
C’est le 9 décembre 2020, que le Secrétariat tenait sa journée maillage annuelle,
Dans le contexte pandémique, la 17e Édition de cet évènement a eu lieu sur la
plateforme allia.

Une programmation haute en couleurs, comprenant des rendez-vous d’affaires
planifiés par l’algorithme de la plateforme allia, des visites de kiosques des
neuf exposants, ainsi que des conférenciers de renom.

Pour la première fois de l’histoire du Secrétariat, les participants ont pu voir et
entendre, dans une même journée d’évènement, le Grand Chef Dr Abel Bosum,
trois ministres du gouvernement provincial, soient le Ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs et Ministre responsable de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, et député d’Abitibi-Est,
Monsieur Pierre Dufour; Monsieur Ian Lafrenière, Député de Vachon et Ministre
responsable des Affaires autochtones  et Monsieur Jonatan Julien, Ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles et député de Charlesbourg.

D’autres dignitaires de renom complétaient le panel des allocutions : Monsieur
Pierre Corbeil, Maire de Val-d’Or; Madame Sylvie Bérubé, députée d’Abitibi –
Baie-James - Nunavik -Eeyou de la Chambre des Communes, Canada ; Monsieur
Denis Lamothe, député d’Ungava et adjoint parlementaire du Ministre de la Faune
et des Parcs et du Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles ; Monsieur
René Dubé, Maire de Matagami et Président de l’Administration régionale Baie-
James; Ronald Brazeau du Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon et Drs
Ted Moses, O.Q., Président du SAENCAT.
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Journée Maillage 2020 sur la plateforme allia : 

Un franc succès virtuel!
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« Chapeau!  Vous
vous 

êtes relevé les
manches 

et avez tenu tête 
à la pandémie 

plutôt que d'annuler
ce rendez-vous
annuel! .... » 

—    LOUISE  BRYCE ,  
L .  FOURNIER ET  F ILS  INC .



Plus de 300 rendez-vous d’affaires ont été planifiés et de nombreux autres
se sont tenus dans les jours qui ont suivi, sur la plateforme. La visite des
kiosques et le Salon de réseautage ont aussi contribué au réseautage
informel et aux retombées directes et indirectes de l’évènement. 

« Un exploit d'avoir
réussi à faire un si

bel évènement
dans des temps

aussi particuliers.
Bravo pour

l'organisation! » 
 

« Contenu intéressant,
mise en ondes

impeccable, transitions
sans fautes et 

excellent respect des
horaires. » 

 

BULLETIN DE JANVIER 2021 PAGE 02

Journée Maillage 2020
ENSEMBLE 
REGARDONS 

VERS L'AVENIR  
AHEAD
LOOKING

TOGETHER

Des retombées concrètes pour les participants. 

« Tout était bien organisé. Très belle adaptation aux
restrictions de la pandémie. Des intervenants

pertinents et professionnels. » 
—    NORMAND HOUDE ,  ATTACHÉ POLIT IQUE ,  COMTÉ D 'UNGAVA

—   PIERRE DESCÔTEAUX,
IBS-TUBOQUIP

—   GAETAN LEFEBVRE,
KIJITOWIN,  LAC SIMON

Le Président du Secrétariat, Drs Ted Moses, a tenu à souligner dans son
discours de fermeture, que ce succès n’aurait pu être possible sans la petite
équipe du Secrétariat, qui a pu faire « des miracles » avec les moyens à sa
disposition, pour tenir, coûte que coûte, cet évènement très couru par les
entreprises et organismes de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Eeyou Itschee
et d’ailleurs. Les résultats sont à la hauteur de leurs efforts et de leur
dévouement.



Le 10 décembre 2020, le Conseil d’administration du Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue accueillait Monsieur Bertie Wapachee,
comme le nouveau représentant cri du secteur de la Santé.

En effet, le 27 novembre 2020, M. Bertie Wapachee, de la nation crie de Chisasibi, a prêté
serment à titre de président du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie
James. Monsieur Wapachee a une impressionnante feuille de route. Les faits marquants
de sa carrière et son vaste réseau ont été mis en valeur dans les discours prononcés par
la Cheffe Daisy House, le Grand Chef Dr Abel Bosum et le Directeur général de la
CBHSSJB, Daniel St-Amour.
 
Il remplace ainsi, Madame Bella Moses Petawabano, qui a reçu les plus sincères
remerciements du Président, Drs Ted Moses, au nom de l’organisme, pour le travail
soutenu accompli durant son mandat.
 
Drs Moses et les autres membres du Conseil ont ainsi accueilli officiellement Monsieur
Wapachee, lors de la séance régulière du Conseil d’administration du Secrétariat, qui s’est
tenue le 10 décembre 2020.

Par sa mission, le Secrétariat organise chaque année, des activités
d’information, de communication, d’échange et de réseautage, dont
une conférence annuelle sur des sujets d’intérêt pour les membres
Pour les participants, c’est une occasion idéale de réseauter avec
d’autres entreprises et organismes des Premières Nations et des
autres communautés.

En 2020, la Conférence annuelle, qui présentait une programmation
de haut niveau a dû être reportée. Nous reprenons, donc, cette
année, sa tenue, sous le même thème : Énergie et Environnement en
contexte de nordicité. Les sujets comme la Grande alliance, le Plan
Nordique, les opportunités et derniers développements dans les
secteurs de l’environnement et de l’énergie y seront présentés. La
programmation sera bientôt disponible sur notre site web :
creenation-at.com

La Conférence annuelle 2021 aura cette particularité d’être dans un
format hybride : en présence à l’Hôtel des Eskers, d’Amos et
également en direct sur la plateforme allia.
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Conférence annuelle 2021 du Secrétariat
À votre agenda : les 9 et 10 juin 2021

Nouvelles

Nomination de Monsieur Bertie Wapachee comme membre représentant du secteur santé sur le Conseil
d’administration du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
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Conférence annuelle
Énergie et environnement 

en contexte de nordicité

9 et 10 juin 2021

HOTEL DES ESKERS À AMOS ET SUR ALLIA

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : les 9 et 10 juin 2021.



CCVD250 CCIRN225

624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél : 819-824-9888     reception@creenation-at.com

Rédaction : Jacqueline Monfourny | Création graphique : Geneviève Binette

Pour en savoir plus sur  les avantages offerts aux
membres  :  Avantage aux membres | CCVD
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Le Secrétariat a signé des ententes avec deux Chambres de commerce de l’Abitibi-Témiscamingue pour offrir
aux membres de ces dernières, un rabais sur l’inscription annuelle.

Les organismes de développement économique de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que des territoires touchés
par les activités du Secrétariat peuvent s’informer sur les possibilités d’entente de visibilité pour les
entreprises et membres de leur corporation en communiquant avec nous.

chantalhamelin@creenation-at.com

Code promotionnel

ACCÉLÉREZ, DYNAMISEZ ET FACILITEZ VOS
ALLIANCES D'AFFAIRES.

Le Secrétariat a un nouvel outil virtuel pour vos
alliances d'affaires, en contexte de nordicité.

Les membres de la CCIRN bénéficient, aussi, d’un
tarif réduit pour s’inscrire sur la plateforme. 

Des partenariats se créent autour d’allia

Contactez-nous

www.alliab2b.com

www.creenation-at.com

Code promotionnel

https://ccvd.qc.ca/avantage-aux-membres/
http://www.facebook.com/SAENCAT
https://twitter.com/CreeNationAT
http://www.linkedin.com/company/10613587
https://www.instagram.com/saencat/
https://ccvd.qc.ca/avantage-aux-membres/
https://www.alliab2b.com/fr/
http://www.creenation-at.com/

