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L’inscription
est maintenant
ouverte P.1
Registration
is now open P.1
VOYAGE DE
FAMILIARISATION
Visite des communautés
cries de Waswanipi,
Oujé-Bougoumou
et Mistissini. P.2/3

ORIENTATION TRIP

Visit in the Cree communities,
Waswanipi, Oujé-Bougoumou
and Mistissini P.2/3

alliance
entre Makivik
et le SecrétariaT
Les deux organismes
signent un protocole
d’entente. P.4

Alliance between
Makivik and the
Secretariat
The two organizations
signs a Memorandum
of Understanding P.4

L’inscription
est maintenant ouverte
pour notre conférence
du printemps 2014!
Registration is now open for
our Spring Conference 2014!

Soyez de la partie et ne manquez pas cette occasion
privilégiée de faire le plein d’info sur les perspectives, défis
et occasions du secteur forestier pour les prochaines années.

Don’t miss this unique opportunity to learn more
about the prospects, challenges and opportunities
in the Forestry Sector in the coming years.

VOYAGE DE FAMILIARISATION
ORIENTATION TRIP

U

ne délégation de quinze (15) personnes de la région œuvrant
dans des domaines très diversifiés s’est déplacée en vue
de créer des liens avec les communautés cries de Waswanipi,
Oujé-Bougoumou et Mistissini.
A delegation of fifteen (15) people from the region who work in
diverse industries travelled to strengthen business ties with the
Cree communities of Waswanipi, Ouje-Bougoumou and Mistissini.
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« De plus, au-delà de notre expertise et de
notre expérience, nous pensons que la qualité des
relations d’affaires et la passion de notre métier
contribuent tout autant à la conclusion favorable de
chaque voyage. Nous menons à bien nos missions
avec diplomatie et savoir-faire et dans le respect
des communautés et des villes environnantes, ce
qui nous permet de toujours parvenir au résultat
escompté. Le Secrétariat s’est forgé une réputation
enviable grâce à un mode de fonctionnement
unique au Canada », mentionne le Dr Ted Moses,
président du Secrétariat.
L’Association minière du Québec (AMQ), représentée
par sa présidente directrice générale, Mme
Josée Méthot, considère que le développement
de relations étroites entre l’industrie minière, les
communautés et les différentes parties prenantes
est une priorité pour le secteur minier. « Cette
visite m’a permis de constater les réalités vécues
par la Nation Crie et les minières œuvrant sur le
territoire. Il est important de cultiver un dialogue,
d’accroître les canaux d’échanges et de développer
une relation de confiance et de respect. Je tiens à
remercier le Secrétariat pour cette mission. Il s’agit
de ma première visite dans les communautés cries
et non la dernière », indique Mme Josée Méthot,
membre de la délégation.
“Furthermore, beyond our expertise and experience,
we believe that the quality of business relationships
and a passion for our profession contribute equally
to successful orientation trips. We carry out our
missions with diplomacy, know-how and respect
for the communities and surrounding towns, which
allows us to achieve the objectives. The Secretariat
has established an enviable reputation by operating
in a way that is unique in Canada,” said Dr Ted
Moses, President of the Secretariat.
The Quebec Mining Association (QMA), represented
by its President and CEO, Ms. Josée Méthot,
considers the development of close relations with
communities and stakeholders a priority for the
mining industry. “This visit has given me a better
understanding of the realities of the Cree Nation
and the mining companies working in the territory.
It is very important to cultivate a dialogue, increase
exchange channels and develop a relationship of
trust and respect. I want to thank the Secretariat
for this mission. This is my first visit to the Cree
communities and not the last,” said Ms. Josée
Méthot, member of the delegation.

Une visite souterraine de Ressources Métanor,
une mine d’or en production près de la communauté
crie de Waswanipi, a beaucoup plu à la délégation.
An underground tour at Metanor Resources, a
producing gold mine near the Cree community of
Waswanipi.
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La délégation enfile les vêtements de mineur, les
bottes, le casque de sécurité et la lampe de mineure.
M. Pascal Hamelin, vice-président des opérations
chez Ressources Métanor, nous explique la visite qui
a plu à tous.
Delegation members wearing miner’s clothing, boots,
a hard hat and a headlamp. Mr. Pascal Hamelin,
Vice-President of Operations, Metanor Resources,
describes the visit that everyone enjoyed.
Dans la communauté de Waswanipi, Mme
Marlene I. Kitchen nous présente le profil de la
communauté.
Ms. Marlene I. Kitchen presenting a profile of the
community of Waswanipi.
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Chef Paul Gull, chef de la communauté de
Waswanipi, nous parle de l’importance de tisser des
liens d’amitié et d’apprendre à connaître les gens de
sa communauté.
Chief Paul Gull, Chief of Waswanipi, speaks on the
importance of building friendships and getting to
know the people in his community.
Rencontre avec M. Luc Colette au siège social
de la Commission scolaire crie à Mistissini.
Meeting with Mr. Luc Colette at the Cree School Board
Head Office in Mistissini.
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Nous montrant sur la carte le développement
communautaire d’Oujé-Bougoumou.
Showing us the community development of OujeBougoumou on the map.
Mme Sophie Bosum, directrice générale à OujéBougoumou prend la parole devant la délégation
après nous avoir accueillies avec un merveilleux
dîner traditionnel.
Ms. Sophie Bosum, Director General in OujeBougoumou, addressing the delegation after we had
enjoyed a wonderful traditional lunch.
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Chef adjoint John S. Matoush, M. Thomas
Neeposh, Mme Louise Mitchell et M. Matthew
Wapachee de la communauté de Mistissini accueillent
la délégation à leur bureau administratif.
Deputy Chief John S. Matoush, Mr. Thomas Neeposh,
Ms Louise Mitchell and Mr. Matthew Wapachee from
the community of Mistissini welcome the delegation
at their administrative building.
Présentation de M. Ghislain Poirier, viceprésident, Affaires publiques, et M. Freddie Mianscum,
agent de mise en œuvre de l’Entente Mecheshoo,
projet Stornoway Diamond Corporation, à Mistissini.
Presentation by Mr. Ghislain Poirier, Vice-President,
Public Affairs, and Mr. Freddie Mianscum, Mecheshoo
Agreement Implementation Officer, Stornoway
Diamond Corporation Project in Mistissini.
Une présentation du Cree Outfitter and Tourism
Association (COTA). L’échange a permis aux
participants de se familiariser avec la culture crie.
Presentation by the Cree Outfitter and Tourism
Association (COTA). The exchange enabled
participants to familiarize themselves with the
Cree Culture.
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À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
UPCOMING EVENTS

Makivik and the
Secretariat Sign
an Alliance at the
Northern Lights Event,
last January

Makivik et le Secrétariat concluent une
alliance à l’événement AURORES BORÉALES
en janvier dernier.
La Société Makivik et le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue ont signé un protocole d’entente afin d’établir une collaboration
continue visant à soutenir des projets actuels et futurs et à définir les retombées
à long terme pour les deux organismes. La cérémonie de signature a eu lieu le 31
janvier 2014, à Ottawa, en Ontario, à l’occasion de l’événement Aurores boréales.
Le président de Makivik a souligné que cette alliance avec le Secrétariat est
une preuve d’ouverture qui témoigne de la volonté et de l’intérêt de tous les
résidents du Nunavik, du territoire d’Eeyou Istchee et de l’Abitibi-Témiscamingue
de travailler ensemble dans un contexte harmonieux de développement des
affaires. « J’ai bon espoir que cette alliance permettra de tracer la voie à de
belles réalisations qui génèreront des retombées intéressantes pour les Inuits
du Nunavik. Ce partenariat nous permettra d’explorer et de participer au vaste
réseau d’affaires du Secrétariat, tout en renforçant nos relations et nos positions
respectives pour l’avenir », a déclaré M. Jobie Tukkiapik.
Le président du Secrétariat, le Dr Ted Moses, O.Q., a également salué cette
alliance. « J’ai beaucoup de bons amis au Nunavik, et nous avons hâte de travailler
en étroite collaboration de manière responsable et durable au développement du
Nord dans l’intérêt de tous. »

Makivik Corporation and the Secretariat to the
Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance have signed a Memorandum of
Understanding for continued collaboration
and support for current and future projects
and defining the long-term benefits for both
organizations. A signing ceremony was held
on Friday, January 31, in Ottawa, Ontario, as
part of the Northern Lights Event.
The President of Makivik emphasized that this
alliance with the Secretariat demonstrates
the openness, willingness and interest of
all residents of Nunavik, the Eeyou Istchee
Territory and Abitibi-Témiscamingue to
work together in the context of harmonious
business development. Mr. Jobie Tukkiapik
said: “I am hopeful that this alliance will
set the stage for progress in ways that
will produce valuable benefits for the Inuit
of Nunavik. This partnership will give us
a chance to explore and take part in the
Secretariat’s vast business network and at
the same time strengthen our relationship and
respective positions going forward. ”
The President of the Secretariat, Dr. Ted
Moses, O.Q., stated that he was very pleased
with the alliance: “I have many good friends
in Nunavik and we look forward to working
closely in a responsible and sustainable
manner on northern development for the
benefit of everyone.”

CONFÉRENCE SUR
LA FORESTERIE
CONFERENCE
ON FORESTRY
27-28 Mai/May, 2014
Forestel, Val-d’Or
Inscription / Registration :

www.creenation-at.com

Kuujjuaq Mining
Workshop 2014
29 avril au 1 mai, 2014
April 29 to May 1, 2014
Kuujjuaq, Katittavik Town Hall
Inscription / Registration :
www.nunavikmineralexplorationfund.com

VOYAGE DE
FAMILIARISATION
ORIENTATION TRIP
Inscription / Registration :

819-824-9888

JOURNÉE MAILLAGE
BUSINESS EXCHANGE
DAY 2013
3 Dec. 2014, Forestel, Val-d’Or

NOUS JOINDRE
CONTACT US
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
Rédaction /Editing :
Chantal Hamelin :
chantalhamelin@creenation-at.com

NOTRE ÉQUIPE
OUR TEAM

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

