
Félicitations à M. Jim A. MacLeod, récipiendaire cette année du prix Skookum Jim pour ses réalisations autochtones. 
L’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs a arrêté son choix sur six leaders de l’industrie en vue de leur 
conférer les plus grands honneurs à l’occasion du banquet annuel de remise des prix du PDAC, le 4 mars 2014, à Toronto. 

Ce prix reconnaît les réalisations exceptionnelles et/ou services d’une entreprise autochtone ou une personne qui a apporté une 
importante contribution à l’industrie. 

Au cours de la dernière décennie, le Secrétariat a eu le privilège de travailler à de nombreuses reprises avec Jim MacLeod, qui 
a accepté de partager généreusement ses expériences d’affaires avec nous. M. MacLeod a fait preuve d’un leadership en ce 
qui concerne l’impact que le secteur minier a sur l’environnement et soutenu les efforts destinés à offrir plus de programmes 
d’éducation et de formation aux jeunes autochtones au sein de l’industrie. Ses vastes connaissances de l’exploitation minière, son 
expérience, son expertise et ses contacts dans l’industrie font de lui un consultant inestimable en exploration et développement 
de projet. Fondateur du Mistissini Geological Resources Centre et président d’EnviroCree, M. MacLeod est également membre 
du Conseil cri sur l’exploration minérale de même que la Canadian Aboriginal Minerals Association. M. MacLeod a aussi reçu, 
en 2012, le prix développeur autochtone de l’Association de l’exploration minière du Québec.

Congratulations to Jim A. MacLeod, recipient of this year’s Skookum Jim Award for Aboriginal achievements.  
The Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) has selected six industry leaders to receive its highest honours 

at the annual PDAC Award Banquet to be held in Toronto on March 4, 2014. The award recognizes exceptional achievement and/
or service in an Aboriginal-run business, or an individual who has made a significant contribution to the industry. 

In the past decade, the Secretariat has had the privilege of working on numerous occasions with Jim MacLeod; 
he generously shared his business experiences. Mr. MacLeod has demonstrated strong leadership on the 
mining sector’s environmental impact and supported efforts to increase education and training programs 
for Aboriginal youth within the industry. His wealth of mining knowledge, experience, expertise and 
industry contacts make him an invaluable consultant in exploration and project development. 
Founder of the Mistissini Geological Resources Centre and President of EnviroCree, Mr. MacLeod 
also serves on the Cree Mineral Exploration Board and the Canadian Aboriginal Minerals Association. 
Mr. MacLeod also received the Association de l’exploration minière du Québec’s Aboriginal Developer 
Award in 2012. 
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BONNE ANNÉE 2014
À tous, bonne et heureuse année 2014! Au cours des dix dernières années, on a noté un 
engouement de la population pour notre événement Journée Maillage. Son impact est perceptible 
par le nombre de participants. Nos sincères remerciements de toute l’équipe du Secrétariat!

C’est évident que l’événement continuera à croître, année après année. Nous souhaitons que 
cet événement soit un rendez-vous annuel pour toutes les Premières Nations afin que nous 
puissions y rencontrer de plus en plus d’entreprises. Merci!

HAPPY NEW YEAR 2014
Happy New Year wishes for 2014, to all! Over the past ten years, there has been growing 
evidence of the Business Exchange Day’s success. Its impact can be seen in the number 
of participants. A sincere thank-you from all of us!

It is obvious that this annual event will continue to grow, year after year. We hope it will 
bring together all First Nations so that more and more businesses can be met. Thank you!

DR. TED MOSES, PRÉSIDENT / PRESIDENT
LOUISE THERRIEN, ADJOINTE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE ASSISTANT

CHANTAL HAMELIN, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS / DIRECTOR OF OPERATIONS
PIERRE OUELLET, DIRECTEUR EXÉCUTIF / EXECUTIVE DIRECTOR
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NOTRE ÉQUIPE
OUR TEAM

Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie  
Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Temiscamingue  
Economic Alliance 

624, 3e Avenue 
Val-d’Or (Québec)  J9T 1S5
Tél. / Tel.: 819 824-9888
Télec. / Fax: 819 824-9588
reception@creenation-at.com 
www.creenation-at.com

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
UPCOMING EVENTS

Rédaction /Editing :  
Chantal Hamelin  
chantalhamelin@creenation-at.com

NOUS JOINDRE - CONTACT US

VOYAGE DE FAMILIARISATION
ORIENTATION TRIP
Waswanipi, Oujé-Bougoumou, Mistissini
Février/February 2014

INSCRIPTION / REGISTRATION : 
819-824-9888

CONFÉRENCE  
SECTEUR FORESTIER
FORESTRY SECTOR  
CONFERENCE
27-28 Mai/May, 2014
Forestel, Val-d’Or

INSCRIPTION / REGISTRATION : 
WWW.CREENATION-AT.COM

JOURNÉE MAILLAGE
BUSINESS EXCHANGE  
DAY 2014
3 Dec. 2014, Forestel, Val-d’Or
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INFORMATIONS STRATÉGIQUES 
POUR LES ENTREPRISES!
Des représentants de plus de 150 entreprises étaient au rendez-vous lors de notre Journée maillage, tenue le 
28 novembre dernier, à Val-d’Or; les principaux conférenciers qui y étaient présents profitèrent de l’occasion 
pour fournir une mise à jour sur les occasions d’affaires que recèle Eeyou Istchee (territoire des Cris du Nord-
du-Québec).

Les conférenciers s’étaient fixé pour but de brosser un portrait des tendances, des stratégies et occasions 
d’affaires qui s’offrent avec les Cris du Nord-du-Québec. En conjuguant ces idées, le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a su créer un milieu où les principaux décideurs de l’Abitibi-
Témiscamingue et les Cris du Nord-du-Québec peuvent réseauter et se rencontrer. Plus de 600 rendez-vous de 
maillage d’entreprises étaient à l’horaire, ce qui fait de la Journée Maillage un événement réussi!

STRATEGIC INFORMATION FOR BUSINESSES!
The main speakers at our November 28 Business Exchange Day, which was attended by over 150 businesses and held in Val-d’Or, provided 
up-to-date information on business opportunities in Eeyou Istchee (land of the Crees of Northern Québec). 

Their goal was to highlight trends, strategies and business opportunities with the Crees of Northern Québec. Coupled with these insights 
was an environment created by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance where key decision-makers 
from Abitibi-Témiscamingue and the Crees of Northern Québec can network and meet. 
More than 600 business matchmaking appointments were 
scheduled, making this Business Exchange Day 
a successful event!

SANTÉ ET ÉCONOMIE 
VONT DE PAIR
En règle générale, la présidente du conseil d’administration 
du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux est invitée à 
parler plus précisément de la santé et des services sociaux et 
de ses préoccupations. Pendant qu’elle prenait la parole devant 
la communauté d’affaires, Mme Bella Moses Petawabano nous 
a entretenu de la façon dont le développement économique, 
l’éducation et le travail étaient des éléments indissociables et 
très importants pour maintenir une bonne santé et le bien-être 
d’une population. Dans son discours, elle a relevé le potentiel 
d’alliances avec la Nation Crie de l’Abitibi-Témiscamingue en 
raison des importants montants investis dans le CCSSS, de la 

proximité géographique de nos deux régions et des liens de 
plus en plus importants qui ont été développés au fil des ans.  
Elle a également discuté de la promotion des relations d’affaires 
basées sur la compréhension des besoins locaux, de la coopération 
mutuelle, du respect et de la confiance.

Henry Mianscum

BOOM  
DE DÉVELOPPEMENT  

IMMOBILIERS
Il y a un besoin de logement dans de nombreuses collectivités du Québec 
a fait remarquer l’un des conférenciers alors qu’il s’adressait aux dirigeants 
d’entreprise. M. Henry Mianscum, directeur, services et travaux publiques 
d’immobilisation – Administration régionale Crie, a adopté une approche 
proactive en vue de promouvoir les besoins de logement dans les communautés 
cries. Le titre de sa présentation – L’immobilier dans les communautés cries : 
une occasion de milliards de dollars. Il estime que la demande en unités 
de logement s’établirait à 6 789 et que les communautés connaîtraient 
actuellement une pénurie de l’ordre de 3 000 unités. Pour les promoteurs, 
la construction de maisons dans des communautés est rentable, et les Cris 
d’Eeyou Istchee peuvent et veulent acheter des propriétés. L’Administration 
régionale crie, ainsi que les conseils de bande veulent aussi promouvoir 
l’immobilier, ce qui donne des conditions gagnantes pour lancer des projets, 
dit-il. M. Mianscum a démontré à quel point la construction dans le Eeyou 
Istchee est rentable et que toutes les communautés ont les travailleurs 
qualifiés et les équipements nécessaires. Il souligne enfin que les possibilités 
de développement dans les communautés cries doivent être saisies.

REAL ESTATE  
DEVELOPMENT

BOOM
Given that many Québec communities have housing needs, 
one of our speakers discussed the current and urgent need 
for housing. Speaking to businesses, Mr. Henry Mianscum, 
Director, Capital Works & Services – Cree Regional Authority, 
took a proactive approach to promote housing needs in Cree 
communities in his presentation showcasing Real Estate 
in Cree Communities: A Multi-Billion Dollar Opportunity.  
Mr. Mianscum estimates that overall housing demand totals 
6,879 units, while the communities are currently 3,000 
units short. Building homes in communities is cost-effective 
for developers; the Crees of Eeyou Istchee have home-
buying potential; and the Cree Regional Authority and the 
band councils want to develop real estate, which creates 
winning conditions to undertake projects. He demonstrated 
how building in Eeyou Istchee is cost-effective and that all 
communities have skilled workers and local equipment.  
And finally, Mr. Mianscum said that development 
opportunities in Cree communities should be seized.

Bella M. Petawabano

HEALTH & ECONOMY 
GO WELL TOGETHER
Generally, the Chair of the Cree Board of Health and Social Services (CBHSS) is invited to speak specifically on health and social services 
and concerns. Speaking to the business community, Ms. Bella Moses Petawabano explained how economic development, education and 
work are key determinants for maintaining a population’s good health and well-being. In her speech she identified the potential for alliances 
with the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue due to significant investments in the CBHSS, given both regions’ geographic proximity and 
the increasingly significant ties that have been developed through the years. She also expressed her thoughts on promoting business 
relationships based on an understanding of local needs, mutual cooperation, respect and trust.
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