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

Mme / Mrs. Diane Dallaire
Co-présidente d’honneur et Mairesse de Rouyn-Noranda

Honorary Co-chair and Mayor of Rouyn-Noranda

Chers participants,

Bienvenue, Mino Pijak, Wachiya à Rouyn-Noranda!

Votre participation à cette 15e grande conférence du 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue sur le thème du Nord et sa logistique 
est extrêmement significative. Votre présence démontre 
votre volonté de participer concrètement à tisser des liens 
durables et des alliances socioéconomiques entre l’Abitibi-
Témiscamingue, la Nation Crie, la Jamésie, et le Nunavik.

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Rouyn-
Noranda. Notre ville est un pôle central pour le développement 
économique du Nord. Nous sommes d’ailleurs fiers des 
investissements majeurs de l’ordre de 40 M$ pour notre 
aéroport régional, un outil précieux pour les opérations de 
logistiques.

Le potentiel pour les entreprises d’ici et celles du nord en 
lien avec le développement nordique est grand. Ces deux 
journées de conférences, qui mettent de l’avant des acteurs 
clés de ce développement, nous permettront de réfléchir 
ensemble aux meilleures pratiques et de porter un regard 
différent sur nos façons de faire. Le panel dédié aux impacts 
des changements climatiques sur le développement du Nord 
sera à cet égard fort d’actualité.

Je nous invite tous à participer à cette grande conférence avec 
ouverture et respect de nos différences culturelles. Soyons à 
l’écoute, la compréhension des enjeux de chacun est au cœur 
des solutions.

Bonne conférence à tous, et surtout, bon séjour à Rouyn-
Noranda. 

Merci, Migwetc, Meegwetch.

Dear participants,

Welcome, Mino Pijak, Wachiya to Rouyn-Noranda!

Your participation at this 15th Conference of the Secretariat 
to the Cree Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 
entitled: The North and Its Logistics is extremely significant. 
Your presence is the concrete demonstration of your will to 
forge sustainable relationships and socio-economic alliances 
between Abitibi-Témiscamingue, the Cree Nation, James Bay 
Territory and Nunavik.  

We are extremely pleased to welcome you to Rouyn-Noranda. 
Our city is a central axis for the economic development of the 
North. We are also especially proud of the major investments 
of approximately $40 million for our regional airport, a 
valuable tool for logistical activities. 

The potential for our enterprises and those of Northern 
Quebec in the area of development is tremendous.  The two-
day Conference promoting key actors of this development, 
will allow us to share thoughts about good practices and 
review constraints and opportunities. In this light, the panel 
examining the impacts of climate change on the development 
of the North is quite timely.

I invite us all to attend this Conference with openness and 
respect of our different cultures. Let’s stay closely attuned 
to one another, the understanding of specific issues is at the 
heart of solutions. 

Enjoy the conference and have a great stay in Rouyn-Noranda. 

Thank you, Migwetc, Meegwetch.

Bienvenue Welcome



Drs. Ted Moses, O.Q.
Co-président d’honneur et Président, SAENCAT
Honorary Co-chair and President, SCNATEA

Kwé. Watchiya. Welcome.

Bonjour et bienvenue à cette 15ème conférence annuelle.

Merci particulièrement à madame la mairesse de Rouyn-
Noranda, Diane Allaire, pour avoir accepté d’être la co-
présidente de cette 15e conférence du Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue.

À vous tous, représentants du milieu politique, gens d’affaires, 
représentants d’organismes publics et de diverses organisations, 
j’espère sincèrement que vous entendrez des propos inspirants, 
et que vous établirez des relations fructueuses avec les gens 
que vous rencontrerez, car c’est bien là la mission de notre 
Secrétariat qui a été créé en 2002 : rassembler des gens qui 
s’intéressent de près aux enjeux actuels de notre milieu de vie, 
et favoriser le développement de relations d’affaires durables, 
reposant sur la compréhension mutuelle entre les personnes, et 
le respect du milieu.

En réponse aux attentes exprimées par différents acteurs 
socioéconomiques, et tenant compte des enjeux prioritaires 
spécifiques à notre vaste région et aux gens qui y vivent, nous 
avons choisi, cette année, de nous pencher sur « Le Nord et sa 
logistique ».

Je remercie chaleureusement l’équipe du Secrétariat pour tous 
leurs efforts au cours des derniers mois en vue d’assurer le 
succès de cette conférence.

Avant de terminer, je tiens à nouveau à souligner à quel point 
j’apprécie particulièrement la présence de représentants de 
plusieurs nations ici aujourd’hui. Votre présence parmi nous 
témoigne d’un réel geste de rapprochement entre nos Nations. 
Nous sommes, pour ainsi dire, « voisins » depuis des millénaires, 
et nous sommes maintenant confrontés aux réalités de 2019.

Je vous souhaite donc, à tous, deux excellentes journées!

Meegwetch. Thank you. Merci.

Kwé. Watchiya. Welcome.

Good day and welcome to this 15th Annual Conference. 

I would like to say a special thank you to the Mayor of Rouyn-
Noranda, Mrs. Diane Dallaire, for accepting to co-Chair the 
15th Conference of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance. 

To all of you, representatives of the political community, public 
and business organizations, I sincerely hope that you will hear 
inspiring words, and that you will forge fruitful relationships 
with the people you meet, since this truly is the mission of our 
Secretariat, created in 2002: bringing together people who have 
a keen interest in the issues currently facing our communities, and 
fostering the development of sustainable business relationships, 
based on mutual understanding and respect between people.

In response to the expectations expressed by numerous socio-
economic actors and taking into account the priority issues 
specific to our vast region and to those living here, this year, we 
have chosen to examine “The North and its Logistics”.

I would like to thank the Secretariat’s team for their efforts 
over the past few months in working towards the success of 
this conference.

Before concluding, I would like to say that I especially 
appreciate seeing the representatives of several Nations 
here today. Your attendance here demonstrates a genuine 
willingness to create strong links between our Nations. We 
have essentially been “neighbours” for thousands of years, 
and here we are today, confronted by the realities of 2019.  

So, I wish you all two excellent days! 

Meegwetch. Thank you. Merci.

Bienvenue Welcome
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Pierre Dufour
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Deputé d’Abitibi-Est 

Minister of Forests, Wildlife and Parks, MNA for Abitibi-Est 

C’est avec plaisir que je souhaite souligner la 15e édition de 
la conférence « Le Nord et sa logistique » organisée par le 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, en collaboration avec la Ville de Rouyn-
Noranda et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/
Gouvernement de la Nation Crie. 

Cette initiative rassembleuse est un rendez-vous annuel 
incontournable pour échanger sur les enjeux logistiques 
relatifs au développement du territoire, des communautés 
et des industries forestière, industrielle et minière, tout en 
intégrant les préoccupations climatiques. C’est aussi une 
occasion stimulante pour faire du réseautage et susciter 
des liens d’affaires entre les entreprises de l’Abitibi-
Témiscamingue et les représentants de la nation crie du Nord. 

Le territoire nordique regorge de promesses pour les 
Québécois et Québécoises. La mise en valeur des ressources 
naturelles qui s’y trouvent en abondance constitue un 
formidable moteur de développement économique pour le 
Québec et ses régions. Par sa situation géographique, l’Abitibi-
Témiscamingue est d’ailleurs une des régions stratégiques 
pour le développement du Nord québécois. 

Pour que ce développement nordique bénéficie à l’ensemble 
des acteurs et des communautés qui y gravitent, il importe 
toutefois de faire preuve de cohérence, de vision, d’inclusion 
et de respect et de maintenir le dialogue. C’est seulement 
en prenant en compte les dimensions tant sociales et 
environnementales qu’économiques que nous parviendrons 
à générer de justes retombées pour tous.

C’est la raison pour laquelle je tiens à remercier 
chaleureusement les organisateurs de cette conférence 
qui fait désormais office de tradition annuelle. Grâce 
à votre engagement remarquable, vous contribuez au 
développement harmonieux des ressources du Nord, et ce, 
dans le respect des communautés locales et autochtones qui 
y habitent. 

Bonne conférence à tous!

I am delighted to highlight the 15th edition of “The North 
and its Logistics” conference organized by the Secretariat to 
the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, 
in collaboration with the City of Rouyn-Noranda and the 
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation 
Government. 

This initiative is an important annual event that rallies people 
together to discuss logistical issues related to the development 
of the territory; communities; and forestry, industrial and 
mining industries, with special attention to climate concerns. 
It is also an exciting opportunity for Abitibi-Témiscamingue 
companies and representatives of the Northern Cree Nation 
to network and connect. 

The northern territory is full of promise. The development of 
the abundant natural resources found there is a formidable 
engine of economic development for Quebec and its regions. 
With its geographical location, Abitibi-Témiscamingue is a 
strategic region for such an endeavour. 

However, if this northern development is to benefit all 
stakeholders and communities, it is important to demonstrate 
coherence, vision, inclusion, respect and dialogue. It is only by 
taking into account both social and environmental as well as 
economic dimensions that we will be able to generate fair 
benefits for all. 

That is why I would like to warmly thank the organizers of 
this conference, which has become an annual tradition. 
Through your outstanding commitment, you contribute to 
the harmonious development of the North’s resources, all 
while respecting the local and Native communities who live 
there. 

Enjoy the conference!

Bienvenue Welcome



Le mercredi 5 juin 2019...

  8h00 Inscripton et accueil des délégués

  8h20 Bienvenue traditonnelle

Mots de bienvenue :

Mme Diane Dallaire                                  Mme Verna Polson                                            Dr Ted Moses             
Co-présidente d’honneur et                             Grande cheffe, Conseil tribal de                              Co-président d’honneur
mairesse de Rouyn-Noranda                            la nation algonquine Anishinabeg                          et président du SAENCAT 

  8h50 Mme Manon Brassard, Sous-ministre / Présidente, Développement économique Canada pour les régions 
du Québec    

  9h15 M. René Dufresne, président-directeur général, Société du Plan Nord

  9h40 Panel : Les changements climatques : Alliés ou contraintes pour le développement du Nord

Modératrice : Mme Anick Guimond
Coordonnatrice – Adaptation aux 
changements climatiques 
Ministère des Transports du Québec   

M. Christan Busch
Vice-président, Opérations
et Chef de l’exploitation
Air Inuit 

M. Tim Keane
Directeur principal, Opérations 
arctiques et projets 
Fednav Limitée    

10h50 Pause santé et visite des kiosques

11h10 Contnuité panel : Les changements climatques  : Alliés ou contraintes pour le développement 
du Nord

M. Jean Nouvellet
Directeur des infrastructures
Société de Développement 
de la Baie-James    

M. Isaac Voyageur
Directeur de l’environnement et 
département de travaux de remédiation
Gouvernement de la Nation Crie 

12h15 Réseautage et visite des kiosques

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS8
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... le mercredi 5 juin 2019

12h30 Dîner conférence avec Dr Abel Bosum
Grand chef et président, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) /Gouvernement de la Nation Crie et 
vice-président du Gouvernement régionale Eeyou Istchee Baie-James 

13h30 Panel : Les tendances de la logistque de l’industrie minière

Modérateur : M. Youcef Larbi
Géologue en chef et directeur général
Conseil Cri sur l’exploration minérale

M. Reggie Mark 
Président
Conseil Cri sur l’exploration minérale 

M. Dominique Doucet
Président directeur général
Ressources Sirios

M. Peter Rose
Senior Business Development Officer 
Société Makivik 

Pause santé et visite des kiosques

Contnuité panel : Les tendances de la logistque de l’industrie minière

Me Guy Labrie-Morin
Avocat médiateur accrédité

M. Jim MacLeod
Président, J.A. Macleod Exploration 
et EnviroCree Environmental Services

M. Michel Gilbert
Président-directeur général
SOQUEM

17h00 Coquetel et visite des kiosques

18h00 Souper conférence avec M. Philippe Lemire 
Directeur général de l’Abitibi-Témiscamingue, Ministère des Transports

Soirée culturelle : Avec les battements du tambour, qui symbolisent les battements du cœur de la Mère Terre, 
accueillons les danseurs traditionnels de Pikogan.
Le Pow-Wow de Pikogan qui aura lieu les 9 et 10 juin prochains est une célébration de la culture autochtone, une 
fête de la rencontre un moment d’échange et de rapprochement familial.

20h00 Mot de fin de la journée



Le jeudi 6 juin 2019...

  8h00 Déjeuner contnental, réseautage, visite des kiosques

  8h30 Mot de bienvenue :

Dr Ted Moses                                       Mme Sylvie D’Amours                                       M. Pierre Dufour 
Co-président d’honneur                            Ministre responsable des Affaires                           Ministre des Forêts, de 
et président du SAENCAT                        autochtones, Secrétariat aux                                   la Faune et des Parcs,       
                                                                       affaires autochtones                                                  Deputé d’Abitibi-Est

  8h50 M. Mario Albert, directeur principal - Approvisionnement stratégique, Hydro-Québec 

  9h10 Panel : Modèle de chaîne d’approvisionnement, concept de geston de la chaîne 
d’approvisionnement, comprendre les réalités du développement local et régional en logistque

Modérateur : M. Marc Bibeau
Président, Centre Local de 
Développement Rouyn-Noranda

M. Jean Dion
Président
Groupe Dion

M. Matthew Happyjack
Président et chef de la direction
Air Creebec     

Mme Marie-Hélène Duval
Co-propriétaire et directrice générale
Rona Caron    

Mme Valérie Brassard
Représentante des ventes et des relations
d’affaires pour le territoire d’Eeyou 
Istchee Baie-James, Rona Caron

 M. Allan Jolly
Chef
MoCreebec Eeyoud

M. Francis Charrette
Chercheur Principal, 
Groupe Approvisionnement en Fibre 
FPInnovations

   

10h50 Pause santé et visite des kiosques

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS10
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... le jeudi 6 juin 2019

11h05 Panel : Développement économique : défis, priorités et développement durable

Modérateur : M. Alfred Loon
Président
Réseau de Communication Eeyou  

 M. Martn Vachon 
Conseiller en développement régional 
et développement durable
Société du Plan Nord

M. Derrick Neeposh
Président
Cree Regional Economic Enterprises 
Company Inc. (CREECO) 

M. Luc Blanchette
Directeur du développement 
économique, Ville de Rouyn-Noranda  

M. Daniel Cliche
Directeur du développement économique
Ville de Matagami

M. Jerome Lavoie
Ventes en chaine 
d’approvisionnement, l’est du Québec 
CN

12h45 Réseautage et visite des kiosques

13h00 Dîner réseautage

14h00 Mot de clôture - Dr Ted Moses, co-président d’honneur et président du SAENCAT



Wednesday, June 5, 2019...

  8:00 Registration and welcoming of delegates

  8:20 Traditional Welcome

Words of Welcome:

Mrs. Diane Dallaire                                Mrs. Verna Polson                                                  Drs. Ted Moses             
Honorary Co-chair and                                  Grand Chief, The Algonquin                                           Honorary Co-chair and
Mayor of Rouyn-Noranda                             Anishinabeg Nation Tribal Council                                President of SCNATEA 

  8:50 Mrs. Manon Brassard, Deputy Minister / President, Canada Economic Development for the Regions of 
Quebec    

  9:15 Mr. René Dufresne, President and Chief Executive Officer, Société du Plan Nord

  9:40 Panel : Climate Changes: Allies or constraints for the development of the North

Moderator: Ms. Anick Guimond
Coordinator – Climate Change Adaptation 
Ministère des Transports du Québec   

Mr. Christian Busch
Vice-President, Operations and COO
Air Inuit 

Mr. Tim Keane
Senior Manager, Arctic Operations 
and Projects 
Fednav Limited    

10:50 Health break and booth visits

11:10 Continuation of Panel: Climate Changes: Allies or constraints for the development of the North

Mr. Jean Nouvellet
Director of Infrastructures
Société de Développement 
de la Baie-James    

Mr. Isaac Voyageur
Director of Environment and 
Remedial Works Department
Cree Nation Government  

12:15 Networking and booth visits

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS12
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...Wednesday, June 5, 2019

12:30 Luncheon conference with Dr. Abel Bosum
Grand Chief/Chairperson, Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)/Cree Nation Government, and 
Vice-President of Eeyou Istchee James Bay Regional Government 

  1:30 Panel : Trends of Logistics in the Mining Industry

Moderator: Mr. Youcef Larbi
Chief Geologist & Director General
Cree Mineral Exploration Board

Mr. Reggie Mark 
President
Cree Mineral Exploration Board  

Mr. Dominique Doucet
President and CEO
Ressources Sirios

Mr. Peter Rose
Senior Business Development Officer 
Makivik Corporation  

Health break and booth visits

Continuation of Panel: Trends of Logistics in the Mining Industry

Me Guy Labrie-Morin
Lawyer and accredited mediator

Mr. Jim MacLeod
President, J.A. Macleod Exploration 
and EnviroCree Environmental Services

Mr. Michel Gilbert
President and CEO
SOQUEM

  5:00 Cocktail and booth visits

  6:00 Dinner Conference with Mr. Philippe Lemire 
Director General of Abitibi-Témiscamingue, Ministère des Transports

Cultural evening: With the sound of the drum beats, symbolizing the heartbeats of Mother Earth, let us welcome 
the Pikogan traditional dancers.
The Pikogan Pow-Wow, which will be held on June 9 and 10, 2019 is a celebration of Aboriginal culture, a festive 
occasion for meeting, exchanging and family gatherings.  

  8:00 Closing word



Thursday, June 6, 2019...

  8:00 Continental breakfast, networking, booth visits

  8:30 Words of Welcome:

Drs. Ted Moses                                       Ms. Sylvie D’Amours                                         Mr. Pierre Dufour 
Honorary Co-chair and                                 Minister Responsible for                                          Minister of Forests, 
President of SCNATEA                                Indigenous Affairs, Secrétariat                               Wildlife and Parks,       
                                                                          aux affaires autochtones                                         MNA for Abitibi-Est                                                                                                                          

  8:50 Mr. Mario Albert, Senior Director - Strategic Procurement, Hydro-Québec 

  9:10 Panel : Chain supply model, management concept of the chain of supply, understanding the 
realities of local and regional development in logistics

Moderator: Mr. Marc Bibeau 
President, Centre Local de 
Développement Rouyn-Noranda

Mr. Jean Dion
President
Groupe Dion

Mr. Matthew Happyjack
President and CEO
Air Creebec     

Ms. Marie-Hélène Duval
Co-owner and General Manager
Rona Caron    

Ms. Valérie Brassard
Sales and business relationship 
representative on Eeyou Istchee 
James Bay territory, Rona Caron

 Mr. Allan Jolly
Chief
MoCreebec Eeyoud   

Mr. Francis Charrette
Scientific Lead, Fiber Supply Group 
FPInnovations

   

10:50 Health break and booth visits

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS14
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...Thursday, June 6, 2019

11:05 Panel : Economic Development: challenges, priorities and sustainable development

Moderator: Mr. Alfred Loon
President
Eeyou Communications Network  

 Mr. Martin Vachon 
Regional Development and 
Sustainable Development Advisor
Société du Plan Nord

Mr. Derrick Neeposh
President
Cree Regional Economic Enterprises 
Company Inc. (CREECO) 

Mr. Luc Blanchette
Director of Economic Development 
Ville de Rouyn-Noranda 

Mr. Daniel Cliche
Director of Economic Development
Ville de Matagami

M. Jerome Lavoie
Supply Chain Sales, Eastern Quebec 
CN

12:45 Networking and booth visits

  1:00 Networking Lunch

  2:00 Closing word - Drs. Ted Moses, Honorary Co-chair and President of SCNATEA
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Speaker Presentations
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• 72 % du Québec
Au nord du 49e parallèle et du fleuve Saint-Laurent

• 3 régions administratives
Nord-du-Québec, Côte-Nord et le nord du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

LE TERRITOIRE DU PLAN NORD                                
UNE VASTE RÉGION

M. / Mr. Jocelyn Douhéret
Directeur, Bureau de commercialisation 

Director, Business Development Office
Société du Plan Nord 

English version page 20

SAENCAT 
Le 5 juin 2019 

Rouyn-Noranda

DÉVELOPPEMENT DU NORD 
ET LOGISTIQUE

Société du Plan Nord

UNE RESSOURCES FORESTIÈRE
À METTRE EN VALEUR
ACTUELLEMENT
• 200 000 km2 de forêts
• 54 % de la forêt exploitable et 44,9 % des volumes récoltés au Québec 
POTENTIEL
2ième et 3ième transformation

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 17

Minier Énergétique Forestier

UN FORT POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES RESSOURCES MINÉRALES 
DE CLASSE MONDIALE
ACTUELLEMENT
• 13 mines actives (25 au Québec)
• 55 % des emplois miniers sur le territoire 

du Plan Nord
• 4,8 G$ en valeur de production

POTENTIEL
• 7 000 emplois 
• 7 G$ 
• Minéraux diversifiés: lithium, terres rares, 

fer, nickel, cuivre, or, graphite 

UN POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE 
TOUT AUSSI CONSIDÉRABLE

ACTUELLEMENT
• 82 % de la puissance installée d’Hydro-Québec
• 30 735 MW produits sur le territoire nordique
POTENTIEL
+ 3 000 MW d’énergie renouvelable
• Hydroélectricité
• Éolienne
• Solaire
• biomasse



DÉVELOPPEMENT MINIER
PROJETS SUR LE TERRITOIRE

• Mine Arnaud
• Arianne Phosphate
• Ressources Yorbeau
• Métaux BlackRock
• Minerai de fer Québec
• Vanadium Corp
• Mason Graphite
• Focus Graphite
• Corporation Éléments Critiques
• Nemaska Lithium
• Bonterra
• Maple Gold Mines
• Société minière Wallbridge
• Minière Osisko
• Ashram
• Kwyjibo

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS18

UN DÉVELOPPEMENT QUI FAIT FACE
À DES ENJEUX

• Accès au territoire et aux ressources
• Main-d’œuvre et formation

Le tout, au bénéfice des communautés et dans le respect de 
l’environnement.

LA MISSION 
DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN NORD

Dans une perspective de développement durable :
• Contribuer au développement du territoire au nord du 49ième parallèle
• En fonction des orientations gouvernementales
• En concertation avec le milieu

UN RÔLE IMPORTANT, UN BILAN POSITIF

Près de 13 G$ d’investissements prévus ou
en cours de réalisation :

• 6 G$ pour des projets miniers

• 2 G$ pour des projets en 
infrastructure

• 5 G$ en développement énergétique

7 000 emplois annuels

FONDS D’INITIATIVES 
DU PLAN NORD 
Depuis le 1er avril 2015

• 220 projets financés par le 
FIPN

• 13,9 M$ d’investissements 
par la Société du Plan Nord

Valeur totale des projets financés de 
près de 74 M$.

• Routes
• Chemin de fer
• Ports
• Aéroports

Source carte : https://www.ledevoir.com/plan-nord

RÉSEAU DE TRANSPORT
SITUATION ACTUELLE

RÉSEAU DE TRANSPORT
RÉPARTITION DE L’UTILISATION

Source : Étude multimodale du transport des 
marchandises au Québec en appui aux plans 
territoriaux de mobilité durable 2013, Ministère des 
Transports du Québec

PROVENANCE DES FOURNISSEURS
QUELQUES DONNÉES
4 582 fournisseurs utilisés par les sociétés minière pour l’exploration et l’exploitation 

• 76,6 % sont des fournisseurs québécois

• 23,4 % proviennent du reste du Canada et d’autres pays

Fournisseurs du Québec
• 24,1 % Abitibi-Témiscamingue

• 13,9 % Montréal

• 9,4 % Montérégie

• 7,1 % Saguenay-Lac-Saint-Jean

• 22,5 % Ailleurs au Québec
Source: Retombées économiques de l’industrie minière au Québec, AMQ, Sept.2018



INVESTISSEMENTS ROUTIERS
DES PROJETS CONCRETS
Contribution de + 570 M$ 

• Route de la Baie-James et du chemin de 
Chisasibi

• Prolongement de la route 138 

• Réfection de la route 389 

Contribution aux initiatives locales
• Transport intelligent automatisé

• Études municipales de tracés 

INVESTISSEMENTS PORTUAIRES
DES PROJETS CONCRETS

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire
• 7 millions de tonnes transbordées en 2018-2019

• Plus de 140 emplois directs pour l’exploitation du site

• Le budget 2019-2020 prévoit 50 millions $

• Le potentiel de relancer une usine de bouletage

Zones industrialo-portuaires (ZIP)
• Études de diversification en cours

Programme d’aide québécois pour les
infrastructures aéroportuaires régionales
(100 M$)

MTQ - investissements 2019-2020
• Aéroports au Nunavik
• Aéroport de Chibougamau-Chapais

SPN - FIPN
• Plan directeur et estimation des coûts de

modernisation des installations d’un aéroport
municipal

INVESTISSEMENTS 
AÉROPORTUAIRES
DES PROJETS CONCRETS

INVESTISSEMENTS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
DES PROJETS CONCRETS

Réseaux de télécommunications étendus et améliorés
Près de 100 M$ prévus pour améliorer et étendre les réseaux de télécommunications par des
projets totalisant plus de 220 M$.

• Eeyou Istchee Baie-James

• Nunavik

• Secteur de Schefferville – Matimekush - Kawawachikamach

• Basse-Côte-Nord

MESURE EN COURS

Programme pour les chemins multiressources du secteur minier
• Un programme de 20 M$

NOUVELLES MESURES
BUDGET 2019-2020

• Financement d’infrastructures multiusagers

• Projet QcRail

• Développement de la SFPPN

• GNL

• Main-d’œuvre en milieu nordique

PERSPECTIVES
AU-DELÀ DE 2020

Élaboration d’une nouvelle stratégie du développement au nord du 
49ième parallèle

• Des actions concrètes
• Des résultats mesurables

MERCI!

MERCI!
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WORLD-CLASS 
MINERAL RESOURCES
AT PRESENT
• 13 active mines (25 in Québec)
• 55% of mining jobs in the territory 

covered by the Société Plan Nord
• $4.8 billion in output by value

POTENTIAL 
• 7 000 jobs 
• $4 billion 
• Diversified minerals: lithium, rare earths, 

iron, nickel, copper, gold and graphite 

EQUALLY VAST 
ENERGY POTENTIAL

AT PRESENT
• 82% of Hydro-Québec’s installed capacity
• 30 735 MW generated in the northern territory
POTENTIAL
+ 3 000 MW of renewable energy
• Hydroelectricity
• Wind power
• Solar power
• Biomass

FOREST RESOURCES
TO BE DEVELOPED
AT PRESENT
• 200 000 km2 of forests
• 54% of operable forests and 44.9% of the volumes harvested in Québec 
POTENTIAL
Secondary and tertiary processing

DEVELOPMENT THAT IS
FACING CHALLENGES

• Access to the territory and resources
• Manpower and training

For the benefit of communities and in a spirit of respect for the 
environment.

THE MISSION OF THE
SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
In a sustainable development perspective:
• contribute to the development of the territory north of the 49th parallel
• according to government policy directions
• in collaboration with the communities

SAENCAT 
June 5, 2019 

Rouyn-Noranda

NORTHERN DEVELOPMENT 
AND LOGISTICS

Société du Plan Nord

• 72% of Québec’s territory
North of the 49th parallel and the St. Lawrence River

• Three administrative regions
Nord-du-Québec, Côte-Nord and the northern portion 
of the Saguenay–Lac-Saint-Jean region

THE TERRITORY OF THE PLAN 
NORD                A  VAST REGION

Mining sector Energy sector Forestry sector

STRONG ECONOMIC
DEVELOPMENT POTENTIAL
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A KEY ROLE, POSITIVE RESULTS

Nearly $13 billion in investments forecast
or under way:

• $6 billion for mining projects

• $2 billion for infrastructure projects

• $5 billion for energy development

7 000 jobs annual jobs

FONDS D'INITIATIVES 
DU PLAN NORD 
Since April 1, 2015

• 220 mining projects financed 
by the FIPN

• $13.9 million in investments 
by the Société du Plan Nord

The total value of the projects 
financed stands at nearly $74 
million.

• Roads
• Railway
• Ports
• Airports

Source carte : https://www.ledevoir.com/plan-nord

TRANSPORTATION 
NETWORK
THE CURRENT SITUATION

TRANSPORTATION NETWORK
BREAKDOWN OF USE

Source: Étude multimodale du transport des 
marchandises au Québec en appui aux plans 
territoriaux de mobilité durable 2013, Ministère des 
Transports du Québec

MINING DEVELOPMENT
PROJECTS IN THE TERRITORY
• Mine Arnaud
• Arianne Phosphate
• Ressources Yorbeau
• Métaux BlackRock
• Minerai de fer Québec
• Vanadium Corp
• Mason Graphite
• Focus Graphite
• Corporation Éléments Critiques
• Nemaska Lithium
• Bonterra
• Maple Gold Mines
• Société minière Wallbridge
• Minière Osisko
• Ashram
• Kwyjibo

ORIGIN OF SUPPLIERS
A FEW STATISTICS
Mining companies rely on 4 582 suppliers for exploration and exploitation 

• 76,6 % are Québec suppliers

• 23,4 % come from the rest of Canada and from other countries

Québec suppliers
• 24,1 % Abitibi-Témiscamingue

• 13,9 % Montréal

• 9,4 % Montérégie

• 7,1 % Saguenay-Lac-Saint-Jean

• 22,5 % Ailleurs au Québec
Source: Retombées économiques de l’industrie minière au Québec, AMQ, Sept.2018

ROAD NETWORK INVESTMENTS
CONCRETE PROJECTS
Contribution of more than $570 million 

• James Bay Road and Chisasibi Road 

• Extension of Route 138 

• Repairing of Route 389 

Contribution to local initiatives
• Automated intelligent transportation systems

• Municipal road plan studies 

PORT INVESTMENTS
CONCRETE PROJECTS

Société ferroviaire et portuaire Pointe-Noire
• 7 million tonnes transhipped in 2018-2019

• More than 140 direct jobs to operate the site

• Budget 2019-2020 calls for $50 million

• Potential to revive a pelletization plant

Industrial port zones (IPZ)
• Diversification studies under way
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Programme d’aide québécois pour les
infrastructures aéroportuaires régionales
($100 million)
MTQ - 2019-2020 investments
• Nunavik airports
• Chibougamau-Chapais airport

SPN - FIPN
• Modernization of Municipal Airport Facilities

Master Plan and Cost Estimate

AIRPORT INVESTMENTS
CONCRETE PROJECTS

TELECOMMUNICATIONS INVESTMENTS
CONCRETE PROJECTS

Telecommunications networks expanded and enhanced
Nearly $100 million planned to enhance and expand telecommunications network through
projects totalling more than $220 million.

• Eeyou Istchee James Bay Territory

• Nunavik

• Schefferville – Matimekush - Kawawachikamach sector

• Basse-Côte-Nord region

Measure under way

Program for multi-resource roads in the mining sector
• A $20-million program

NEW MEASURES
BUDGET 2019-2020

• Financing for multi-user infrastructure

• QcRail project

• Development of the SFPPN

• GNL

• Manpower in the North

OUTLOOK BEYOND
2020

Elaboration of a new development strategy north of the 49th parallel

• Concrete initiatives
• Measurable results

THANK YOU!

THANK YOU!
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Mme / Ms. Anick Guimond
Coordonnatrice – Adaptation aux changements climatiques 

Coordinator – Climate Change Adaptation
Ministère des Transports du Québec

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
LES TRANSPORTS DANS LE NORD-DU-QUÉBEC:
Un maillage essentiel pour le développement 
socio-économique durable du Nord

Conférence SAENCAT- Le Nord et sa logistique 2019 
Les changements climatiques: Alliés ou contraintes 

pour le développement du Nord
Rouyn-Noranda, 5 juin 

Par: Anick Guimond
Collaboration: Geneviève Trudel

TERRITOIRE ET RÉSEAUX DE TRANSPORT DU NORD-DU-QUÉBEC 

Mission MTQ:
Assurer, sur tout le territoire, la mobilité 
durable des personnes et des 
marchandises par des systèmes de 
transport efficaces et sécuritaires qui 
contribuent au développement du Québec

TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES OBSERVÉES ET PROJETÉES 
DANS LE NORD QUÉBÉCOIS:  Entre 1950 et 2012 & Horizons 2050 et 2080

Source: Ouranos, 2015

   Nunavik         Baie-James

Projeté 2050 (RCP 8.5) :             + 3-6°C           + 3-5°C

Projeté 2080 (RCP 8.5) :             + 5-10°C           + 5-8°C

Réchauffement observé 1950 et 2012 N-d-Q : env. + 2°C

TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES ET HIVERNALES OBSERVÉES 
AU CANADA: Entre 1948 et 2016

1,7°C 3,3°C

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019
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VARIATION RELATIVE (LOCALE) DU NIVEAU DE LA MER PROJETÉE 
AU CANADA: Horizon 2100

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019

VARIATION PROJETÉE DE L’ÉPAISSEUR MOYENNE DE LA GLACE  DE 
MER EN JANVIER AU NUNAVIK:  Horizon 2055

Source: ISMER-UQAR, 2018

40-90cm

Épaisseur 
moyenne

Quaqtaq

VARIATION DES TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES PROJETÉES 
AU CANADA: Horizons 2050 et 2100

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019

2031-2050

2081-21006.3°C

2-3°C

VARIATION DES TEMPÉRATURES MOYENNES HIVERNALES ET 
ESTIVALES PROJETÉES AU CANADA: Horizons 2050 et 2100

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019

3-5°C

6-11°C

2-3°C

5°C

Hiver Été

2031-2050

2081-2100

VARIATION DES PRÉCIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES ET 
HIVERNALES PROJETÉES AU CANADA: Horizons 2050 et 2100

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019

10-20%

20-30%

15-30%

30-50%

Annuel

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RÉGIME DES TEMPÊTES                 
FUTUR DANS LA BAIE JAMES ET AU NUNAVIK

 L’intensité des tempêtes demeurera similaire dans le futur 

 La fréquence de tous les types de tempêtes sera augmentée 

 La saison des tempêtes, qui se limitait principalement à l'automne                        
(septembre à décembre) s'allongera en hiver (en janvier et février)

Tempête du 4 octobre 2018

Ouranos, 2016
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DÉGEL DU PERGÉLISOL OBSERVÉ À SALLUIT (1987-2018) ET  
SUSCEPTIBILITÉ DU TERRITOIRE DU NUNAVIK AUX AFFAISSEMENTS 
THERMOKARSTIQUES

CEN, 2018

CEN, 2019

Profondeur maximale du dégel annuel à Salluit
 Pérennité et sécurité des infrastructures de transport                                                         

Endommagement prématuré, diminution de la durée de vie utile, augmentation 
possible de perte de fonctionnalité, conception et entretien non adaptés, etc. 

 Pérennité et sécurité de l’accès/desserte des communautés isolées                                       
Augmentation des délais et de la fréquence d’approvisionnement (nourriture,
marchandises générales, produits pétroliers) et pour la desserte aéromédicale, 
diminution possible de la fenêtre d’accès à certaines communautés/sites isolés,                     
bris dans la chaîne d’approvisionnement, etc.

 Sécurité des opérations et accès aux services en transport                                                  
Bris d’équipements ou limitation de leur utilisation, augmentation possible des 
risques pour la sécurité des opérations et du risque d’accidents, etc.

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES TRANSPORTS              
DANS LE NORD-DU-QUÉBEC

Gouvernement du Canada, 2017

 Coûts d’exploitation et de développement des infrastructures       
Augmentation possible de la fréquence des interventions d’entretien/réhabilitation 
et du facteur de sécurité des ouvrages, modification de la nature des interventions 
et des équipements, etc. 

 Contamination de l’environnement                                                                                                
Augmentation possible de la probabilité d’incidents, de leur gravité et de leurs 
conséquences, augmentation des délais d’intervention, etc. 

 Pérennité et sécurité de l’accès au territoire                                         
Défis/diminution possibles de la pratique de certaines activités de subsistance et 
l’accès aux ressources naturelles, augmentation potentielle de l’accès maritime 
dans le Nord et des risques pour la mobilité en milieu isolé et la sécurité 
alimentaire, etc.

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES TRANSPORTS           
DANS LE NORD-DU-QUÉBEC  (Suite)

Gouvernement du Canada, 2017

Salluit

Wapmagoostui, 2018
Photos: The Cree Hunter and Trapper Magazine, Dec. 2018 (pt 1)

 Tassements en bordure                        
des remblais, fissurations,                 et 
perturbation du drainage

 Tassements localisés sur toute
la largeur de l’infrastructure

Tasiujaq Salluit

Salluit Quaqtaq Umiujaq

Tasiujaq

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (Suite)  
Dégel du pergélisol

Kangiqsualujjuaq
Photo: CEN

 Glissement de terrain en bordure 
d’une infrastructure

 Soulèvement de clôture

 Thermo-érosion

Salluit, Août 2010
Photos: CEN et MTQ

Aupaluk

Salluit
Photo: CEN

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  (Suite)
Dégel du pergélisol

 Avalanche de neige humide

 Érosion des berges et 
     submersion

 Inondation

 Bris de bâtiments                        
de services 

Baie Déception, Mai 2005
Photos: CEN

Inukjuak, Nov. 2015
Photos: CEN

Salluit, Oct. 2010
Photos: CEN, VN Salluit, MTQ

Salluit, Déc. 2014
Photo: KRG

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (Suite)
Avalanche de neige humide, érosion, submersion & inondation 
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CONSTATS ET ENSEIGNEMENTS 

 La participation d’intervenants multidisciplinaires et des partenaires du milieu pour le 
développement de stratégies d’adaptation est incontournable

 L’acquisition de données/connaissances, approfondies et à long terme, sur les conditions 
environnementales et sur les aléas (naturels et climatiques) est essentielle pour soutenir 
l’analyse de vulnérabilité aux CC

 L’analyse combinée des aléas futurs est indispensable pour identifier/quantifier les risques 
et développer les stratégies d’adaptation sur la base d’une analyse coûts-bénéfices 

 Les mesures d’adaptation expérimentées pour les infrastructures en région de pergélisol ont
généralement démontré une bonne performance, mais elles peuvent s’avérer coûteuses et 
complexes à mettre en place 

 Malgré les mesures d’adaptation performantes qui ont été développées, la modification de 
la nature des travaux d’entretien ou leur intensification sera l’option à privilégier 

 Les coûts d’entretien et de réhabilitation des ouvrages sensibles au dégel du pergélisol ont 
augmenté (reconstruction partielle: 20% à 30% et reconstruction complète: 260%)

 Les bonnes pratiques développées vont parfois à l’encontre de la réglementation 
environnementale et aéroportuaire limitant ainsi l’action préventive en adaptation

 Le suivi de la performance des mesures d’adaptation à grande échelle est essentiel pour: 
valider les hypothèses, assurer une gestion de risques optimale, adapter les interventions et 
les opérations et orienter les recherches ultérieures 

 L’accès, le format et l’intégration des connaissances sur les CC dans les interventions et le 
développement d’expertise peuvent s’avérer parfois complexes et demeurent un défi 

CONSTATS ET ENSEIGNEMENTS (Suite)

 L’adaptation aux CC est un enjeu transversal, multimodal, multisectoriel, multidisciplinaire et 
socio-économique majeur 

 La prise en compte des CC dans l’ensemble des secteurs d’activités/affaires est un élément de 
premier plan pour assurer la résilience de la chaîne logistique: 

 Assurer la résilience et le développement durable des projets

 Améliorer la planification des interventions et opérations

 Assurer la pérennité et la sécurité des infrastructures à long terme

 Améliorer la gestion des actifs par l’utilisation d’une démarche intégrée

 Assurer une desserte durable des communautés isolées/éloignées

 Assurer la sécurité des populations et le maintien des services essentiels

 Maximiser les prévisions d’investissements, la rentabilité et la prospérité 

 Répondre aux exigences légales et aux attentes des investisseurs

 Les critères de conception et les pratiques de gestion des infrastructures nordiques                    
doivent être revus et adaptés

 Le développement et l’utilisation de nouvelles technologies doivent être accentués pour  
optimiser les interventions et augmenter l’acquisition de données

CONCLUSION

17

Remblai à convection, adoucissement de pentes de talus, contrepoids et 
amélioration du réseau de drainage 

STRATÉGIE D'ADAPTATION: PISTE D'ATTERRISSAGE DE PUVIRNITUQ

Source:  www.honcobuildings.com

CONCLUSION (Suite)

 Les efforts de vulgarisation scientifique et de transfert de 
connaissances sur les CC doivent se poursuivre et s’accentuer pour 
favoriser l’intégration (outil d’aide à la décision, synthèse des           
résultats, protocole, norme, etc.)

 Le développement des connaissances de l’impact des CC sur l’accès 
au territoire, la mobilité et l’exploitation des réseaux de transport doit 
être accentué 

 L’adaptation aux CC est une responsabilité partagée des différents 
acteurs de la chaîne logistique (planification-origine-destination-
opération)

 La recherche et développement en adaptation aux CC est 
un levier stratégique pour:

 Développer les connaissances sur les risques dans un 
contexte de CC et l’expertise 

 Assurer la résilience et le développement durable du Québec 
nordique et renforcer les capacités locales  

 Favoriser l’innovation technologique et les occasions d’affaires

Mistissini, Mai 2018
Photos: The Cree Hunter & Trapper Magazine, Dec. 2018 (pt 1)

Umiujaq

Merci beaucoup, Thank you,
Migwech, Migwetc, Nakurmik !
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Général - Changements climatiques général et environnement
• Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, Ouranos (2015):                    

https://www.ouranos.ca/synthese-2015/
• Cartographie écologique du Nord québécois, MFFP (végétation, pergélisol, etc.):                                               

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/inventaire-ecoforestier/nord-quebecois/cartographie-ecologique/
• Rapport sur le climat changeant du Canada, Environnement et changements climatiques Canada (2019): 

https://changingclimate.ca/fr/
• Atlas climatique du Canada: https://atlasclimatique.ca/accueil
• Élaboration du portrait bioclimatique futur du Nunavik - Tome II, Ouranos (2017):                           

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportNunavik2018-Tome2-Fr.pdf
• État des connaissances relatives aux changements climatiques et à l’adaptation dans le territoire Eeyou Istchee Baie-James, 

(2017): https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportEeyouIstchee_FR.pdf   
• Le Nunavik et le Nunatsiavut: De la science aux politiques publiques, ArcticNet (2013): 

http://www.arcticnet.ulaval.ca/pdf/media/iris_report_complete-fr.pdf

Pergélisol, infrastructures et changements climatiques
• Guide de bonnes pratiques pour la construction d'habitations au Nunavik, 2e édition (2018): 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/English/HousingConstructionInNunavik.pdf
• Engineers Canada (2008) Adaptation to Climate Change Canada’s First National Engineering Vulnerability Assessment for 

Public Infrastructure, Ottawa, Ontario, p.76.: https://pievc.ca/protocol
• Lignes directrices de développement et de gestion des infrastructures de transport dans les régions de pergélisol. [Montréal] : 

Ottawa, Association québécoise du transport et des routes ; Association des transports du Canada (2010) :                        
www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer-permafrost2010-f.pdf

RÉFÉRENCES DIVERSES

Pergélisol, infrastructures et changements climatiques (Suite)
Catalogue collectif du Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales: https://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/ :
• Études géotechniques pour les fondations de bâtiments construites dans les zones de pergélisol,                                             

Bureau de normalisation du Québec (2017).
• Allard, M., et al. (2017) Suivi de l'évolution des conditions de pergélisol et de la vulnérabilité des infrastructures aéroportuaires du

MTQ au Nunavik dans le contexte des changements climatiques, Rapport final. [Québec], Centre d'études nordiques, Université 
Laval, p. 170. 

• Périer, L., et al. (2016). Suivi du comportement thermique et mécanique de la route d'accès de Salluit et expérimentation d'une 
méthode de détection de la dégradation de pergélisol le long des structures linéaires rapport final. [Québec], Université Laval,
Faculté des sciences et de génie, Département de génie civil: 128.

• L'Hérault, E., et al. (2015). Route d'accès à l'aéroport de Tasiujaq développement des connaissances sur les propriétés du 
pergélisol et identification de solutions d'adaptation dans un contexte de changements climatiques : rapport final. Développement
des connaissances sur les propriétés du pergélisol et identification de solutions d'adaptation dans un contexte de changements
climatiques : rapport final. [Québec], Centre d'études nordiques, Université Laval : Transports Québec: 88.

• L'Hérault, E., et al. (2014). Investigations géotechniques, caractérisation du pergélisol et stratégie d'adaptation dans un contexte 
de changements climatiques pour la route d'accès et l'aéroport de Kangiqsualujjuaq, Nunavik rapport final. [Québec], Centre 
d'études nordiques, Université Laval : Transports Québec: 78.

• Gravel Gaumond, F., et al. (2013). Suivi des comportements thermique et mécanique du remblai de la piste de Puvirnituq :
rapport final. [Québec], Université Laval, Département de génie civil.

• L'Hérault, E., et al. (2012). Investigations géotechniques, caractérisation du pergélisol et stratégie d'adaptation dans un contexte 
de changements climatiques pour les aéroports d'Umiujaq, Inukjuak, Puvirnituq, Akulivik, Salluit, Quaqtaq, Kangirsuk et Tasiujaq,
Nunavik : rapport final. [Québec], Centre d'études nordiques, Université Laval : Transports Québec.

• Ficheur, A., et al. (2011). Expérimentation de techniques de mitigation des effets de la fonte du pergélisol sur les infrastructures
de transport du Nunavik : aéroport de Tasiujaq. [Québec], Université Laval, Département de génie civil.

• Doré, G., et al. (2010). Expérimentation de méthodes de mitigation des effets de la fonte du pergélisol sur les infrastructures de
transport du Nunavik : projet expérimental de Salluit. [Québec], Université Laval, Département de génie civil.

RÉFÉRENCES DIVERSES (SUITE)

Environnement maritime et changements climatiques
• Savard et al. (2016). Impacts des changements climatiques sur le régime des tempêtes et les niveaux d’eau extrêmes dans 

la Baie d’Hudson, la Baie James et le détroit d’Hudson:
https://www.ouranos.ca/publicationscientifique/RapportSavard2016.pdf

• Senneville, S. (2018). Modélisation des glaces de rive à fine échelle à proximité d’infrastructures maritimes au Nunavik en
contexte de changements climatiques: Kuujjuarapik, Umiujaq, Ivujivik, Baie Déception, Quaqtaq et Aupaluk. Rimouski 
(Québec) 65p. : http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1234356.pdf

Catalogue collectif du Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales: https://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/ :
• Bernier, M., et al. (2017). Suivi des conditions de glaces de rives à proximité d'infrastructures maritimes au Nunavik dans un 

contexte de changements climatiques : Kuujjuarapik, Umiujaq, Ivujivik, Baie Déception, Quaqtaq et Aupaluk. Québec 
(Québec), Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre Environnement: 1 ressource en ligne (155 pages).

• Clerc, C., et al. (2012). Descripteurs et indicateurs de la couverture glacielle au Nunavik Quaqtaq, Umiujaq et Kuujjuaq.
Changements climatiques et infrastructures maritimes du Nunavik : impacts et adaptations. Québec, Institut national de la 
recherche scientifique, Centre eau, terre environnement: xxii, 188.
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M. / Mr. Tim Keane
Directeur principal, Opérations arctiques et projets, Fednav Limitée
Senior Manager, Arctic Operations and Projects, Fednav Limited

MARITIME TRANSPORTATION FOR THE SUPPLY OF THE MINING SITES
LE TRANSPORT MARITIME POUR LE RAVITAILLEMENT DES SITES MINIERS

FEDNAV LIMITED – ARCTIC EXPERIENCE
FEDNAV LIMITÉE – EXPÉRIENCE DANS L’ARCTIQUE

• 60+ years of Arctic Trading
• More than 35 Million tonnes of cargo 

carried
• In excess of 850 voyages
• The vast majority of voyages using 

Category C (light or no ice class) vessels
• No environmental incidents

• Plus de 60 ans de transport dans l’Arctique
• Plus de 35 millions de tonnes de cargo 

transportées
• Au-delà de 850 voyages
• La plupart des voyages ont eu lieu avec 

des navires de catégorie C (peu ou pas de 
cote de glace)
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Category B Vessels  /  Navires de catégorie B

Fednav Limited – Arctic Shipping Projects Through The Years
Fednav Limitée – Projets de transport maritime dans l’Arctique au fil des années

‘OPEN WATER’ ONLY OPERATIONS
OPÉRATIONS EN EAU LIBRE SEULEMENT

BAFFINLAND IRON MINE
MINE DE FER BAFFINLAND

NORTH AMERICAN ARCTIC / SUB-ARCTIC BULK TONNAGE (1990-2018)
TONNAGE DE VRAC, ARCTIQUE ET SUB-ARCTIQUE NORD-AMÉRICAIN (1990-2018)

6.9 M Tonnes
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SEA ICE EXTENT OCTOBER 12, 2018
ÉTENDUE DE LA GLACE DE MER LE 12 OCTOBRE 2018

POLAR CLASS FLEET
FLOTTE DE CLASSE POLAIRE

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 29



NUNAVIK AT 83.5 DEGREES NORTH
LE NUNAVIK À 83.5 DEGRÉS NORD

EVOLUTION OF DATA
ÉVOLUTION DES DONNÉES

NUNAVIK IN ICE HEADING INTO PRINCE OF WALES STRAIT
LE NUNAVIK DANS LES GLACES EN DIRECTION DU DÉTROIT DU PRINCE DE GALLES

CANADIAN ICE SERVICE
SERVICE CANADIEN DES GLACES

CANADIAN ICE SERVICE
SERVICE CANADIEN DES GLACES

DATA ACCESS AND USAGE
ACCESSIBILITÉ ET UTILISATION DES DONNÉES
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CARTOGRAPHIC INTERFACE
INTERFACE CARTOGRAPHIQUE

SATELLITE IMAGE OVERLAY
SUPERPOSITION D’IMAGERIE SATELLITE

LINGERING ICE, SEPTEMBER 27, 2015
GLACE RÉSIDUELLE, 27 SEPTEMBRE 2015

NRC PRESSURED ICE MODEL UPDATES
MISES À JOUR DU MODÈLE DE PRESSION SUR LES GLACES DU CNRC

20

Ice Numeral calculation forecast
Prévision de calcul du numéral glaciel

COURTESY IVANA KUBAT, NRC

NRC Pressured Ice model maps 
accessible through a web interface
Cartes du modèle de pression sur les glaces
du CNRC, accessibles par interface web

YEAR OVER YEAR VARIABILITY
VARIABILITÉ D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

MAY 30TH 2019
30 MAI 2019

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 31



YEAR OVER YEAR VARIABILITY
VARIABILITÉ D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

COMMUNITY ENGAGEMENT
IMPLICATION DANS LES COMMUNAUTÉS

ADAPTATION
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M. / Mr. Jean Nouvellet 
Directeur des infrastructures
Director of Infrastructures 
Société de Développement de la Baie-James

Le Nord et sa Logistique

Le transport des marchandises 
en soutien au développement socio-économique 

du territoire de la Baie-James : 
Opportunités et contraintes 

des changements climatiques.

Jean Nouvellet 
Directeur des infrastructures

Société de Développement de la Baie-James

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES

Mission
Favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement
économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles,
autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-Québec,
du territoire de la Baie-James. Elle peut susciter, soutenir et participer à la
réalisation de projets visant ces fins.

Territoire d’intervention 
Le Gouvernement de la nation crie, le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee
Baie-James, les communautés cries, les villes et localités jamésiennes.

Notre vision 
Œuvrer au développement du plein potentiel économique de la région.

2

La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique

Fonds de développement économique 
• Juste valeur de 22,7 M$ au 31 

décembre 2018;
• Portefeuille de placements miniers;
• Portefeuille de placements privés;
• Portefeuille de placements garantis;

3

La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique

Relais routier du Km 381
• Service de restauration, 

d’hébergement, de distribution de 
carburant et de dépannage 
mécanique

• Seul relais routier sur les 620 km de 
la route de la Baie-James 

4
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La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique (suite)

Route de la Baie-James et chemin de 
Chisasibi:
• Réseau de transport stratégique du 

territoire d’application du Plan Nord;
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La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique (suite)

Route de la Baie-James et chemin de 
Chisasibi:
• Réseau de transport stratégique du 

territoire d’application du Plan Nord;
• « Routes desservants les régions 

nordiques et éloignées » du  réseau 
routier national du gouvernement 
canadien;
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La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique (suite)

Route de la Baie-James et chemin de 
Chisasibi:
• Réseau de transport stratégique du 

territoire d’application du Plan Nord;
• « Routes desservants les régions 

nordiques et éloignées » du  réseau 
routier national du gouvernement 
canadien;

• Connectée aux infrastructures modales 
régionales et nationales; 

5
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La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique (suite)

Route de la Baie-James et chemin de 
Chisasibi:
• Réseau de transport stratégique du 

territoire d’application du Plan Nord;
• « Routes desservants les régions 

nordiques et éloignées » du  réseau 
routier national du gouvernement 
canadien;

• Connectée aux infrastructures modales 
régionales et nationales; 

• 710 km de routes et 11 ponts supportant 
500 tonnes.

5

La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique (suite)

Aéroport de la Grande Rivière (CYGL)
• Aéroport le plus nordique accessible par 

une route pavée au Québec grâce à la 
Route de la Baie-James 

6

La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique (suite)

Aéroport de la Grande Rivière (CYGL)
• Aéroport le plus nordique accessible par 

une route pavée au Québec grâce à la 
Route de la Baie-James 

• Piste de 6000 pi asphaltée; 
• 8 000 vols et 60 000 passagers par 

année;

6
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La SDBJ en bref
Leviers et actifs pour le 
développement économique (suite)

Aéroport de la Grande Rivière (CYGL)
• Aéroport le plus nordique accessible par 

une route pavée au Québec grâce à la 
Route de la Baie-James 

• Piste de 6000 pi asphaltée; 
• 8 000 vols et 60 000 passagers par 

année;
• Important centre d’expédition vers le 

Nord avec 20 mouvements par jour vers 
ou venant du Nord. 

6

La SDBJ en bref
Activités de services

Réfection de la route de la Baie-James et 
du chemin de Chisasibi
• Durée du projet: 2015-2021;
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La SDBJ en bref
Activités de services

Réfection de la route de la Baie-James et 
du chemin de Chisasibi
• Durée du projet: 2015-2021;
• En fin d’année 2018, 73,3 M$ sur 265 

M$, soit 37% du projet;
• Financée par :

• Gouvernent du Canada (108,3 M$); 
• Société du Plan Nord (156,3 M$);

• 86 % aux entreprises du territoire de la 
Baie-James;

• À terme pour cette 1re phase.

7

380 km de route réhabilitée

436 ponceaux remplacés

12 ponts réhabilités

Mise aux normes de la signalisation 
et des glissières sur 710 km
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La SDBJ en bref
Activités de services

Entretien routier d’été et d’hiver:
• Pour Hydro-Québec et le Ministère des 

Transports du Québec;

8

La SDBJ en bref
Activités de services

Entretien routier d’été et d’hiver:
• Pour Hydro-Québec et le Ministère des 

Transports du Québec;
• 2 260 km de routes (+ 50 % du réseau 

routier de la Baie-James);
• Donnant accès aux communautés de la 

Baie-James et aux infrastructures hydro-
électriques d’HQ;

• 100 % des contrats sont réalisés par des 
entreprises du territoire de la Baie-
James.

8

La SDBJ en bref
Retombées économiques

En 2018, 82 053 873 $ dans l’économie 
du Québec.
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La SDBJ en bref
Retombées économiques

En 2018, 82 053 873 $ dans l’économie 
du Québec.

85,5 % des retombées économiques 
dans le territoire de la Baie-James.

9

La SDBJ en bref
Retombées économiques

En 2018, 82 053 873 $ dans l’économie 
du Québec.

85,5 % des retombées économiques 
dans le territoire de la Baie-James.

95 % des contrats de + 25 000$ 
alloués à des entrepreneurs du 
territoire de la Baie-James.

9

Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

Plusieurs infrastructures ne sont plus 
dimensionnées adéquatement à cause de:
• Augmentation des récurrences des crues 

exceptionnelles;

10

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 37



Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

Plusieurs infrastructures ne sont plus 
dimensionnées adéquatement à cause de:
• Augmentation des récurrences des crues 

exceptionnelles;

10

Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

Plusieurs infrastructures ne sont plus 
dimensionnées adéquatement à cause de:
• Augmentation des récurrences des crues 

exceptionnelles;
• Augmentation des précipitations; 

10

Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

Plusieurs infrastructures ne sont plus 
dimensionnées adéquatement à cause de:
• Augmentation des récurrences des crues 

exceptionnelles;
• Augmentation des précipitations; 

10

Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

Plusieurs infrastructures ne sont plus 
dimensionnées adéquatement à cause de:
• Augmentation des récurrences des crues 

exceptionnelles;
• Augmentation des précipitations; 
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castors.

10

Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

Plusieurs infrastructures ne sont plus 
dimensionnées adéquatement à cause de:
• Augmentation des récurrences des crues 

exceptionnelles;
• Augmentation des précipitations; 
• Augmentation de la présence des 

castors.

10

Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

La hausse de l’humidité dans les 
chaussées et le phénomène de gel-dégel 
endommage l’état des chaussées de façon 
de plus en plus marquée 

11
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Impacts des changements climatiques
Sur les infrastructures

La hausse de l’humidité dans les 
chaussées et le phénomène de gel-dégel 
endommage l’état des chaussées de façon 
de plus en plus marquée 

Nous observons des périodes de dégel 
aux mois de janvier et février
• En dehors de période de restriction de 

poids
• Accumulation d’eau sur les chaussées

11

Impacts des changements climatiques
Sur les services aux transports

Fermeture de routes ou de pistes:
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Impacts des changements climatiques
Sur les services aux transports

Fermeture de routes ou de pistes:
• Quantité de neige plus importante et 

périodes de poudrerie plus fréquentes;
• Périodes de pluie verglaçantes plus 

fréquentes;
• Augmentation des feux de forêt.

Risques de collisions:
• Augmentation de la population 

d’orignaux qui sont eux présents tout au 
long de l’année; 

• Population d’oiseau autour des 
aéroports.

12
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Opportunités des changements climatiques
Sur les infrastructures

Augmentation des standards de 
conception des infrastructures vs la durée 
de vie de celle-ci

Amélioration de la gestion préventive des 
infrastructures par opposition à la gestion 
réactive à des évènement se rapprochant

Sur les services aux transports

13

Enjeux et solutions mises en place
Maintien des liens routiers

• Augmentation des inspections des ponceaux 
• Nombre de kilomètres par camion de déneigement passant de 1/90 km à  1/60 km;
• Chlorure de calcium dans les abrasifs passant de 5 % à 10 % entre 2013 et 2018;
• Utilisation d’abrasif passant de 16 T/km à 30 T/km entre 2013 et 2018.

Maintient des infrastructures

Augmentation des critères de construction lors de la réfection des routes
• Ponceau en béton sur la route de la Baie-James;
• Augmentions du diamètre des ponceaux , tels que requis par le RADF;
• Remplacement de 20 ponceaux par des ouvrages hydrauliques intermédiaires ou des ponts;
• Installation de pré-barrage pour la gestion des castors.

14

Enjeux et solutions mises en place
Maintien des conditions de vol à l’aéroport de la Grande Rivière

Nouveaux outils de déneigement
• Lors des périodes de verglas, soufflage de neige sur la piste pour une récupération 

plus rapide de condition adéquate; 
• Épandage de calcaire pour augmenter le Coefficient de frottement lorsque l’urée ou 

le formaldéhyde ne peuvent être utilisés;
• Lame vibrante sur les niveleuses pour la glace.

15

Besoins de connaissance
Meilleure connaissance des conditions météorologiques actuelles et 
futures:
• Documenter davantage l’impact des changements climatiques par exemple avec 

l’ajout de stations météorologiques et météo-routières; 
• Transfert et vulgarisation des résultats de recherche (OURANOS)

Meilleurs outils de décision en lien avec les prévisions météorologiques:
• Améliorer les décisions d’entretien routier et aéroportuaire lors d’évènements 

météorologiques exceptionnels.

16

Besoins de connaissance
Adapter la conception des infrastructures aux nouvelles conditions 
climatiques
• Analyse des bassins versants pour identifier les zones à risques et ainsi 

améliorer les prises de décision lors de la conception des infrastructures 
(rehaussement de chaussée, augmentation de diamètre, etc.);

• Chaire de recherche industrielle CRSNG sur l’interaction des charges lourdes 
avec le climat/chaussées de l’Université Laval.

Établissement de véritables normes de conception et d’entretien 
pour les infrastructures nordiques.

17

Besoins de connaissance
Partage des connaissances sur les changements climatiques et leurs effets.

18
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 M. / Mr. Isaac Voyageur
Directeur de l’environnement et département de travaux de remédiation

Director of Environment and Remedial Works Department 
Gouvernement de la Nation Crie  / Cree Nation Government

ᐐᓂᐯᑰᐄᔨᔫᒡ ᓅᐦᒋᒦᐅᐄᔨᔫᒡ ᐁ ᓈᑕᒫᑐᑣᐤ (ᐄᔨᔫ ᐊᔅᒌ)
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

ᐄᔨᔫ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓲ

Cree Nation Government
Gouvernement de la Nation Crie

Climate Change Adaptation in 
Eeyou Istchee
Isaac Voyageur, Director of Environment and Remedial Works

ᐐᓂᐯᑰᐄᔨᔫᒡ ᓅᐦᒋᒦᐅᐄᔨᔫᒡ ᐁ ᓈᑕᒫᑐᑣᐤ (ᐄᔨᔫ ᐊᔅᒌ)
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

ᐄᔨᔫ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓲ

Cree Nation Government
Gouvernement de la Nation Crie

How did the projects 
start? 
Identification of climate change 
impacts in Mistissini, Waskaganish
& Whapmagoostui

ᐐᓂᐯᑰᐄᔨᔫᒡ ᓅᐦᒋᒦᐅᐄᔨᔫᒡ ᐁ ᓈᑕᒫᑐᑣᐤ (ᐄᔨᔫ ᐊᔅᒌ)
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

ᐄᔨᔫ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓲ

Cree Nation Government
Gouvernement de la Nation Crie

Climate Change 
Adaptation Action

Plan 
Video format 
+ 
Report format
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ᐐᓂᐯᑰᐄᔨᔫᒡ ᓅᐦᒋᒦᐅᐄᔨᔫᒡ ᐁ ᓈᑕᒫᑐᑣᐤ (ᐄᔨᔫ ᐊᔅᒌ)
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

ᐄᔨᔫ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓲ

Cree Nation Government
Gouvernement de la Nation Crie

Participatory videos

Second set of 
Workshops

Discussion around 4 identified 
priorities:

• Climate change awareness raising and 
youth action

• Food security
• Safe travel (ice monitoring)
• Emergency response  

Sample Results: Safe Travel

• Adaptation Measure: 
• Ice monitoring program

• Who: 
• Local Ice Monitoring team and Local Public 

Safety department
• How: 

• Combine locally collected data with data 
collected at the airport

• Communication of safety on popular travel 
routes via web media or radio

Full report & video available: www.cngov.ca
ᐐᓂᐯᑰᐄᔨᔫᒡ ᓅᐦᒋᒦᐅᐄᔨᔫᒡ ᐁ ᓈᑕᒫᑐᑣᐤ (ᐄᔨᔫ ᐊᔅᒌ)
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

ᐄᔨᔫ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓲ

Cree Nation Government
Gouvernement de la Nation Crie

Regional Forum
Eastmain, November 6th – 7th, 2018
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Themes 
impacted by 
climate change

1. Fauna, flora and food security

2. Health and safety

3. Economic development and 
employment

ᐐᓂᐯᑰᐄᔨᔫᒡ ᓅᐦᒋᒦᐅᐄᔨᔫᒡ ᐁ ᓈᑕᒫᑐᑣᐤ (ᐄᔨᔫ ᐊᔅᒌ)
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

ᐄᔨᔫ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓲ

Cree Nation Government
Gouvernement de la Nation Crie

Response

• Scale?

• Skills it would require?

• Who would be 
responsible?

• Funding?

Sample Results: Areas of response:

1. Improve local & regional coordination 
and communication

2. Promote knowledge transmission and 
land based skills

3. Increase monitoring
4. Adapt best management to a 

changing climate
5. Build local capacity

Full report coming soon!

Meegwetch!
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Dr. Abel Bosum
Grand chef et président, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/ 
Gouvernement de la Nation Crie 
Grand Chief/Chairperson, Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)/ 
Cree Nation Government

NOTES POUR UNE ALLOCUTION
DU 

GRAND CHEF ABEL BOSUM
À LA

CONFÉRENCE DU SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES 
NATION CRIE – ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ROUYN-NORANDA
LE 5 JUIN 2019

English version page 52
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2

Madame Dallaire, Monsieur Moses, amis et associés :

Wachiya, Good day, Bonjour,

Une fois de plus, c’est pour moi un plaisir d’être avec vous cette année et de 
voir rassemblés les nombreux intervenants et autres qui s’intéressent à ce 
qui se passe dans le Nord québécois. Ces rencontres, comme vous vous en 
souvenez peut-être, ont été mises en place par Ted Moses, alors grand chef 
de la Nation crie, peu après la signature de l’historique Paix des Braves, il y 
a de ça près de 17 ans. Le but de ces rencontres était de stimuler le 
dialogue et d’encourager des relations mutuellement bénéfiques entre les 
personnes et les entreprises qui avaient un grand intérêt pour l’avenir du 
Nord québécois.

Ces rencontres se voulaient aussi une déclaration d’intention symbolique de 
la part de la Nation crie que la Paix des Braves constituait un grand tournant 
dans notre propre histoire. Comme vous le savez, cet accord a été, en 
grande partie, un engagement de la part du gouvernement du Québec pour 
s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention de la Baie-James et 
du Nord québécois, notamment dans le domaine du développement 
économique. L’accord reflète un engagement au principe fondamental qui 
sous-tend la CBJNQ selon lequel l’avenir du Nord québécois se jouerait en 
fonction d’un véritable partenariat entre le Québec et la Nation crie, et que 
les projets de développement proposés sur le territoire traditionnel des Cris 
exigeraient notre engagement, notre participation et notre consentement.  

Depuis, et grâce au renouvellement continu de nos relations lors de 
rassemblements comme celui-ci, nous avons essayé de « normaliser » et de 
régulariser cette nouvelle réalité et cette nouvelle approche au 
développement dans le Nord. Nous avons tous tenté de savoir ce que signifie 
créer, et travailler dans le contexte d’un véritable partenariat.

Je pense que l’on peut dire que le mot clé qui caractérise le développement 
de la Nation crie, et en fait qui caractérise l’histoire du Nord québécois et la 
relation entre tous les résidents et ceux qui s’intéressent à ce qui se passe 
dans le Nord québécois, et ce, depuis les 50 dernières années, est le mot 
« évolution ». Cette évolution de la part des Cris, soit les événements qui ont 
mené à la conclusion de notre traité, la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois, concerne l’évolution de notre compréhension de nos droits, 
l’évolution de la façon dont nous avons exprimé ces droits en avantages 
pour nos communautés et notre peuple. Il y a eu une évolution du niveau de 
vie de nos communautés et, ce qui est très important, une évolution de 
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notre propre système de gouvernance au sein de nos communautés et dans 
l’ensemble de la région.  

Cette évolution de la Nation crie a touché et changé tous les aspects de la 
vie de cette région. En effet, nous nous sommes rendu compte qu’au cours 
de cette période de notre histoire collective, nous avons modifié la nature du 
discours entre nous. Nous avons changé la façon dont nous parlons de la 
région et nous avons changé la façon dont les différents résidants de la 
région établissent des rapports entre eux.

Bien sûr, nous savons que nous avons tous entamé cette période d’évolution 
avec notre vécu et que nous avons tous tenté d’oublier les parties 
dysfonctionnelles de ce vécu qui nous empêchent de profiter de toutes les 
possibilités et de réaliser de véritables partenariats. Nous essayons de 
comprendre en tant que communauté, et ensemble, ce que veut dire pour 
nous d’être vraiment interreliés et interdépendants. Il nous a fallu définir 
une nouvelle région et une nouvelle façon d’être, tant sur les plans
économique que politique.

Ce nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons représente un 
changement radical par rapport à l’histoire des peuples autochtones partout 
au Canada, et même un changement de direction pour les autres peuples 
autochtones du Québec.  

Avant notre premier contact avec les Européens, nous formions un peuple 
nomade où une ou plusieurs unités familiales se déplaçaient sur notre 
territoire traditionnel pour se consacrer à la chasse, la pêche, le piégeage et 
la cueillette. D’après les vestiges mis au jour, notre peuple fréquente Eeyou 
Istchee depuis environ 5000 ans, bien que nos propres histoires et légendes 
suggèrent que notre peuple a suivi les masses glaciaires à mesure que 
reculaient les glaciers de la période glaciaire. Nos légendes disent que notre 
peuple s’est déplacé vers le sud à la recherche de l’été. Ainsi, notre relation 
avec notre terre pourrait remonter à la fin de la période glaciaire.

Pendant la période préeuropéenne, nous étions complètement dépendants 
de la terre et en harmonie avec elle. Tout ce que nous faisions était lié à la 
terre : nourriture, refuge, vêtements, outils, médicaments. Nos cérémonies, 
nos histoires, nos valeurs, notre culture, nos structures sociales, nos 
coutumes et notre spiritualité découlaient toutes de notre lien avec la terre.

Ce lien très spécial avec la terre fait toujours partie de nous, et a été une 
partie essentielle de notre identité tout au long de notre histoire. Depuis 
notre premier contact avec les Européens en 1610 à Fort Rupert, maintenant 
connu sous le nom de Waskaganish, et pendant l’époque déterminante du 
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commerce des fourrures, notre lien à la terre est resté constant. 
Malheureusement, les tentatives visant à perturber et à rompre notre lien 
avec la terre sont une grande partie de l’histoire de notre relation avec les 
Européens. L’introduction de la religion des Européens dans les 
années 1800, qui considéraient nos propres pratiques spirituelles comme 
inférieures, la création du Canada avec la Confédération votée en 1867, et 
l’introduction de la Loi sur les Indiens en 1876 visaient à nous retirer de nos 
terres traditionnelles afin que nos terres puissent servir aux colons 
européens. Voilà ce que nous voulons dire quand nous disons que nous 
avons été les victimes d’un programme colonial. Le programme a été 
confirmé par l’introduction du régime des pensionnats indiens qui visait à 
« faire disparaître l’Indien dans l’enfant » en nous privant de nos familles, de 
nos terres, de nos langues et de notre culture. La création du système des 
« réserves » et l’introduction des programmes d’aide sociale ont contribué à 
la poussée coloniale pour perturber notre lien sacré à la terre. 
Malheureusement, un éventail de dommages sociaux, y compris alcoolisme 
et toxicomanie, piètres conditions de vie, marginalisation, traumatisme 
intergénérationnel, violence conjugale, suicide, incarcération, et nombreuses 
maladies, ont accompagné toutes ces pratiques coloniales.

Tant le Canada que le Québec croyaient que toutes ces politiques et 
pratiques ouvriraient la voie à la mise en valeur des ressources sur notre 
territoire traditionnel, et ce, sans qu’on soit dans le chemin, sans avoir à 
nous consulter ou à tenir compte de nos préoccupations. C’était la croyance 
populaire lorsque le Québec a annoncé le « projet du siècle » — le projet 
hydroélectrique de la Baie-James. Mais nous nous y sommes opposés parce 
que nous pensions avoir des droits. Les tribunaux ont finalement décidé que 
le Canada et le Québec devaient négocier avec nous. Le résultat a été la 
Convention de la Baie-James et du Nord québécois, un document qui a été 
notre traité et qui a servi de base à notre développement.

Nous, à Eeyou Istchee, avons survécu à toutes les politiques et pratiques 
coloniales, et depuis la signature de notre traité, nous nous sommes donnés
comme mission de retrouver notre souveraineté d’origine, dans la mesure du 
possible dans un contexte contemporain. Nous nous sommes décolonisés 
tout en préservant notre lien à la terre et en insistant à croire que la terre 
qui nous a soutenus pendant des milliers d’années va continuer à le faire. 
C’est peut-être pour cette raison qu’on peut donner l’impression qu’on 
accorde une plus grande priorité à la protection de la terre qu’au 
développement. Mais, c’est parce que nous savons dans notre for intérieur 
que notre survie à long terme dépend de la terre. Nous devons donc la 
protéger. Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous 
retenons les idées qui ont servi notre peuple depuis des milliers d’années, à
savoir que nous faisons partie de l’environnement, que nous devons être 

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 47



5

reconnaissants de ce que nous recevons de l’environnement et que nous 
avons le devoir envers les générations futures de protéger l’environnement.

Tout cela fait donc partie de notre nouvel environnement. Et cet 
environnement est politique, économique, culturel, spirituel, et social. Nous 
avons comme défi de respecter notre diversité, d’embrasser cette diversité 
et d’échanger les uns avec les autres en reconnaissance de cette diversité.

Ce nouvel environnement dans lequel nous travaillons demande, je crois, 
qu’on crée une nouvelle « moralité publique ». Ce que je veux dire par là, 
c’est qu’à cause de l’accroissement de notre interdépendance et de notre 
travail commun pour développer le Nord, nous devons nous débarrasser d’un
grand nombre d’idées, de façons de penser, d’idées fausses, et franchement, 
de préjugés malsains qui ont caractérisé le passé.

Du côté des Cris, nous devons continuer à nous décoloniser en éliminant 
toutes les structures que les gouvernements nous ont imposées pour 
essayer de contrôler chaque aspect de notre vie. Ce faisant, je crois 
vraiment que cela libérera également le reste de la population de la région 
de vieilles façons de penser et d’interagir qui ne contribuent pas vraiment à 
établir de véritables partenariats durables ou utiles à long terme. Ces vieux 
modèles ne fonctionneront tout simplement pas dans notre nouvel 
environnement.

Je voudrais vous donner un exemple du type d’entente commerciale qui ne 
fonctionnera pas dans l’avenir.

Très rapidement après la signature de la Paix des Braves, un grand nombre 
de coentreprises ont été conclues entre des personnes dans nos 
communautés cries et des intérêts commerciaux non cris à travers la région. 
Dans certains cas, il s’agissait d’arrangements commerciaux tout à fait utiles 
et légitimes qui ont fourni un mécanisme permettant à nos entrepreneurs 
cris de profiter de contrats et autres possibilités d’affaires au sein de la 
région en formant un partenariat avec des entreprises non cries, et ce, d’une 
façon avantageuse où chaque partie pouvait réaliser ses objectifs.

Cependant, trop souvent, il ne s’agissait pas de véritables coentreprises, 
mais plutôt d’accords qui ont permis à des intérêts commerciaux non cris de 
profiter de la volonté des entrepreneurs cris pour créer des arrangements 
favorisant grandement les entreprises non cries, et exposant nos 
entrepreneurs cris à des passifs financiers importants. Il s’agissait, trop 
souvent, de « façades » pour les entreprises non cries, offrant des avantages 
minimes pour nos propres entrepreneurs cris. En fin de compte, notre 
crédibilité et notre réputation ont souffert de ces arrangements et, à long 
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terme, ces arrangements nuiront aussi à la crédibilité des entreprises non 
cries.

Nous avons récemment entrepris des discussions avec le Québec au sujet de 
l’article de la CBJNQ qui accorde une priorité aux entreprises cries dans 
l’attribution de contrats gouvernementaux. Québec a indiqué sa volonté 
d’établir une législation qui donne du mordant à cet article de la CBJNQ ;
cependant, il considère avec beaucoup de scepticisme l’attribution de 
contrats à des entreprises où le vrai contenu cri a été sérieusement affaibli. 
Ainsi, nous nous attendons à ce que les discussions avec Québec aboutissent 
à une définition appropriée et plus réaliste de ce qu’est vraiment une 
« entreprise crie », et que ces fausses coentreprises ne rempliront pas les 
conditions requises. Ce qui émergera, en toute probabilité, est une définition 
d’une entreprise crie qui comprend une participation beaucoup plus 
importante des entreprises cries dans la gestion et les opérations des 
coentreprises, une égalisation des avantages et responsabilités financières 
entre les partenaires, et une attention particulière aux mesures de 
renforcement des capacités des Cris, ce qui mènera à des coentreprises 
acceptables.

Je mentionne cela, car tout semble aller dans le sens d’une plus grande 
ouverture aux possibilités commerciales dans la région pour les entreprises 
cries, et plus de possibilités de refléter le principe d’un véritable partenariat. 
Sur le plan administratif et financier, le nouveau type de « moralité 
publique » dont je parle devient une condition nécessaire à de véritables 
partenariats, et il servira de base à des arrangements mutuellement 
avantageux et honnêtes pour nos intérêts commerciaux respectifs.

Quant à l’avenir, si nous ne perdons pas ces vieux modèles, et si nous ne 
créons pas une nouvelle « moralité publique », nous en subirons tous les 
conséquences. Nous souffrirons sur les plans économique et social, et nous 
ne profiterons pas des occasions historiques qui s’offrent à toute la 
population et à toutes les communautés de la région.

Si nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche, il y aura certainement un 
impact négatif sur la prospérité future que nous attendons tous avec 
impatience. Pour survivre et prospérer, nous devons reconnaître que nous 
avons besoin les uns des autres, nous devons nous respecter les uns les 
autres, et nous devons adopter sans réserve la diversité qui caractérise la 
région. Nous devons nous débarrasser de l’idée que nous pouvons nous 
exploiter l’un l’autre. Nous réussirons à créer un véritable partenariat pour 
développer le Nord seulement si cette nouvelle moralité — cette nouvelle 
moralité publique — se répand et nous pousse à établir des rapports entre 
nous selon un modèle qui reflète les possibilités économiques qui s’offrent à 

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 49



7

nous. Notre nouvelle moralité publique doit être si robuste et forte qu’elle 
nous aide à surmonter le passé et nous amène tous vers un monde 
nouveau, et une nouvelle ère de prospérité. Cette moralité publique doit 
nous concerner et venir de nous, et surtout, elle doit être authentique.

Alors, comment pouvons-nous créer cette nouvelle moralité publique ?
Comment pouvons-nous créer cette nouvelle façon d’établir des rapports 
entre nous qui est, à la fois, stimulante et réaliste ? Comment pouvons-nous 
surmonter les habitudes coloniales dysfonctionnelles qui nous empêchent de 
tirer pleinement profit des possibilités futures ? J’aimerais suggérer que le 
défi qui nous attend est un programme sociétal. Le défi ne concerne pas 
seulement le milieu des affaires. Pour que le milieu des affaires puisse tirer 
profit des possibilités qui se présentent, il faudra un effort concerté des 
sociétés, prises dans leur ensemble. Il faudra que tous les instruments de la 
société civile que nous devons utiliser servent à faciliter et à soutenir notre 
nouvelle moralité publique. Pour réussir sur le plan économique, notre 
nouvelle moralité publique devra aussi comprendre le monde de l’éducation, 
nos institutions culturelles, nos institutions religieuses, nos médias — tant 
sociaux qu’institutionnels. Il s’agit, en fait, de l’ensemble de nos institutions 
publiques qui contribue à la façon dont on perçoit et réagit à l’autre. Il 
s’agira de mobiliser tous les moyens et tous les instruments que nos sociétés 
possèdent pour promouvoir l’inclusivité et le respect mutuel. On ne peut 
prétendre pouvoir maintenir des relations commerciales mutuellement 
avantageuses dans le vide, ou qu’elles peuvent survivre dans un vaste 
contexte social et culturel qui ne soutient pas les bonnes relations.

Nous devons reconnaître que malgré notre grand enthousiasme à créer des 
liens d’affaires, si on veut qu’ils soient durables et que toutes nos 
communautés prospèrent, tous les outils dans notre boîte à outils collective 
doivent être axés sur la création d’un climat de respect mutuel et d’inclusion.

Je ne peux imaginer de meilleure première étape vers la création de cette 
nouvelle moralité publique que le geste du maire de Val-d’Or, monsieur
Pierre Corbeil, qui a mené son Conseil à devenir la première municipalité au 
Canada à adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Par ce geste, la ville de Val-d’Or déclarait publiquement que sa 
gestion serait guidée par les idéaux internationaux les plus élevés en 
matière des droits de la personne et que ses propres actions civiques et 
juridiques seraient conformes à ces idéaux. Comme vous le savez peut-être, 
la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies a été citée comme 
étant la plus importante recommandation du rapport de la Commission de 
vérité et de réconciliation du Canada. Je vous félicite, monsieur Corbeil, et 
nous applaudissons les efforts que vous déployez, en plus de reconnaître 

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS50



8

l’intérêt personnel que vous démontrez pour le genre de réconciliation qui 
sert l’ensemble de notre société.

Nous devons maintenant prendre appui sur cela, et peut-être même 
envisager de collaborer pour déterminer quelles recommandations, parmi les 
90 recommandations de la Commission de la vérité et de la réconciliation, 
nous pouvons mettre en œuvre dans cette région. Et maintenant, avec la 
publication du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées, nous devons aussi, ensemble et de 
bonne foi, examiner très attentivement ses 231 recommandations et décider 
quelles recommandations il pourrait être approprié de mettre en œuvre dans 
cette région. En fin de compte, lorsque nous parlons d’un véritable 
partenariat, lorsque nous parlons de la création d’une nouvelle moralité 
publique efficace et axée sur le respect mutuel et l’inclusivité, nous parlons 
vraiment de réconciliation. Et c’est cette réconciliation qui sera le fondement 
de l’avenir des relations fructueuses entre nos peuples, et le fondement de 
notre prospérité collective.

Miigwetch, thank you, merci!
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Madame Dallaire, Dr. Moses, friends and associates: 
 
Wachiya, Bonjour, Good day. 

 
It is once again my pleasure to be with you this year as we bring together 
again the many stakeholders and those interested in what is happening in 
northern Quebec. These gatherings, as you may recall, were initiated by Dr. 
Ted Moses when he was Grand Chief of the Cree Nation very shortly after 
the signature of the historic “Paix des Braves” around 17 years ago. The 
purpose of these gatherings was to stimulate dialogue and encourage 
mutually beneficial relationships among those people and those enterprises 
who had a deep interest in the future of northern Quebec. 

 
These gatherings also represented a symbolic statement on the part of the 
Cree Nation that the “Paix des Braves” was a major turning-point in our own 
history. As you know, this agreement was, in large part, a commitment on 
the part of the Government of Quebec to fulfill its obligations under the 
James Bay and Northern Quebec Agreement—particularly in the area of 
economic development. It reflected a commitment to the fundamental 
principle underlying the JBNQA that the future of northern Quebec would 
play out as a result of a genuine partnership between Quebec and the Cree 
Nation, and that development projects proposed to take place on our 
traditional Cree territory would require our involvement, our participation 
and our consent. 

 
 

Since that time, and through the continued renewal of our relationships in 
gatherings such as this, we have been trying to “normalize” and regularize 
this new reality and this new approach to development in the north. We 
have been trying to learn—all of us—what it means to create, and to work 
within the context of, a genuine partnership. 

 
I think it would be fair to say that the key word that characterizes the 
development of the Cree Nation, and indeed that characterizes the history of 
northern Quebec and the relationship among all the residents and those 
interested in what happens in the north of Quebec over the past 50 years, is 
“evolution”. That evolution on the Cree side, from the events that led to the 
conclusion of our treaty, the James Bay and Northern Quebec Agreement, 
has been an evolution of our understanding of our rights, an evolution of 
how we translated those rights into benefits for our communities and our 
people.  It has been an evolution in the standard of living of our 
communities and, very importantly, an evolution of our own system of 
governance within our communities and within the region as a whole. 
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Because of that evolution of the Cree Nation, every aspect of the life of this 
region has been touched and changed. What we have come to realize over 
the course of this period of our collective history, is that in effect, we have 
altered the nature of the discourse between us. We have changed the way 
that we talk about the region and we have changed how the different 
peoples within the region relate to one another. 

 
Of course, we know that we have all entered into this evolutionary period 
with some baggage and we have all been in the process of shedding the 
parts of that baggage that are dysfunctional and that prevent us all from 
taking advantage of opportunities and prevent us from realizing the vision of 
genuine partnerships. What we have been coming to terms with collectively, 
and together, is what it means for us to be truly interrelated and inter- 
connected.  It has become necessary for us to define a new region and a 
new way of being—economically and politically. 

 
This new landscape we are in represents a very radical departure from the 
history of Indigenous peoples throughout Canada, and it is even a departure 
from the experience of other Indigenous peoples within Quebec. 

 
Prior to the time of our first contact with Europeans our people were a 
nomadic people moving throughout our traditional territory in single or 
multiple family units spending our time hunting, fishing, trapping and 
gathering. Archaeological evidence suggests that our people have inhabited 
Eeyou Istchee from approximately 5,000 years ago, although our own stories 
and legends suggest that our people followed the receding ice masses as the 
ice age was coming to an end. Our legends talk about our people moving 
south in search of summer. So, our connection with our land may well date 
back to the end of the ice age. 

 
In that pre-contact period we were completely reliant upon, and completely 
in tune with, the land. Everything that we did was related to the land—it 
was the source of our food, our shelter, our clothing, our tools, our 
medicines. Our ceremonies, our stories, our values, our culture, our social 
structures, our customs and our spirituality all derived from our connection 
to the land. 

 
That very special connection to the land has remained a part of us, and an 
essential part of our identity throughout our history. From the time of our 
first contact with Europeans in 1610 at Fort Rupert, now known as 
Waskaganish, and through the era when the fur trade was a defining aspect 
of our lives, our connection to the land remained constant. Unfortunately, 
much of the history of our relationship with Europeans was about attempts 
to disrupt and sever our connection to the land. The introduction of 
Europeans’ religion in the 1800’s which viewed our own spiritual practices as 
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inferior, combined with the creation of Canada with the Act of Confederation 
in 1867, and the introduction of the Indian Act in 1876 were all aimed at 
removing us for our traditional lands so that our lands would be available to 
European settlers. This is exactly what we mean when we say that we were 
the victims of a colonial agenda. This agenda was affirmed by the 
introduction of the Indian Residential School System whose goal was to 
“take the Indian out of us” by removing us from our families, our lands, our 
languages and our culture. The establishment of the “reserve” system and 
the introduction of social assistance programs further added to this colonial 
effort to disrupt our sacred connection with the land. And sadly, what came 
with the concerted efforts of all these colonial practices was a wide range of 
social damages including alcohol and drug abuse, poor living conditions, 
marginalization, intergenerational trauma, domestic abuse, suicide, 
incarceration, and many diseases. 

 
It was believed by both Canada and Quebec that all these policies and 
practices would pave the way for the development of the resources on our 
traditional territory without our being in the way—without the need to 
consult with us or to take into account our concerns. This was the belief at 
the time that Quebec announced the “project of the century”—the James 
Bay Hydroelectric Project. But we resisted because we believed we had 
rights. The courts eventually ruled that Canada and Quebec needed to 
negotiate with us, and the result was the James Bay and Northern Quebec 
Agreement”, a document which was our treaty, and which formed the basis 
of our future development. 

 
We in Eeyou Istchee have survived all those colonial policies and colonial 
practices and since the signing of our treaty we have been on a mission to 
recreate our original sovereignty to the greatest extent possible in a 
contemporary context. We have been decolonizing ourselves while still 
maintaining our connection to the land and still insisting that the land that 
has sustained us for thousands of years will continue to do so. It is precisely 
for this reason that it may appear to those on the outside that we place a 
greater priority on protecting the land than on development. This is because 
we understand in our core that we can only survive in the long run if we 
protect the land that provides for us. We are not anti-development, but we 
retain the ideas that have served our people for thousands of years—the 
ideas that we are part of the environment, that we must be thankful for 
what we receive from the environment and that we have a duty to our future 
generations to protect the environment. 

 
So this is all part of this new landscape that we are in. This landscape is 
political, it is economic, it is cultural, it is spiritual and it is social. Our 
challenge is to be respectful of our diversity, to embrace that diversity and 
engage with one another in appreciation of that diversity. 
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This new landscape that we are all working in now has, I believe, required 
that we create a new “public morality”. What I mean by that is that because 
of our increasing inter-relatedness, and because of our increasing mutual 
work in the development of the north, we have needed to get rid of many of 
the ideas, many of the habits of thinking, many of the misconceptions, and 
frankly, many of the unhealthy prejudices that have characterized the past. 

 
As much as we, on the Cree side, need to continue our efforts to decolonize 
ourselves—to eliminate all those structures that were imposed upon us by 
governments that tried to control every aspect of our lives—I really believe 
that by doing so, we are also freeing everyone else in the region from old 
patterns of thinking and old patterns of relating which are not really 
conducive to the establishment of genuine partnerships that will be 
sustainable, or useful, for the long term. In this new landscape that we are 
all in, those old patterns simply will not work. 

 
I would like to give you just one example of the kind of business practices 
that will not work in the future. 

 
Very soon after the signing of the “Paix des Braves” we were witness to 
quite a significant proliferation of “joint ventures” involving people in our 
Cree communities and non-Cree business interests throughout the 
region. 

 
In some cases, these were quite useful and legitimate business 
arrangements that provided the mechanism whereby our Cree entrepreneurs 
could successfully take advantage of contracting and other business 
opportunities within the region by partnering with non-Cree businesses in a 
way that worked for everyone and in a way that allowed each side to fulfill 
their various objectives. 

 
However, in far too many cases, these were not genuine joint ventures, but 
simply agreements whereby non-Cree business interests used the 
willingness of Cree entrepreneurs to create arrangements that highly 
favoured the non-Cree businesses and which left our Cree entrepreneurs 
with significant financial liabilities. They were, in far too many cases, just 
“fronts” for non-Cree businesses, and the benefits for our own Cree 
entrepreneurs were very minimal. In the end, it is our credibility and our 
reputation that has been harmed by these arrangements, and in the long 
run, these arrangements will actually also harm the credibility of the non- 
Cree businesses. 

 
We have recently undertaken discussions with Quebec regarding that section 
of the JBNQA that provides for priority to be given to Cree enterprises in the 
awarding of government contracts. Quebec has indicated to us their 
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willingness to establish legislation that gives teeth to that section of the 
JBNQA; however, there is serious skepticism about awarding contracts to 
joint ventures where the real Cree content has been seriously diluted. So, 
what we expect to emerge from these discussions with Quebec is that there 
will be a more realistic and appropriate definition of what a “Cree enterprise” 
really is, and these fake joint ventures will simply not qualify. What will 
emerge, in all likelihood, is a definition of a Cree enterprise that includes 
much more significant involvement by Cree businesses in the management 
and operations of joint ventures, an equalling out of the financial 
responsibilities and benefits between the partners, and that there will be 
serious attention paid to the kind of capacity-building measures on the Cree 
side that will result in acceptable joint ventures. 

 
My point in mentioning this is that everything seems to be moving in the 
direction of the opening up of even more opportunities within the region for 
Cree businesses to operate, and more opportunities to give expression to 
the principle of genuine partnership. In a very real “dollars-and-cents” way, 
the new kind of “public morality” that I talk about becomes a necessary 
condition for genuine partnerships, and it will form the basis of more honest 
and mutually beneficial arrangements among our respective business 
interests. 
 
Looking into the future, if we do not shed those old patterns, and if we do 
not create a new “public morality”, then we will all suffer as a consequence. 
We will suffer economically, we will suffer socially, and we will fail to take 
advantage of the historic opportunities that are so clearly present for all the 
peoples of this region and all the communities in this region. 

 
If we do not rise to this challenge it will certainly have a negative impact on 
the future prosperity that we all look forward to. To survive and to prosper 
we must recognize that we need each other, that we need to respect each 
other, and we need to embrace whole-heartedly the diversity that 
characterizes the region. We need to shed the idea that we can take 
advantage of one another. We will only succeed in the grand notion of 
genuine partnership in the development of the north if this new morality— 
this new public morality—takes hold and propels us into a way of relating to 
each other that matches with the economic opportunities before us. Our 
new public morality needs to be so robust and strong that it overcomes the 
past and takes us all into a brave new world, and into a new era of 
prosperity. It needs to be a public morality that is about us and comes from 
us, and above all, it must be authentic. 

 
So how do we create this new public morality? How do we create this new 
way of relating to one another that is both inspiring and realistic? How do 
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we overcome colonial ways of thinking which are dysfunctional and which 
prevent us from taking full advantage of the opportunities in the future? I 
would like to suggest that the challenge before us is a society-wide agenda. 
It is not just about the business community. For the business community to 
be able to take advantage of the opportunities before it, will require the 
concerted effort on the part of our societies as a whole. Our new public 
morality will need to be nurtured and supported by all of the tools of civil 
society that we have to work with. In order to succeed economically, our 
new public morality will need to be also about education, about our cultural 
institutions, our religious institutions, about our media—both institutional 
and social media--, it is about all of our public institutions that contribute to 
shaping the way we view and think about one another. It will be about 
mobilizing all the ways and all the tools that our societies have to promote 
inclusivity and mutual respect. We cannot pretend that we can sustain 
mutually beneficial business relationships in a vacuum, or that they can 
survive in a larger social and cultural environment that is not completely 
supportive of positive relationships. 

 
We must recognize that as enthusiastic as we may be about creating 
business ties, for those business ties to endure and to be sustainable, and 
for all of our communities to thrive, all of the tools in our collective tool kits 
must be focused on creating a climate of mutual respect and inclusion. 

 

I can think of no better first step toward the creation of this new public 
morality than when the Mayor of Val d’Or, Monsieur Pierre Corbeil, led his 
Council to become the very first municipality in Canada to adopt the United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This step was a 
public declaration that the city of Val d’Or would be guided by the highest 
international ideals with respect to human rights and that its own legal and 
civic actions would be consistent with those ideals. As you may know, 
implementation of the U.N. Declaration was cited as the most important 
recommendation of the Report of Canada’s Truth and Reconciliation 
Commission. Congratulations to you Mr. Corbeil, and we applaud you for 
your efforts and we acknowledge your personal interest in bringing about 
the kind of reconciliation that serves the whole of our society. 

 
But we now need to build on that, and perhaps it may be useful for us to 
consider working together to continue to find ways to implement those 
recommendations among the 90-plus recommendations of the Truth and 
Reconciliation Commission that we can do in this region. And now with the 
release of the Report of the Inquiry into Missing and Murdered Indigenous 
Women and Girls, we also, and together in good faith, need to look very 
carefully at its 231 recommendations and decide which ones may be 
appropriate to implement in this region. In the end, when we talk about 
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genuine partnership, when we talk about the creation of a new and effective 
public morality that focuses on mutual respect and on inclusivity, we are in 
reality talking about reconciliation. And it is that reconciliation which will be 
the foundation for the future positive relationships among our peoples, and 
the foundation for our collective prosperity. 

 
Miigwetch, merci, thank you. 
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M. / Mr. Youcef Larbi
Géologue en chef et directeur général,  Conseil Cri sur l’exploration minérale
Chief Geologist & Director General, Cree Mineral Exploration Board

  

Mining Potential in Eeyou Istchee 2018

&

Cree Mining Policy
&

Logistics

Cree mineral Exploration Board Chisasibi Fuchsite

Mining Potential in Eeyou Istchee
Chromium (Cr) rich

Whapmagoostui Banded Iron Formation

Wemindji Pillow Lava
Cu, Gold, Silver rich
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Strata Whapmagoostui
Gold,  Pb, Cu

Spodumen Nemaska
Li, F, Mo, Be…

Geology Eeyou Istchee   

Minerals Exploration Eeyou Istchee   

Mineral Exploration in Eeyou Istchee

SUBSTANCE # PJTS 
2014

# PJTS 
2015

# PJTS 
2016

# PJTS 
2017

# PJTS 
2018

GOLD 230 241 234 237 244

SILVER 42 45 41 37 38

BASE METALS 127 129 120 112 113

DIAMONDS 15 12 15 18 18

PLATINUM GROUP 
ELEMENTS

25 32 28 26 26

LITHIUM 11 9 15 19 18

RARE EARTH 
ELEMENTS

8 6 6 6 6

RARE METALS 9 8 7 7 7

IRON 7 7 7 6 6

UPDATED: 2019-01-17
Mineral Exploration in Eeyou Istchee

NUMBER OF COMPANIES WITH ACTIVE CLAIMS ON EEYOU ISTCHEE TRAPLINES

UPDATED: 2019-01-17

COMMUNITY 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CHISASIBI 31 26 28 30 21 19 18 22

EASTMAIN 33 29 32 26 19 21 22 27

MISTISSINI 68 73 69 61 68 77 78 58

NEMASKA 18 10 10 8 9 21 21 17

OUJE-BOUGOUMOU 50 51 58 62 53 52 53 52

WASKAGANISH 42 45 37 33 28 28 28 29

WASWANIPI 82 110 105 91 89 90 90 92

WEMINDJI 29 35 35 30 27 29 28 30

WHAPMAGOOSTUI 9 6 6 4 4 3 3 3
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Mining Company Mining Project Resources Community

Exploration Development

Prospecting
Discovery     

and Definition 
of a Deposit

Pre-
Feasibility 

Study
Feasibility Permitting

Planning: 
Design and 
Engineering

Construction

First Quantum Minerals Troilus Copper Mistissini
Goldcorp Eleonore Project Gold Wemindji

Osisko Mining Coulon Project Gold Wemindji x
Sirios Resources Inc. Cheechoo Project Gold Wemindji x

Yorbeau Resources Inc. Scott Lake Project Copper, Zinc, Silver Ouje-Bougoumou x

Strateco Resources Inc. Matoush Uranium Mistissini
Stornoway Diamond Corporation Renard Project Diamond Mistissini
Metanor Resources Bachelor Lake Gold Waswanipi
BlackRock Metals BlackRock Mining Project Iron-Titanium-VanadiumOuje-Bougoumou x

VanadiumCorp Resources Inc. Lac Doré Vanadium Project Vanadium Ouje-Bougoumou x
Nemaska Lithium Whabouchi Lithium Nemaska x
Nyrstar Canada Langlois Zinc, Copper Waswanipi x (new studies)

Wallbrige Mining, Balmoral Resources Fenelon Gold Waskaganish x
Jesse Resources Joe Mann Mine Copper, Gold, Silver Ouje-Bougoumou
MERN-MDDELCC Principale Mine Copper Ouje-Bougoumou
MERN-MDDELCC Lemoine Sulphide Ouje-Bougoumou
MERN-MDDELCC Opemiska Copper Waswanipi
MERN-MDDELCC Icon-Sullivan Mistissini
Globex Montalembert Gold Waswanipi x

Eastmain Resources Clearwater Gold Wemindji x

Eastmain Resources Eastmain Mine Project Gold, Copper, Silver Mistissini x x

Osisko Mining Inc. Windfall Lake Gold Waswanipi x

Critical Elements Corporation Rose Project Lithium, Tantalum Nemaska x

Geomega Resources Montviel Property Rare Earth Waswanipi x

Cree Mining Policy

Pilars of the Cree Mining Policy

1. Promotion and Support of Mining Activities - The Crees
support and promote the development of Mining as part of their approach to 
Natural Resource Management and as a tool for social and economic 
development.

2. Mining and Sustainable Practices - The Crees believe that mining 
activities shall be done in a manner that is compatible with Sustainable 
Development, and appropriate existing governance tools such as social and 
economic agreements, and environmental assessment and remediation 
processes should accompany all forms and all phases of mining activities.

3. Transparency and Collaboration - The Crees believe that mineral 
exploration and mining activities in the territory should be a transparent and 
collaborative process.

Cree Mining Policy What Tallyman and the Crees Expect?

1. You can count always on the help of CMEB whatever is the 
issue in the domain of Minerals Exploration.

2. After Staking your claim and planing Exploration field 
work we need to communicate with the Tallyman and the 
local Authority (Chief and Deputy Chief).

CMEB will help to provide the information to reach the concerned 
people. We foster emails faster and efficient.
Cree Trappers Association Kindly helping us transmit the e-letters 
to tallyman who do not have an email address;

3. Get close to the landholders and establish a good relation of 
respect;

What Tallyman and the Crees Expect?

1. Job offers to the community and the Tallyman;
2. Invite the communities to invest in the projects;
3. Give the opportunity to the Cree companies to offer their 

services;
4. Use the James Bay towns infrastructure :food, lodging, 

transportation…etc

What Tallyman and the Crees Expect?
Be honest  for early beginning and avoid bribing
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What Tallyman and the Crees Expect?

Even if we keep the same content, 
two letters to be sent separately:

A letter to The Tallyman

A letter to the Chief and the deputy 
Chief

It coud be send by mail or by 
email: 
(we prefer e-mail)

CMEB will be pleased to provide 
you those information.

Logistics

INFORMATION GUIDE

FOR

MINERALS
PROSPECTING & EXPLORATION

IN EEYOU ISTCHEE

(Cree Traditional Territories)

What Tallyman and the Crees Expect?
Exemple: Mistissini

Francais

Pour Tallyman:
Envoyez la lettre à cette adresse courriel:
M. Willie Loon, Local Fur CTA Officer: williejloon@ctaoffice.ca 
Les gens du Cree Trappers Association CTA nous rendent un énorme service en 
transmettant les lettres aux tallymen. je vous prie de m’aider à garder ce privilège. 
Exprimez votre gentillesse dans le e-mail Par Example: Mister NAME you will be kind to 
transmit the letter to the Tallyman Mister NAME traplene M56. Thank you for your help.

Pour la lettre au chef Richard Shecapio: Utilisez ces courriels:
Chief Richard Shecapio <chief@mistissini.ca> et 
En CC » Chief Richard Shecapio <Rshecapio@mistissini.ca> et  
En CC. Deputy Chief Gerald Longchap <glongchap@mistissini.ca>

English
For Mistissini Tallymen:
send the letter to this emaill:
M. Richard Gunner, Local Fur CTA Officer: rgunner@ctaoffice.ca
please be thankful to mister gunner Fur Officer and ask him to transmit the letter to the 
named tallyman. 
The Cree Trappers Association are doing a favour for me Please help me to keep this 

Access to Eeyou Istchee for Minerals Exploration Companies & 
Prospectors

Governance

Conventional Territories

Category I Land

Category II Land

Category III Land

Storage of equipment and supplies-Camp Construction

Environmental Contamination 

Employment 

Cree Human Resources Department - Employment 

Cree Exploration Companies 

Cree Trappers Association 

Health Services and Public Security 

Eeyou Eenou Police Force 

Public Safety and Fire Hall

Sub-contractors and Service Providers

Services available in Each community

Eastmain, Mistissini, Nemaska, Ouje-Bougoumou, Waskaganish, 
Waswanipi, Wemindji, Whapmagoostui and Washaw Sibi

Hunting and fishing

Category I Land

Category II Land

Category III Land

Wildlife Protection 

Appendix . 

Contact Tally-Person and Chief & model of letter

Definitions
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Native Exploration Services
Ouje-Bougoumou,
Sam Bosum

Mineral Exploration Company
Mining - exploration services: Line cutting, staking, 
geological and geophysics & Training. 

Made its reputation on excellence & experience -
geophysical methods in exploration. 
CMEB invests in Native Exp&believes in its Potential 

J.A.MacLeod Exploration 
Mistissini
Pres. Jim Macleod 

Training for natives and non-natives -exploration of 
properties with potential for eventual mines.

Joint ventures and partnership with Companies,
Virginia, Soquem and Eastmain Resources etc., 
In Eeyou Istchee to explore for Basic metals and 
minerals. The company is implicated in several 
projects in environment , services and impact studies. 

Nimsken Corporation Inc.
Ouje-Bougoumou Band
Ouje-Bougoumou
Pres. Chief Curtis Bosum

Junior exploration company 

Exploration of new properties. Concentrate on basic 
metals and gold &evaluation of mining properties.
Joint ventures SOQEM.
Nimsken undertakes exploration to the final stages. 
It’s one of the most emerging Cree mining companies. 
CMEB  invests in Nimsken Corp. invest projects .

Wemindji Exploration 
(WEMEX)

Wemindji Band

Pres. Tony Gull

Develop the mineral potential of Wemindji area and 
create a skilled workforce in mining exploration. 
WEMEX  Joint Ventures Dianor Mine Exploration 
and Virginia... 
Work on it own land and high potential properties 
Provide services as line cutting, sampling, scorecard, 
transportation and equipment. 

SD Exploration 

Nemaska 

Pres. Jeremy Diamond

Develop the mineral potential of Nemaska area and 
create a skilled workforce in mining exploration. 
SD is a young agressive company managed by energeti    
Exploration Projects in all Eeyou Istchee where there is   

Coon-Come Exploration Inc. 
Mistissini

Pres. Roonie Coon-Come

Develop the mineral potential of Mistissini area and 
create a skilled workforce in mining exploration. 
Coon-Come Exploration Services is a family entreprise             
transportation, building camps and few application of   
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EnviroCree
Mistissini
Jim Macleod 

Challenges
•Developing the mining activities with the proper 
communication tools;

•Respect the land, culture, a way of life and it's environment

•The Crees want to join on this mining wave in terms of
-Jobs
-Entrepreneur Projects
-Building infrastructures example: roads, camp         

operations, air strips, etc…

•Training at different level for all aspects                                      
of natural resources

•Developing a geo-scientific background

Conclusion
Politics are way of life in all aboriginal communities 
and this is a big challenge to properly address when 
considering mining projects; but if we respect the land 
and develop the proper network based on consultation 
at the very beginning, the process will benefit all 
parties concerned . 

A mutual understanding lead to sustainable 
development.

Bridge

1. Encourage the Cree communities to become more involved 
in mineral development;

2. Encourage and Develop the out coming of Cree 
prospectors;

3. Foster the training of a specialized Cree workforce; 
4. Develop within the Cree communities reputable expertise;
5. Promote the emergence of Cree entrepreneurship;
6. Integrate Crees into the various mineral exploration 

activities carried out in the territory;
7. Promote the creation of Cree enterprises involved in 

mineral exploration and related fields;
8. Promote the region’s mineral potential through geological 

research and mapping activities.

OBJECTIVES

Business opportunities
&

Logistics

All Cree Communities are now organized to offer services 
and create business.

Create Channels 

Win Win projects

CAPISSISIT LODGE

OUJ-BOUGOUMOU ENTERPRISES, INC

www.cmeb.org
Kinanâskomitin
ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ
Meegwetch

ᒦᐧᑫᐦᒡ
Merci

Thank you
謝謝

धन्यवाद
}��#
А͵ БМ

Danke 
спасибо
Grazie
Gracias
Sağol

https://www.facebook.com/CreeMineralsExplore/
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LOGISTIQUE DE SIRIOS À EEYOU ISTCHEE 

Le Nord et sa logistique 
SAENCAT
Rouyn Noranda
5 juin 2019
D. Doucet, président

M. / Mr. Dominique Doucet
Président directeur général
President and CEO
Ressources Sirios

HISTORIQUE

2

•1995 Création de Sirios 
sur le potentiel Eeyou
Istchee Baie James

•2000 Sirios démarre 
Dios pour le diamant

•2011 Sirios démarre 
Khalkos pour les 
métaux autres que l’or

•Près de 100 projets

TSX-V: SOI 3

M

T

381
Cheechoo

Chisasibi

Wemindji

Eastmain

Waskaganish

Nemaska

Radisson
La Grande-3

La Grande-4

100 km

LOCALISATION DES PROJETS DE SIRIOS

Pontax

Amikap
Goldorak

Aquilon

39

Tilly

TSX-V: SOI 4

5 km

Éléonore

CheechooÉclipse

Moni

JT

DÉCOUVERTE AURIFÈRE CHEECHOO

• Eeyou Istchee Baie-
James, Québec

• 100 km au nord de 
Nemaska

• 200 km au sud-est de 
Wemindji

• Investissement de 
23M$

Camp Cheechoo

TSX-V: SOI 5

LOGISTIQUE

6
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TRANSPORT

TSX-V: SOI 7

TRANSPORT ET LOGEMENT

TSX-V: SOI 8

PARTENAIRES EN LOGISTIQUE

TSX-V: SOI 9

WOLFCAMP CORPORATION

CAMPEMENT TEMPORAIRE

TSX-V: SOI

CAMPEMENT PERMANENT

TSX-V: SOI

INFRASTRUCTURES EN DÉVELOPPEMENT À CHEECHOO

TSX-V: SOI 12

Campement
• Nouveau camp (2019); 
• Capacité, 47 personnes. 

Chemin d’accès multiusage
• km 54 route Éléonore au camp 

Cheechoo = 12 km; 
• Camp Cheechoo au secteur

principal des travaux de Sirios et de 
ER/AZM/NGT = 5 km; 

• Fréquemment utilisé par la famille 
Mayappo pour la chasse et les 
activités de trappe.

Bases pour mise en valeur

Ressources Sirios inc.
TSX-V: SOI

1000 St-Antoine Ouest, suite 410
Montréal, QC, Canada, H3C 3R7
514-510-7961

Merci!              Meegwetch !

www.sirios.com
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The North and its Logistics
Trends of Logistics in the Mining 

Industry in Nunavik, June 5th 2019

Peter Rose, Senior Business Development Officer, 
Economic Development Department 

Makivik Corporation

1

M. / Mr. Peter Rose
Senior Business Development Officer, Société Makivik
Senior Business Development Officer, Makivik Corporation
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Nunavik region

2

14 communities

3

4

3 operating mines

5

Mineral exploration claims distribution

Mining logistics challenges
• Nunavik is a northern remote region, increase of transportation costs of projects;

• Harsh winter season VS short summer time-window affecting exploration industry;
– Ex. cold temperatures impacting operations (heating requirements; equipment

maintenance etc.)

• No road link; only fly-in (see Air Inuit conference) and sea-lift services;
– All material / equipment / resources shipped by air, sea

• Communities not connected to HQ grid (expensive energy supplies);

• Limited infrastructures serving the communities;

• Employees Fly-in/fly-out (social impacts) + increase of costs impacts (economical
impacts)

• Marine « black-out window » - seal calving season;

6

Sanarrutik Agreement
• Nation to nation agreement entered into between Makivik, the 

Kativik Regional Government and the Government of Québec in 
2002.

• Its purpose is to establish a new nation-to-nation relationship and 
its main object is the economic and community development of 
Nunavik.

• The parties have agreed to:
– accelerate the development of the hydroelectric, mining and tourism 

potential of Nunavik;
– to share the benefits of the economic development of Nunavik;
– to favor economic spin-offs for Nunavik Inuit;
– to favor a greater autonomy for Makivik and KRG and to provide them 

more responsibilities for the economic and community development 
of Nunavik Inuit;

– to enhance public services and infrastructures in Nunavik.

7
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Sanarrutik Agreement
• As a result, the Government of Québec made, at section 2.3, the 

following undertaking with regards to mining development:

«The geological context of the territory of Nunavik is conducive to the
presence of minerals and there are intensive exploration activities to
that effect.

If any mining projects were to take place, Québec undertakes to
encourage and facilitate the signing of agreements between Makivik
and the mining companies concerning remedial measures and
monitoring, financial arrangements, employment and contracts.

As contemplated in Schedule 1 of Section 23 of the JBNQA, mining
development on the Nunavik territory will be subject to the applicable
environmental and social protection regimes.»

8

Current Impacts and Benefits Agreements in 
Nunavik

9

• IBAs are tailored for each project and include provisions pertaining to:
– Environment: addressing foreseen impacts and incorporating mitigation 

measures and monitoring programs
– Training and employment of Nunavik Inuit
– Priority of contract for Inuit businesses
– Social and cultural measures (such as measures applicable to workplace, cross-

cultural training, language...)
– Operating procedures/ restrictions
– Financial benefits (profit/revenue sharing)
– Rehabilitation and restoration of sites
– Dispute resolution
– Creations of committees to, among other things, oversee the implementation 

of the agreement and serve as a communication forum between the Parties 
– ... 

Solutions to logistics challenges
• Reliable and effective air transportation 

companies:
– Air Inuit;
– First Air;
– Johnny May Air Charters;
– Nunavik Rotors.

• Experiences marine transportation services:
– NEAS;
– Desgagnés.

10

Solutions to logistics challenges
• Local and emerging logistic Inuit companies for 

mining services:
– Nuvumiut Development;Tivi Inc.;
– Avataa Exploration Logisitics;
– Nunavik Mineral Exploration Fund; etc.
– Heavy equipement services;
– Camp mobilisation/demobilisation;
– Hazardous material handling and storage;
– Drilling;
– Environmental monitoring
– Construction;
– Catering;
– Manpower;
– Prospecting services;

11

Solutions to logistics challenges
Future initiatives to support mining development:

– Fibre optic network all around the region;
– Enhanced community infrastructures (port 

facilities, road access (?);
– Regional and local business development

incubators;

12

Thank you

13
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 M. / Mr. Guy Labrie-Morin
Avocat médiateur accrédité

Lawyer and accredited mediator 

Presented by: Me Guy Labrie-Morin
Rouyn Noranda, le 5 juin 2019 

STEPS OF MINERAL EXPLORATION

BASIC EXPLORATION ADVANCED EXPLORATION EXPLOITATION

DISCOVERY

Looking for something Deposit estimation Digging out

Strategic Orientation
Cree involvement from grass root

exploration to decommissioning of a mine;
Establish and foster positive relationships

with mining developers
Real benefit from the project
Minimum environmental impact
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Pre-Development Agreement
 No discovery – No Agreement

KEY ELEMENT: establish a relationship

Win/Win

Social acceptability is a key
element of a sustainable project. 

 Social acceptability is an integral part of logistics, it 
needs to be planned carefully and should not be 
neglected

Elements Justifying a Pre-Development 
Agreement

 Discovery economically viable
 Prerequisite to a feasibility study
 Easier financing of the project
 Incentive for small investors on stock exchange
 Tangible proof of social acceptability

Pre-Development Agreement  
Content - Introduction

 Identification of the parties
 WHEREAS (Summary of the project and intentions) 

 Name of the exploration project 
 Localization of the  project (reference to mining, maps 

attached as scheduled)
 Description of advanced exploration phase
 Prefeasibility and market studies
 Environmental regime applicable
 Framework for the pursue of relationship

Undertakings of the company
 Favor employment of native people

 Hiring of a native coordinator to promote employment 
and contracts

 Provide in advance a list of contracts and employment 
during the pre-development phase

 Incentive of sub-contractors to hire competent 
aboriginal individuals (ex. Tender process)   
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Undertakings of the Company
Contracts

 Provide in advance a list of goods and services 
required (every 6 months)

Agree on a list of preferred contracts 
 1- direct negotiation 2- tender (mechanism 

to avoid contract to be awarded by tender at 
higher price than direct negotiation)

 Funding for a study to orient Aboriginal or 
local communities to identify type of 
enterprises to be created in view to benefit 
from the project

Undertaking of Aboriginal Party
Cooperate for the social and environmental 

study
 Provide a list of potential candidates for 

employment
 Facilitate  job posting within the community
 Identify services available within the nation
 Identify candidates for the employment 

coordinator and take part to the selection 
process

 Take part in joint press release 
Not oppose publicly to the project

Joint Undertakings
First Nation / Corporation

 Develop training programs
 Facilitate funding request (training / business )
 Create a joint implementation committee (mandate, 

process, funding)
 Facilitate public presentation on the Project’s 

evolution
 Set up a discussion table for land users directly 

impacted by the project

Negotiation of a final IBA
 Identification of Items to Discuss
Training, Employment, working conditions(goose 
break), business opportunities, financial compensation, 
social cultural issues, environmental monitoring, 
remedial works, reports, harvesting activities (limited 
access), implementation committee, etc.

Other provisions
 Definitions (Individual – Entreprise / Première 

Nation)
 Conflict Resolution (mediation arbitration)
 Term of the agreement (fin ex.: signature of an IBA, or 

project abandon)

THE END

MEEGWETCH
MERCI 

THANK YOU

WWW.CMEB.ORG
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Le Nord et sa logistique 
À l’ère du 4.0
Michel Gilbert ing. 

Juin 2019

Secrétariat aux Alliances Économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue

M. / Mr. Michel Gilbert
Président-directeur général
President and CEO
SOQUEM

Cette présentation contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs »
(collectivement, des « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, sauf ceux portant sur des faits
historiques, sont des énoncés prospectifs et reposent sur des attentes, des estimations et des
projections. Tout énoncé qui exprime ou comporte des discussions en ce qui concerne les prévisions,
attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs
(souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s’attendre à » ou « ne pas
s’attendre à », « être prévu », « prévoir » ou « ne pas prévoir », « planifier », « estimer » ou « avoir
l’intention », ou en indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent
», « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints, ou en utilisant le mode futur ou
conditionnel à leur égard) n’est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction
de SOQUEM, selon le cas, à la date de ces énoncés. Les résultats futurs réels pourraient différer
considérablement, car les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et
inconnus, ainsi que d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement ou les
réalisations réels de SOQUEM, selon le cas, diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou
des réalisations exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Nous sommes à l’ère de Mine 4.0

SOQUEM valorise sa présence à l’ère Exploration 4.0

Ne pourrait-on pas parler de Logistique du Nord 4.0 ?

LE NORD ET L’INDUSTRIE 4.0

Source Misa

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

SOQUEM ET LE NORD C’EST… 

Plus de 11 000 titres miniers 
au nord du 49e parallèle

• Nord-du-Québec, Eeyou
Istchee Baie James

• Côte-Nord

• Abitibi

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

• La gestion des mégadonnées

• Le lien entre l’humain et le 
numérique

L’INDUSTRIE 4.0 C’EST …

SOQUEM ET LE NORD INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

Le ciblage par gestion des mégadonnées

SOQUEM 4.0 C’EST…

• La quantité est l’ennemi de la qualité 
(Passer de 1:1 000 à 1:10)

• Une prédiction sans validation est un 
coup d’épée dans l’eau

Jean-Marc Lulin
Azimut Exploration

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0
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Ajout du Ti, Ta, W, et Br au cours des années 1990

2029 ?

Éléments chimiques utilisés dans la fabrication des puces électroniques dans les années 1980

Plus de 45 éléments sont utilisés avec l’ajout de 29 autres au cours des années 2000

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

Le ciblage pour les minéraux stratégiques et critiques

SOQUEM 4.0 C’EST … 

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

SOQUEM 4.0 C’EST LE NUNAVIK … 

(Cu, Au, W, Bi, Te) 
SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

SOQUEM 4.0 C’EST LE NUNAVIK … 

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

SOQUEM 4.0 C’EST AUSSI LA BAIE JAMES …

Source Azimut

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

• 11,0 g/t Au 435 g/t Ag

• 4,5 g/t Au 1,87 % Cu

MUNISCHIWAN

PIKWA

• 7,7 g/t Au

• 2,9 % Cu

• 0,2 % Co

• 217 g/t Bi

• Considérations sociales, 
territoriales, culturelles

• Lien avec les communautés 
d’accueil

• Considérations environnementales, 
santé-sécurité

• Intégration des données 

• Géologie, chimie, physique, 
imagerie

SOQUEM 4.0 C’EST…

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

CIBLAGE PAR GESTION DES MÉGADONNÉES

GESTION TRANSVERSALE

Au fil des ans, les gestionnaires ont recentré leurs priorités

1950 - Accidents miniers Santé   Sauvetage minier – Santé sécurité

1970 - Conditions de travail RH        Griefs – Qualité de vie

1980 - Protection environnement      Envir.   Restauration – Développement durable

2005 - Lien avec la communauté Sociol. Communication – Sociologie

2010 - Amélioration continue Gen Ind Processus – Amel. Continue

2020 - Mine 4.0 Gen inf Innovation – Cybersécurité

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

SOQUEM 4.0 C’EST…

CIBLAGE PAR GESTION DES MÉGADONNÉES

GESTION TRANSVERSALE

« EXTREME TEAMING »

SOQUEM 4.0 C’EST…

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

Les entreprises ne peuvent plus 
travailler en silo
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La logistique est au cœur du développement 
du territoire, du développement industriel et 
minier, des communautés et des 
préoccupations climatiques

Une occasion de parler du nord et de sa logistique

LE NORD ET LA LOGISTIQUE C’EST…

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

• Comment l’optimiser ?

• La logistique du transport, de 
l’hébergement, des services offerts à 
l’ère de Mine 4.0

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

LE NORD ET LA LOGISTIQUE C’EST…

Si la logistique 4.0, c’est celle de la gestion des mégadonnées

• La communication

• Le lien avec le territoire

• Le lien avec les communautés d’accueil 

• L’environnement

• La recherche

• La santé et sécurité

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

LE NORD ET LA LOGISTIQUE C’EST AUSSI…

La dimension humaine

• SOQUEM est impliqué dans le Nord-du-Québec

• SOQUEM valorise l’orientation 4.0 

• La vision 4.0 favorise l’intégration de la logistique physique, sociale et environnementale

• La vision 4.0 favorise l’ « extreme teaming »

Un regard qui va au-delà du partenariat

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

LE NORD ET LA LOGISTIQUE C’EST…

Comment migrer ensemble vers la logistique 4.0

Une pensée sans action n’est qu’un rêve, 

Une action sans vision n’est que perte de temps 

Une vision suivie d’actions peut changer le monde

Nelson Mandela

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

Lors de la création du Secrétariat, en 2002, il y avait 400 M$ de contrats 
réservés aux Cris 

15 ans plus tard, plus de 800 M$ de contrats ont été réalisés par les Cris grâce 
au maillage avec la région

Atteindrons-nous le milliard avec l’ère 4.0 ?

SOQUEM ET LE NORD     INDUSTRIE 4.0     SOQUEM 4.0     LOGISTIQUE 4.0

OBJECTIF 1 MILLIARD

LES BUREAUX DE SOQUEM INC.

SIÈGE SOCIAL
1740, chemin Sullivan
Suite 2000
Val-d’Or (Québec)
J9P 7H1

Tél.: 819 874-3773
Téléc.: 819 874-3770

BUREAU RÉGIONAL
462, 3e rue
Bureau 1
Chibougamau (Québec)
G8P 1N7

Tél.: 418 748-7641
Téléc.: 418 748-7370

soquem.qc.ca

Meegwetch !
Thank you !

Merci !
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 M. / Mr. Philippe Lemire
Directeur général de l’Abitibi-Témiscamingue

Director General of Abitibi-Témiscamingue
Ministère des Transports 

Allocution de M. Philippe Lemire, directeur général 
de l’Abitibi-Témiscamingue

Conférence “LE NORD ET SA LOGISTIQUE”

Centre de congrès de Rouyn-Noranda
Souper conférence du 5 juin 2019 
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Pont de bois de la rivière Takwa, route 167 Nord

2

Ponceau de grande dimension

Ponceau de grande dimension, voie de contournement de Rouyn-Noranda

3

Projet de la nouvelle aérogare de 
Chibougamau-Chapais

4

Clôture de type Yukon adapté au pergélisol

5

Pont de la rivière Duparquet à Gallichan

6

Travaux de rechargement de la piste de Umiujaq

7
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Installation de remblais légers

Installation de remblais légers, voie de contournement de Rouyn-Noranda

8

Aérogare de Puvirnituq

9

Dégel hâtif de la route d’hiver, projet du 
prolongement de la route des monts Otish

10

Prolongement de la route 167

11

Site expérimental de mesure d’adaptation à la fonte 
du pergélisol sur la piste d’atterrissage de Tasiujaq

12

Pont de la rivière Allard, route 109 à Matagami

13
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Aérogare d’Inukjuak

14

Infrastructure maritime de Puvirnituq

15

Transport de bois avec camion hors norme

16

Pont de la rivière Coigny, route 109

17

Intérieur de l’aérogare de Quaqtaq

18

Pont de la rivière Villemontel à Sainte-Gertrude-
Manneville

19
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Ordre du jour

Hydro-Québec et l’approvisionnement sur votre territoire

Faire affaire avec Hydro-Québec

Virage SST

Perspectives d’affaires

Niveau de confidentialité: Confidentiel

 M. / Mr. Mario Albert
Directeur principal - Approvisionnement stratégique

Senior Director - Strategic Procurement
Hydro-Québec 

Hydro-Québec : 
approvisionnements et 
perspectives d’affaires

LE NORD ET SES RÉGIONS

Mario Albert
Directeur principal, Approvisionnement stratégique
6 juin 2019

Barrage LG1

Hydro-Québec dans les régions Abitibi-Témiscamingue 
et Baie-James (2018)

30
CENTRALES EN 
EXPLOITATION 

67
POSTES DE 
TRANSPORT

D’ACHATS DE BIENS 
ET DE SERVICES60 598 M$

Niveau de confidentialité: Confidentiel

18 000 MW 
DE LIGNES DE 
DISTRIBUTION

8 613 km
DE LIGNES DE 
TRANSPORT

Barrage LG-2

Approvisionnements –Abitibi-Témiscamingue (2018)

19,4 M$ SERVICES SPÉCIALISÉS

4,34 M$ ACHATS DE BIENS

1,58 M$ LOCATION DE BIENS

4,39 M$ TRAVAUX

2,85 M$ SERVICES
PROFESSIONNELS

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Centrale Rapide-2
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Approvisionnements – Nord-du-Québec (2018)

14,88 M$ SERVICES SPÉCIALISÉS

1,23 M$ ACHATS DE BIENS

160 K$ LOCATION DE BIENS

11,69 M$ TRAVAUX

50 K$ SERVICES PROFESSIONNELS

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Barrage LG-1

Faire affaire avec Hydro-Québec

Barrage LG-1

ÉCONOMIES

SIMPLICITÉ
ET EFFICIENCE

GESTION DES 
RISQUES

PRODUCTIVITÉ 
DES ACHATS

Objectifs de l‘approvisionnement stratégique

Amélioration de notre 
productivité

Création de valeur

Niveau de confidentialité: Confidentiel

.

Principes généraux – Approvisionnement stratégique

Gestion des approvisionnements 
par catégories

Sécurité des approvisionnements 

Qualité
• Obtenir des biens et des services de qualité en s’assurant de la qualification des

fournisseurs, en spécifiant les besoins et exigences, en gérant la qualité et en
évaluant la performance des fournisseurs.

Efficacité (optimisation des coûts)

Retombées économiques

• Obtenir les meilleures conditions du marché en planifiant et en regroupant les 
besoins, en favorisant des modes d’acquisition qui font appel à la concurrence, 
en développant des relations d’affaires durables avec les fournisseurs.

• Assurer une sécurité d’approvisionnement des biens et services nécessaires à la 
réalisation de la mission de base en fournissant le maintien d’un nombre adéquat de 
fournisseurs compétents.

• Favoriser les retombées économiques au Québec en privilégiant le recours aux 
entreprises québécoises tout en s’assurant d’une saine concurrence et sous 
réserve des ACCORDS COMMERCIAUX signés par les gouvernements. 

• Planifier les approvisionnements en amont des besoins futurs de l’entreprise et 
attribuer en fonction du coût total de possession. 

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Conformité réglementaire des soumissions

ARQ

AMP 

• Si l’établissement est au Québec, obligation pour le soumissionnaire de fournir une Attestation de 
Revenu Québec valide avant l’ouverture des plis, pour tout contrat supérieur ou égal à 25 K$. Dans 
le cas contraire, obligation pour le soumissionnaire de fournir le formulaire Absence 
d’établissement au Québec (document d’Hydro-Québec).

• AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS : Obligation pour le soumissionnaire de détenir une Autorisation 
de contracter / sous-contracter avec un organisme public de l’AMP (contrat d’au moins 5 M$ pour 
les travaux et d’au moins 1 M$ pour les services y compris toutes les options de renouvellement 
possibles).

RBQ • Obligation pour le soumissionnaire de détenir une licence valide sans restriction (si requis).

RENA • Inadmissibilité des entreprises figurant dans le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics.

SEAO • Hydro-Québec est tenu de publier l’avis aux intéressés à soumissionner et l’avis d’attribution des 
contrats sur les appels de proposition assujettis aux accords commerciaux.

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Chartre de la 
langue française 

• Inadmissibilité des entreprises figurant dans la liste des entreprises non conformes au processus de 
francisation de l’Office québécois de la langue française. 

Appels au marché – Site web fournisseurs

Nouveau site !

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Virage SST

Virage SST Hydro-Québec 
Devenir une référence dans l’industrie

2

Niveau de confidentialité: Confidentiel
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6 axes d’action
1

2

3

4

Intégrer progressivement les analyses de risques aux projets

5 Reconnaître et gérer les dangers et les risques au chantier

Exercer un leadership visible et exemplaire

Adopter les meilleurs standards

Collaborer avec les parties prenantes

6 Apprendre des événements qui surviennent

Adopter les meilleurs standards

Exercer un leadership visible et exemplaire

Intégrer progressivement les analyses de risques aux projets

Collaborer avec les parties prenantes

Reconnaître et gérer les dangers et les risques au chantier

Apprendre des événements qui surviennent

Niveau de confidentialité: Confidentiel

PERSPECTIVES 
D’AFFAIRES

Évolution du volume d’affaire Hydro-Québec par année

15

Niveau de confidentialité: ConfidentielNiveau de confidentialité: Confidentiel

2,937.6M$ 

3,177.1M$ 

2,865.3M$ 

2,414.9M$ 

2,856.6M$ 
2,931.9M$ 

3,095.2M$ 3,068.4M$ 

0 M$

500 M$

1,000 M$

1,500 M$

2,000 M$

2,500 M$

3,000 M$

3,500 M$

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dépenses réelles Prévision des achats

Direction principale – Projets de transport et construction
Volume d’affaires (janv.-mars 2019)

1 481 

1 730 

1 468 1 435 

1 780 

2 123 
2 206 

1 992 

405 

530 
466 

386 

556 
635 625 

448 475 483 442 
539 

591 611 
663 655 

272 232 205 
164 

234 

426 
468 474 

329 

486 

356 346 
400 

451 451 415 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

LIGNE POSTE ICR GPMB+C

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Travaux de construction – Transport
Famille d’actifs Type de travaux 

Lignes

 Plus de 30 projets de pérennisation et de 
construction de nouvelles lignes 

 Programme de remplacement d’isolateurs de 
lignes (735 et 315 kV)

 Plus 75 projets de postes : nouvelles 
installations, travaux de pérennisation et de 
maintenance, et ajouts à des installations 
existantes

Postes 

 Plus de 25 projets de remplacement et d’ajout 
d’équipements d’interconnexion et de 
compensation de réseau

Interconnexions et 
compensation des 
réseaux

 Plus de 500 projets de maintenance et de 
pérennité, et projets liés au plan 
d’investissement dans les réseaux autonomes

Maintenance et 
bâtiments

 Micoua-Saguenay – Deuxième ligne à 735 kV
 NECEC – Ligne d’interconnexion
 Abitibi – Renforcement du réseau

 Viger / Atwater – Nouveau poste des Irlandais 
 Poste René-Lévesque 
 Poste Hochelaga à 315-25 kV

 Îles-de-la-Madeleine : raccordement au réseau 
gaspésien

 Châteauguay – Nouveaux groupes 
convertisseurs

 Programme de remplacement des unités                          
de mesure dans l’ensemble du Québec

 Némiscau – Réfection du centre communautaire                      
et des résidences

Exemples 

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Direction principale - Projets de construction
Volume d’affaires (janv.-mars 2019)

706 701 

637 

739 

682 
650 

630 

706 

453 

403 

344 

391 

283 

179 

61 

14 

253 

298 293 

349 

398 

471 

568 

692 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ROMAINE RÉFECTION

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Travaux de construction – Production
Famille d’actifs Type de travaux 

Barrages                            
et ouvrages 
régulateurs 

 Réhabilitation d’évacuateurs de crues 
 Travaux de remblai 
 Consolidation de parois rocheuses

 Réhabilitation de ponts et d’accès
 Réhabilitation ou construction de bâtiments 

administratifs et d’aérodromes
Infrastructures 

 Installation de fournitures pour les GTA, 
y compris les équipements annexes

 Bétonnage pour les pièces encastrées

Groupes turbine-
alternateur 

 Système de commande et appareillage 
électrique

 Pont roulant et protection contre l’incendie
 Système de traitement des eaux

Auxiliaires

 Réhabilitation de la centrale de Beauharnois
 Réfection de la digue de la centrale des Cèdres
 Réfection du mur de soutènement du barrage 

Simon-Sicard

 Réhabilitation de routes (barrage Gouin)
 Remplacement d’aéroports (La Grande-3)

 Réhabilitation de la centrale Robert-Bourassa
 Réhabilitation de la centrale des Rapides-des-

Quinze
 Réhabilitation de la centrale de Beauharnois

 Remplacement des systèmes auxiliaires à 
courant alternatif et des commandes (Carillon) 

Exemples 

Niveau de confidentialité: Confidentiel
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M. / Mr. Matthew Happyjack
Président et chef de la direction
President and CEO, SOQUEM
Air Creebec

Air Creebec Inc.
Matthew A. Happyjack, MBA

President  - Air Creebec

AIR CREEBEC
WACHIYA · BIENVENUE · WELCOME

MISSION
We aim higher

Nous visons plus haut
ᐃᔅᐱᒥᓯᒡ ᐋᑦᑐ ᓐᑎᑕᐱᓈᓐ

MISSION VISION VALUES

VISION
Leadership with inspiration, integrity and innovation
Leadership avec inspiration, intégrité et innovation

ᒋᔅᒋᓄᐦᑎᐦᐃᐙᐎᓐ ᐙᒑᑎᑳᓂᐎᒡ, ᐃᐦᑭᐦᐅᐙᐎᓐᒡ ᑭᔭ ᑳᒑᑖᐙᐃᑖᒧᐎᓐᒡ᙮

VALUES
Safe – Dependable – Efficient – Trustworthy

Sécurité – Fiabilité – Efficace - Confiance
ᒑᔅᒋᓈᑖᔨᑖᑯᓐ - ᒥᒨᔮᒻᐲᔫᐤ - ᑳᒑᔨᐲᒪᑲᓐ - ᑕᑆᐤᒑᔨᑕᑰᓐ

MISSION VISION VALEURS

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS84



CORE PURPOSE

Air Creebec is an airline created to serve 
socio-economic needs of the 

Eenou/Eeyou of Eeyou Istchee in a safe 
and affordable manner, in a  self-

sustaining enterprise.  It plays a major 
role in supporting the development of the 

North.

Air Creebec strives to provide the safest and 
most reliable passenger and cargo 
transportation service for      our 

customers.

It aims to be a model for other Cree 
enterprises and provides meaningful 

employment.

BUT PRINCIPAL
Air Creebec est une compagnie aérienne 

créé pour répondre aux besoins socio-
économiques des Eenou / Eeyou

d'Eeyou Istchee de manière sûre et 
abordable. Entreprise autonome, elle 

joue un rôle majeur dans le 
développement du Nord.

Air Creebec s'efforce de fournir à ses 
clients le service de transport de 

passagers et de fret le plus sûr et le 
plus fiable.

Elle se veut un modèle pour les autres 
entreprises cries et crée des emplois 

intéressants.

FLEET

2142

FLOTTE

STATISTICS

2018

23,176
DAILY TAKE-OFFS / DÉPARTS PAR JOUR

28,921 with Propair / incluant Propair

402
EMPLOYEES
EMPLOYÉ(E)S

221,329
PASSENGERS / PASSAGERS
Increase of 13% in 2018, 1.1% in 2017 and 2.4% in 2016
Augmentation de 13% en 2018, 1.1% en 2017 et 2.4% en 2016

2,378,847
KGS IN CARGO

252 in/au Québec
150 in/en Ontario

24% aboriginal employment / 
autochthone

STATISTIQUES DESTINATIONS
CARGO AND CHARTER FLIGHT SERVICE ACROSS 
CANADA
SERVICES FOR MINE OPERATIONS AND/OR MEDICAL 
CHARTERS IN ONTARIO AND QUEBEC

SERVICE CARGO ET NOLISEMENT À TRAVERS LE  
CANADA
SERVICES DE NOLISÉS POUR LES OPÉRATIONS 
MINIÈRES OU MEDICALES EN ONTARIO ET AU QUEBEC

SITUATION

PROPELLER 
CHANGE IN 
WASKAGANISH
CHANGEMENT
D’HÉLICE

PAL CHANGE IN 
PURVIRNITUQ
CHANGEMENT 
DE PALE

NO HANGER: 
TEMPORARY SHELTER

SANS HANGAR: 
ABRI TEMPORAIRE

SITUATION
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Cold morning, always 
prepared
-42oc
Matin froid

SITUATION

Airport facilities in the north communities offer 
minimal weather information & services.        
ie:de-icing, etc.

Les installations aéroportuaires dans les 
communautés n’offrent pas tous les services –
information métérologique - dégivrage

SITUATION

TOOL KIT FOR A 
TIRE CHANGE

COFFRE À 
OUTILS POUR 

UN 
CHANGEMENT 

DE PNEU

TOOLKITS MUST 
ALWAYS BE 
ONBOARD

TOUS LES OUTILS 
DOIVENT ÊTRE 
TRANSPORTÉS

RESCUE MISSION
MISSION D’ENTRETIEN

CHALLENGES

Canada faces a shortage of 3,000 pilots and
55,000 workers overall in the aviation
industry by 2025 — caused by retirements,
industry growth and barriers to recruiting new
workers.

Les grandes compagnies se servent en premier
Travailler pour les grandes lignes aériennes, c’est
le rêve de beaucoup de jeunes qui veulent devenir
pilotes de ligne.

DÉFIS

EXCHANGE RATE 
VARIATION

 0.60

 0.70

 0.80

 0.90

 1.00

 1.10

 1.20

 1.30

Jan. 14 Avril July Oct Jan 15 Avril July Oct Jan 16 Apr Jul Oct Jan 17 Avril July Oct. Jan 18 Apr Jul Oct Jan 19 Avril

Avr.  2018 : $0.98 per lt
Bud. 2018: $0.81 per lt

Avr.  2019 : $0.97 per lt

Bud. 2019: $0.95 per lt

FUEL PRICE / LITER

CHALLENGES
DÉFIS MEEGWETCH · MERCI · THANK YOU

Any questions? Contact:
Matthew A. Happyjack – President

happyjackm@aircreebec.ca www.aircreebec.ca 1-800-567-6567
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 Mme / Ms. Mme Marie-Hélène Duval
Co-propriétaire et directrice générale

Mme / Ms. Valérie Brassard
Représentante des ventes

Rona Caron 

Le nord et sa logistique
La chaine d’approvisionnement et sa gestion

Rouyn-Noranda, 6 juin 2019

Marie-Hélène Duval
Directrice générale

Valérie Brassard
Représentante des ventes et des relations d’affaires

Par : 

En bref, Rona C. Caron c’est;
 Grossiste en matériaux de construction

 En opération depuis 1972

 Situé à Matagami

 Dessert principalement les communautés sur le territoire d’Eeyou-Istchee

 40 employés dont la moitié touchant à la logistique du transport

 Expertise en distribution (camion, bateaux, avions)

Gestion de la chaîne d’approvisionnement;

 prévision et planification de l’inventaire;

 localisation des sources d'approvisionnement en matières premières;

 fabrication, stockage et livraison du produit;

 gestion des commentaires sur le service à la clientèle et amélioration du 
processus

Déf : La gestion de la chaîne d'approvisionnement est la coordination de toutes les
activités liées à l'exécution des commandes des clients, de la préproduction à la
livraison du produit.
Source : https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/gestion-de-la-chaine-
dapprovisionnement/optimisation-de-votre-chaine-dapprovisionnement/

English version page 89
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1. Prévisions et planification de l’inventaire
 Demande du client ;
 Choix du fournisseurs ;
 Collaboration entre les achats et les fournisseurs ;
 Évaluer l’inventaire ;
 Rapport disponibilités/prix/place ;

2. localisation des sources d'approvisionnement en 
matières premières;

 L’importance des relations avec les transporteurs ;
 Délai de préparation ;
 Délai de livraison ;
 Flexibilité ;
 Réalité « sud » de la province vs nord ;

3. fabrication, stockage et livraison du produit
 Travail d’équipe multidisciplinaire ;

 Comment coordonner et gérer les achats, ventes, répartiteur, préparation 
de commande et livraison ;

 Localisation des produits (entrepôt et cour)

 Système de préparation de commande

 Système de gestion des « rush »

 Gestion des produits non-disponible

 Lois et normes de transport (bateau, barge, avion, camion)

4. gestion des commentaires sur le service à la clientèle 
et amélioration du processus

 Amélioration continue ;

 On doit s’adapter à la demande des clients ;

 Augmentation rapide chez les entrepreneurs Cris ;

 Recherche de solutions ;

 Communication ouverte entre :

clients      vendeurs      acheteurs     fournisseurs     transporteurs      équipe magasin      clients

5. Défis 
 Pénurie de main-d’œuvre dans le domaine du transport
 Emplacement géographique
 État de la route de la Baie-James
 Nouveaux fournisseurs vs réalité nordique
 Croissance importante sur le territoire Eeyou-Ischtee-Baie-James
 Gestion des « rush »
 Fournir n’importe quels produits en bonne quantité dans le bon 

temps

En résumé 

 L’importance de la communication dans tout le processus
 Coordination du fournisseur, transporteur et équipe magasin
 Efficacité du traitement de la commande de vente en magasin
 Importance de la gestion de l’inventaire
 Besoin et demande du client au cœur de nos préoccupations
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The north and its logistics
Supply chain in the north, management and challenges

Rouyn-Noranda, June 6TH 2019

Marie-Hélène Duval
General Manager

Valérie Brassard
Sales and business representative

By : 

Rona C. Caron is;
 Wholesale construction materials

 In operation since 1972

 Located in Matagami

 Serves mainly the communities of Eeyou-Istchee

 40 employees, half of whom work in transport logistics

 Distribution expertise(truck, ship/barge, planes)

Supply chain management

 Forecasting and planning the balance of supply and demand ;

 Sourcing raw materials ;

 Manufacturing, storing and delivering products ;

 Dealing with customer service feedback and improving the process ;

Definition : supply chain management is the coordination of all your
activities related to filling client orders, from pre-production to delivery of the
product.
Source : https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/gestion-de-la-chaine-
dapprovisionnement/optimisation-de-votre-chaine-dapprovisionnement/
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1. Forecasting and planning the balance of supply
and demand

 Customer requests ;
 Supplier choice;
 Collaboration between buyers and suppliers ;
 Evaluate the inventory;
 Minimum stock level;
 Ratio availability/price/space ;

2. Sourcing raw materials

 Importance of relations with transport companies ;
 Preparation times;
 Delivery time;
 Flexibility ;
 Reality south vs. north of province;

3. Manufacturing, storing and delivering the products ;

 Multidisciplinary teamwork;

 How to coordinate and manage purchases, sales, dispatch, order
preparation and delivery;

 Product location(Warehouse and yard);

 Order picking system;

 « rush » management system;

 Back-order management system;

 Transport laws and standards(ship, barge, planes, truck);

4. Dealing with feedback on customer service and 
improving the process 

 Continued improvement;

 We need to adapt to the customer request;

 Big increase in Cree contractors;

 Looking for new solutions;

 Open communication between:

customers sellers buyers suppliers carriers      staff at the store      customers

5. Challenges 
 Labour shortages in transportation ;
 Distances ;
 Condition of the James Bay Highway ;
 New suppliers vs. nordic reality ;
 Significant growth in Eeyou-Ischtee-James-Bay territory ;
 « Rush » management ;
 Provide any product in good quantity in good time ;

Summary

 The importance of communication throughout the process ;
 Supplier, carrier and team coordination ;
 Efficiency of the sales order processing ;
 Importance of inventory management ;
 Customer needs at the heart of our concerns ;
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 M. / Mr. Allan Jolly
Chef / Chief

MoCreebec Eeyoud 

The Secretariat to the Cree 
Nation/Abitibi-Temiscaminque

Economic Alliance
June 6, 2019

Rouyn-Noranda, Quebec
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MoCreebec Eeyoud
Mo = Moosonee/Moose Factory, ON

Cree = Eeyoud of Eeyou Istchee
bec = Quebec

Location of MoCreebec Eeyoud

Factors involved why MoCreebec Eeyoud 
ended up in Ontario:

Government Policy 

Federal Indian Residential School Era(1855 – 1976). 
Cree children from Northern Quebec were placed in 
this school located at Moose Factory, ON

150 bed Indian Federal 
Hospital built in Moose 
Factory in1950 in response to 
T.B. Epidemic in James Bay 
and Arctic area. Crees from 
Quebec treated here.

http://www.queensjournal.ca/story/2009-01-09/features/relationship-we-have-so-ingrained/

Fur management and harvesting 
recruitment
program in Northern Ontario.
Cree families brought in from 
Northern Quebec. Areas trapped in 
Ontario:
-Moosonee district        - Cochrane district
- Kapuskasing district - Hearst district
- White River district   - Chapleau district
- Gogama district            - WaWa district 

Social Development
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Subdivision and Housing Development
In the late 1970’s, the MoCreebec people lived in 
deplorable conditions. Families lived in small 
overcrowded tent frames and canvas covered 
structures. 
1982, MoCreebec non-profit housing corporation was 
formed and 27 hectares of land purchased to develop 
the 45 lot subdivision with hydro, road, water and 
sewer services.

MoCreebec Eeyoud

New MoCreebec 
Subdivision today. Economic Development

Business/Economic Development:

- Several small businesses established in which to 
generate own source of income.
- The small business operations sustained 
MoCreebec organization for a duration of 20 – 25 
years.

Small businesses established:
-1982 to present rental housing & homeownership projects (101 units in Moose 
Factory & 100 units in Moosonee.
- Rental & Mortgage agreements signed with CMHC & Ontario Ministry.
- 1987 Cable TV and 2001 Internet services in Moosonee.
- 1989 Cable TV and 2001 Internet services in Moose Factory.
- 1994 Cree Village Restaurant & Tourism outlet in Moose Factory.
- 1994 Cree Village Bakery outlet in Moose Factory.
- 1994 Moose River Broadcasting Services in Moose Factory.
- 1996 Office rental space constructed in Moose Factory.
- 2001 Cree Village Ecolodge established in Moose Factory 

(40 bed hotel with 60-seat restaurant.
- our operations has 21 fulltime employees and 20 part-time seasonal workers.
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Political Development

Our Political Treaty (JBNQA) with Canada & 
Quebec is in Quebec.
But we are residents
of Ontario we 
live in Treaty #9 
which we are 
not signatories too.

QUEBEC
(JBNQA)
James Bay 
Treaty.

ONTARIO
(Treaty #9)

Eeyou-Illiwuk Relations Roundtable
- Cree Nation Chiefs
- Mushkegowuk Cree Chiefs
- Nishnawbe-Aski Nation (NAN)

November 22nd , 2017 
Cree Nation Government 
has formally (by Resolution)
recognized MoCreebec Eeyoud as 
the 11th Cree Community.

On January 29, 2018, 
Cree Chiefs of Eeyou
Istchee and Mushkegowuk
Chiefs along with NAN 
Grand Chief Fiddler have 
initiated Iyiyui (Eeyou)-
Illiluwuk Relations Meeting.

New Community Aspirations
Supported by all 10 Cree Communities
For MoCreebec to become its own 
Distinct community.
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M. / Mr. Francis Charrette
Chercheur Principal, Groupe Approvisionnement en Fibre

Scientific Lead, Fiber Supply Group 
FPInnovations

1

Copie et redistribution interdites. Copying and redistribution prohibited.

FORESTRY 4.0:
AUTOMATION OF THE FOREST SECTOR

2

Copie et redistribution interdites. Copying and redistribution prohibited.

ABOUT FPINNOVATIONS

OUR COMPANY AT A GLANCE

Not-for-profit R&D world leader that specializes in creating scientific 
solutions to support the Canadian forest sector’s competitiveness in 

the global marketplace.

Canada
Location

450
Employees

Since 1918
Know-how

$80 million
Funding

3
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Key role
• Competitiveness of the forest industry

• Transformation and diversification of the forest sector

Delivering value and impact
• Supporting the industry’s development

• Promoting collaboration to increase market growth

• Commercial scaling-up of novel industrial technologies

ABOUT FPINNOVATIONS

FPINNOVATIONS’ AND FORESTRY’S FUTURE
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ABOUT FPINNOVATIONS

AREAS OF EXPERTISE

FOREST OPERATIONS WOOD PRODUCTS

PULP AND PAPER BIO-SOURCED PRODUCTS

TRANSPORTATION

5
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FROM A TRADITIONAL 
R&D MODEL TO 
A COLLABORATIVE 
APPROACH

Focus on greater collaboration 
with other industry sectors, research 
providers, and private companies 
to fast-track development and maximize the 
impacts.

Innovation
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FOREST SECTOR

KEY CHALLENGES FACING THE SECTOR

1

Finding, 
attracting, and 

retaining people.

People
Improving the 

industry’s safety 
performance by 
removing people 
from hazardous 
environments.

32

Improving 
productivity and 
utilization, and 

increasing value.

Fibre costs 
and value

4

Maintaining the 
industry’s strong 
environmental 
performance. 

Safety Sustainability
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FOREST SECTOR

PEOPLE SHORTAGES
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FOREST SECTOR

FIBRE COSTS AND VALUE
9
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FORESTRY 4.0
AUTOMATION OF FOREST OPERATIONS

$40 million
Planned investments

2025
Target for highly automated operations

Driven by

the industry and the government

10
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AUTONOMOUS TRANSPORTAUTOMATED HARVESTING IN-FOREST CONNECTIVITY

AUTOMATION OF THE SECTOR

COMPONENTS

11
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25

Million m³ Million km

Million $/week

harvested by highly 
automated forest 
machines
15% annual 
harvesting in Canada 

driven on forest roads 
by autonomous 

forestry trucks 
200 trucks on the 

road by 2025

in additional value created 
by connecting the 

supply chain
3.5% of what we export every week

ACCELERATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
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AUTOMATION OF THE SECTOR

INITIATIVE ECOSYSTEM

FPInnovations

Forest industry Other sectors

Academia

InsuranceGovernment/legislator

Technology developers Original equipment 
manufacturer

Other R&D centres

13
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Fleet of 

12 000+ 
trucks only in Canada

500 mills
across Canada

We operate

7 000+
forest machines only in 

Canada

INDUSTRIAL NETWORK
FPInnovations manages a public/private consortium regrouping leading 

forest companies and timberland managers. All together:

10%
of worldwide forests

> $60 billion
in revenue

200 000+
employees

Some industry and government participants:
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OUR APPROACH

AUTONOMOUS TRANSPORT

•Leverage two existing technologies:
• Platooning 
• Autonomous truck/autonomous driving

•Promote a step-by-step approach
•Main focus is on the safety of operations
•Long-term objective is to operate 

autonomously from the cutblock to the mill

Source: ASI Robotics
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OUR APPROACH

SAE LEVELS OF AUTOMATION
1

Driver assistance

2
Partial automation

3
Conditional 
automation

4
High automation

5
Full automation

Source: Society of Automotive Engineers (SAE)

•SAE J3016_2018 :
• Provides a taxonomy with definitions for 

six levels of driving automation
• Is used to describe the tasks that a given 

system can perform

•Levels range from 0 to 5:
• Level 0: No driving automation
• Level 5: Full driving automation

16
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OUR APPROACH

PLATOONING

•Platooning is the operation of 
collaborative pelotons of electronically 
connected trucks on the road

•This technology was developed for 
highway use, with fuel savings in mind

•The forest sector is interested in the 
driverless operation of the trailing trucks 

•Platooning is a stepping stone toward 
autonomous trucking

GPS ANTENNAS
Provide real-time positioning

RADIO COMMUNICATION
Vehicles are 
electronically linked

RADAR
Forward objects detection 
and range measurement
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OUR APPROACH

FIRST CANADIAN PLATOONING TRIAL ON FOREST ROADS

Platooning demonstration 
project by FPInnovations

November 2018, 
in Quebec, Canada

Click this link to see the video
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OUR APPROACH

PLATOONING

Building on the promising results from the 2018 
testing in Quebec, in 2019–2020 FPInnovations will: 

• Run an SAE Level 1 pilot project
• Feet off the throttle and brake
• 2 to 3 trucks platoon for up to 3 months
• Validate the progress of the system
• Test the system in real operating conditions

• Evaluate an SAE Level 2 system
• Feet off the throttle and brake, and hands off the 

steering
• Test the steering control on a closed track
• Validate the robustness of the system
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OUR APPROACH

PLATOONING: BUSINESS CASE

Platooning for log transportation has the potential to create significant value for 
forest operations
• The forest industry’s hub-and-spoke transportation model and off-highway roads provide 

significant advantages for dedicated platooning environments.

• Key technical and regulatory hurdles exist, but the industry and the government are both rapidly 
creating testing implementation opportunities.

• Key benefits of operation at SAE Level 4 include: 
• Direct labour savings 
• Better fuel mileage
• Lower costs associated with safety and insurance
• Opportunity for better equipment utilization
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OUR APPROACH

AUTONOMOUS TRUCKS

• Start with an autonomous wood yard truck
• Fenced-off, private and controlled environment 
• No public access
• Start with simple use cases

• Run the first Canadian pilot operation of an SAE 
Level 4 truck in a mill yard environment (2019)

• Two test yards identified at FPInnovations’ members’ sites

• Gather data and confirm the technical roadmap   
• Adapt the technology to meet our requirements

• Define how an autonomous truck could be 
beneficial in a yard environment

LIDAR
Vision capability of the 
system in conjunction 
with the cameras

COMPUTER
Compute the data, make a 
decision, and transfer the 
command to the system RADAR

Forward objects detection 
and range measurementCAMERA

Remote supervision by a 
human

CONNECTIVITY
VtoV, VtoI, VtoN, VtoE

GPS ANTENNA
Provides real-time positioning
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OUR APPROACH

HIGHLY AUTOMATED HARVESTING

Academia Technology developers
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APPROACH

BUSINESS CASE

High automation level will allow to reduce the impact of human factor on 
productivity 

• Experience
• Fatigue
• Biological break
• Skill to operate (8,8 years to reach average productivity)
• Willingness to use the best technique
• Maximum hydraulic speed (we use 75% of optimal)
• Optimal navigation speed 
• Better level of attention over long period of time

Productivity of Cut-to-Length Harvesting  by Operators’ Age and Experience, 
Jukka Malinen, Janne Taskinen, Timo Tolppa, February 2018

Experience

Re
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e 
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ity
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Carl Tingley
OWNER AND HEAD COACH AT 

FOREST LIAISON

Enhancing automation on our forest machines by 

simplifying some of the more complex tasks can help 

to move productivity results toward our top quartile 

operators and also reduce mental fatigue.

Automation opportunity

24
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OUR APPROACH

HIGHLY AUTOMATED HARVESTING

Automated end effector
Requires being able to perceive the machine’s immediate 
environment and define the action to be taken:

• Develop a method to determine the accurate position of the 
end effector

• From a 3D representation of a log pile, define the order and 
best position of the logs to be picked up

• Define a method to measure the position of the grab arm 
relative to the log and a system control to convert a decision 
into a mechanical action

• Instrument a vehicle and test concept in a 
controlled environment
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OUR APPROACH

HIGHLY AUTOMATED HARVESTING

Autonomous navigation
Autonomous navigation of a machine requires 
several pre-requisite activities: 

• Surface characterization for obstacle avoidance 
and optimal routing

• Optimized path definition of target points or 
locations using existing tree inventory and hazard 
avoidance 

• Real-time sensing solutions and data processing 
algorithms to validate and/or supplement 
standing inventory, obstacles, and rerouting of 
optimal path on the go

• Develop or adapt system controls that will 
activate mechanical functions to manoeuvre the 
machine according to the optimal path

26
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•Test off-the-shelf solution 
(no development)

•Prioritize mobile infrastructure 
solution

•Adapt existing solution to forest 
industry’s needs

IN-FOREST CONNECTIVITY
OUR APPROACH

27
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IN-FOREST CONNECTIVITY

• Test and adapt off-the-shelf technology 
(LTE and LoRa) to create local networks in 
remote working areas (radius of 2 km) and 
push to the internet over long distances 
(100 km) relevant data needed to make 
better decisions quickly.

• Explore low-Earth orbit satellite to validate 
whether it could be an interesting option for 
our industry.

OUR APPROACH
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IN-FOREST CONNECTIVITY

Standard V2V connectivity may not be adapted to 
the forest environment. V2V radios are crucial for 
vehicle autonomy; different technology is 
available.

Test various radio frequencies under different 
conditions to determine what is best suited to the 
forest environment.

V2V 
V2I
V2N
V2E

Vehicle-to-vehicle
Vehicle-to-infrastructure
Vehicle-to-network
Vehicle-to-enforcement

V2X

OUR APPROACH
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BENEFITS

IMPACTS

Increase the Canadian forest sector’s 
global competitiveness2

Catalyze the creation of a 
recognized community

3

Develop a Canadian ecosystem of 
technology providers in the area of 
field robotics 

4

Accelerate the development and deployment 
of advanced technologies in the forest sector1
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CLOSING REMARKS

WHAT AND WHENTECHNOLOGIES

Hardware already exists

Software needs to be 
adapted and/or developed 

in most cases

Leverage development 
done in similar sectors

OTHER CONSIDERATIONS

Safety

Regulations

Social licence

Liabilities

Culture

ECONOMICS WILL BE THE MAIN 
ADOPTION DRIVER

Short term

Platooning

Medium term

Autonomous kit 
for transport

Automated functions

Long term

Autonomous 
harvesting machines
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OUR TEAM

Mathieu Blouin
Manager, Business Development
mathieu.blouin@fpinnovations.ca

Édouard Proust
Project Leader, Transportation
edouard.proust@fpinnovations.ca

Francis Charette
Coordinator, Forestry 4.0
francis.charette@fpinnovations.ca

Dzhamal Amishev
Project Leader, Harvesting
dzhamal.amishev@fpinnovations.ca

Jonathan Lethbridge
Business Intelligence
jonathan.lethbridge@fpinnovations.ca

Udayalakshmi Vepakomma
Project Leader, Harvesting
Udayalakshmi.Vepakomma@fpinnovations.ca

Caroline Ventenzou
Communication specialist
Caroline.Ventezou@fpinnovations.ca
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M. / Mr. Martin Vachon
Conseiller en développement régional et développement durable
Regional Development and Sustainable Development Advisor
Société du Plan Nord

Le développement économique régional

Saisir les occasions du 
développement durable

Martin Vachon, Société du Plan Nord
Le Nord et sa logistique, Rouyn-Noranda 6 juin 2019

1. Nouvelles exigences
2. Occasions d’affaires
3. Potentiel de diversification économique
4. Besoin d’adaptation de la main-d'œuvre

Le développement durable génère:

Exigences gouvernementales, 
sociales et de marché
Exemples d’exigences croissantes
• Gestion des matières résiduelles
• Recours à l’embauche locale
• Maximisation des retombées de proximité

Croissance de l’économie verte

Adoption de technologies et procédés pour 
répondre aux exigences : • Réduction des émissions de gaz à 

effets de serre

• Production d’énergies 
renouvelables

• Réutilisation, réparation, 
recyclage, valorisation

• Consommation en circuits courts…

English version page 102
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Cercle de diversification 
économique régional

Développement 
durable

Nouvelles entreprises

Nouvelles 
occasions

Nouvelles 
entreprises

Nouvelles 
compétences

Exemple: Gestion des 
matières résiduelles

Croissance économique = croissance de matières résiduelles

• Réponse 1: valorisation des matières résiduelles
• Réponse 2 : réduction de production de matières résiduelles

• Approche d’économie circulaire régionale

Emploi et économie verte

Besoin croissant de la main-d'œuvre global. Mais parmi 
les professions en émergence dans les entreprises on 
observe :

• comptables et économistes de l’environnement
• ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique
• spécialistes en hygiène industrielle
• estimateurs en environnement

La Société du
Plan Nord en action
• Développement durable au cœur de sa démarche
• Finance des projets (économie circulaire)
• Soutient la responsabilité sociale des entreprises (avec MEI)
• Alimentée par l’Assemblée des partenaires
• Appuie la formation de la main-d'œuvre

Soutenir la formation de la 
main-d’œuvre en milieu 
nordique
Engagement budgétaire 2019 du Québec
• 5 M$ / 5 ans (Fonds du Plan Nord)
• Projets autochtones et non-autochtones
• Société du Plan Nord, MTESS et MEES MERCI!
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Regional Economic Development

Grasp the Opportunities That 
Sustainable Development 

Offers
Martin Vachon, Société du Plan Nord

The North and Its Logistics, Rouyn-Noranda, June 6, 2019

1. new requirements
2. business opportunities
3. economic diversification potential
4. the need to adapt manpower

Sustainable development generates:

Government, social and 
market requirements
Examples of growing requirements
• Management of residual materials
• Recourse to local hiring
• Maximization of local spinoff

Growth of the green economy

Adoption of technologies and processes to meet 
the requirements: • greenhouse gas emission 

reduction

• production of renewable energies

• reuse, repair, recycling and 
recovery and conversion

• consumption in short circuits
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Regional economic 
diversification circle

Sustainable 
development

New businesses

New 
opportunities

New 
businessesNew skills

Example: Management of 
residual materials

Economic growth = Growth in residual materials

• First response: reclaim residual materials
• Second response: reduce the production of residual materials

• The regional circular economy approach

Employment and the green 
economy
There is a growing overall need for manpower. Emerging 
professions in businesses include:

• accountants and environmental economists
• engineers specializing in energy efficiency
• industrial hygiene specialists
• environmental appraisers

The Société du
Plan Nord in action
• Sustainable development is central to its approach
• Finances projects (circular economy)
• Supports corporate social responsibility (with the MEI)
• Sustained by the Assembly of Partners
• Supports manpower training

Support workforce training in 
the North

Québec’s 2019 budget commitment
• $5 million over five years (Northern Plan Fund)
• Aboriginal and non-Aboriginal projects
• Société du Plan Nord, MTESS and MEES THANK YOU!
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M. / Mr. Derrick Neeposh
Président, Entreprises Économiques Régionales Cries, Inc.
President, Cree Regional Economic Enterprises Company Inc. (CREECO) 

Présentation
Le Nord et sa logistique

Les 5 et 6 juin 2019 
ENTREPRISES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES CRIES, INC.

CREECO structure corporative

Propair

English version page 109
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Énonce de mission
Faire preuve d’innovation et d’excellence dans nos prestations de services à la clientèle et contribuer au 
développement et à l’autonomie de la Nation crie tout en assurant la pérennité de la rentabilité.

Historique 
• Cree Construction constituée en 1976
• Creeco constituée en 1982
• Air Creebec, 1982
• Valpiro acquis par acheteurs cris en 1989
• Gestion ADC, 1996
• Eeyou Eenou Realty Properties, 2008
• Eeyou Power, 2010 (partenariat avec 6 communautés)
• Quality Inn, 2011 (partenariat)
• Creeco Dumas, 2012(partenariat)

CREECO
Développement économique : enjeux, priorités et développement durable

Enjeux :

• Orienter les entreprises tout en leur accordant la liberté 
nécessaire à leur réussite

• Équilibrer la charge de travail parmi les effectifs afin 
d’assurer un niveau de soutien adéquat à toutes les 
filiales

CREECO
Développement économique : enjeux, priorités et développement durable

Priorités : 
• Apporter un appui soutenu à nos filiales
• Soutenir la coparticipation : elle fait partie intégrante 

de notre modèle d’affaires, d’où l’importance 
d’entretenir de bons rapports avec nos partenaires

• Assurer l’emploi des Cris tant par le développement 
de la main-d’œuvre jeunesse que par l’avancement 
des personnes employées au sein des entreprises afin 
qu’elles restent motivées

• Rechercher de nouveaux débouchés et élaborer des 
connaissances dans de nouvelles industries

Développement durable : 
• Contribuer à améliorer la qualité de vie au 

sein des communautés
• En participant à la construction des communautés
• En créant des emplois valorisants pour les 

membres des communautés
• Air Creebec ouvre l’accès au territoire, ce qui 

facilite le développement
• En priorisant la réduction de déchets et le 

recyclage dans notre modèle d’affaires

CREECO
Développement économique : enjeux, priorités et développement durable
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VALPIRO
Énoncé de mission
Maximizer le rendement des investissements 
tout en offrant d’excellents services 
aéroportuaires, dont la manutention au sol, 
l’avitaillement des avions en carburant et la 
location de bureaux.

Opérations
Val-d’Or : Opérations

• Services de bagages

• Préparation et chargement des 
cargaisons

• Manutention au sol

• Groupe de démarrage au sol

• Démarrage en vol

• Dégivrage/Antigivrage

• Carburant

• Biens immobiliers

• 18 employés à temps plein

La Grande : Opérations

• Services de bagages

• Préparation et chargement des 
cargaisons

• Manutention au sol

• Groupe de démarrage au sol

• Dégivrage

• 15 employés à temps plein et un 
employé à temps partiel

En 2015 et 2016, Air Canada Jazz a proclamé Valpiro le meilleur prestataire de 
services de manutention au sol, toutes destinations au Canada confondues.

VALPIRO
Enjeux :
• Recrutement et rétention d’employés en région 

nordique
• Croissance et diversification: étudier les possibilités 

d’expansion vers d’autres localisations

Priorités :
• Agrandissement de l’entrepôt de Lagrande

Développement durable :
• Embauche locale
• Soutien local
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CREE CONSTRUCTION 
DEVELOPMENT COMPANY 
(CCDC)

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Constituée en 1976

• Inscrite auprès de l’AMF
(Autorité des Marchés 
Financiers) donc autorisée à 
participer au processus d’appel 
d’offres publique

• Capacité de cautionnement afin 
de répondre aux exigences de 
presque tout mandat

• CCDC est la première entité 
autochtone à obtenir la 
certification ISO au Canada

Services

• Génie civil
• Travaux de construction
• Environnement et projets 

spéciaux
• Gestion de la construction et 

ingénierie
• Services de maintenance 

techniques
• Services aéroportuaires et 

entretien routier
• Concassage : Eeyou Istchee 

Construction Products

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Enjeux :
• Maintenir notre positionnement en construction nordique et surveiller la 

concurrence 
• Main-d’œuvre spécialisée peu disponible en région nordique
• Fidéliser nos employés et nos cadres 
• Former la main-d’œuvre et assurer la rentabilité de nos activités
• S’adapter à la nouvelle réglementation en matière de santé et sécurité au 

travail

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Priorités :

• Accroître notre expertise grâce à la formation et au perfectionnement 
• Développer et renforcer nos relations d’affaires avec tous nos partenaires 

nordiques
• Offrir les services de qualités exigés par les clients

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Développement durable :
• Sensibiliser nos employés au respect de l’environnement et s’adapter à la 

culture et aux traditions des lieux où nous faisons affaires
• Assurer la conformité de nos équipements aux exigences 

environnementales

Hôtel Waastooskuun à Chisasibi
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GESTION ADC (1996) INC.
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PROJETS

HYDRO-QUÉBEC
Service de traiteur pour Némiscau, LG-1, LG-2
Services de conciergerie et d’entretien ménager pour Némiscau, LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LA-1 
& Brisay

SERVICES AUX COMMUNAUTÉS/SERVICES DE SOUTIEN
Nemaska Cree Camp (Route du Nord)

WOLF CAMP : SERVICES EN COPARTICIPATION
Service de traiteur et de conciergerie
Client : Goldcorp Inc.

ADC/NDC COPARTICIPATION
Avec Nemaska Development Corporation
Service de traiteur et de conciergerie
Client : Hydro-Québec

KISKINCHIISH CAMP SERVICES GP
Service de traiteur et de conciergerie
Client : Stornoway Diamond

Depuis...

HYDRO-QUÉBEC
Service de traiteur supplémentaire pour l’est du Québec : LG-3, LG-4, LA-1 & Brisay
Reconduction des services de conciergerie pour Némiscau, LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LA-
1 & Brisay

MiyuuKaa & Gestion ADC (1996)
Service de traiteur en partenariat avec MiyuuKaa (communauté de Waswanipi)
Client : Osisko Mining

Relai Némiscau
Service de traiteur pour Nemaska Lithium et la communauté de Nemaska

GESTION ADC (1996) 
INC.

SERVICES :
Gestion d’installations, 
service de traiteur et 
services de conciergerie
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PARTENARIAT ADC/NDC
PARTENARIAT AVEC NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT : NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT : STORNOWAY DIAMONDS

WOLFCAMP SERVICES

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

COPARTICIPATION AVEC WCC
CLIENT : GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE) ADC

Enjeux : (RESTAURATION & CONCIERGERIE)

Ressources humaines :
• Recrutement et fidélisation
• Main-d'œuvre spécialisée limitée

Développement des affaires :
• Répondre aux attentes de la clientèle et 

garantir la satisfaction des clients

Opérations :
• Hausse des prix du carburant & manque 

d’effectifs en transports

MIYUU KAA
PARTENARIAT AVEC WASWANIPI 
CLIENT : OSISKO
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PARTENARIAT ADC/NDC
PARTENARIAT AVEC NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT : NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT : STORNOWAY DIAMONDS

WOLFCAMP SERVICES

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

JOINT VENTURE with WCC
CLIENT: GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE) ADC

Priorités : 

Ressources humaines :
• Partenariat avec institutions pédagogiques et 

entités pour debouches et ressources

Développement des affaires :
• Développer et entretenir liens solides avec les 

communautés et entités
• Marché de créneau

Opérations :
• Assurer un contrôle des coûts efficace

MIYUU KAA
PARTENARIAT AVEC WASWANIPI 
CLIENT : OSISKO

20Slide  /

PARTENARIAT ADC/NDC
PARTENARIAT AVEC NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT : NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT : STORNOWAY DIAMONDS

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

ADC

Développement durable :
Limitations :
Gestion ADC œuvre toujours sur place chez nos clients :
• Le client dicte nos initiatives
• Nous nous alignons constamment sur nos clients

Autres initiatives
Établir des partenariats par le biais de la coparticipation :

Focalisation sur la rentabilité partagée, l’embauche 
locals, l’évolution professionnelle, la protection de 
l’environnement et la protection de la culture
• La réduction de déchets grâce à la gestion des opérations, la 

livraison « juste-à-temps », la gestion des déchets, 
planification plus efficace, amélioration continue

• Tri à la source pour les matières de rebut
• Menus normalisés = moins de déchets

MIYUU KAA
PARTENARIAT AVEC WASWANIPI 
CLIENT : OSISKO

WOLFCAMP SERVICES
JOINT VENTURE with WCC
CLIENT: GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE)
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Creeco Dumas mining

CREECO DUMAS
Services  verticalement intégrés
Partenariat en 2012
Développement minier, construction, exploitation et services : de la 

conception à la réalisation
Construction de puits et de tunnels miniers
Services de construction et d’ingénierie
Travaux miniers de surface et souterrains
Transports
Services de traiteur et d’entretien

CREECO DUMAS
Services  verticalement intégrés

Enjeux :
• Concurrence accrue dans le territoire
• Acquisition d’équipements spécialisés afin de concrétiser de nouvelles 

occasions d’affaires
Priorités :
• Poursuite d’efforts en développement des affaires
• Rehausser notre présence au sein de l’industrie minière 
Développement durable :
• Proposition d’emplois et de programmes de formation aux résidents des 

régions nordiques. Les compétences sont transférables et donc de grande 
valeur dans le secteur minier et autres industries

24SLIDE /

Quality Inn & Suites 
Val-d’Or

Quality Inn & Suites Val-d’Or
Grande ouverture : février 2011
 Partenariat : CREECO et Trahan Holding 

Services : 82 chambres et 2 salles de 
réunions
Mission : Répondre aux besoins du client 

en offrant un environnement propre, 
sécuritaire et accueillant de sorte que 
Quality Inn & Suites devienne le premier 
choix du client

Quality Inn & Suites Val-d’Or
Enjeux :
• Concurrence accrue dans la région

Priorités :
• Maintenir notre part de marché
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Quality Inn & Suites Val-d’Or
Pérennité
Nos clients sont plus sensibles aux enjeux environnementaux qu’autrefois. Notre adhésion au 
programme « Room to be Green » démontre à quel point nous désirons minimiser notre impact sur 
l’environnement. Nous avons obtenu une certification notable en nous conformant aux exigences 
suivantes :

Conservation d’énergie :

• Ampoules à DEL ou LFC bulbs dans toutes les chambres (lampes et luminaires)

• Système de gestion de l’éclairage dans les chambres

Conservation d’eau :

• Pommeaux de douche à faible débit

• Toilettes à double chasse

• Détecteurs de pluie dans les systèmes d’arrosage extérieur

Recyclage et réduction du volume de déchets :

• Récipients pour la récupération à l’intention des employés et des clients (dans chaque chambre)

• Le petit déjeuner est servi dans des assiettes en céramiques plutôt que des plats jetables

Usage de produits intelligents, sécuritaire et durable :

• Utilisation de produits de nettoyage biotechnologiques concentrés

Eeyou Eenou Realty Properties
Entreprise immobilière au sein du Groupe CREECO
• Créée en 2008
• Possède deux propriétés actuellement : au centre-ville 

de Montréal et à Laval
• Tente de s’imposer à titre de promoteur et de 

gestionnaire immobilier

Eeyou Eenou Realty Properties
Enjeux :
• Acquérir les compétences requises pour 

devenir une entreprise immobilière 
florissante grâce au recrutement et à la 
formation

Priorités :
• Développer notre propriété située au 

centre-ville de Montréal afin d’en 
optimiser le rendement

• Déterminer comment développer notre 
propriété à Laval afin d’en faire un actif 
à usages multiples

• Déterminer comment l’entreprise 
pourrait participer au développement 
du marché du logement dans la région 
du Nord-du-Québec

Opportunités
• Élargir notre réseau au-delà de notre région

CREECO
Clés du succès
 Travailler de concert avec nos partenaires au profit de notre région
 Former nos employés à livrer des services de qualité
 Travailler étroitement avec les directeurs de toutes les filiales
 Relations d’affaires avec d’autres entités et communautés
 Commercialisation / Mise en marché / Communication

Nos 
Bureaux

203, Opemiska Meskino 
BP 1166 

Oujé-Bougoumou (Qc)  
G0W 3C0

Tél : 418-745-3931  
Téléc : 418-745-3844     
info@boc-creeco.ca

• Retrouvez-nous sur Facebook

• Suivez-nous sur Twitter

• Connectez-vous avec nous sur Linkedin

détient :

Nous joindre

ᒦᑴᒡ
Meegwetch!
Thank you!

Merci!
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Presentation to the North and its 
Logistics

June 5-6, 2019 
CREE REGIONAL ECONOMIC ENTERPRISES COMPANY INC.

CREECO corporate structure

Propair
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Mission Statement 
To be highly innovative in the delivery of excellent customer service and contribute to the 
development and self-sufficiency of the Cree Nation while maintaining long-term profitability.

Timeline 
• Cree Construction incorporated 1976
• Creeco incorporated 1982
• Air Creebec, 1982
• Valpiro-Purchased by Crees in 1989
• Gestion ADC, 1996
• Eeyou Eenou Realty Properties, 2008
• Eeyou Power, 2010 (Partnership with 6 communities)
• Quality Inn, 2011 (Partnership)
• Creeco Dumas, 2012(Partnership)

CREECO-Economic development: Challenges, priorities and 
sustainable development

Challenges:

• Guiding the direction of the companies, while giving 
the freedom for them to succeed

• Balancing workload amongst our staff to ensure 
adequate support to all subsidiaries

CREECO-Economic development: Challenges, priorities and 
sustainable development
Priorities: 
• Ensure strong support to our subsidiaries
• Joint ventures are a big part of our model, 

maintaining a good relationship with our 
partners is essential

• Cree employment, whether its through 
developing the youth workforce or promoting 
within the company to keep them motivated 

• Seek new opportunities, and develop 
knowledge in new industries

CREECO-Economic development: Challenges, priorities and 
sustainable development

Sustainable development: 
• to play a role in improving the quality of life 

in the communities
• Can be accomplished by being involved in 

building the communities
• Creating meaningful employment for 

community members
• Air Creebec provides access to the territory 

thereby facilitating development
• Reducing waste and recycling as part of our 

business model

7SLIDE /

VALPIRO, Mission Statement 
Maximizing the return on investment 
while providing excellent airport services 
such as ground handling, fuelling of planes 
and office space rental.

Operations
Val-d’Or Operations

•Baggage services

•Cargo preparation and loading

•Ground handling

•Ground Power Unit

•Air Start

•De-Icing/Anti-icing

•Fuel

•Real Estate

•18 full time employees

La Grande Operations

• Baggage services

• Cargo preparation and loading

• Ground handling

• Ground Power Unit

• De-Icing

• 15 full time and 1 part time 
employee

In 2015 and 2016, Air Canada Jazz named Valpiro Inc, as their Best 

Performing Ground Handler of all the  destinations they fly to in Canada. 

VALPIRO
Challenges:
• Employee attraction/retention in the north
• Growth and diversification-explore expansions to 

other towns

Priorities:
• Warehouse extension in Lagrande

Sustainable development:
• Hiring local
• Supporting local
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CREE CONSTRUCTION 
DEVELOPMENT COMPANY 
(CCDC)

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Incorporated in 1976

• Registered with the AMF
(Autorité des Marchés 
Financiers), gives us the ability 
to bid on Public Tender 
Contracts

• Bonding capacity to meet the 
requirements of almost any job

• CCDC was the first aboriginal 
entity to obtain ISO certification 
in Canada. 

Services

•Civil Engineering 
•Building Works
•Environmental & Special 
Projects
•Construction Management & 
Engineering
•Technical Maintenance 
Services
•Airport Services &  Road 
Maintenance
•Crushing  - Eeyou Istchee 
Construction Products

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Challenges:
• Maintain our position in northern construction and consider 

competition 
• Limited specialized labor available to work in the north
• Retention of our employees and our management 
• Train existing and new workforce, while keeping our operations 

profitable
• Adapting to new health and safety regulations 

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Priorities:

• Enhance our field of expertise through training and development 
• Develop and strengthen our relationships with all northern 

partners
• Providing quality services required by customers 

CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Sustainable development:
• Promote awareness to our employees about the importance of 

respecting the environment and adapt to the culture and traditions 
of where we do business

• Ensure our equipment is compliant with all environmental 
requirements

Hotel Waastooskuun, 
Chisasibi
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GESTION ADC (1996) INC.
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PROJECTS

HYDRO-QUÉBEC
Catering services for: Nemiscau, LG-1, LG-2
Janitorial & Housekeeping services for: Nemiscau, LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LA-1 & Brisay

COMMUNITIES/SUPPORT SERVICES
Nemaska Cree Camp (Route du nord)

WOLF CAMP SERVICES JOINT VENTURE
With Wolf camp Corporation
Janitorial & catering services
Client: Goldcorp Inc.

ADC/NDC JOINT VENTURE
With Nemaska Development Corporation
Janitorial & catering services
Client: Hydro-Quebec

KISKINCHIISH CAMP SERVICES GP
Janitorial & catering services
Client: Stornoway Diamond

Since...

HYDRO-QUÉBEC
Catering services added for eastern Québec:  LG-3, LG-4, LA-1 & Brisay
Janitorial services renewal for: Nemiscau, LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LA-1 & Brisay

MiyuuKaa & Gestion ADC (1996) Camp Services
Catering services in partnership with MiyuuKaa (Waswanipi community)
Client: Osisko Mining

Relai Némiscau
Catering services for Nemaska Lithium and Nemaska community

GESTION ADC (1996) 
INC.

SERVICES:
Facility Management, 
Catering & Janitorial
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PARTNERSHIP ADC/NDC
PARTNERSHIP WITH NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT: NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT: STORNOWAY DIAMONDS

WOLFCAMP SERVICES

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

JOINT VENTURE with WCC
CLIENT: GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE) ADC

Challenges: (FOOD & JANITORIAL)

Human resources;
• Employee attraction & retention
• Limited qualified labor

Business development;
• Ensure clientele expectations and customer 

satisfaction

Operations;
• Rising fuel costs & limited manpower for 

transport 

MIYUU KAA
PARTNERSHIP WITH WASWANIPI
CLIENT: OSISKO
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PARTNERSHIP ADC/NDC
PARTNERSHIP WITH NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT: NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT: STORNOWAY DIAMONDS

WOLFCAMP SERVICES

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

JOINT VENTURE with WCC
CLIENT: GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE) ADC

Priorities: 

Human resources;
• Partnering with education institutions, 

entities for opportunities and resources

Business development;
• Develop & maintain strong connections with 

communities, entities
• Niche market

Operations; 
• Ensure effective cost control 

MIYUU KAA
PARTNERSHIP WITH WASWANIPI
CLIENT: OSISKO
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PARTNERSHIP ADC/NDC
PARTNERSHIP WITH NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT: NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT: STORNOWAY DIAMONDS

WOLFCAMP SERVICES

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

JOINT VENTURE with WCC
CLIENT: GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE) ADC

Sustainable development:
Limitations;
Gestion ADC always operates on the premises of our clients:
• Client dictates initiatives we pursue
• Constantly aligning internal efforts with our clients

Other initiatives
Establish partnerships through joint ventures:

Focus on shared profitability, local hiring and career 
development, environmental and cultural 
preservation

• Waste reduction through effective operations management, 
just-in-time deliveries, waste management, better planning, 
continuous improvement

• Separation at source for discarded materials
• Standardized menus = waste minimization

MIYUU KAA
PARTNERSHIP WITH WASWANIPI
CLIENT: OSISKO
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Creeco Dumas mining

CREECO DUMAS-Vertically Integrated Services 

Partnership in 2012
Mine development, construction, operation and services: Concept to 

Completion.
Mine Shaft sinking and tunneling
Construction and engineering services
Surface and underground mining
Transportation
Catering and custodial services

CREECO DUMAS-Vertically Integrated Services 

Challenges:
• Increased competition in the territory
• Acquiring new specialized equipment to capture new opportunities
Priorities:
• Continue business development opportunities
• Increase our presence in mining industry 
Sustainable development:
• Supplying employment and training opportunities for Northern residences.  

The skills would be transferrable and therefore valuable going forward in 
mining and other industries

24SLIDE /

Quality Inn & Suites 
Val-d’Or

Quality Inn & Suites Val-d’Or
Grand opening: February 2011
 Partnership: CREECO and Trahan Holding 

Services: 82 rooms and 2 meeting rooms
Mission: Focus on the client needs by 

offering a clean, secure and welcoming
environment with a goal of being their 
first choice.

Quality Inn & Suites Val-d’Or
Challenges:
• Increased competition in the region

Priorities:
• Maintain our market share
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Quality Inn & Suites Val-d’Or
Sustainability
Our guests are more environmentally conscious than ever before and being part of the 
“Room to be Green” program, shows that we care about our impact on the environment. 
We received the level 3 Designation by complying with those requirements:

Energy Conservation:
• LED or CFL bulbs in all guestroom lamps and light fixtures
• Energy Management Systems (lighting) in guest rooms
Water Conservation:
• Low-flower showerheads
• Dual flush toilets
• Rain sensors in landscape sprinkler systems
Recycling and Waste Reduction:
• Designated recycling receptacles for staff and guest use in every room
• Breakfast is served in ceramic plates instead of disposable plates
Smart, Safe and Sustainable Product Usage:
• Use of concentrated biotechnological cleaning products

Eeyou Eenou Realty Properties
Real estate company within the CREECO group
• Created in 2008
• Currently owns two properties, one downtown 

Montreal, and one in Laval
• Looking to establish itself as a Developer/Property 

Manager 

Eeyou Eenou Realty Properties
Challenges:

• Acquire the competencies to become a 
successful Real Estate company through 
recruitment and training

Priorities:
• To develop our downtown Montreal 

property to maximize the benefit of the 
asset

• To determine how our Laval property 
can be developed to create a multi use 
asset

• Determine how EERP can participate in 
the development of the housing market 
in the North

Opportunities
• Expanding our network beyond our region

CREECO-Keys to Success
Working with our partners to benefit our region
 Training our employees to provide quality services 
Work closely with Management of all subsidiaries
 Relationship with other entities/communities
Marketing/Communication

Our 
Offices

203 Opemiska Meskino
P.O. Box 1166 

Oujé-Bougoumou, QC  
G0W 3C0

Tel.: 418-745-3931  
Fax: 418-745-3844     

info@boc-creeco.ca

• Like us on Facebook

• Follow us on Twitter

• Connect with us on Linkedin

Is the holding company for:

Contact us

ᒦᑴᒡ
Meegwetch!
Thank you!

Merci!

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 113



UN AÉROPORT RÉGIONAL 
TOURNÉ VERS LE NORD

Présentation à la Conférence sur le Nord et sa logistique
6 juin 2019

Par Luc Blanchette 
Directeur du développement économique à Rouyn-Noranda

M. / Mr. Luc Blanchette
Directeur du développement économique
Director of Economic Development
Ville de Rouyn-Noranda 

Plus de 300 000 passagers par année

3e RÉGION EN IMPORTANCE 
APRÈS MONTRÉAL ET QUÉBEC

Mines Hydroélectricité Vols
commerciaux

Évacuation
médicale

PORTRAIT ÉCONOMIQUE DE L’AÉROPORT 
RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA

9,2 M$ 22,5 M$ 2,1 M$162

Masse salariale Dépenses
d’exploitation

directes et 
indirectes

Recettes
gouvernementales

Emplois
directs Espaces de travail, de détente

et de restauration

Capacité de 700 personnes

Trois salles d’attente adaptées 
aux diverses clientèles

CONSTRUCTION DE LA 
NOUVELLE AÉROGARE

Bureaux et salles de réunion

Projet de 40 M$
Nouvelle aérogare et travaux civils 
Superficie totale: 3 471,1 m²
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DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
EN LIEN AVEC LE NORD DU QUÉBEC

CONTRIBUER À LA CRÉATION DE RICHESSES 
ET DE VALEURS ÉCONOMIQUES :

Mobiliser les acteurs locaux 
et régionaux ainsi que la 
communauté d’affaires

Élaborer et mettre en 
œuvre le plan de 
développement 
économique 

Développer les services 
aéroportuaires2

31

Maintien du 
niveau de 

service 

Main-
d’œuvre

Développement
durable

Concurrence 
des marchés

• NAV CANADA
• Dessertes

régionales et 
qualité des 
services

LES DÉFIS

Attractivité

• Attraction et 
rétention de la 
main-d’oeuvre

• Fly in – Fly out

• Équilibre de 
l’environnement, 
l’économie et le 
social

• Connaissance
pointue sur la 
concurrence des 
marchés du 
nolisé (passagers
/cargo) au 
Québec et en
Ontario

• Attractivité de 
nouveaux 
transporteurs
aériens et 
développement
des liaisons

LES OPPORTUNITÉS – INVESTISSEMENTS MINIERS  

2014

754 M $

1 266 M $

960 M $ 1 198 M $

1 219 M $

722 M $

2018

Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec Ailleurs au Québec

LES OPPORTUNITÉS -
EMPLOIS DANS LE DOMAINE MINIER EN 

PERSONNE/ANNÉE

2014

3866

10 348 2880

2018

4013 

9053

4129

Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec Ailleurs au Québec

RAYONNEMENT 
DE L’AÉROPORT 
RÉGIONAL DE 
ROUYN-NORANDA

NOTRE VISION

Partenariat avec les milieux et 
développement d’une synergie 
régionale

1

Développement de créneaux 
distincts2

Diversification économique 
régionale

3

NOS MOYENS

Plan de 
développement de 

l’Aéroport régional de 
Rouyn-Noranda

Plan de développement 
économique de la Ville 

de Rouyn-Noranda

Expertise régionale de 
la communauté 
d’affaires et des 
organismes de 

développement

UNE VILLE AXÉE SUR LE  DÉVELOPPEMENT

Luc Blanchette, directeur du développement économique
Ville de Rouyn-Noranda
819 797-7110 poste 7402
luc.blanchette@rouyn-noranda.ca 
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M. / Mr. Daniel Cliche
Directeur du développement économique
Director of Economic Development
Ville de Matagami 

Matagami

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Défis, opportunités, priorités et développement durable

Rouyn-Noranda, 6 juin 2019

LE NORD ET SA LOGISTIQUE
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EN BREF

Ville de Matagami

Service de développement 
économique

Cour de transbordement

INFRASTRUCTURES

Rails
Silos
Entreposage extérieur
Entrepôt
Balance
Site sécurisé
Fibre optique

COUR DE TRANSBORDEMENT
Matagami

Rails
4 000 mètres de rails

Entrepôt
1 500 m²

Transbordement
Dôme extérieur

COUR DE TRANSBORDEMENT
Matagami

Silos
3 400 tonnes

Balance
100 tonnes

Fibre optique
Monitoring à 
distance

NOS CLIENTS

Lafarge-Holcim
Newmont-Goldcorp
SDBJ
Blais & Langlois
RCE
CN
Hydro-Québec

AVANTAGES

Réseau ferroviaire 
national

Infrastructure existante

Route de la Baie-James
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DÉFIS

Main d’œuvre

Vision d’ensemble et 
commune

Infrastructures

DÉFIS
Logistiques

Main d’œuvre
Démographie locale
Réduction des coûts
Création de valeur 
ajoutée

Vision
Corridors de services
Complémentarité 
régionale

Infrastructures
Accès au territoire
Accès aux marchés

OPPORTUNITÉS

Transport automatisé

Nouvelles filières 
minérales

Moyen Nord et 
Grand Nord

OPPORTUNITÉS
Logistiques

Transport 
automatisé
Main d’œuvre
Délai de livraison
Coûts d’entreposage
Valeur ajoutée

Filières minérales
Lithium
Vanadium
Nickel
Cobalt
Fer

Moyen et Grand 
Nord
Arrimage avec le 
transport aérien
Élimination du 
transport à vide

PRIORITÉS

Innovation

Compétitivité de la 
région

Transport automatisé

PRIORITÉ
Innovation

Main d’œuvre
Productivité
Automatisation
Réduction des coûts
Création de valeur 
ajoutée

Technologique
Réduction des GES
Carburants 
alternatifs
Amélioration de la 
sécurité

Augmentation de la 
productivité
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PRIORITÉ
Compétitivité de la région

Vision de 
développement

Déplacement 
d’emplois

Déstructuration 
économique

Coûts de 
développement

Les coûts sont 
supérieurs à la valeur 
des projets

PRIORITÉ
Transport automatisé

Sécurité
90% des accidents de 
cause humaine

Environnement
15% d’économie de 
carburant

Optimisation
« Log book »
Tâches à valeur 
ajoutée

PRIORITÉ
Transport automatisé

Économies
30% et + en frais 
d’opération
Infrastructures 
routières

Qualité de vie
Rétention et 
attraction de main 
d’œuvre

Opportunités d’affaires
Télécoms
Logistique
Entretien routier
Surveillance

MERCI
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M. / Mr. Jerome Lavoie
Ventes en chaine d’approvisionnement, l’est du Québec
Supply Chain Sales, Eastern Quebec
CN 

JEROME LAVOIE  | Account Manager, Supply Chain

Reach Farther
An Overview of CN
The North and its Logistics, Rouyn-Noranda, QC June 5-6 2019

Who We Are

$

A leading North American transportation and logistics company.

CN is a world-class transportation leader and the 
only transcontinental railway in North America. 
Our 19,500 mile network spans Canada and Mid-
America, connecting three coasts. 

We offer fully integrated rail and other 
transportation services, including intermodal, 
trucking, freight forwarding, warehousing, and 
distribution. Our extensive network coupled with 
our unique supply chain partnerships provide 
connections to all points in North America and 
beyond. 

A true backbone of the economy, CN handles over 
$250 billion worth of goods, hauls about 20% of 
Canada’s exports and carries more than 300 
million tons of cargo annually. 

If you eat it, drive it, or use it, chances are we 
move it.

2018 HIGHLIGHTS

25,000+ employees

C$14 billion in revenue

38.4% operating margin

C$3.5 billion in capital investments

19,500 route miles

~C$79 billion market capitalization

6 million carloads
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Our Journey

$

CN today is one of the leaders of the North American rail 
industry in terms of efficiency and service.

Building a Strong Franchise Through Acquisitions
From a strong core network, CN has made several 
strategic acquisitions since privatization in 1995. 

1998 | Illinois Central

2001 | Wisconsin Central 

2004 | BC Rail

2004 | Great Lakes Transportation

2009 | Elgin, Joliet and Eastern

It has been a remarkable transformational journey 
with CN taking the lead in developing collaborative 
supply chain solutions, creating more value for our 
customers.

1990s
Fundamental 
Turnaround

2000s
Scheduled Railroading

2010 to 2016
A True Supply 
Chain Enabler

2017 and Beyond
A leading North American 
transportation and logistics 
company

Our Leadership

$

Backed by a dedicated team of over 25,000 railroaders.

FROM TOP (LEFT TO RIGHT):
Mike Cory
Executive Vice-President 
& Chief Operating Officer

Keith Reardon
Senior Vice-President, 
Consumer Product                                
Supply Chain Growth

Jean-Jacques Ruest
President & Chief 
Executive Officer

Ghislain Houle
Executive Vice-President 
& Chief Financial Officer

James Cairns
Senior Vice-President, 
Rail Centric Supply 
Chain Growth

Sean Finn
Executive Vice-President Corporate 
Services & Chief Legal Officer

Michael Foster
Senior Vice-President &
Chief Information and 
Technology Officer

Kim Madigan
Senior Vice-President 
Human Resources

Mack Barker
Senior Vice-President 
Network Operations 
& Planning

Our Franchise

$

Unparalleled reach coupled with 
profound geographic and product 
diversity.

End Market Diversity
24% Intermodal
19% Petroleum & Chemicals
16% Grain & Fertilizers
13% Forest Products
12% Metals & Minerals

6% Automotive
5% Coal
5% Other Revenues

Based on 2018 revenues

Economic Diversity 
34% Canada/U.S. Trade
26% Global Trade – Asia
17% Domestic Canada
15% Domestic U.S.
5% Global Trade – Europe
3% Global Trade – South America

End-to-End Supply Chain Solutions

$

Intermodal
Whether it’s door-to-door, terminal-to-terminal, 
or overseas, we offer the flexibility you need to 
get your product to any and all markets

CNTL Trucking
Owned and operated by CN with daily access to 
approximately 1400 trucks network-wide to 
conduct first and final mile multimodal service. 

CN Customs Brokerage
Licensed customs brokers to handle all        
your needs – any load on any mode for        
both U.S. and Canada. Over 150,000 
clearances annually.

Warehousing & Distribution
31 strategically located facilities in Canada    
and the U.S. with 1.3 million sq.ft. of  
warehouse space.

Logistics Parks
Offering ultimate flexibility and optimal round-
trip efficiencies to our customers in Calgary, 
Chicago, Memphis, Toronto and Montreal

CN Worldwide Freight Forwarding
Global team of experts providing complete 
ocean freight shipping solutions to and from 
North America. Exceptional knowledge of inland 
rail, port and container asset management.

A diverse scope of services allows us to provide flexible 
and all-encompassing transportation solutions.

Creating Value for 
our Customers
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Investing Smartly
to Support our Business

$22 Billion
capital investments
over last 10 years 

$3.9 Billion
capital investments 
planned for 2019

• Focused on advancing safety, service and productivity 
through infrastructure maintenance, strategic growth 
initiatives and new technology

• Investment in ~200 long sidings and double track since 
2000

• Replacement of 2M rail ties, installation of ~ 600 miles of 
new rail, plus work on bridges, branch line upgrades and 
other general track maintenance

1.83
2.02

2.30

2.71 2.75 2.70

3.50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capital Investment
(C$B)

Investing in Quebec

$245 M
Capital investments

in 2019 

Adding Capacity and Equipment in 2019

42 miles of new rail
155,000 new rail ties
34 new road crossing surfaces

More than
$1.5 B spent in Quebec 
in the last 5 years

Investing in Technology

$

Mobile device for carmen Mobile device for conductors Smart Network

Automation of track inspection

Air repeater car

Automation of train inspection

Improving safety, efficiency and productivity

Safety First, Always

We Put Safety First

$

• Safety is of the utmost importance at CN. We all have 
an important role to play - we need to look out for 
each other. This means keeping our railroad, our 
employees, our communities, our customers and their 
goods safe.

• We must all be engaged and responsible for 
practicing safety and protecting one another no 
matter the season.

Download your copy of the 
Customer Safety Handbook 
at www.cn.ca/seasonalsafety

Winter Challenges – Working Together

$

• Cold Temperatures impact train lengths

• Snow Covered Tracks

• Switches frozen in ice
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$

$60M
investment in CN Campus 
centers in Winnipeg, MB 
and Homewood, IL

15,000+
employees have 
completed rail courses at 
both campuses

New 
Partnership 
Program
to offer safety-focused 
training to rail customers

Coaching, 
mentoring, 
monitoring
that extends into the field

Training the Next Generation
of Railroaders

Homewood Campus

Winnipeg Campus

Sustainability

$

Delivering Responsibly -
Our Sustainability Commitment

ENVIRONMENT 

Conduct our 
operations with 
minimal 
environmental 
impact, while 
providing cleaner, 
more sustainable 
transportation 
services to our 
customers. 

SAFETY 

Be the safest 
railroad in North 
America by 
establishing an 
uncompromising 
safety culture and 
implementing a 
management 
system designed to 
minimize risk and 
drive continuous 
improvement. 

PEOPLE 

Provide a safe, 
supportive and 
diverse work 
environment where 
our employees can 
grow to their full 
potential and be 
recognized for their 
contributions to our 
success. 

COMMUNITY 

Build safer, stronger 
communities by 
investing in 
community 
development, 
creating positive 
socio-economic 
benefits and 
ensuring open lines 
of communication. 

GOVERNANCE 

Continuously 
improve our culture 
of integrity and 
ethical business, 
building trust and 
confidence with all 
our stakeholders. 

Delivering Responsibly determines how we conduct our business every 
day and defines our contribution to building a more sustainable future. 
Five principles anchor our sustainability commitment: 

The Benefits of Shipping by Rail

$

75%
GHG Reduction Moving Freight by Rail 
Instead of Truck

4X
Railroads are Approximately Four Times More Fuel 
Efficient Than Trucks. Leveraging rail for the long haul and 
trucking over shorter distances reduces GHG emissions. 

479 miles

One Train Can Move on Average a Ton of 
Freight 479 Miles on a Single Gallon of 
Fuel

300 Trucks

A Single Freight Train Can Replace Over 
300 Big Trucks

Sources: The Railway Association of Canada; The Association of American Railroad

Providing an environmentally friendly way to move goods

Moving Forward 
Through Innovation

$

CN plans to deliver a high level of service through a combination of business 
process innovation, automation and optimization of key activities. CN will be 
investing in technology and information systems to deliver improved safety, 
efficiency and service.

These are the 4 areas of focus:

Safety Effective
Capacity

Efficiency Customer 
Experience

Focus on Technology & Innovation
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Autonomous Track Inspection Program

$

Leveraging technology to improve inspection productivity.

• Improve quality and reliability by providing consistent, 
reliable and objective inspection results

• Reduce track inspection labour costs while maintaining 
and improving network integrity and safety

• Decrease track time requirements and reduce safety risks 
associated with performing visual inspections

• Provide richer and more frequent data sets to generate 
stronger predictive analytical models

Plan to add 8 TEST cars in 2019

Automated Inspection Portal

$

AI-based machine vision technology
Inspects railcars on CN’s mainline at 
track speed to identify issues requiring 
intervention.

In 2019, 7 portals are expected to be 
operational in Winnipeg, Toronto, Memphis 
and Fulton.

First portal installed in Winnipeg

• Improve asset reliability and availability

• Reduce disruptions

• Enhance network safety and security

• Better workforce utilization

• Shift toward predictive maintenance (vs. reactive)

Mobile Applications

$

A new breed of connectivity targeting Operations productivity.

Mobile device for carmen
• Streamline the process for Car Mechanics to report their work directly 

on device 
• Improve supervisors’ visibility of work progression and efficiency
• Increase data accuracy and scope of work billed
• Rollout started in Q1 2018

Mobile device for conductors
• Increase operational visibility, productivity and fluidity as conductors 

receive their work instructions directly on a mobile device
• Speed up information flow to customers and increase accuracy in 

reporting
• Pilot rollout started in Q3 2019

Documentation on mobile device 
• Improve safety and productivity with easier navigation and access to 

rules, customization of content and more robust update process
• Pilot rollout started in Q4 2018

Seamless Border Crossing

$

Live-Lift at Ranier and Port Huron Border Crossings
Live-Lift for single container inspection minimizes train delays -
speeding up border crossings for our customers

CN efficiently facilitates the handling of containers and train 
loading plans for inspection releases. Live-Lift has eliminated the 
majority of U.S.-rejected containers - reducing transit times and 
delays

Robotic Process Automation
Robotic Process Automation (RPA) is used to automatically and 
proactively monitor shipments crossing the border for 
completeness of customs information, in an effort to speed up 
the traffic through the border, minimize stops and reduce overall 
clerical effort.

Since spring 2018, a total of 12 out of 13 borders are now 
monitored via RPA, resulting in a 70% reduction of related border 
stops. RPA at Rainer border crossing was implemented last year.

Multimodal Customer Experience

$

Driving order, planning and shipment visibility

Transportation Management Tool (TM)
• Integration of specialised operating systems

TM will weave a digital thread among all services (terminal, rail, truck, transload, etc.) to provide an end-to-end view of 
a shipment.

• Optimal multimodal delivery plan
Balancing multiple variables: service schedules, available capacity, priorities, network optimization to establish an 
improved plan.

• Proactive exception management
Ensure exceptions are properly reflected across the end-to-end plan minimizing impact to the last mile.

First release went live late 2018, adding capabilities throughout 2019

Thank You
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MERCI À NOS PARTENAIRES / THANK YOU TO OUR PARTNERS
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Kiosques
Booths

Cree Regional Economic Enterprises Co. (CREECO): Lyne Comtois & Rachel Etapp

Airmedic: Éliane Provost & Carl Guérard
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Équipe Microfix: Mathieu Jacques & Stéphane Auger

Financière Sun Life: Jean-François Bélanger & Karine Veilleux Chaîné
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue: Suzie Ratté

Distribution Sogitex & Équipement Rivard:
Jacquelin Petit & Michel Valade
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Johanne Aubin Design: Johanne Aubin & Julien-Onimiki Aubin

LOGIC-CONTROLE INC.: Lyne Couture & Francois Saint-Laurent-Ross
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Antler and wood carver: Gordon Shecapio-Blacksmith

Transport Katinniq Inc., filiale de la F.C.N.Q.:
Carolyn Gallant & Joë Lance
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Mitesh Sintra: Marc St-Pierre, Andy Canapé & André Claveau

Ville de Rouyn-Noranda: François Chevalier
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Gagnants du concours
#19NLC
Contest Winners

Félicitations à notre gagnant du certificat-cadeau de 1 000 $ en 
produits Nokian Tyres chez Pneus GBM: Edward Bearskin en 
photo avec Stephane Audet de Pneus GBM.
Congratulations to our winner of a $1,000 gift certificate in 
Nokian Tyres from Pneus GBM: Edward Bearskin pictured with  
Stephane Audet from Pneus GBM.

Félicitations à notre gagnant du certificat-cadeau de 250 $ 
de Quality Inn & Suites: Charlotte Ottereyes en photo avec 
Alexandre Audet de Quality Inn & Suites.
Congratulations to our winner of a $250 gift certificate 
from  Quality Inn & Suites: Charlotte Ottereyes pictured with  
Alexandre Audet from Quality Inn & Suites.

Félicitations à notre gagnant du certificat-cadeau d’Air Inuit: 
Valérie Brassard en photo avec notre MC, Stan Wesley.
Congratulations to our winner of a gift certificate from Air 
Inuit: Valérie Brassard pictured with our MC, Stan Wesley.
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Issue du milieu des affaires, Mme Diane Dallaire est une 
femme de défis qui a œuvré pendant près de 35 ans dans le 
domaine de l’assurance générale à Rouyn-Noranda.

Après des études en sciences humaines au CÉGEP de 
l’Abitibi-Témiscamingue, elle obtient son titre de courtier 
d’assurance associé en 1988 et son titre d’agréé en 1996. 
Mme Dallaire est aussi détentrice d’un certificat d’études 
universitaires en communication organisationnelle. Elle s’est 
aussi perfectionnée en gestion de risques d’entreprises et en 
gouvernance par l’entremise, entre autres, du Collège des 
administrateurs et dirigeants.

Ayant le souci de toujours défendre les intérêts et les réalités 
de notre région, elle a cumulé au fil des ans les fonctions 
de présidente de l’Association des courtiers d’assurance de 
l’Abitibi-Témiscamingue, membre du conseil d’administration 
du Regroupement des cabinets de courtages de la province 
de Québec (RCCAQ) et membre de l’exécutif du même 
organisme. Elle  a également assumé la présidence du Comité 
de formation du RCCAQ.

S’étant lancée en affaires en 1996,  c’est en 2005, après la 
vente de son entreprise qu’elle se joint au groupe Promutuel. 
Elle a assuré la direction générale de Promutuel Rouyn-
Noranda Témiscamingue jusqu’en 2015.

Conseillère municipale depuis 2013, c’est en novembre 2017 
qu’elle devient mairesse de Rouyn-Noranda et présidente de 
la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue.

With a strong business background, Mrs. Diane Dallaire, not 
one to shy away from a challenge, has worked in the general 
insurance industry for almost 35 years in Rouyn-Noranda.

After studies in humanities and social sciences at the CÉGEP 
de l’Abitibi-Témiscamingue, she obtained her licenses as 
Associate Insurance Broker in 1988 and Certified Broker 
in 1996. Mrs. Dallaire also has a university degree in 
organizational communication. She has specialized in business 
risk management and in governance through further studies 
at the College des administrateurs et dirigeants. 

A driving force in the defense of our region’s interests and 
realities, she has held numerous positions over the years, 
including President of the Abitibi-Témiscamingue insurance 
brokers Association, BOD and executive member of the 
Regroupement des cabinets de courtages de la province de 
Québec (RCCAQ). She also served as president of the RCCAQ 
training committee.  

Going into business in 1996, she joined the Promutel Group in 
2005 after selling her business. She was General Manager of 
Promutel Rouyn-Noranda Témiscamingue up to 2015. 

Municipal counselor since 2013, Mrs. Dallaire was elected 
Mayor of Rouyn-Noranda and President of the Conférence 
des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue in November 2017. 
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

Drs. Ted Moses est un grand leader, une figure bien connue 
du monde des affaires et un fervent promoteur des relations 
économiques entre les Cris et l’Abitibi-Témiscamingue. Drs. 
Ted Moses préside également plusieurs grandes sociétés 
notamment : le Cree Nation Trust, Petronor, 9143-1981 
Québec Inc. (NEMAO), Kaweshekami Environnement Inc., 
Youdin CMAC-Thyssen et Youdin Rouillier Drilling.

Drs. Ted Moses est détenteur d’un Baccalauréat de 
l’Université McGill.  De plus, il est détenteur de deux 
doctorats honorifiques, un de l’Université de Saskatchewan 
et l’autre de l’Université de Concordia, et l’Assemblée 
nationale du Québec lui a décerné la plus haute distinction 
du gouvernement du Québec en tant que membre de l’Ordre 
du Québec.  Par ailleurs, Drs. Moses est surtout connu pour 
avoir négocié dans le développement social, économique et 
politique notamment pour les ententes de la Baie-James et 
du Nord québécois, de 1975 et la Paix des Braves, de 2002.

Drs. Ted Moses is a great leader, a well-known business 
figure and a strong proponent of economic relations between 
the Cree and Abitibi-Témiscamingue.  Drs. Moses currently 
presides over multi-million dollar corporations such as the 
Cree Nation Trust, Petronor, 9143-1981 Québec Inc. (NEMAO), 
Kaweshekami Environment Inc., Youdin CMAC-Thyssen and 
Youdin Rouillier Drilling.

Drs. Ted Moses received his education from McGill University. 
He holds two honorary doctorates from University of 
Saskatchewan and Concordia University, and the Quebec 
National Assembly awarded him the highest Quebec 
government distinction as a member of l’Ordre du Québec. 
He was extensively involved in the negotiation of the social, 
economic and political development of the Cree Nation under 
the James Bay and Northern Québec Agreement, 1975 and La 
Paix des Braves Agreement, 2002.

Drs. Ted Moses, O.Q.
Co-président d’honneur et Président, SAENCAT

Honorary Co-chair and President, SCNATEA



Le 7 juin 2016, le premier ministre a annoncé la nomination 
de Manon Brassard au poste de présidente de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du 
Québec. Madame Brassard est entrée en fonction le 27 juin 
2016.

De 2010 jusqu’à 2016, Madame Brassard a occupé  des 
postes de sous-ministre adjointe à Citoyenneté et 
Immigration Canada (Services ministériels), à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (Programmes) et au Secrétariat du 
Conseil du Trésor (Rémunération et Relations de travail).

Madame Brassard est de retour à l’Agence où elle a agi à 
titre de vice-présidente aux Opérations de 2003 à 2010. Ses 
connaissances approfondies du développement économique 
des régions du Québec constituent un atout incontesté pour 
l’organisation et son mandat.

Madame Brassard est titulaire d’un baccalauréat en droit de 
l’Université Laval et membre du Barreau du Québec.  Elle est 
aussi médiatrice accréditée.

On June 7, 2016, the Prime Minister announced the 
appointment of Manon Brassard as President of the Economic 
Development Agency of Canada for the Regions of Quebec. 
Ms. Brassard took office on June 27, 2016. 

From 2010 until 2016, Ms. Brassard held the positions of 
Assistant Deputy Minister at Citizenship and Immigration 
Canada (Corporate Services), at Agriculture and Agri-Food 
Canada (Programs) and at the Treasury Board Secretariat 
(Compensation and Labour Relations). 

Ms. Brassard is returning to the Agency, where she was Vice-
President of Operations from 2003 to 2010. Her extensive 
knowledge in the economic development of Quebec’s regions 
is a great asset for the organization and its mandate. 

Ms. Brassard has a Bachelor of Law from the Université of 
Laval and is a member of le Barreau du Québec.  She is also 
an accredited mediator.

Mme / Ms. Manon Brassard 
Sous-ministre / Présidente, Développement économique Canada pour les régions 
du Québec 
Deputy Minister / President, Canada Economic Development for the Regions of 
Quebec
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René Dufresne est président-directeur général de la Société 
du Plan Nord depuis le 26 juin 2018. Natif de Québec, M. 
Dufresne est titulaire d’une maîtrise en économique et d’un 
baccalauréat en actuariat de l’Université Laval.

M. Dufresne a occupé plusieurs postes de direction au 
sein de la fonction publique québécoise, dans laquelle il 
évolue depuis 1991. Il a successivement dirigé des équipes 
au ministère des Finances (2001- 2006), au ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (2006 à 2008), au 
Secrétariat aux affaires autochtones (2008-2012) et au 
Secrétariat au développement nordique (2012-2014). Ces 
mandats lui ont permis de développer une fine connaissance 
du territoire nordique québécois et des communautés qui 
l’habitent. 

M. Dufresne a finalement agit à titre de secrétaire adjoint 
aux politiques de rémunération globale et aux analyses 
quantitatives au Secrétariat du Conseil du trésor avant d’être 
nommé président-directeur général de la Société du Plan 
Nord.

René Dufresne is President and Chief Executive Officer of the 
Société du Plan Nord since June 26, 2018. Mr. Dufresne holds 
a master’s degree in economics and a bachelor’s degree in 
actuarial science from Université Laval.  

Mr. Dufresne joined the Quebec public service sector in 1991 
and has occupied several management positions. He served 
as Director in the Ministère des Finances (2001-2006), the 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (2006-
2008), the Secrétariat aux Affaires Autochtones (2008-2012) 
the Secrétariat au développement nordique (2012-2014). 
Throughout these mandates, he has developed extensive 
knowledge of Quebec’s northern territories and their 
inhabitants. 

Mr. Dufresne also served as assistant secretary, total 
compensation policies and quantitative analysis in the 
Secrétariat du Conseil du trésor before being nominated 
President and Chief Executive Office of the Société du Plan 
Nord.

M. / Mr. René Dufresne 
Président-directeur général 

President and Chief Executive Officer  
Société du Plan Nord 



Mme / Ms. Anick Guimond
Coordonnatrice – Adaptation aux changements climatiques 
Coordinator – Climate Change Adaptation
Ministère des Transports du Québec

Mme Anick Guimond est géographe et titulaire d’une maîtrise 
en environnement de l’Université de Sherbrooke. Après un 
court passage à Hydro-Québec, elle travaille depuis 2000 au sein 
de l’équipe du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec du 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) à titre de spécialiste 
et de coordinatrice en adaptation aux changements climatiques 
(CC).

À ce titre, Mme Guimond établit les priorités ministérielles 
et coordonne la recherche et développement en matière 
d’adaptation aux CC des systèmes de transport en milieu 
nordique. Elle est responsable de développer des partenariats 
de recherche, mais également d’assurer le transfert d’expertise 
ainsi que du savoir au sein du MTQ et auprès des partenaires du 
milieu, afin de renforcer la capacité d’adaptation du secteur des 
transports dans le Nord-du-Québec et pour soutenir la mobilité 
durable. 

Mme Guimond assure également la gestion et la mise en 
œuvre des actions nordiques du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques sous la responsabilité du MTQ. 

En 2014, au nom du MTQ, elle a reçu conjointement avec 
l’Administration Régionale Kativik, le Prix de réalisation en 
éducation de l’Association des Transports du Canada. 

En plus d’agir à titre de conseillère auprès des autorités du 
Ministère pour les questions et les dossiers stratégiques en 
lien avec son champ d’expertise, elle représente le Québec à 
différents comités d’experts pancanadiens sur l’adaptation aux 
CC et les transports dans le Nord. 

Enfin, Mme. Guimond participe à différentes missions inter-
gouvernementales et collabore à des initiatives internationales 
dirigées par le Ministère et le gouvernement provincial ou 
fédéral, dont une présentement menée dans le cadre d’un 
comité de l’ONU.

Ms. Anick Guimond is a geographer and holds a Master’s degree 
in Environmental Studies from Sherbrooke University. Following 
a short stint at Hydro-Québec, she has been working since 2000 
at the Nord-du-Québec Coordination Office of the Ministère 
des Transports du Québec (MTQ) as a climate change (CC) 
adaptation Specialist and Coordinator. 

In this capacity, Ms. Guimond coordinates and sets MTQ’s 
research and development priorities with respect to CC 
adaptation of Northern transportation systems. She is 
responsible for developing research partnerships and for 
overseeing the expertise and knowledge transfer, within the 
MTQ and its stakeholders to strengthen Northern Quebec region 
adaptive capacity for transportation sector in order to support 
sustainable mobility. 

Ms. Guimond also manages and implements the northern 
actions of the 2013-2020 Climate Change Action Plan under 
MTQ’s authority. 

In 2014, on behalf of the MTQ, she received, jointly with the 
Kativik Regional Government, the Transport Association of 
Canada’s Educational Achievement Award. 

In addition to acting as advisor for the Ministry’s authorities on 
strategic and policy issues related to her area of expertise, she 
represents Québec on various pan-Canadian expert committees 
on CC adaptation and northern transportation. 

Lastly, Ms. Guimond takes part in intergovernmental missions 
and collaborates on international initiatives led by MTQ and the 
provincial or federal government, including one currently carried 
out under the authority of a UN committee.
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Christian Busch s’est joint à Air Inuit en 2002 et contribue au 
succès de la compagnie aérienne du Nunavik depuis près de 
18 ans. Il a été nommé Vice-Président, Opérations et Chef 
de l’exploitation en 2011, devenant ainsi responsable des 
services des opérations commerciales, des opérations de vol, 
de l’entretien de la flotte, des opérations et services au sol 
et de la division Hydro-Québec après avoir occupé plusieurs 
rôles clés au sein de l’entreprise. Passionné d’aviation depuis 
plus de 25 ans, Christian a également occupé plusieurs autres 
postes dans l’industrie allant d’agent de bord sur Airbus-310 
en début de carrière, aux services aéroportuaires, à pilote 
commercial pour un transporteur régional, lui permettant de 
cumuler une vaste expérience opérationnelle qui aujourd’hui, 
guide son approche pratique de «terrain» dans son rôle de 
gestionnaire.

Christian Busch joined Air Inuit in 2002 and has been 
contributing to the success of Nunavik’s airline for nearly 
18 years. He was appointed Vice-President, Operations 
and Chief Operating Officer, responsible for the airline’s 
Commercial Operations, Flight Operations, Maintenance, 
Ground Operations and Hydro-Québec division in 2011 after 
holding multiple key roles within the organization.  As an 
aviation enthusiast for the past 25 years, Christian has also 
held several other positions in the industry ranging from 
flight attendant on Airbus-310 aircraft at the beginning of his 
career, to airport services, to a flying position as commercial 
pilot for a regional airline allowing a broad operational 
experience that serves him in all scopes of his hands-on 
management role and field approach philosophy.

M. / Mr. Christian Busch 
Vice-président, Opérations et Chef de l’exploitation 

Vice-President, Operations and COO 
Air Inuit Ltd.



En 1997, Timothy Keane est nommé responsable de la gestion 
des activités commerciales de la ligne d’affaires arctique de la 
société, notamment de la gestion commerciale des vraquiers 
brise-glace NUNAVIK, UMIAK I et ARCTIC. Ces trois navires 
sont les seuls à pouvoir assurer les opérations commerciales 
dans les eaux de l’Arctique canadien tout au long de l’année.   

In 2010, M. Keane a assumé la responsabilité des Services 
Techniques Enfotec Inc., une division de Fednav Limited 
fournissant des services de soutien pour la navigation dans 
les glaces aux navires de Fednav et à des clients externes.  

En plus de ses responsabilités au Groupe Fednav, M. Keane 
représente les intérêts de la compagnie en tant que co-
président du Conseil consultatif maritime de l’Arctique depuis 
plus de dix ans. Il agit aussi à titre d’expert-conseil aux enjeux 
réglementaires des eaux arctiques auprès de Transport 
Canada, notamment en tant que membre de la délégation 
canadienne à l’OMI.  

Since 1997, Timothy Keane  has been responsible for 
managing the commercial operations of the company’s 
Arctic business line including to the commercial management 
of the NUNAVIK, UMIAK I and the ARCTIC, the company’s 
icebreaking bulkcarriers.  These three vessels are the only 
ships capable of year-round arctic operations in Canada. 

In 2010 he assumed responsibility for Enfotec, a division of 
Fednav Limited, providing ice navigation support services to 
the Company’s vessels and to outside clients. 

In addition to duties at Fednav, Mr. Keane represents the 
company’s interest on the Canadian Arctic Marine Advisory 
Board, where he was industry co-chair for more than ten 
years. He has advised and consulted with Transport Canada 
on arctic regulatory issues including sitting on the Canadian 
delegation at IMO. 

M. / Mr. Tim Keane
Directeur principal, Opérations arctiques et projets, Fednav Limitée
Senior Manager, Arctic Operations and Projects, Fednav Limited
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Monsieur Jean Nouvellet est titulaire d’un baccalauréat en 
aménagement et environnement forestiers de l’Université 
Laval à Sainte-Foy. Il est membre de l’Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec depuis 2003.

Sa carrière professionnelle débute en 2003 au sein de la 
compagnie Kruger sur la Côte-Nord comme coordonnateur 
à la planification. 

En 2005, il occupe le poste de surintendant à l’aménagement 
et l’environnement forestiers.  

En 2009, après la fermeture des usines de la Côte-Nord, il 
déménage en Mauricie et agit comme contrôleur de projet 
d’infrastructures majeures toujours chez Kruger. 

En 2010, il travaille un an pour la compagnie Rémabec comme 
chef forestier à l’usine de Port-Cartier avant de revenir chez 
Kruger en Mauricie au poste de surintendant aux inventaires 
et suivis forestiers.
  
En juillet 2015, il se joint à la Société de développement 
de la Baie-James à titre de directeur des infrastructures. Sa 
direction s’occupe de mandats de gestion d’infrastructures 
de transport pour deux clients principaux, soit Hydro-Québec 
(HQ) et le Ministère des Transports du Québec (MTQ). Ce 
réseau qui représente plus de 2 000 kilomètres de routes, 
dont la route de la Baie-James.  De plus il a sous sa direction 
la gestion de l’aéroport de la Grande Rivière, dont la SDBJ 
est propriétaire, de deux aérodromes d’Hydro-Québec et de 
l’aérodrome de Matagami pour le compte du Ministère des 
Transports du Québec.

Mr. Jean Nouvellet holds a Bachelor’s degree in Forest 
Development and Environment from Université Laval à 
Sainte-Foy and has been a member of the Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec since 2003.

He began his professional career as Planning Coordinator for 
the Kruger company on the North Shore in 2003.

In 2005, became Superintendent of Forest Development and 
Environment.

Following the closure of the North Shore mills, he moved to 
the Mauricie region in 2009, where he continued to work for 
Kruger as Large Infrastructure Project Controller.

He spent a year as Chief Forester at the Rémabec mill in Port-
Cartier in 2010, before returning to Kruger’s Mauricie office 
as Superintendent of Forest Inventories and Surveys.

In July 2015, he joined the Société de Développement de la 
Baie-James (SDBJ) as Director of Infrastructures with the 
mandate to manage transport infrastructures for two main 
clients, namely Hydro-Québec (HQ) and the Ministère des 
Transports du Québec (MTQ). This represents 2,000 kilometres 
of roads, including the road to James Bay. He also oversees 
the management of the Grande Rivière airport, property 
of SDBJ, of two Hydro-Québec airfields and the Matagami 
airport, operated by the Ministère des Transports du Québec.  

 M. / Mr. Jean Nouvellet 
Directeur des infrastructures

Director of Infrastructures 
Société de Développement de la Baie-James



Sous sa direction, le ministère de l’Environnement et des 
travaux de correction est responsable de l’application des 
sections 4, 5, 8, 22, 24 et 30A de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois (CBJNQ) concernant les terres et 
la gestion des terres, la gestion forestière, le développement 
hydro-électrique, la politique environnementale et l’évaluation 
de l’impact, et la gestion de la faune. Ce département fournit 
l’expertise de sauvegarde pour les représentants des Cris 
sur les différents comités de l’environnement et de la faune 
mis en place en vertu de la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois. En outre, le Ministère travaille en 
étroite collaboration avec les communautés cries et entités 
cries (locales et régionales) dans la rédaction des rapports 
d’impact ou des études ainsi que sur les travaux qui sont faits 
sur les questions environnementales locales.

Les comités provenant de la Baie James et du Nord québécois 
et pris en charge par le Département sont les suivants : Le 
Comité consultatif de la Baie James sur l’environnement, le 
Comité d’évaluation, la Commission fédérale de révision et 
le Comité provincial de révision de l’article 22 de l’Accord, 
le Comité de coordination de la chasse, de la pêche et du 
piégeage de la section 24 de l’accord et le Conseil Cris-
Québec sur la foresterie faisant partie de l’entente de la Paix 
des Braves. Suite à l’accord concernant une nouvelle relation 
avec le gouvernement fédéral, le directeur est maintenant 
responsable de l’autorisation des projets dans le cadre de 
l’article 22 de la CBJNQ sur les terres de la catégorie I, à titre 
d’administrateur de l’environnement régional.

Under his direction, The Department of the Environment and 
Remedial Works is responsible for implementing Sections 
4, 5, 8,22, 24 and 30A of the James Bay and Northern 
Québec Agreement (JBNQA), pertaining to lands and 
land management, forestry management, hydro-electric 
development, environmental policy and impact assessment, 
and wildlife management. The Department provides 
backup expertise to the Cree representatives on the various 
environmental and wildlife committees set up under the 
James Bay and Northern Quebec Agreement. In addition, 
the department works in close cooperation with the Cree 
communities and Cree entities (both local and regional) in the 
writing of impact reports or the studies and works that are 
done in respect to local environmental matters.

The Committees derived from the James Bay and Northern 
Quebec Agreement and supported by the Department 
are as follows: The James Bay Advisory Committee on the 
Environment, The Evaluating Committee, The Federal Review 
Panel and The Provincial Review Committee from Section 
22 of the Agreement, the Hunting Fishing and Trapping 
Coordinating Committee, from Section 24 of the Agreement 
and the Cree-Quebec Forestry Board from the Paix des Brave 
Agreement.  Following the New Relationship Agreement with 
the Federal Government, the Director is now responsible 
for the authorization of projects under section 22 of the 
JBNQA within category I lands, as Regional Environment 
Administrator.

As Director, Isaac Voyageur’s Department also oversees 
the land use planning requirements under the Governance 
Agreement with Quebec for Category II lands. As part of 
these responsibilities, the Environment and Remedial Works 
Department is tasked with developing policy for the Cree 
Nation Government for environment related functions such 
as the management of drinking water and regional waste 
disposal.

M. / Mr. Isaac Voyageur
Directeur de l’environnement et département de travaux de remédiation
Director of Environment and Remedial Works Department 
Gouvernement de la Nation Crie  / Cree Nation Government
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Abel Bosum a fréquenté le pensionnat indien de La Tuque. Il 
a commencé à travailler pour la Nation crie en 1978, surtout 
dans le développement économique. 

De 1984 à1998, il a été le chef de la Nation crie d’Oujé-
Bougoumou. Après les nombreuses relocalisations forcées de 
sa communauté, il a conduit les siens lors de la planification 
et la construction d’un nouveau village novateur. Oujé-
Bougoumou a joui d’une reconnaissance internationale 
pour ses réalisations dans le domaine du développement 
communautaire. 

De 1999 à 2017, Abel a été le négociateur des Cris en matière 
de relations Cris-Québec. Il a dirigé les négociations de 
l’Entente concernant une nouvelle relation entre le Québec 
et la Nation crie, ouvrant ainsi la voie à la réconciliation. 
L’Entente a établi de nouvelles normes sur la reconnaissance 
des droits des Autochtones. 

Abel a dirigé les négociations de l’Entente sur la gouvernance 
Cris-Québec, élargissant ainsi le rôle de la Nation crie dans 
la gouvernance d’une grande partie du Nord du Québec, 
étendant le champ de compétence de la Nation crie sur son 
territoire traditionnel, et donnant une voix à tous les résidents 
du territoire. Il a conclu des accords en matière de santé, de 
services sociaux, et d’exploitation forestière et minière. 

En tant que président de la Fondation Aanischaaukamikw, il 
a réussi à amasser des fonds pour la construction de l’Institut 
culturel cri Aanischaaukamikw, un musée cri primé.   

En 1998, Abel a été lauréat du Prix national d’excellence 
décerné aux Autochtones, et, en 2016, l’Université Bishop’s 
lui a décerné un doctorat honorifique en droit civil. En 2018, 
Abel a été nommé membre de l’Ordre du Canada. 

La Nation crie a élu Abel Bosum comme grand chef en 2017.

Abel Bosum attended the La Tuque Indian Residential School. 
He began working for the Cree Nation in 1978 focusing on 
economic development. 

From 1984-1998, he was Chief of the Oujé-Bougoumou Cree 
Nation. After his community’s many forced relocations, he led 
his people in planning and constructing an innovative new 
village.  Oujé-Bougoumou received international recognition 
for its community development achievements. 

From 1999 to 2017 Abel was the Crees’ Negotiator for Cree-
Québec relations. He led negotiations of a New Relationship 
Agreement between the Cree Nation and Québec which 
created a path for reconciliation.  This Agreement established 
new standards for the recognition of Indigenous rights.

Abel led negotiations of the Cree-Québec Governance 
Agreement which increased the Cree Nation’s role in the 
governance of much of northern Québec, resulted in greater 
jurisdiction of the Cree Nation over its traditional territory, 
and gave a voice to all residents of the territory.  He has 
concluded agreements involving health, social services, 
forestry and mining. 

As President of the Aanischaaukamikw Foundation, he raised 
funds to construct the Aanischaaukamikw Cree Cultural 
Institute - an award-winning Cree museum.   

In 1998, Abel received Canada’s Aboriginal Achievement 
Award, and in 2016, an honorary Doctor of Civil Law degree 
from Bishop’s University.  In 2018, Abel was inducted as a 
member of the Order of Canada. 

The Cree Nation elected Abel Bosum as Grand Chief in 2017.

Dr. Abel Bosum
Grand chef et président, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/ 

Gouvernement de la Nation Crie 
Grand Chief/Chairperson, Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)/ 

Cree Nation Government



M. / Mr. Youcef Larbi
Géologue en chef et directeur général,  Conseil Cri sur l’exploration minérale
Chief Geologist & Director General, Cree Mineral Exploration Board

  

Doctorat en Sciences de la terre 2002, Spécialisation en 
éléments radiogéniques et traçage isotopique de l’université 
du Québec à Montréal (GEOTOP). 

En 1994, géologue sur différents projets à la Baie James pour 
le compte de l’industrie Minière.

En 1996, Géologue et chef de projet pour le Ministères des 
Ressources Naturelles du Québec dans le cadre de la mise en 
perspectives les ressources minérales du Québec dans la côte 
-nord et dans le Grand nord.

Recruté par Le Grand Conseil Cri en 2003 autant que 
Géologue en chef et Directeur Général pour le Conseil Cri sur 
l’Exploration Minérale.

Impliqué dans de différents programmes concernant le 
potentiel minéral de l’Eeyou Istchee, la formation collégiale 
et professionnelle dans le domaine minier et impliqué dans 
plusieurs ententes Socio-économiques et environnementales 
entre les communautés cries et l’Industrie Minière.

Doctorate in Earth Sciences, 2002. Specialization in Radiogenic 
Elements and Isotopic tracing. University of Quebec at 
Montreal (GEOTOP). Publications in scientific journals and 
magazines on rare metals and the use of isotopic systems in 
geochronology and tracing.

In 1994, Geologist on various projects in James Bay area for 
the Mining Industry.

In 1996, Geologist and Project Manager for the Ministère 
des Ressources naturelles du Quebec. Developing program of 
mineral potential in eastern Quebec and in the Grand Nord.

In 2003, Recruited by the Grand Council of the Crees as 
Chief Geologist and Director General for the Cree Mineral 
Exploration Board.

Involved in several programs as studying the mineral 
potential of Eeyou Istchee, college education and professional 
experience in the mining industry, and involved in many socio-
economic and environmental agreements between the Cree 
communities and the mining industry.
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M. Reggie Mark est actuellement président du Conseil Cri sur 
l’Exploration Minérale et en est le président depuis 2015 et 
membre du Conseil depuis 2002. M. Mark était chef de la 
Nation Crie de Wemindji pour 2 mandats. Sous sa direction, 
Wemindji a eu un ex-cellent développement dans le domaine 
de l’exploration minérale qui a mené à la dé-couverte 
d’Eléonore exploitée maintenant par Goldcorp.

M. Mark a également été président de VCC Construction et a 
siégé sur d’autres conseils d’administration. Il a travaillé pour 
la prospérité de communauté, même après ses mandats de 
chef.

Reggie réside actuellement à Wemindji au Québec. Il est le 
fier père, grand-père arrière-grand-père. Il est complètement 
dévoué à sa famille et sa culture en particulier les acti-vités 
traditionnelles.

Mr. Reggie Mark is currently the President of the Cree Mineral 
Exploration Board and has been the president since 2015 and 
member of this same Board since 2002. Mr. Mark is a former 
Chief of the Cree Nation of Wemindji for 2 terms. Under his 
leadership, Wemindji had a great development in mineral 
exploration which lead to the discovery of the Eleonore Mine 
now operated by Goldcorp.

Mr. Mark has also been President of VCC Construction and 
sits on other various boards. He worked for the prosperity of 
his people even after his mandate as Chief.

Reggie currently resides in Wemindji, Quebec. He is a proud 
father, grandfather and great grandfather, and is very 
devoted to his family and his culture, especially traditional 
activities.

M. / Mr. Reggie Mark
Président, Conseil Cri sur l’exploration minérale 

President, Cree Mineral Exploration Board



Dominique Doucet est actif depuis 40 ans dans l’industrie 
de l’exploration minière. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
en géologie avec spécialité en exploration minière de l’École 
polytechnique de Montréal, il a d’abord œuvré dans le 
domaine à titre d’ingénieur consultant. Il a par la suite fondé 
Ressources William Inc., (Bourse de Montréal, 1990 – 1994) 
avant de démarrer Ressources Sirios en 1994. En plus de 
diriger cette société, M. Doucet a également été co-fondateur, 
vice-président et administrateur d’Exploration Dios inc. de 
2001 à 2011, en plus de mettre sur pied Exploration Khalkos 
inc. en 2011.

Très impliqué dans l’industrie, M. Doucet est membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Association 
de l’exploration minière du Québec, du Prospectors and 
Developers Association of Canada et de la Society of 
Economic Geologist. Son équipe et lui ont reçu en 2001 le prix 
du « Prospecteur de l’année » décerné par l’Association des 
prospecteurs du Québec, de même que le prix « Découverte 
de l’année 2016 » remis par l’Association de l’exploration 
minière du Québec.

Dominique Doucet has been active in the mineral exploration 
industry for the past forty years. He graduated from the École 
Polytechnique de Montréal in geological engineering with a 
specialization in mining exploration and was involved in the 
mineral exploration industry as engineering consultant.  He 
is the founding President of Ressources William Inc. (Bourse 
de Montréal, 1990 – 1994), and of Sirois Resources in 1994. 
While still leading the company, he was the co-founder, Vice-
President and Director of Dios Exploration Inc. from 2001 to 
2011, as well as founder of Khalkos Exploration Inc. in 2011.

Extremely involved in the industry, Mr. Doucet is a member 
of the Ordre des ingénieurs du Québec, the Quebec Mineral 
Exploration Association, the Prospectors and Developers 
Association of Canada and the Society of Economic Geologist. 
Mr. Doucet and his team where granted the 2001 Prospector’s 
Award by the Québec Prospector’s Association as well as the 
2016 Discovery of the Year Award of the Quebec Mineral 
Exploration Association.  

M. / Mr. Dominique Doucet
Président directeur général
President and CEO
Ressources Sirios

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS148



Le Fonds d’Exploration Minière du Nunavik (FEMN) est un 
organisme crée en 1998 à but non-lucratif. Les ententes 
successives signées entre le Ministère des Ressources 
Naturelles et de la Faune du Québec, l’Administration régionale 
Kativik et ensuite la Société Makivik, ont permis au FEMN de 
créer des structures et de mettre en œuvre les composantes 
d’une stratégie visant à favoriser le développement des 
ressources minérales dans la région du Nunavik.
Le mandat du FEMN est de promouvoir le potentiel minéral 
du Nunavik et de sensibiliser et encourager les communautés 
du Nunavik à participer au développement des ressources 
minérales de la région.

Les mandats et les objectifs spécifiques du FEMN sont:
•   Promouvoir la formation d’une expertise locale ;
• Intégrer les Inuits du Nunavik à diverses activités 

d’exploration minière en cours dans la région ;
• Encourager la création, à moyen terme, d’entreprises 

appartenant à des Inuits et directement impliquées dans 
l’exploration minérale et le secteur minier ;

• Promouvoir la connaissance approfondie du potentiel 
minéral de la région à travers la recherche et les levés de 
cartographie géologique.

Ces objectifs sont atteints grâce à des activités telles que:

•   Sensibilisation au potentiel minéral dans les communautés 
du Nunavik par des séances d’information et des concours 
de roche ;

• Promotion du potentiel minéral du Nunavik au niveau 
provincial, national et international ;

• Formations en prospection minérale offertes aux 
communautés inuites ;

•   Assistance et soutien aux prospecteurs Inuits;
•   Projets d’exploration menés par le FEMN et en partenariat 

avec des sociétés d’exploration minière.

The Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF) is a non-
lucrative organization established in 1998 which mainly 
operates with financial agreement from the Ministère des 
Ressources Naturelles du Québec, and also with the Kativik 
Regional Government (KRG) and the Makivik Corporation.
The specific mandates and objectives of the NMEF are:

•   Promote the training of a local expertise;
• Integrate Nunavik Inuit to various mineral exploration 

activities in progress in the region;
• Foster over medium term the creation of Inuit-owned 

companies involved in the mineral exploration and mining 
sectors;

• Promote thorough assessments of the region’s mineral 
potential through research and geological mapping 
surveys.

These objectives are achieved through activities such as:

• Awareness among Nunavik communities to mineral 
resources with informative sessions and rock contests;

• Promotion of the Nunavik region mineral potential at 
provincial, national and international levels;

•  Prospecting trainings dedicated to Inuit communities;
•  Assistance and support program to Inuit prospectors;
•  NMEF exploration projects and joint ventures with mineral 

exploration companies.

M. / Mr. Tunu Napartuk
Président, Fonds d’Exploration Minière du Nunavik 

President, Nunavik Mineral Exploration Fund 
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M. Jean-Marc Séguin est titulaire d’un baccalauréat en 
géologie et d’une maîtrise spécialisée en géologie structurale 
appliquée aux ressources économiques (Université de 
Montréal, 1996), a travaillé comme géologue de terrain 
notamment pour Falconbridge Ltd et Placer Dome Canada 
dans l’exploration de gisements d’or entre 1996 et 2001. Il 
a aussi participé à des projets de recherche universitaire au 
Nicaragua, et à des programmes de cartographie géologique 
du ministère des Ressources naturelles du Québec.

En 2002, M. Séguin a rejoint, en tant que géologue de projet, 
le Fonds d’exploration minière du Nunavik (FEMN), une ONG 
qui a pour objectif de promouvoir les ressources minérales 
du Nunavik et d’encourager la participation des Inuits dans 
le développement minéral de leur région, et depuis janvier 
2006 il y occupe le poste de directeur technique, veillant à la 
gestion des fonds, au développement de projets tels que la 
formation de prospecteurs inuits, la mise en œuvre de projets 
d’exploration minérale ainsi que la promotion du potentiel 
minéral du Nunavik.

Depuis septembre 2013, M. Séguin est coordonnateur minier 
à la Société Makivik (Directeur du développement minier). 
Il s’occupe notamment de l’analyse de multiples dossiers 
miniers et du développement de recommandations sur les 
politiques de développement minier Makivik. De plus, M. 
Séguin assiste divers départements de la Société Makivik 
dans des négociations sur des sujets spécifiques et la mise 
en œuvre de l’Entente sur les répercussions et les avantages 
miniers au Nunavik. 

Jean-Marc Séguin est membre de l’Ordre des Géologues 
du Québec et de l’Association de l’Exploration Minière du 
Québec.

Mr. Jean-Marc Séguin graduated from the University of 
Montreal with a Bachelor’s degree in Geology in 1994 and 
with a Master’s degree specializing in structural geology 
applied to economic resources in 1996.  Between 1996 and 
2001, he worked as Field Geologist with Falconbridge Ltd., 
Placer Dome Canada on different exploration campaigns. He 
has also been involved in research projects, among others in 
Nicaragua, and with geological surveys of the Ministère des 
Ressources naturelles du Québec.

In 2002, Mr. Séguin joined the Nunavik Mineral Exploration 
Fund (NMEF) a non-profit organization promoting the mineral 
resources of Nunavik and involving the Inuit community in the 
mineral development.  He worked then as the NMEF Project 
Geologist and, starting January 2006, took the position of the 
NMEF Technical Director, managing the organization financial 
resources and programs such as prospecting trainings 
within the Nunavik communities, explorations projects and 
promotion of Nunavik mineral potential.  

Since September 2013, Mr. Séguin has been appointed 
as the Mining Coordinator (now Mining Development 
Manager) to the Makivik Corporation.  His current duties 
are mainly to review, to analyze a wide range of mining files 
and to develop policy recommendations related to Nunavik 
mining development.  Furthermore, Mr. Séguin assists the 
Makivik departments and appointed negotiators on specific 
negotiation and implementation of mining Impacts & Benefits 
Agreements in Nunavik.

Jean-Marc Séguin is a registered member of the Ordre des 
Géologues du Québec and of the Association de l’Exploration 
Minière du Québec.

M. / Mr. Jean-Marc Séguin
Directeur du développement minier, Société Makivik
Mining Development Manager, Makivik Corporation
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Président-directeur général de SOQUEM, Michel Gilbert est 
détenteur d’un baccalauréat en génie géologique et d’une 
maîtrise en sciences appliquées de l’École polytechnique 
de Montréal. Il est actuellement chargé de cours en gestion 
appliquée à l’industrie minière à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue et administrateur pour une entreprise 
privée liée à l’exploration minière.

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, M. Gilbert 
compte près de 30 ans d’expérience en exploration et en 
exploitation minière ayant œuvré plus particulièrement 
au Québec et au Mexique, pour Cambior. Il a participé 
activement à la mise à jour des zones minéralisées ayant 
conduit à la découverte des Mines Géant Dormant et Casa-
Bérardi.

M. Gilbert a été entre autres président du conseil 
d’administration de Ressources Cartier, administrateur du 
CONSOREM, et a également siégé comme administrateur 
pour de nombreuses entreprises à but non lucratif.

President and CEO of SOQUEM, Michel Gilbert holds a BEng 
in geology and an MSc in applied sciences from “l’École 
Polytechnique de Montréal”. He is currently a lecturer for 
applied management in the mining industry at the University 
of Québec in Abitibi-Témiscamingue and an administrator for 
a private company related to mineral exploration.

Member of “l’Ordre des ingénieurs du Québec”, Mr. Gilbert 
has nearly 30 years experience working in mineral exploration 
and mineral exploitation mainly in Québec and Mexico for 
Cambior. He actively participated in the identification of the 
mineralized zones that led to the discovery of Sleeping Giant 
and Casa-Berardi Mines.

M. Gilbert was once president of the board of directors 
for Cartier Resources, administrator for the CONSOREM 
and served as an administrator for several non-profit 
organizations.  

M. / Mr. Michel Gilbert
Président-directeur général

President and CEO 
SOQUEM 
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M. Philippe Lemire, directeur général de l’Abitibi-
Témiscamingue pour le ministère des Transports du Québec, 
a commencé sa carrière comme membre des forces 
canadiennes en tant que technicien en génie de combat.  
Après avoir complété un baccalauréat en administration des 
affaires à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
il a réorienté sa carrière pour devenir officier logistique au 
sein de l’aviation.  Il s’est alors spécialisé dans la gestion 
des transports ainsi que le mouvement du matériel et du 
personnel pour les opérations outremer.  Dans cette fonction, 
il a entre autres occupé les postes d’officier responsable du 
soutien à la mobilité pour la base de Trenton, l’amenant à 
être déployé en mission outremer, ainsi que commandant 
de l’escadron des transports de la base de Bagotville au 
Saguenay.

Prêt à relever de nouveaux défis, il a pris sa retraite des 
forces canadiennes pour devenir directeur du Bureau de la 
coordination du Nord-du-Québec au ministère des Transports 
du Québec.  En plus des responsabilités inhérentes à la 
gestion d’une direction territoriale incluant la planification 
de la mobilité durable sur le territoire, il fut responsable de 
l’administration des 13 aéroports du ministère au Nunavik, 
ainsi que la construction et l’entretien de routes et de pistes 
en milieu isolé.  Il a finalement été muté à ses fonctions 
actuelles en novembre dernier. 

Mr. Philippe Lemire, General Manager of Abitibi-
Témiscamingue region for the Quebec Ministry of 
Transportation, began his career as a combat engineer in 
the Canadian Forces. After completing a Bachelor’s degree in 
Business Administration, he reoriented his career to become 
an Air Force Logistics Officer. He specialized in transportation 
management as well as the movement of equipment and 
personnel for overseas operations. In this role, he held 
positions of Mobile Support Officer for CFB Trenton, leading 
him to deploy overseas, and Commanding officer of the CFB 
Bagotville transportation squadron.

Ready to take on new challenges, he retired from the 
Canadian Forces to become the director of the Northern 
Quebec office for the Quebec Ministry of Transportation.  He 
was responsible for planning sustainable mobility for the 
Northern Quebec region and managing the road network in 
Eeyou Istchee Baie-James and 13 airports in Nunavik, located 
in isolated and remote areas. He was finally transferred to his 
current position last November.

M. / Mr. Philippe Lemire
Directeur général de l’Abitibi-Témiscamingue
Director General of Abitibi-Témiscamingue
Ministère des Transports
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Né à Thetford Mines le 11 novembre 1965 ; Conjoint de Carole 
Lafontaine et père de 2 enfants (William et Alexandre)

FORMATION : Certificat en Marketing – Les Hautes Études 
Commerciales (HEC) (1990) ; Baccalauréat en Science Politique 
– Université de Montréal (UDM) (1988) ; Diplôme d’Études 
secondaires (DES) – CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue (1985)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : Conseiller en voyage et 
entrepreneur, Club Voyages Plamondon (2015-2018); Directeur 
général, Centre Local de Développement de la Vallée-de-l’Or 
(CLD) (2008-2015) ; Directeur administratif et marketing, Club 
de hockey Les Foreurs de Val-d’Or (2004-2008) ; Directeur 
général, Pro-Ab Équipement (2003-2004) ; Directeur général, La 
Corporation du Village minier de Bourlamaque /La Cité de l’Or 
et L’Office du Tourisme et des Congrès de Val-d’Or 1992-2003 
* fusion des deux organismes en 2001 ; Directeur marketing, 
L’hôtel-motel le Château d’Amos (1991-1992)

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET POLITIQUE : Membre 
du comité, Classique Dave Bertrand (2016 à aujourd’hui) 
; Président, Filon de Malartic bantam AA (2010-2016) ; 
Administrateur Chambre de Commerce de Val-d’Or (1996-2015) 
; Administrateur, Société des Attractions Touristiques du Québec 
(SATQ) (2001-2003) ; Vice-président, Société des Musées 
Québécois (SMQ) (2001-2002) ; Président, Regroupement des 
sites et monuments historiques de l’Abitibi-Témiscamingue 
(1996-2001)

AUTRES IMPLICATIONS : Consultant pour l’exposition du Roc 
au Métal, Musée de la civilisation ; Conférencier dans plusieurs 
événements pour le Patrimoine Industriel minier

HONNEURS : Administrateur de l’année - Trophée John-Horman 
2006-07, remis dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du 
Québec (LHJMQ) ; Prix de la Relève 1997, Société des Musées 
Québécois (SMQ) ; Finaliste Prix de la Relève d’Excellence 1997, 
Hautes Études Commerciales (HEC) ; Innovation touristique de 
l’année 1996, Grands Prix du Tourisme Québécois

Born in Thetford Mines on November 11, 1965; married to Carole 
Lafontaine and father of 2 children (William and Alexandre) 

EDUCATION: Certificate in Marketing –Hautes Études 
Commerciales (HEC) (1990); B.A. in Political Science – Université 
de Montréal (UDM) (1988); High-School Diploma (DES) – CEGEP 
de l’Abitibi-Témiscamingue (1985)

PROFESSIONAL EXPERIENCE: Travel counsellor and entrepreneur, 
Club Voyages Plamondon (2015-2018); Managing Director, 
Vallée-de-l’Or Local Development Centre (CLD) (2008-2015) 
; Administration and marketing director, Foreurs de Val-
d’Or Hockey Club (2004-2008) ; Managing Director, Pro-Ab 
Équipement (2003-2004) ; Executive Director, the Corporation 
du Village minier de Bourlamaque /La Cité de l’Or and the Office 
du Tourisme et des Congrès de Val-d’Or 1992-2003 * merger of 
both organizations in 2001 ; Marketing director, the Château 
hotel-motel in Amos (1991-1992)

POLITICAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT: Committee 
member, Classique Dave Bertrand (2016 -) ; President, Filon 
de Malartic bantam AA (2010-2016) ; Administration, Val-d’Or 
Chamber of Commerce (1996-2015) ; Administration, Société des 
Attractions Touristiques du Québec (SATQ) (2001-2003) ; Vice-
president, Société des Musées Québécois (SMQ) (2001-2002) ; 
President, Regroupement des sites et monuments historiques de 
l’Abitibi-Témiscamingue (1996-2001)

OTHER ACTIVITIES: Consultant for exhibition “du Roc au Métal”, 
Musée de la civilisation; Guest speaker at many events for 
Industrial Mining Heritage. 

HONORS AND AWARDS: Administrator of the Year - John-
Horman Trophy 2006-07, awarded by the Quebec Junior Major 
Hockey League (LHJMQ); Emerging Professional Award 1997, 
Société des Musées Québécois (SMQ); Finalist Excellence Award 
1997, Hautes Études Commerciales (HEC); Tourism Innovation of 
the Year 1996, Québec Tourism Awards 

M. / Mr. Pierre Dufour
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Deputé d’Abitibi-Est 

Minister of Forests, Wildlife and Parks, MNA for Abitibi-Est 
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Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, M. 
Albert a acquis plus de vingt ans d’expérience en gestion 
de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’en logistique 
et en distribution au sein de sociétés pour lesquelles il a 
piloté plusieurs projets de transformation des pratiques 
d’approvisionnement.  

Il a œuvré entre autres dans les secteurs du commerce de 
détail, de l’aéronautique et de l’imprimerie de même que 
dans l’industrie manufacturière de haute technologie. 
Il a dirigé de grandes équipes déployées sur différents 
continents, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe et 
l’Asie. Il a mené à bien plus de 30 projets d’amélioration de 
processus selon la méthode Six Sigma et a mis en place un 
bureau d’approvisionnement et de contrôle de la qualité en 
Chine.

Mario Albert holds a Master’s degree in Business 
Administration and has over 20 years’ experience in supply 
chain management, logistics and distribution in organizations 
where he led a range of procurement practice transformation 
projects.  

He has worked in the retail, aeronautics, printing and high-
tech manufacturing sectors, and overseen large teams 
deployed across different continents, including North 
America, Europe and Asia. He has successfully headed over 
30 Six Sigma process improvement projects and established a 
procurement and quality control office in China.

M. / Mr. Mario Albert
Directeur principal - Approvisionnement stratégique
Senior Director - Strategic Procurement
Hydro-Québec 
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Depuis 2018, Monsieur Marc Bibeau œuvre au sein du 
conseil d’administration du Centre local de développement 
Rouyn-Noranda. C’est en février 2019 qu’il en devient le 
président, ce qui lui permet de poursuivre sa passion pour 
le développement économique. Occupant des rôles clés 
dans plusieurs sphères depuis bon nombre d’années, il a été 
témoin de l’importance des partenariats d’affaires à créer 
avec, entre autres, les communautés du Nord et les gens 
d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue. De ses 19 années de 
service chez Autobus Maheux, en passant par une quinzaine 
d’années à suivre de près les actions du Secrétariat aux 
alliances économiques nation Crie A-T à son implication 
dans l’organisation municipale de Rouyn-Noranda en tant 
que conseiller, le Nord et sa logistique n’ont plus beaucoup 
de secret pour lui. Aujourd’hui, en tant que président du 
Centre local de développement Rouyn-Noranda, il a le défi 
de faire croître la vitalité économique de Rouyn-Noranda, 
ainsi que le développement de toute la région de l’Abitibi-
Témiscamingue. Son rôle l’amène, entre autres, à échanger 
avec les partenaires sur les potentiels de développement et à 
mettre en place de nouvelles initiatives afin de façonner une 
vision porteuse pour l’avenir de nos régions.

Since 2018, Mr. Marc Bibeau has been on the board of directors 
of the Centre local de développement Rouyn-Noranda. He 
became President in February 2019, giving him another 
opportunity to pursue his passion for economic development. 
Having held several key roles in various sectors over the 
years, he is a privileged witness of the importance of creating 
business partnerships with, among others, Northern 
communities and the business community in Abitibi-
Témiscamingue. From his 19 years of service at Autobus 
Maheux, to  the fifteen years or so of keeping a close eye 
on the actions of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance, up to his involvement 
in the municipal organization of Rouyn-Noranda as city 
councillor, the North and its logistics does not hold many 
secrets for him. Today, as President of the Centre local 
de développement Rouyn-Noranda, he has taken up the 
challenge of strengthening the economic vitality of Rouyn-
Noranda and promoting development in the Abitibi-
Témiscamingue region.  This includes discussions with 
partners on the potential for development projects and the 
creation of new initiatives for shaping a vision for the future 
our regions.

M. / Mr. Marc Bibeau
Président / President

Centre Local de Développement Rouyn-Noranda
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Natif de la Région d’Amos (Guyenne) et 3ème d’une famille de 13 
enfants, père de 3 garçons Stephane, Françis et Charles qui sont 
tous les trois très actifs dans les activités du Groupe Dion.

Après la terminaison d’étude secondaire et de quelques années 
dans le domaine bancaire et de la finance, c’est le début en 
1977 d’une carrière qui dure toujours dans le domaine de 
l’automobile. En 1980, donc depuis 39 ans, c’est un premier 
commerce automobile à Amos et 6 autres suivront à Amos et 
Rouyn.

En 1993, la famille déménage à Rouyn-Noranda pour poursuivre 
le développement des affaires toujours dans le secteur 
automobile et en 1995 c’est le début des affaires dans le domaine 
Industriel et Miniers. En 2000 c’est la création du Groupe Dion 
qui regroupe maintenant une quinzaine d’entreprises et emploie 
plus ou moins 400 employés.

La diversification des activités s’est faite dans les domaines 
Industriel, construction, miniers, automobiles, récréatifs et 
Immobilier. Avec un rayonnement pancanadien, les entreprises 
ont des places d’affaires à Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Timmins et 
Rankin Inlet au Nunavut.

Jean a toujours préconisé le partenariat pour le développement 
de entreprises et c’est avec plus de 20 associés dans les différents 
commerces qui assurent la croissance et la pérennité de ceux-ci.

La retraite, il s’en fait parler plus qu’il en parle, l’implication de 
ses trois fils et la qualité des gens qui œuvrent au sein du Groupe 
Dion ainsi que le potentiel toujours croissant de développement 
ont assurément prolongé sa carrière.

Jean est aussi très impliqué dans le milieu communautaire et du 
développement de la Région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Born in Guyenne, a small village surrounding Amos and 3rd of 
a family of 13 children, father of 3 sons, Stephane, Francis and 
Charles. All of them actively involved in Groupe Dion’s activities.

Following his completion of high school and a few years working 
in the banking and finance sector, it’s in 1977 that the beginning 
of an everlasting career in the automotive industry occurred. 
In 1980, 39 years to this day, his first car dealership opened its 
doors in Amos, soon followed by 6 others located in Amos and 
Rouyn.

In 1993, the whole family moved to Rouyn to pursue business 
development in the automotive sector and in 1995, the industrial 
and mining sector were added to the portfolio. In 2000, Groupe 
Dion was created, bringing together some 15 companies 
throughout the years and employing around 400 people today.

Since its beginnings, the Group’s activities got diversified 
in many different sectors including industrial, construction, 
mining, automotive, recreational and real estate. Now with its 
sights across Canada, business places were implanted in Rouyn-
Noranda, Val-d’Or, Timmins and Rankin Inlet, Nunavut.

As a businessman, Jean has always worked towards creating 
partnerships in order to stimulate and achieve the best results 
with his companies and it is now with more than 20 associates 
that the growth and longevity of the various businesses are in 
good hands.

What about retirement? Even though he is being asked more 
than he is himself thinking about it, the fact is that his three sons 
are around, the quality of the people surrounding him, and the 
ever-growing potential of the businesses have made it difficult 
to even consider retiring.

Jean is also involved with the community and everything in 
regard to the development of the Abitibi-Témiscamingue region.

M. / Mr. Jean Dion
Président / President
Groupe Dion 
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Matthew Happyjack est devenu Président d’Air Creebec Inc. 
en janvier 2010 et effectue la direction stratégique de la 
compagnie à partir de la base de Waskaganish.  Comptant 
plus de 400 employés répartis au Québec et en Ontario, Air 
Creebec offre des vols réguliers et nolisés de transport de 
passagers ainsi que du transport de fret dans 16 destinations 
au Québec et en Ontario.  Les bases principales sont situées 
aux aéroports de Montréal et Timmins avec des plaques 
tournantes à Val-d’Or, Waskaganish et Chisasibi.  Sous sa 
présidence, Air Creebec a connu une croissance de sa flotte 
d’avions, de ses revenus et de sa rentabilité.

Matthew est diplômé de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue où il a obtenu son MBA (maîtrise en gestion) 
en plus d’un certificat en comptabilité.  Il détient aussi un 
certificat en «Développement et Gestion des Communautés 
» de l’Université Concordia.

Matthew possède une riche expérience dans des postes de 
direction grâce à ses emplois précédents au sein de la Nation 
Crie.  Il a été entre autres : Directeur général d’une Caisse 
Populaire Desjardins, cadre supérieur d’un établissement 
d’enseignement local, Trésorier d’un conseil de bande 
et notamment, Président et Vice-président du Bureau 
d’indemnités. 

Matthew Happyjack became President of Air Creebec Inc. 
in January 2010 and oversees the strategic direction of the 
Waskaganish-based, Air Creebec.   With more than 400 
employees across Quebec and Ontario, Air Creebec operates 
regular scheduled flights, charter and freight services to 16 
destinations in Quebec and Ontario.  The main bases are 
located at the Montreal and Timmins airports, with hubs in 
Val d‘Or, Waskaganish and Chisasibi.  Under its leadership, 
Air Creebec has grown in fleet size, revenues and profitability.

Matthew is a graduate from the University du Quebec 
en Abitibi-Temiscaminque, where he received his MBA 
and certificate in Accounting. He also holds a certificate in 
Community Management and Community Development 
from Concordia University.

Matthew brings a wealth of experience in senior management 
from previous employment within the Cree Nation.  His 
experiences include; General Manager of a Caisse Populaire 
Desjardins, Senior Manager of a Local Education Institution, 
Treasurer of a local Band Council and notably Chairperson 
and Vice-Chairperson of the Board of Compensation.

M. / Mr. Matthew Happyjack
Président et chef de la direction

President and CEO
Air Creebec
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Mme Marie-Hélène Duval habite Matagami depuis 2008. À 
la suite de l’obtention de son baccalauréat en sciences de 
l’orientation et de sa maîtrise en gestion et développement 
des organisations de l’Université Laval, elle a commencé sa 
carrière comme agente de développement économique 
pour la Ville de Matagami, pour ensuite visée des postes de 
direction dans divers domaines. Ses différentes expériences 
de travail ont rendu possible le développement d’un champ 
d’expertise en optimisation des processus dans des contextes 
de hauts changements. Ses compétences l’ont également 
amené a posé des actions de restructuration et d’optimisation 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, afin de mieux 
desservir les clientèles.

Plus récemment, en tant que co-propriétaire, elle travaille 
comme directrice générale chez Rona C. Caron à Matagami. 
Son mandat et la mission de l’entreprise est d’accompagner 
la clientèle de rénovateurs amateurs et professionnels 
dans leurs projets de construction, partout sur le territoire 
d’Eeyou Istchee Baie-James, dans des délais rapides et à 
coûts abordables. Mme Duval souhaite que l’entreprise 
poursuive ses divers partenariats d’affaire qui contribue au 
développement durable des communautés d’Eeyou Istchee.

Ms. Marie-Hélène Duval has been living in Matagami 
since 2008. After completing a bachelor’s in professional 
guidance and a master’s in organizational management and 
development at the Université Laval, she started her career 
as Economic Development Officer for the City of Matagami, 
then occupying management positions in several areas of 
activity. Through her numerous professional experiences, 
she has developed expertise in process efficiency in fast-
changing contexts. Her skills also extend to restructuration 
and optimization in a context of manpower shortage through 
actions undertaken to better serve clients.

More recently, as Co-owner, she works as General Manager at 
Rona C. Caron in Matagami. Her mandate and the company’s 
mission include assisting amateur and professional clients 
in their construction projects throughout the Eeyou Istchee 
James Bay territory, in a cost-effective and timely manner. 
Ms. Duval hopes that the company will pursue the numerous 
business partnerships that contribute to the sustainable 
development of Eeyou Istchee communities. 

Mme / Ms. Marie-Hélène Duval
Co-propriétaire et directrice générale
Co-owner and General Manager  
Rona Caron  
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Jamésienne de naissance et ayant grandi sur le territoire 
d’Eeyou Istchee Baie-James, Valérie Brassard a toujours été 
une fière ambassadrice de sa région. À travers ses nombreuses 
années à développer divers projets de volontariat pour 
le programme nationale Katimavik, elle a su se créer un 
parcours unique et développer à sa façon les relations dans 
le Nord. Ayant été responsable de projets au Labrador et 
au Nunavut, elle s’épanouie présentement au sein d’une 
compagnie en plein expansion au sein des communautés 
Cries et Jamésienne comme responsable des ventes et des 
relations d’affaires pour Rona C. Caron de Matagami.

Valérie sera prochainement diplômée d’un certificat en 
études autochtone de l’UQAT et vise à continuer dans le 
développement régional.

Born in James Bay and growing up in the Eeyou Istchee 
James Bay territory, Valérie Brassard has always been a 
proud ambassador of her region. Through her many years 
developing various volunteer projects for the Katimavik 
National Program, she has created a unique path for herself 
by carving relationships in the North. As a Project Manager 
in Labrador and Nunavut, she is currently reaching her 
full professional potential as Sales and Business Relations 
Manager at Rona C. Caron in Matagami, a fast-growing 
company working with Cree and Jamesian communities.

Valérie will soon complete a certificate in Aboriginal Studies 
at the UQAT and wishes to pursue her work in regional 
development.

Mme / Ms. Valérie Brassard
Représentante des ventes et des relations d’affaires

Sales and business relationship representative 
Rona Caron  
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Membre fondateur de MoCreebec le 5 février 1980 avec le 
Grand Chef Billy Diamond et d’autres Chefs cris.  

Chef de MoCreebec du 2 janvier 1982 jusqu’en octobre 1986.

Agent de développement économique communautaire de 
MoCreebec de 1982 jusqu’à aujourd’hui (37 ans). Participe 
aux projets de développement de la division Marchés 
fonciers et immobiliers: projets de construction immobilière, 
infrastructures en eau potable et système d’égouts, 
développement de petites entreprises telles que Câble TV 
& Câble Internet, Restaurant et Hôtel, Location et propriété 
immobilière, location d’espaces de bureau, ententes de 
gestion immobilière avec la SCHL et Logement Ontario depuis 
1982.  

Chef intérimaire de MoCreebec d’avril 2012 à mars 2016. Élu 
Chef en 2016.  

Quitte Waskaganish en août 1959, à l’âge de neuf ans pour 
fréquenter le pensionnat indien Moose Fort à Moose Factory.  

Résident de Moose Factory depuis 60 ans avec sa femme 
Lorraine et ses quatre enfants, adultes maintenant.  

Titulaire d’un Baccalauréat en Éducation religieuse en 1979 
de la Briercrest Bible College à Caronport, Saskatchewan.

Aspire à bâtir une communauté plus durable et autosuffisante 
à MoCreebec Eeyoud en Ontario.

Pasteur laïc à une église locale de Moose Factory.

Sur le marché du travail depuis plus de 50 ans.

Founding member of MoCreebec on February 5, 1980 along 
with Grand Chief Billy Diamond and other Cree Chiefs.

Director Chief of MoCreebec from January 2, 1982 to October 
1986.

Community Economic Development Officer of MoCreebec 
from 1982 to present (37 years). Involved in Land & Property 
(subdivision) development projects. Housing construction 
projects, sewer and water infrastructure projects, small 
business development projects such as Cable TV & Cable 
Internet, Restaurant and Hotel, Rental and Homeownership 
housing, Office rental spaces, Property management 
agreements with CMHC and Ontario Housing since 1982. 

Acting Chief of MoCreebec from April 2012 to March 2016. 
Elected Chief from March 2016 to present.

First arrived in Moose Factory in August of 1959 as a nine-
year old from Waskagangish, Quebec in order to attend 
Moose Fort Indian Residential School

Local resident of Moose Factory for 60 years along with wife 
Lorraine and four children who have since moved on and live 
independently. 

Graduated in the Spring of 1979 with a Bachelor degree in 
Religious Education at Briercrest Bible College in Caronport, 
Saskatechewan.

Aspirations to build a new viable, sustainable, self-sufficient 
community for MoCreebec Eeyoud in Ontario.

Active as a Laymen minister in a local church at Moose 
Factory.

In the work-force close to 50 years.

M. / Mr. Allan Jolly
Chef / Chief 
MoCreebec Eeyoud  
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Formation Académique :

2002-2006  Bacc. coopératif en opérations forestières 
(Université Laval)

2009-2011 Maitrise en administration des affaires (Université 
du Québec à Montréal)

Expérience de travail : 

2012- Chercheur /FPInnovations

2009-2012 Coordonnateur de projet R&D/Socam

2009-2012 Conseiller technique crédit d’impôt RS&DE/
Cognifistech

2006-2009 Coordonnateur projets spéciaux/ Tembec

Mon travail chez FPInnovations :

Mon travail consiste largement à coordonner nos efforts 
d’automatisations des opérations forestières via l’initiative 
nationale « Foresterie 4.0 ». Cette initiative d’un budget 
de 40 millions sur 6 ans se veut un moyen pour accélérer 
l’automatisation au niveau du transport, de la récolte et de la 
communication en temps réel partout en forêt. 

Academic:

2002-2006 Bachelor in Forest Operations (Laval University)

2009-2011 Master in Business Administration (UQÀM)

Work experience:

2012-2016 Associate Research Leader/ FPInnovations

2012-2016 Researcher/ FPInnovations

2009-2012 RS&DE Tax Credit Technical Advisor/ Cognifistech

2006 –2009 R&D Special Project Coordinator /Tembec inc.

My Work at FPInnovations:

My job is largely to coordinate our forest operations 
automation efforts through the national “Forestry 4.0” 
initiative. This $ 40 million, 6-year initiative is intended to 
accelerate automation in transportation, harvesting and 
real-time communication across the forest.

M. / Mr. Francis Charrette
Chercheur Principal, Groupe Approvisionnement en Fibre

Scientific Lead, Fiber Supply Group 
FPInnovations
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Alfred Loon est membre de la nation crie de Mistissini. Il 
est diplomé de l’Université de Concordia (économie) et du 
Collège Sir Standford Fleming (développement économique 
et développement des affaires).  Il est président et membre 
fondateur du Réseau de communications Eeyou ou il dirige les 
opérations quotidiennes de l’installation inter-communauté de 
la fibre optique en large bande.

Il a débuté sa carrière en développement économique à la 
Nation Crie de Mistissini, Mistco Ventures et CreeCo. En 1995, il 
était nommé Responsable du développement économique pour 
le Gouvernement de la Nation Cri et il a occupé le poste jusqu’en 
2015.

M. Loon a aussi été membre fondateur et président du Conseil 
de la jeunesse de la communauté de Mistissini, jusqu’en 1988.  
Pendant ses études, il a participé à l’Association étudiante des 
Premières Nations, au Centre d’amitié autochtone de Montréal 
et au centre Concordia des études des Premières Nations. 
À titre de Directeur du développement économique pour le 
Gouvernement de la Nation Cri, M. Loon a prêté main forte à 
plusieurs entreprises Cries en démarrage, dans la gestion et 
le développement des entreprises dans le tourisme, les arts 
et l’artisanat, la formation, le programme d’administration, 
conseiller et organisateur de différents événements et 
symposiums.  

Il a été le Président national du Conseil pour l’avancement 
des Agents en développement autochtone (CANDO) et a 
été le Directeur pour le Québec.  Il est membre fondateur de 
l’Association Crie de pourvoirie et du tourisme, Cree Native 
Arts and Crafts Association ainsi que membre fondateur de la 
Commission du développement économique Québec-Labrador. 
Il est également membre exécutif du conseil d’administration 
du Secrétariat aux alliances économique Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue.

Alfred Loon is a member of the Cree Nation of Mistissini. He 
graduated from Concordia University (Economics) and Sir 
Standford Fleming College (Economic Development and Business 
Development). He is President and a founding member of the 
Eeyou Communications Network where he directs day-to-day 
operations of the inter-community fibre-optic broadband facility.

He began his career in economic development with the Cree 
Nation of Mistissini, Mistco Ventures and CreeCo. In 1995, he 
was named responsible for the Economic Development at the 
Cree Nation Government and remained in the position until 
2015.

Mr. Loon was the founding member and President of the first 
Youth Council of Mistissini, a position he held until 1988.  During 
his University studies, Mr. Loon participated actively in the First 
Nations Student Association, Montreal Native Friendship Centre, 
and Concordia First Nation Education organization. As Economic 
Development Director for the Cree Nation Government, Mr. 
Loon assisted countless Cree startups and businesses through 
their planning and development phases, in tourism, arts and 
crafts, training development, program administration, advising 
and organizing various types of conferences and symposiums. 

He served as national President of the Council for the 
Advancement of Native Development Officers (CANDO) and 
was Quebec Director. He is a founding board member of Cree 
Outfitting & Tourism Association (COTA), Cree Native Arts & 
Crafts Association as well as founding member of the Quebec 
Labrador Economic Development Commission. He is also an 
Executive Board Member of the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance.

M. / Mr. Alfred Loon
Président, Réseau de Communication Eeyou
President, Eeyou Communications Network 
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Martin Vachon a grandi en milieu rural au Bas-St-Laurent 
et vit actuellement à Québec. Il détient une maitrise en 
aménagement du territoire et développement régional  de 
l’Université Laval à Québec et un doctorat en sociologie de 
l’environnement également de l’Université Laval et en partie 
de l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver. 

Martin Vachon est conseiller en développement régional et 
développement durable à la Société du Plan Nord depuis 
2016. Il a débuté sa carrière en développement régional à la 
Fédération québécoise des municipalités en 1997. Il a ensuite 
occupé des postes à caractère régional au gouvernement du 
Québec comme responsable des médias communautaires au 
ministère de la Culture et comme conseiller en concertation 
régionale à la Société de l’assurance automobile du Québec. 
Plus récemment, il a passé près de 10 ans au ministère de 
l’Environnement avec l’équipe de coordination de la Loi sur le 
développement durable et de la Stratégie gouvernementale 
de développement durable. Son expertise en développement 
durable s’applique plus particulièrement au développement 
régional.

À la Société du Plan Nord, Martin Vachon travaille 
principalement sur des projets de développement durable, 
d’environnement et de diversification économique innovante.

Martin Vachon grew up in the rural part of Bas-St-Laurent 
region and currently lives in Quebec City. He holds a master’s 
degree in land-use planning and regional development from 
Laval University in Quebec City and a Ph.D. in environmental 
sociology also from Laval University and partly from the 
University of British Columbia in Vancouver.

Martin Vachon has been working as a Regional Development 
and Sustainable Development Advisor with the Société du Plan 
Nord since 2016. He began his career in regional development 
at the Fédération québécoise des municipalités in 1997. He 
then held regional positions with the Quebec government 
as responsible for community media at the ministère de 
la Culture and as a Regional Advisor at the Société de 
l’assurance automobile du Québec. More recently, he spent 
nearly 10 years at the ministère de l’Environnement with 
the team coordinating the Act on Sustainable Development 
and the Government Sustainable Development Strategy. His 
expertise in sustainable development is particularly relevant 
to regional development.

At the Société du Plan Nord, Martin Vachon works mainly on 
sustainable development projects, environmental projects 
and innovative economic diversification projects.

M. / Mr. Martin Vachon
Conseiller en développement régional et développement durable

Regional Development and Sustainable Development Advisor
Société du Plan Nord
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M. Derrick Neeposh a été élu Président du Conseil d’indemnisation 
le 20 décembre 2018 et nommé Président la la  Cree Regional 
Economic Enterprises Company Inc. (CREECO). 
M. Neeposh est membre de la Nation Crie de Waswanipi et a été 
directeur général de la Corporation Mishtuk de novembre 2007 
à décembre 2018. Il a précédemment occupé plusieurs postes 
administratifs dans sa communauté de Waswanipi dont ceux 
d’administrateur local du Conseil sur l’environnement, de directeur 
général de l’autorité forestière Waswanipi et président de la Forêt 
modèle crie de Waswanipi. Parmi ses projets, M. Neeposh désire 
fonder plusieurs compagnies dans le secteur de la foresterie et 
du tourisme pour promouvoir la formation et offrir de nouvelles 
possibilités d’emploi à la communauté de Waswanipi. 
Engagement communautaire:
• Membre de nombreux comités locaux depuis l’âge de 16 ans 

(Président du Conseil Étudiant) 
• Nommé au Conseil à l’âge de 16 ans.
• Élu au Conseil de bande en 2002 et a siégé au Conseil de bande 

pendant 12 ans. 
• Commissaire scolaire à la Commission scolaire crie. 
• Représentant communautaire au Grand Conseil des Cris/

Administration régionale crie 
• Représentant communautaire de Conseil des jeunes de la Nation 

Crie. 
• Membre du Conseil d’administration du Conseil Cri des relations 

de travail du département du Développement des ressources 
humaines cries.  

• A récemment complété un cours au Moonsonee School of 
Ministry (École de théologie) pour devenir lecteur laïc. 

Gouvernement de la nation crie – Conseil cri d’indemnisation et 
CREECO
• Élu au Conseil cri d’indemnisation CNG de la Première Nation Crie 

de Waswanipi en 2014
• Siège au Comité de direction depuis décembre 2016
• Siège au Conseil d’administration de CREECO et ses filiales depuis 

décembre 2016
• Plus de 20 ans d’expérience en affaires et administration. 

Mr. Derrick Neeposh was elected as the Chairman of the Board of 
Compensation on December 20, 2018 and is also the President for 
the Cree Regional Economic Enterprises Company Inc. (CREECO) as 
a result of the elections.  

Mr. Neeposh is from the Cree First Nation of Waswanipi and was 
the Director General of Mishtuk Corporation from November 2007 
to December 2018. Prior to this, Derrick was involved in a variety 
of positions in his home community of Waswanipi. These positions 
include, Local Environment Administrator, Forest Authority General 
Manager and President of the Waswanipi Cree Model Forest. As 
part of furthering his career, Mr. Neeposh plans on developing a 
series of companies related to forestry and tourism to utilize and 
enhance training and employment opportunities for the people of 
Waswanipi.

Community Involvement:
• Served on many local committees since the age of 16 (Started as 

Student Council President)
• Was first nominated to the Council at age 16.
• Was elected to the Council in 2002 and served as Band Councillor 

for 12 years.
• Served as a community School Commissioner under the Cree 

School Board.
• Served as a Community Representative at the Grand Council/Cree 

Regional Authority Council/Board.
• Served as a Community Representative at the Cree Nation Youth 

Council.
• Served as a Board member for the Cree Labour Management 

Board under the Cree Human Resources Department.
• Recently completed his Moosonee School of Ministry course, as a 

church lay reader.

Cree Nation Government – Board of Compensation and CREECO
• First elected to the CNG Board of Compensation from the Cree 

Nation of Waswanipi in 2014
• Has been a part of the Executive Committee since December 2016
• Has been part of the Board of Directors of CREECO and its 

subsidiaries since December 2016
• More than 20 years of experience in business and 

 administration.

M. / Mr. Derrick Neeposh
Président, Entreprises Économiques Régionales Cries, Inc.
President, Cree Regional Economic Enterprises Company Inc. (CREECO)  
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Luc Blanchette, maître en gestion de projet et bachelier en 
économie. Ce dernier a fait un mandat de 4 ans et demie à titre 
de député de Rouyn-Noranda – Témiscamingue à l’Assemblée 
nationale du Québec, dont 2 ans et 3 mois comme ministre 
délégué aux mines et 2 ans et 3 mois comme ministre des 
forêts, de la faune et des parcs. Luc Blanchette a travaillé 
comme économiste à la Direction de l’analyse sur le marché 
du travail de Service Canada en Abitibi-Témiscamingue 
pendant 14 ans.

Il a également agit à titre de consultant pour sa propre firme 
pendant de nombreuses années, après avoir occupé un poste 
d’économiste au Conseil régional de développement, à la 
Commission de formation professionnelle ainsi qu’à l’Office de 
planification et de développement du Québec. Depuis 1988, 
Monsieur Blanchette enseigne l’économie à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il a plusieurs publications 
à son actif et il a agit à titre de conférencier auprès 
d’organismes de la région. Ses domaines de spécialisation 
sont l’économie régionale, le marché du travail, les industries 
minières, forestières et agroalimentaires avec un champ 
d’intérêt pour les autochtones, l’économie internationale et 
la conjoncture économique.

Luc Blanchette holds a Master’s degree in project 
management and a Bachelor’s degree in economics. He was 
a Member of the National Assembly of Québec for Rouyn-
Noranda - Témiscamingue for 4.5 years, during which he was 
the Minister Delegate of Mines for 2 years and 3 months, and 
the Minister of Forests, Wildlife and Parks for another 2 years 
and 3 months. Luc worked as an economist at the Direction 
de l’analyse sur le marché du travail of Service Canada in 
Abitibi-Témiscamingue for 14 years.

He was also a consultant at his own firm for many years, after 
which he became an economist at the Conseil régional de 
développement de l’Abitibi-Témiscamingue, the Commission 
de formation professionnelle and the Office de planification 
et de développement du Québec. Since 1988, Luc has been 
teaching economics at the Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. He has published several papers and is a 
speaker for regional organizations. He specializes in regional 
economy, the labour market and the mining, forestry, and 
agri-food industries. He is also interested in First Nations 
affairs, global economy, and the state of the economy.

M. / Mr. Luc Blanchette
Directeur du développement économique

Director of Economic Development  
Ville de Rouyn-Noranda 
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Originaire de Matagami, M. Cliche a étudié en communication 
et a principalement œuvré dans le secteur de la radiophonie 
avant de se joindre à la Ville de Matagami en 1997. 
Embauché à titre d’agent de développement, il a occupé 
diverses fonctions au fil des années pour en être aujourd’hui 
le directeur du développement et directeur général adjoint.

Dans le cadre de ses fonctions municipales, il a réalisé plusieurs 
projets dans les secteurs communautaire, commercial et 
industriel. Son expérience du domaine municipal et de 
l’administration publique, jumelée à sa connaissance du 
monde des affaires lui permettent d’être un accompagnateur 
de premier plan pour la réalisation de vos projets en territoire 
nordique. 

Depuis quelques années, M. Cliche est responsable de la cour 
de transbordement de Matagami et a piloté la réalisation des 
travaux de mise à niveau des rails, des silos et de l’entrepôt. 
Responsable du développement des affaires, la cour de 
transbordement compte maintenant plusieurs clients et s’est 
avérée rentable dès sa première année d’opération grâce à la 
conclusion d’ententes commerciales à long terme.    

Born in Matagami, Mr. Cliche studied in communications and 
worked mainly in the radio broadcast sector before joining the 
team of the City of Matagami in 1997. Hired as a development 
officer, he held multiple positions throughout the years and 
is currently Director of Development and Assistant General 
Director.

Within his municipal functions, he developed many projects 
in the community, commercial and industrial sectors. His 
experience in the municipal and public administration areas, 
paired with his knowledge of the business environment allow 
him to be a prominent advisor in the development of your 
northern territory projects.  

Over the past few years, Mr. Cliche has managed the 
Matagami transhipment facility and has overseen the 
improvement and upgrade of rails, silos and warehouse. 
Responsible for business development, the transhipment 
facility currently has many clients and has proved to be cost 
effective in its first year of operation thanks to long-term 
commercial agreements.    

M. / Mr. Daniel Cliche
Directeur du développement économique
Director of Economic Development
Ville de Matagami 
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Professionnel des ventes en chaine d’approvisionnement et 
logistique avec une expérience solide en marketing et en 
opérations intermodales et ferroviaires. Alliée à la portée, 
capacité et expertise du réseau du CN, elle me permet de 
développer des solutions logistiques personnalisées et fiables 
pour nos clients. 

Au CN, nous avons à coeur l’efficacité et la sécurité. Nous ne 
tenons rien pour acquis. Nous travaillons à créer de la valeur 
pour nos clients, à les aider à voir toujours plus loin, vers les 
marchés nord-américains et à travers le monde.  

Je suis extrêmement fier de faire partie de cette équipe 
de 24 000 cheminots qui transportent annuellement des 
marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un 
large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les 
produits manufacturés et les biens de consommation, sur 
un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours 
couvrant le Canada et le centre des États-Unis.

Le CN est un véritable pilier de l’économie qui relie les gens 
et les marchés et favorise la prospérité des collectivités qu’il 
dessert depuis près de 100 ans. 

Supply chain sales professional with 15 years of sales, 
marketing and intermodal operations. Combined with CN’s 
network scope, capacity and expertise, I bring hands-on 
experience that allows me to develop and customize the most 
robust logistics solutions for our customers. 

At CN, we are committed to improving both efficiency and 
safety. This is something we will never take for granted. We 
strive to create value for our customers, helping them reach 
farther, to win in North American markets and throughout 
the world. 

I am really proud to be part of a team of ~ 24,000 railroaders 
transporting more than C$250 billion worth of goods annually 
for a wide range of business sectors, ranging from resource 
products to manufactured products to consumer goods, 
across a rail network of approximately 20,000 route-miles 
spanning Canada and mid-America.

CN is the backbone of the economy connecting people and 
business and fostering the prosperity of the communities 
where we operate for the past 100 years.

M. / Mr. Jerome Lavoie
Ventes en chaine d’approvisionnement, l’est du Québec

Supply Chain Sales, Eastern Quebec
CN
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Natif de Moose Factory, Ontario, une communauté crie sur 
la rive sud de la Baie James, Stan s’est consacré très jeune à 
provoquer les rires et donner un sens à la vie à de nombreux 
téléspectateurs par la creation de « Bunnuck », une émission 
hebdomadaire diffusée sur TVO et TVNC durant plusieurs 
saisons. 

Depuis plus de 20 ans maintenant, Stan captive et divertit 
le public avec son style unique de légèreté et de profondeur 
en tant que présentateur, animateur, maître de cérémonie 
et conférencier motivateur. Stan prend la parole sur une 
variété de sujets dont, notamment, la célébration du succès 
et l’avancement de bonnes et saines relations entre les 
Autochtones et non-Autochtones. 

Stan a travaillé au niveau local, régional, provincial et national.  
Avec son approche pleine d’énergie et foncièrement sincère, 
il est considéré par plusieurs comme l’un des meilleurs 
conférenciers au pays. 

Stan habite présentement Toronto avec sa femme, Mandy, et 
leur fille, Maya. 

Born and raised in Moose Factory, Ontario, a Cree community 
on the South coast of James Bay, Stan as a youth began what 
would be a life-long career of bringing laughter and meaning 
to audiences with the creation of “Bunnuck,” a weekly show 
that aired on TVO and TVNC for several seasons.

Since then, for over 20 years, Stan has engaged and 
entertained audiences with his unique style of fun and depth 
in presentations, keynotes, emcee and facilitation services. 
Stan speaks on a variety of issues with a focus on celebrating 
success and advancing good, healthy relations among 
Aboriginal and non-Aboriginal peoples.

Stan has worked at the local, regional, provincial and national 
levels. With his high energy, sincere professional approach, 
he is considered by many to be one of the top speakers in the 
country today.

Stan currently lives in Toronto with his wife, Mandy and their 
daughter Maya.

M. / Mr. Stan Wesley
Animateur
Entertainer
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Mme Chantal Hamelin occupe le poste de directrice des 
opérations au Secrétariat aux alliances Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue depuis 2009.  Ayant commencé sa carrière 
dans le secteur de l’éducation et la formation dans des postes 
de leadership diverses pendant plus de douze ans là où elle 
a à la fois agi comme gestionnaire de divers départements. 
Elle a ensuite concentré sa carrière dans le domaine 
socioéconomique ou elle exerce des projets d’envergure 
interrégionale. Elle possède une vaste expérience en 
marketing, développement de liens d’affaires, gestion de 
projets et planification d’événements spéciaux.  

Mme Hamelin accorde une attention particulière au 
rapprochement des peuples, à la mobilisation et l’engagement 
communautaire, elle s’est investi pendant plus de 7 ans 
à la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or dont elle 
a occupé la présidence pour un mandat de 2 ans. Elle est 
présentement administrateur au conseil d’administration du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Mrs. Chantal Hamelin is the Director of Operations for 
the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance since 2009. Having started her career in the 
field of education and training in various leadership positions 
for more then twelve years where she has also acted as 
manager of various departments. She then concentrated her 
career in the socio-economic field where she carries out inter-
regional projects. She has extensive experience in marketing, 
business development, project management and special 
event planning.

Mrs. Hamelin pays particular attention to bringing people 
together, in mobilization and community involvement, she has 
spent more than 7 years at the Val-d’Or Hospital Foundation, 
where she has held the presidency for a mandate of 2 years. 
She is currently a member of the Board or Directors of the 
Cégep de l ‘Abitibi-Témiscamingue.

Mme / Mrs. Chantal Hamelin
Directrice des Opérations, SAENCAT

Director of Operations, SCNATEA
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Mr. Pierre Ouellet est détenteur d’un Baccalauréat en 
Commerce, d’une spécialisation en finance publique et d’un 
certificat en relation industrielle.  Il détient une formation 
appliquée en finance, fusion et regroupement d’entreprises, 
planification et stratégie de développement industriel et 
commercial.
Il a occupé tour à tour les postes de Commissaire industriel 
à Val-d’Or, de  Directeur de l’Agence de développement 
économique de l’Administration régionale Crie (Grand Conseil 
des Cris du Québec), de vice-président développement de 
TRAME Groupe Conseil, une corporation spécialisée en 
architecture et en urbanisme, de directeur de Accès Capital 
Abitibi-Témiscamingue inc., un  fonds d’investissement à 
capital de risque, filiale de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec et celui de représentant de Société Innovatech 
- Région Ressources Abitibi-Témiscamingue, une société 
d’investissement de capital de risques.
Il a été membre du comité consultatif  des programmes Inuits 
et Cris. De plus, il a siégé sur différents comités de
gestion d’entente cadre notamment: “Essai expérimentation 
et transfert technologique en foresterie”. Il a été membre de 
divers conseils d’administration notamment la Corporation 
de développement industriel de Val-d’Or, Groupe Minier 
CMAC inc. et ses filiales et autres.
Il est actuellement président de Gestion Pierre Ouellet, une 
entreprise spécialisée dans le domaine du développement 
des affaires et du financement.  Il est le directeur exécutif 
du Secrétariat aux Alliances Économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue. 
Il est l’un des fondateurs et le président de CIMDAT, Centre 
industriel de multi-découpe de l’Abitibi-Témiscamingue, 
une entreprise spécialisée dans la deuxième et troisième 
transformation du bois.

Mr. Pierre Ouellet holds a bachelor’s degree in commerce 
specializing in public finance and a certificate in industrial 
relations.  He also trained in applied finance, business mergers, 
industrial and commercial planning and development 
strategies.
He held alternately the positions of Industrial commissioner 
in Val-d’Or, Director of the Cree Economic Development 
Agency of the Cree Regional Authority, (Grand Council of the 
Crees of Quebec), Vice-president Development of TRAME 
Groupe Conseil, a corporation specializing in architecture and 
urbanism, Director of Accès Capital Abitibi-Témiscamingue 
Inc., a risk capital  investment fund, a subsidiary of the Caisse de 
dépôt et placement du Québec and Representative for Société 
Innovatech - Région Ressources  Abitibi-Témiscamingue, a 
risk capital investment company.
He was a member of the advisory council to the Inuit and Cree 
programs. In addition, he served on several framework
agreement committees namely: “Essai expérimentation et 
transfert technologique en foresterie”. He was a member 
of several Boards of Directors such as the Corporation de 
développement industriel de Val d’Or, Groupe Minier CMAC 
Inc. and its subsidiaries and others.
He is currently President of Gestion Pierre Ouellet, a company 
specialized in business development and financing.  He is 
the Executive Director of the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance. 
He is one of the founders and the President of CIMDAT, Centre 
industriel de multi-découpe de l’Abitibi-Témiscamingue, a 
company specialized in second and third transformation of 
wood.

M. / Mr. Pierre Ouellet
Directeur Exécutif, SAENCAT
Executive Director, SCNATEA
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Publicité, visibilité et autres
Publicity, Visibility and Other
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The private member’s bill shep-
herded by MP Romeo Saganash, 
Bill C-262, has died on the Order 

Paper, as unelected Conservative 
senators successfully filibustered the 
legislation that was passed in the 
House of Commons back in May 2018. 

Ironically, or perhaps symboli-
cally, the bill that sought to harmo-
nize Canadian law with the United 
Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous People, met its end on 
June 21, Canada’s National Indigenous 
Peoples Day, as Parliament met for 
the last time before the federal elec-
tion this October.

“I am devastated and regret that 
my bill, that so many people have 

worked so hard to promote and 
educate on, will not become law,” 
Saganash, the NDP MP for Abitibi–
Baie-James–Nunavik–Eeyou, wrote 
in a statement. Saganash is not run-
ning for re-election this fall.

Following Bill C-262’s demise, the 
Trudeau government announced that 
if the Liberals are re-elected they 
would legislate UNDRIP. However, it’s 
a promise they’ve made before. 

Shortly after the 2015 election of 
Trudeau’s Liberals, then Indigenous 
Affairs Minister Carolyn Bennett 
(now Minister of Crown-Indigenous 
Relations and Northern Affairs) 
pledged the new government would 
implement UNDRIP as part of their 

promise to reset Canada’s relation-
ship with “its Indigenous population”.

While Saganash was understand-
ably disappointed with the result, he 
also found solace in the support his 
bill found in the process. 

“I want to thank the countless 
people who have worked so hard 
with their whole body, heart, mind 
and spirit because they believe in the 
values listed in the Declaration,” read 
his statement. “Let us rise with more 
energy. Let us stand with a greater 
determination. On behalf of the mil-
lions who are building resistance and 
beauty in our communities: our spirit 
is not broken.”

The seeds for the Secretariat to the 
Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance (known by its French 

acronym, SAENCAT) were sown back in 
2002 with the signing of the Paix de Braves 
agreement. With $400 million set aside for 
Cree contracts, it required more cross-com-
munication with businesses in the Abitibi-
Témiscamingue region. 

This year, SAENCAT held its 15th con-
ference, focused on “The North and its 
Logistics” June 5-6 in Rouyn-Noranda. 

“We’re delighted to welcome this 
important conference to Rouyn-Noranda. 
Investments in the order of $40 million in our 

regional airport demonstrate how willing we 
are to position ourselves as a central pole 
of economic development in the North,” said 
Mayor Diane Dallaire.

SAENCAT is already focused on what’s 
next, according to Executive Director Chantal 
Hamelin. In August, they will be hosting a 
bus tour with a group of businesses visiting 
the Cree communities of Mistissini, Ouje-
Bougoumou and Waswanipi August 26-28.

The visits are designed to encourage new 
business networks and partnerships while 
promoting a better understanding of the func-
tioning and needs of the Cree communities.

Bill C-262 bites the dust

Cree Secretariat’s 15th edition
In Brief
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Changements climatiques : répercussions majeures sur le développement... https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173898/congres-nord-logistique-sec...
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L'augmentation des épisodes de verglas et la présence de vents de plus en plus 
forts ne sont que quelques preuves de la nécessité pour les acteurs du 
développement économique de s'ajuster, soutient M. Busch.

"La suite d'une tempête va nous obliger à augmenter le nombre de vols [et] de 
vols cargo. Il faut faire plus de plans de sauvetages qui sont plus fréquents que 
dans le passé", dit-il.

La question des denrées périssables est non négligeable également. "Les gens 
peuvent attendre, ils peuvent voyager plus tard, ce n'est pas plaisant, mais les 
denrées, elles, ne peuvent pas attendre. On se trouve parfois à être obligé d'en 
jeter lorsque des avions ne peuvent joindre leurs destinations dans le temps 
prévu", déplore-t-il.

Davantage de verglas

Les enjeux sont énormes en ce moment, à en croire le directeur des 
infrastructures de la Société de développement de la Baie-James, Jean 
Nouvellet.

"À l'aéroport de La Grande-Rivière, près de Radisson, entre janvier et février, on 
a eu quatre épisodes de verglas, alors que normalement il fait beau, froid, il fait 
sec, il n'y a pas de vent et les avions atterrissent tout le temps", dit-il.

Jean Nouvellet, directeur des infrastructures de la Société de développement de la Baie-James
Photo : Radio-Canada / Piel Côté

M. Nouvellet croit qu'à l'avenir les développeurs devront être plus prévoyants 
face aux changements climatiques.

"Actuellement, on est encore surpris. On se dit : "Voyons, pourquoi il y a autant 
de tempêtes?" Maintenant, il y a une prise de conscience et il ne faudra plus 
être surpris. Maintenant, on va concevoir, faire nos infrastructures en prévision 
de ce qui s'en vient", souligne-t-il.

Quant aux effets positifs comme une période estivale plus longue, ils ne sont 
pas nombreux et ne compensent pas les effets négatifs des changements 
climatiques.
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 Rouyn-Noranda, le 21 mai 2019 

 
 
 
AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA 
 
 
 

Objet : Conférence du Secrétariat aux alliances économiques  
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 

 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
Les 5 et 6 juin prochains, la 15e conférence du Secrétariat aux alliances économiques Nation 
Crie Abitibi-Témiscamingue se tiendra au Centre des Congrès de Rouyn-Noranda. Cet 
événement, organisé en collaboration avec notre ville, aura pour thème cette année : 
« le Nord et sa logistique ».  

 
L’objectif affiché, outre la présentation des grands enjeux et des grands projets, est de 
favoriser le réseautage, les échanges et d’établir des liens favorables au développement 
économique. Il s’agit aussi de mettre de l’avant les acteurs clés, de réfléchir ensemble aux 
meilleurs pratiques et aux perspectives d’avenir.  

 
Ces deux journées représentent donc une formidable opportunité, que vous soyez déjà ou 
non impliqués dans cette région. Vous le savez, le potentiel pour les entreprises d’ici, en lien 
avec le développement nordique, est grand. La Ville de Rouyn-Noranda et la Chambre de 
commerce et d’industrie souhaitent que vous soyez nombreux à en profiter, car nous 
sommes convaincus que vous avez l’expertise, les technologies et le professionnalisme 
nécessaires.  

 
En espérant vous compter parmi nous lors de ces deux journées, je vous prie, Madame, 
Monsieur, de recevoir nos salutations les plus distinguées. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diane Dallaire      Jean-Claude Loranger 
Mairesse      Président 
Ville de Rouyn-Noranda    Chambre de commerce et d’industrie 
      de Rouyn-Noranda 
 
DD/JCL/dl 
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jeudi 2 mai 2019 - 15h11

Crédit photo : Audrey Folliot, Bell Média. Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue présente la programmation de sa 15e Conférence.

Une occasion de parler du Nord et de sa logistique en juin http://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/une-occasion-...

1 of 2 06/05/2019, 11:44 a.m.

Plus de 200 personnes sont attendues les 5 et 6 juin prochains au Centre des congrès
pour échanger sur divers enjeux.

La logistique est au coeur du développement du territoire, du développement industriel et
minier, des communautés et des préoccupations climatiques. Ce sera donc l'occasion
pour les participants de tisser des liens et de développer des opportunités d'affaires avec
les Cris du Nord.

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS 177



- Pierre Ouellet, directeur exécutif du Secrétariat

Une trentaine de conférenciers et panélistes sont attendus. La formation, la main-d'oeuvre
et l'implication des communautés seront notamment abordées. Des projets comme le
camionnage sans chauffeur sur la route de la Baie-James seront aussi présentés.

La mairesse de Rouyn-Noranda copréside la Conférence avec le président du Secrétariat,
Dr. Ted Moses, et est emballée de recevoir cet événement.

Diane Dallaire rappelle que les 40 M$ investis dans les travaux de l'aérogare aideront
assurément au développement du Nord.

- Diane Dallaire, mairesse

Une occasion de parler du Nord et de sa logistique en juin http://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/une-occasion-...

2 of 2 06/05/2019, 11:44 a.m.

Le président du Centre local de développement (CLD) de Rouyn-Noranda, Marc Bibeau, est 
impliqué auprès du Secrétariat depuis plus de 10 ans. Il invite toute entreprise déjà 
présente dans le Nord ou qui veut s'y développer à participer.

    « On pense à la mine Raglan ou à la mine Éléonore ou les projets qu'il y a au Nunavik ou 
au Nunavut, que ce soit le transport de nourriture par exemple. C'est quand même des 
données importantes. C'est des choses que, si on met nos têtes en commun, on arrive 
peut-être à une solution plus économique qui facilite le démarrage des projets. »

    - Marc Bibeau, président du CLD

Lors de la création du Secrétariat, en 2002, il y avait 400 M$ de contrats réservés aux Cris 
puisqu'ils n'avaient pas l'expertise nécessaire. 15 ans plus tard, plus de 800 M$ de contrats 
ont été réalisés par les Cris grâce aux maillages avec la région.

Déjà 110 personnes sont inscrites à la Conférence de juin. Pour information et inscription, 
visitez le site Web du Secrétariat.
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La Conférence Le Nord et sa logistique du SAENCAT : une programmation 
d’actualité! 
 
Rouyn-Noranda, le 2 mai 2019 – La programmation de la Conférence Le Nord et sa 
logistique 2019 du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue (Secrétariat) rejoint directement les enjeux actuels de la région.  
 
Cette année, le Secrétariat souhaite rassembler les entreprises et les acteurs concernés 
par ces enjeux et tenter de répondre aux questions de l’optimisation de la logistique. 
Comment les régions telles que le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue peuvent-
elles améliorer ou optimiser la logistique et mieux relever les défis? Ces sujets de 
discussion sont cruciaux pour les régions qui veulent collaborer à trouver des solutions 
aux enjeux de capacité, de sécurité et de fluidité du réseau de transport. 
 
L’événement, chapeauté par le Secrétariat, est organisé en collaboration avec la Ville de 
Rouyn-Noranda et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la 
Nation Crie. La mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire, et le président du 
Secrétariat, M. Ted Moses, coprésideront cette 15e Conférence. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir cet important congrès à Rouyn-Noranda. Les 
investissements de l’ordre de 40 M$ pour notre aéroport régional démontrent d’ailleurs 
notre volonté de nous positionner en tant que pôle central pour le développement 
économique du Nord », a exprimé la mairesse. 
 
L’événement, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2019, vise notamment à permettre aux 
entreprises de tisser des liens avec la Nation Crie et de repérer des occasions d’affaires 
mutuelles. De plus, les participants auront l’occasion d’assister à des conférences et des 
panels formateurs et inspirants.  
 
Jour 1 
 
Le premier jour est principalement consacré aux changements climatiques et à la 
logistique de l’industrie minière. Les discussions porteront, entre autres, sur ce qui 
favorise et ce qui entrave le développement du Nord et, plus précisément, sur les défis 
posés par les changements climatiques aux entreprises de transport, organisations et 
communautés du Nord-du-Québec.  
 
En ce qui a trait à l’industrie minière, un portrait de la logistique en exploration sera dressé, 
et les normes à suivre dans ce cadre seront présentées. En outre, l’accent sera mis sur 
les raisons de vouloir faciliter les échanges avec les maîtres de trappe et créer des 
partenariats avec les communautés cries. En effet, les activités logistiques qui ont cours 
sur le territoire nordique nécessitent une étroite collaboration avec les Autochtones. De 
même, la gestion durable est essentielle aux projets d’exploration au Nunavik. Les 
sociétés minières qui participeront à la Conférence profiteront donc d’une opportunité 
unique d’être informées sur les exigences et les enjeux de la région. 
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Jour 2 
  
Les thèmes abordés le deuxième jour traiteront de la chaîne d’approvisionnement et de 
sa gestion, ainsi que des réalités du développement local et régional, économique et 
durable. Certains intervenants introduiront, à ce sujet, des analyses sur la logistique et le 
transport et d’autres parleront des étapes qui mènent à la réalisation d’un projet minier, 
soit la logistique, la planification, la formation et la disponibilité de la main-d’œuvre, 
l’implication des communautés locales, etc. Des projets pilotes ou existants fort stimulants 
seront aussi présentés, par exemple le camionnage sans chauffeur sur la route de la Baie-
James et d’autres qui rendront les déplacements plus fluides. 
 
La Conférence Le Nord et sa logistique offre également aux participants une soirée 
culturelle, la visite de kiosques d’exposants et du réseautage prometteur. De plus, elle 
s’inscrit dans le cadre de l’Année internationale des langues autochtones déclarée par 
l’UNESCO, initiative que salue d’ailleurs le Secrétariat, conscient de l’importance du rôle 
des langues dans le quotidien des peuples et dans leur avenir.  
 
Vous désirez, vous aussi, bénéficier de cette occasion par excellence de faire le point sur 
le développement du Nord québécois et rencontrer de futurs partenaires d’affaires? 
Visitez le site web de l’événement pour connaître les détails et vous inscrire. 
 
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. 
 
 

- 30 - 
Source :  

Chantal Hamelin 
Directrice des opérations 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 
chantalhamelin@creenation-at.com 
 

 

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS180



 
 

 

Press Release 
For immediate distribution  

 

SCNATEA The North and its Logistics Conference: Programming Ripped from the 
Headlines! 
 
Rouyn-Noranda, May 2, 2019 – The program for the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance’s (Secretariat) 2019 The North and its Logistics 
conference is directly related to current issues in the region.  
 
This year, the Secretariat wants to bring together the businesses and players concerned 
by these issues and to try to answer questions around optimizing logistics. How can 
regions such as Northern Quebec and Abitibi-Témiscamingue improve or optimize 
logistics and better meet their challenges? Discussions on these subjects are crucial for 
regions that want to work together to find solutions to the issues of transportation system 
capacity, safety and smooth operation. 
 
The event is led by the Secretariat and organized in collaboration with the City of Rouyn-
Noranda and the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government. 
The Mayor of Rouyn-Noranda, Mrs. Diane Dallaire, and the President of the Secretariat, 
Drs. Ted Moses, O.Q. are the Honorary Co-chairs of this 15th Conference. 
 
“We’re delighted to welcome this important conference to Rouyn-Noranda. Investments in 
the order of $40 M in our regional airport demonstrate how willing we are to position 
ourselves as a central pole of economic development in the North,” expresses the Mayor. 
 
The event, which will be held on June 5 and 6, 2019, is aimed at allowing businesses to 
connect with the Cree Nation and to identify mutual business opportunities. Participants 
will also be able to attend informative and inspiring presentations and panel discussions.  
 
Day 1 
 
The first day is mainly focussed on climate change and mining industry logistics. 
Discussions will center around subjects such as benefits and hindrances to development 
in the North, and more precisely on challenges climate change poses to transportation 
companies, organizations and communities in the Northern Quebec region.  
 
A picture of mining exploration logistics will be sketched out and the applicable standards 
will be presented. This will include a focus on reasons to facilitate discussions with 
tallymen and to create partnerships with Cree communities. The logistics activities under 
way in the North require close collaboration with Indigenous people. Similarly, sustainable 
management is essential to exploration projects in Nunavik. Mining corporations 
participating in the Conference will therefore have a unique opportunity to become 
informed about requirements and issues in the region. 
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Day 2 
  
The themes on the second day will include the supply chain and how to manage it, as well 
as the realities of local, regional, economic and sustainable development. Some 
interveners will introduce analyses of logistics and transportation, while others will speak 
of the steps required to bring a mining project to completion: logistics, planning, training 
and manpower availability, involvement of local communities, etc. Very exciting pilot or 
existing projects will also be presented, including trucks without drivers on the James Bay 
highway and other ideas to make travel smooth. 
 
The North and its Logistics conference is also offering participants a cultural evening, visits 
to exhibitors’ booths and networking opportunities. The activity is also related to the 
International Year of Indigenous Languages declared by UNESCO. The Secretariat, 
aware of the important role of languages in the everyday life and future of peoples, 
acknowledges this initiative.  
 
Would you like to benefit from this excellent opportunity to catch up on development in 
Northern Quebec and to meet future business partners? Go to the event’s website for 
details and to register. 
 
About the Secretariat 
The Secretariat, created in 2002, places a high value on the principle of mutual respect, 
good business relationships and understanding the context of Northern Quebec. The 
importance of the role played by the Secretariat is respectful integration of entrepreneurs 
eager to widen their horizons. 
 

- 30 - 
Source:  

Chantal Hamelin 
Director of Operations 
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 
chantalhamelin@creenation-at.com 
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June 5 @ 8:30 am - June 6 @ 2:30 pm $305

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with the

City of Rouyn-Noranda and the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation

government is organizing its 15th conference entitled: The North and its Logistics.

This event will be held on June 5 and 6, 2019 at the Centre de Congrès de Rouyn-Noranda and will

take place under the honorary co-chairs the mayor of the City of Rouyn-Noranda, Diane Dallaire and

the president of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, Dr. Ted

Moses.

The focus will be on the potential and the challenges of the logistic activities of the regional,

interregional, and interprovincial economy. The backdrop will be the development of large projects of

Abitibi-Témiscamingue as well as the great challenges which influence the development of Northern

Quebec. In addition to presentations and conferences, the event will allow SME and organizations

present to benefit from networking and to establish links with the Cree Nation and the Aboriginals

present, favourable with strategic alliances.

The North and its Logistics Conference - Canadian Mining JournalCanad... http://www.canadianminingjournal.com/event/the-north-and-its-logistics...

1 of 2 12/04/2019, 2:58 p.m.

« All Events
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(2019-06-05)

End:
JUNE 6 @ 2:30 PM

(2019-06-06)

Cost:
$305

Event Category:
Conference

Website:
https://creenation-at.com
/en/2019-conference

41 6th street
Rouyn-Noranda, QUEBEC

(QUEBEC) J9X 1Y8 Canada

Phone:
866-562-2341

Website:
http://www.lenoranda.com
/congres/accueil

Témiscamingue Economic
Alliance

Phone:
819-824-9888

Email:
reception@creenation-
at.com

Website:
www.creenation-at.com

« Filtered, Paste and Thickened Tailings Economic Evaluation and Investment Decision
Methods »

The North and its Logistics Conference - Canadian Mining JournalCanad... http://www.canadianminingjournal.com/event/the-north-and-its-logistics...

2 of 2 12/04/2019, 2:58 p.m.

Details

Start:
JUNE 5 @ 8:30 AM

Venue

Centre de Congrès de
Rouyn-Noranda

Organizer

Secretariat to the Cree
Nation Abitibi-

+ GOOGLE ALENDAR + CAL EXPORT
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Par Événements Les Affaires

Publié le 13/03/2019 à 11:58

Si votre entreprise veut faire des affaires dans le Nord, le Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue pourrait bien être un
allié de taille. En plus de vous informer sur les pratiques d’affaires et le
contexte de la région, le Secrétariat peut vous fournir de précieux contacts. Il
est d’ailleurs partenaire de la mission commerciale Objectif Nord des
Événements Les Affaires, qui aura lieu du 23 au 26 septembre prochains.
Entrevue avec sa directrice des opérations, Chantal Hamelin, qui participera à
la mission.

Quels services offre le Secrétariat ?
Chantal Hamelin : Nos services se déclinent sous quatre axes : informer, communiquer, rassembler et échanger.
On organise aussi bien des événements d’information et de réseautage que des rencontres privées entre des
organismes et des entreprises. En fait, on agit comme un bureau de liaison qui met les gens en relation. Notre
mission, c’est de promouvoir des partenariats gagnant-gagnant avec les Cris et d’autres peuples autochtones. Il n’y
a pas d’autres organismes comme le nôtre au Québec.

Avez-vous un exemple de partenariat que vous avez facilité ?
C.H. : Un promoteur hôtelier cherchait des investisseurs autochtones pour un projet d’hôtel à Val d’Or. J’ai organisé
une rencontre avec la société crie Tawich Development Corporation, de Wemindji. Ç’a cliqué et les nouveaux
partenaires ont ouvert l’hôtel Microtel l’été dernier. Ils comptent ouvrir sept autres hôtels au Québec et en Ontario
dans les prochaines années. Il faut savoir que les entreprises cries veulent faire des affaires partout. D’ailleurs,
Tawich réalise 90 % de ses investissements à l’extérieur de sa communauté.

Un mot sur le Guide du Partenariat que vous venez de lancer ?
C.H. : C’est une mine d’informations pour les entreprises désireuses de faire des affaires avec les Cris. Elles y
trouveront tout ce qu’il faut savoir et comprendre avant de se lancer dans l’aventure. Il y a des explications sur les
structures du Gouvernement de la Nation crie et sur la Constitution crie, des conseils pour réussir des partenariats
avec des entreprises autochtones, des erreurs à éviter, une liste des communautés cries d’Eeyou Istchee Baie-
James et bien d’autres choses encore.

besoin-daide-pour-nouer-des-liens-daffaires-avec-la-nation-crie- - even... https://www.lesaffaires.com/imprimer/blogues/evenements-les-affaires/b...

1 of 3 14/03/2019, 4:30 p.m.
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Vous tenez plusieurs événements. Lequel est le plus couru ?
C.H. : C’est notre Journée maillage annuelle de type speed dating qui a lieu en novembre ou en décembre. C’est
l’occasion d’avoir plusieurs rendez-vous de 15 minutes avec des entreprises et des organismes cris. Par exemple,
une entreprise a voulu rencontrer la Cree Human Resources Development pour embaucher des travailleurs cris et
obtenir des subventions. Il y a aussi un détaillant de Val d’Or qui a conclu une entente avec le magasin général de la
communauté crie de Chisasibi pour l’approvisionner en matelas. Cette journée est souvent riche en maillages.

Quel sera le thème de votre prochaine conférence annuelle qui aura lieu en juin à Rouyn-Noranda ?
C.H. : Le Nord et sa logistique. On va parler de la logistique d’approvisionnement, des routes, des aéroports, des
infrastructures. On va discuter de ce qui complique et de ce qui facilite la réalisation de projets dans le Nord.
L’impact des changements climatiques sur le développement économique est également au programme. Des gens
d’affaires des communautés cries, algonquines, inuites, innues et micmaques seront présents. Les minières seront
aussi représentées. Les entreprises qui souhaitent bâtir des liens d’affaires avec les Cris peuvent également
participer à notre mission d’orientation en août prochain qui permet de visiter des communautés cries et d’échanger
avec leurs gens d’affaires.

besoin-daide-pour-nouer-des-liens-daffaires-avec-la-nation-crie- - even... https://www.lesaffaires.com/imprimer/blogues/evenements-les-affaires/b...

2 of 3 14/03/2019, 4:30 p.m.

Publicité et visibilité et autres / Publicity, Visibility and Other Date
The Nation April 12 avril
The Nation April 26 avril
The Nation May 10 mai
Le Sentinelle May 1 mai
Le Jamésien May 6 mai
Le Citoyen Val-d'Or & Rouyn-Noranda May 1 mai
Eclat May 10 mai
Répertoires d'affaires et des communautés autochtones Édition 2019 June / juin
MailChimp 6 campagnes / 6 campaigns
Radio Énergie June 6 -12 mai
Bell Media - Sympatico May 6-30 mai
James Bay Cree Communications Society Live broadcast at event
Quality Inn & Suites Val-d’Or - diapo affiché/slide displayed - lobby April-June/avril-juin
Centre de congrès Rouyn-Noranda - diapo affiché/slide displayed - lobby April-June/avril-juin
AEMQ Partenariat Marketing April-June/avril-juin
Social medias / Médias sociaux April-June/avril-juin

LE NORD ET SA LOGISTIQUE / THE NORTH AND ITS LOGISTICS186



1 of 3

REPORT FOR APRIL 1, 2019 - JULY 11, 2019 COMPARED TO APRIL 15, 2018 - JULY 25, 2018

SAENCAT - 19NLC - PERFORMANCE REPORT

WEBSITE

NEW VS RETURNING

New Visitor 1,900 1,700
Returning Visitor 1,504 1,732

+200

-228

TOP SOURCES BY  SESSIONS

(none) 1,382 1,135
organic 1,349 1,261
referral 67 3 1,026

+247

+88

-353

SOURCE / MEDIUM BY  SESSIONS

(direct) / (none) 1,382 1,135
google / organic 1,251 1,138
creenation-at.com  / referral 260 383
us9.adm in.m ailchim p.com  / referral 132 123
bing / organic 97 119
m .facebook.com  / referral 7 0 115
facebook.com  / referral 29 51
m ailchi.m p / referral 29 27
aem q.org / referral 26 19
l.facebook.com  / referral 18 56
canadianm iningjournal.com  / referral 10 4

+247

+113

-123

+9

-22

-45

-22

+2

+7

-38

+6

TOP CITIES BY  SESSIONS

Montreal 617 600
Val-d' O r 531 825
(not set) 386 407
Rouyn-Noranda 350 163
Q uebec City 287 269
Chicago 133 1
Chibougam au 113 129
Am os 87 124
Toronto 84 102
O ttawa

7 2 108
Ashburn 44 30

+17

-294

-21

+187

+18

+132

-16

-37

-18
-36

+14

TOP LANDING PAGES BY  SESSIONS

/fr/ 1,050 1,221
/fr/conférence-2019 7 64 N/A
/en/2019-conference 299 N/A
/fr/m ission-dorientation-crie-aout-2019 226 N/A
/en/ 208 131
/fr/com ponent/content/article/29-événem ents/… 183 N/A
/fr/com ponent/content/article/32-nouvelles/74-… 57 N/A
/en/cree-orientation-m ission-august-2019 54 N/A
/en/cree-directory 42 53
/en/events

36 51
/fr/répertoire-cri 36 24

- 17 1

+7 64

+299

+226

+7 7

+183

+57

+54

-11
-15

+12
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FACEBOOK - INSIGHTS

CUMULATIVE TOTAL PAGE REACH

0

1,0 0 0

2 ,0 0 0

3,0 0 0

4 ,0 0 0

TOP POSTS BY  ENGAGED USERS

Nos panélistes d’aujourd’hui nous parlent des réalités… 209 N/A
Le troisièm e sujet des panels lors de la Conférence le… 151 N/A
Chantal Ham elin , directrice des opérations du SAENC… 97 N/A
M.Pierre Dufour - Député d’Abitibi-Est et m inistre des… 96 N/A
Cette année à la Conférence le Nord et sa Logistique… 80 N/A
Job opportunity – We are recruiting! https://www.cre… 80 N/A
Chantal Ham elin , directrice des opérations, vous dit u… 61 N/A
Le prem ier panel s’installe pour discuter du m aillage … 60 N/A
Écoutez en direct le m ot de bienvenue par Mm e Dia… 50 N/A
Inscrivez-vous m aintenant à notre 15e Conférence le… 43 N/A
La sem aine passée avait lieu le grand lancem ent de l… 41 N/A

+209

+151

+97

+96

+80

+80

+61

+60

+50

+43

+41

FANS (PAGE LIKES)

Val-d' O r, Q C 168 143
Rouyn-Noranda, Q C 86 64
Am os, Q C 62 60
Montréal, Q C 62 67
Fort-George, Q uebec 51 41
Mistassini Post, Q uebec 50 46
Chibougam au, Q C 42 29
Q uébec, Q C 42 33
Waswanipi, Q uebec 35 31
Rupert House, Q uebec 23 27
Ném iscau, Q uebec 17 16

Fans  (Page  Like s)

+25

+22

+2

-5

+10

+4

+13

+9

+4

-4

+1

TOP POSTS BY  IMPRESSIONS

Chantal Ham elin , directrice des opérations du SA… 12,913 N/A
Inscrivez-vous m aintenant à notre 15e Conféren… 5,7 23 N/A
Nos panélistes d’aujourd’hui nous parlent des réal… 4,142 N/A
Le troisièm e sujet des panels lors de la Conférenc… 2,106 N/A
Job opportunity – We are recruiting! https://www.… 1,617 N/A
M.Pierre Dufour - Député d’Abitibi-Est et m inistre… 1,27 1 N/A
Vous serez  à la Conférence le Nord et sa Logistiq… 1,240 N/A
Le prem ier panel s’installe pour discuter du m aill… 1,136 N/A
La sem aine passée avait lieu le grand lancem ent … 1,095 N/A
Cette année à la Conférence le Nord et sa Logisti… 1,015 N/A
Chantal Ham elin , directrice des opérations, vous … 964 N/A

+12,913

+5,7 23

+4,142

+2,106

+1,617

+1,27 1

+1,240

+1,136

+1,095

+1,015

+964

FACEBOOK & INSTAGRAM PAID

ENGAGEMENT BY  CAMPAIGN

SAENCAT - Vues de vidéos - Invitation
Chantale - Mai - P-1491 -

4,67 6 N/A 4 N/A 0 N/A 2 N/A 48 N/A

SAENCAT - Interactions - Inscrivez-
vous m aintenant - Mai - P-1491

230 N/A 219 N/A 0 N/A 0 N/A 3 N/A

SAENCAT - Interactions - Concours-
Mai - P-1491 -

153 N/A 146 N/A 2 N/A 1 N/A 0 N/A

SAENCAT - Réponses à un événem ent -
19NLC - Mai - P-1491 2019 -

101 N/A 27 N/A 0 N/A 13 N/A 61 N/A

Post  Engage me nt Post  Re act ions Post  Comme nt s Post  Share s Link Clicks

+4,67 6 +4 = +2 +48

+230 +219 = = +3

+153 +146 +2 +1 =

+101 +27 = +13 +61
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LINKEDIN

TWITTER

TOP RETWEETED POSTS

RT @ Bosum Abel: Today’s am endm ent will free Cree ho… 18 N/A
Everyone seem s ready and eager to start day 2 of The … 3 N/A
RT @ NeeposhDerrick: Attending the The north and its l… 3 N/A
RT @ EdBearskin : Good m orning from  the SCNATEA co… 2 N/A
RT @ EdBearskin : MC Stan entertaining the SCNATEA c… 2 N/A
It’s the last panel for the 15th edition of “The North an… 1 N/A
Mario Albert of @ hydroquebec talk about procurem en… 1 N/A
RT @ EdBearskin : Mr. Matthew Happyjack doing his pres… 1 N/A
RT @ Maraisondetre63: #19nlc Cyndie Chaîné et Charles… 1 N/A
RT @ NeeposhDerrick: #19NLC...Work is done, now for so… 1 N/A

+18

+3

+3

+2

+2

+1

+1

+1

+1

+1

INSTAGRAM

TOP POSTS

Nous avons vécu deux journées bien rem plies, m ais ô c… 20 N/A
Merci à nos précieux partenaires qui rendent possibles … 13 N/A
Le troisièm e sujet des panels lors de la Conférence le … 11 N/A
Le troisièm e sujet des panels lors de la Conférence le … 11 N/A

Les inscriptions sont m aintenant ouvertes pour la con… 10 N/A
Le troisièm e sujet des panels lors de la Conférence le … 7 N/A
Vous serez  à la Conférence le Nord et sa Logistique?� ♂ … 7 N/A
C’est bien vrai, la Conférence le Nord et sa Logistique e… 7 N/A
@ chantal_ham elin , directrice des opérations du SAEN… 6 N/A
Les changem ents clim atiques, alliés ou contraintes po… 5 N/A
Les changem ents clim atiques, alliés ou contraintes po… 5 N/A

+20

+13

+11

+11

+10

+7

+7

+7

+6

+5

+5
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Date de début Date de fin Impressions  
livrées

Nbs de clics Taux de clic

6 mai 2019 30 mai 2019 10 257 11 0,11 %

Qu’est-ce qu’un taux de 
clic?
C’est une mesure 
d’intérêt instantané. PAS 
d’intérêt différé. Le taux 
de clic indique 
uniquement le nombre 
de réactions instantanées 
à l’exposition d’une pub. 
L’efficacité d’une 
campagne de bannière 
sur le Web se concentre 
sur l’exposition envers 
l’internaute et non sa 
réaction instantanée !

Bilan de campagne SAENCAT – sympatico.ca

Date de début Date de fin Impressions  
livrées

Nbs de clics Taux de clic

6 mai 2019 30 mai 2019 1 999 7 0,35 %

Qu’est-ce qu’un taux de 
clic?
C’est une mesure 
d’intérêt instantané. PAS 
d’intérêt différé. Le taux 
de clic indique 
uniquement le nombre 
de réactions instantanées 
à l’exposition d’une pub. 
L’efficacité d’une 
campagne de bannière 
sur le Web se concentre 
sur l’exposition envers 
l’internaute et non sa 
réaction instantanée !

Bilan de campagne SAENCAT – BNN.ca
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Date de début Date de fin Impressions  
livrées

Nbs de clics Taux de clic

6 mai 2019 30 mai 2019 11 000 13 0,12 %

Qu’est-ce qu’un taux de 
clic?
C’est une mesure 
d’intérêt instantané. PAS 
d’intérêt différé. Le taux 
de clic indique 
uniquement le nombre 
de réactions instantanées 
à l’exposition d’une pub. 
L’efficacité d’une 
campagne de bannière 
sur le Web se concentre 
sur l’exposition envers 
l’internaute et non sa 
réaction instantanée !

Bilan de campagne SAENCAT – CTV.ca

Des taux de clic 2 fois supérieurs

Moyenne 300x250 728x90 Vidéo en
pre-roll

Bell Média 0,20% 0,11% 0,06% 0,74%

Normes
d’industrie 0,11% 0,06% 0,04% 0,31%

Les campagnes sur les sites de Bell Média génèrent en moyenne des taux de clic près de 
deux fois supérieurs aux normes de l’industrie. Quant au format vidéo en pré-diffusion: 
taux de clic 2,4 fois supérieur.

Source: Bell Media DFP, Oct-Dec 2016 ; benchmarks: DoubleClick, "Display Benchmarks," Q3 2016, Canada
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Pour visionnez la vidéo, veuillez visiter notre site Internet:

To view the video, please visit our Website:

www.creenation-at.com

Vidéo - Conférence annuelle 2019 -  Rouyn-Noranda
Video - 2019 Annual Conference - Rouyn-Noranda

Par / By Productions 3 Tiers
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Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda

et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la Nation Crie
souhaitent vous remercier de votre participation lors de la conférence

Le Nord et sa Logistique. 
Au nom du comité organisateur, nous tenons à vous remiercier,

vous avez fait de cette conférence, un événement réussi!

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
in collaboration with the City of Rouyn-Noranda

and the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government,
would like to acknowledge your participation in

The North and its Logistics conference.
On behalf of the organizing committee, we want to thank you

for making this conference a successful event!

Pierre Ouellet
Directeur exécutif
Executive Director

Chantal Hamelin
Directrice des opérations

Director of Operations

Lana Berlinghoff
Adjointe administrative
Administrative Assistant

Ted Moses
Président
President

Remerciements aux conférenciers et participants
Thank you to the Guest Speakers and Participants

Maggie Kistabish
Agente de liaison

Liaison Officer
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#reconciliACTIVE
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Merci à nos collaborateurs / Thank you to our Collaborators

Merci à nos commanditaires / Thank you to our Sponsors

Merci à nos partenaires / Thank you to our Partners


