
1 
 

 
 

 
Le Cercle économique interrégional des Peuples autochtones se tiendra à Val-d’Or 

Un appel à l’engagement est lancé à la communauté d’affaires 
 
 
Val-d’Or, le 28 septembre 2022 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue (SAENCAT) s’associe à l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 
(APNQL) et présente le Cercle économique interrégional des Peuples autochtones. L’évènement 
aura lieu les 14 et 15 novembre à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or. Il sera suivi, le 16 novembre, d’une 
édition spéciale de la Journée maillage. Le tout se tiendra sous le thème des langues autochtones 
afin de souligner la Décennie internationale des langues autochtones telle que déclarée par les 
Nations Unies. 
 
Le Cercle économique interrégional des Peuples autochtones réunira les communautés anicinabek, 
cries, atikamekws et inuites, ainsi que des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et des dirigeants de 
grandes entreprises qui pourraient devenir des partenaires d’affaires pour tous les Premiers Peuples. 
Il découle directement du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec qui 
s’est tenu à Montréal en novembre 2021. L’APNQL souhaitait alors créer un mouvement au Québec 
vers une plus grande inclusion économique des Peuples autochtones dans l'économie. 
 
Un appel à l’engagement 
 
Les entreprises et organisations de la région sont invitées à prendre des engagements publics pour 
favoriser la pleine inclusion des Peuples autochtones dans l’économie interrégionale. Ces 
engagements seront partagés lors du Cercle économique interrégional des Peuples autochtones à 
Val-d’Or. Les engagements doivent être réalistes et entrainer des résultats concrets et significatifs 
dans les régions concernées. 
 
Le président du Secrétariat Drs Ted Moses lance un appel aux entreprises et aux organismes « À 
quelques jours de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la population doit se 
mobiliser et parler d’une même voix pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les Peuples 
autochtones. Le Cercle économique interrégional est l’occasion de démontrer que nous pouvons 
poser des gestes concrets et contribuer au mouvement vers la réconciliation qui passe également 
par l’inclusion des Autochtones dans l’économie du Québec». 
 
De son côté, le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ) M. Charles Milliard invite toutes les entreprises en Abitibi-Témiscamingue à être 
présentes à l’évènement afin de voir de quelle façon elles pourraient s’engager, tout comme la 
FCCQ l’a déjà fait à la suite du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec 
où elle était présente en novembre 2021. « Nous avions notamment pris l’engagement de revoir nos 
statuts et règlements afin de réserver un siège à un représentant des communautés autochtones au 
sein de notre conseil d’administration afin de favoriser l'inclusion des peuples autochtones dans le 
développement économique du Québec. Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que cet 
engagement se concrétisera à l’occasion de notre prochaine Assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le 19 octobre prochain ».   
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Au cours des prochaines semaines, le SAENCAT ira à la rencontre des entreprises et des organismes 
en Abitibi-Témiscamingue afin de les inviter à se mobiliser et à s’engager pour prendre part au 
mouvement. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’évènement dès le 4 octobre. Pour ne rien 
manquer, veuillez consulter le site Web de l’évènement au www.creenation-at.com. 
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chantalhamelin@creenation-at.com  
819-824-9888 
 
 
 

À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue :  
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre la 
Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le 
développement harmonieux. 
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