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Salon régional carrière formation

Tel qu’annoncé par Richard Shecapio, Chef
de la Nation crie de Mistissini, le prochain
événement de développement économique
du Secrétariat aura lieu à Mistissini les 6 et
7 juin 2017 : « La communauté de Mistissini
est ravie d’accueillir cette conférence.
L’événement de deux jours vise à éduquer
et à échanger en lien avec les sujets
importants du développement économique.
Ce sera un lieu instructif et interactif pour
tous ceux qui sont impliqués au sein de la
communauté Eeyou Istchee Baie James. »

As announced by the Chief of the Cree
Nation of Mistissini, Richard Shecapio,
the next Conference of the Secretariat
will take place in Mistissini on June 6 and
7, 2017: ‘’The community of Mistissini is
thrilled to host what will certainly be another
successful Conference. The 2-day event
is designed to provide an opportunity to
educate and to exchange on important
economic development subjects. It will be
an informative and interactive venue for all
those involved in Eeyou Istchee James Bay.”

Suivez nous / Follow us:

www.facebook.com/Secreetariat

Vérifiez notre site internet pour le début des inscriptions!
Check our website for registrations to begin!

www.creenation-at.com

Ce Salon, organisé par le Développement
des Ressources Humaines Crie, se tenait à
Wemindji les 19 et 20 septembre derniers. Le
Secrétariat participait à l’événement régional.
Les sujets de la formation et de l’information
sur les carrières dans l’Eeyou Istchee étaient
mis de l’avant. L’événement est un excellent
carrefour de rencontres pour le Secrétariat.
En plus des visites scolaires, un réseautage
important se fait entre entreprises présentes
et exposants d’organismes et entités cris.
La prochaine édition a été proposée d’être
tenue à Waswanipi à l’automne 2017.

Regional Career & Training Fair

The Career Fair organized by Cree Human
Resources Development was held in
Wemindji on September 19 and 20, 2016.
The Secretariat attended this regional event,
where various career-related training and
information subjects in Eeyou Istchee were
on the program. For the Secretariat, the event
represents a great opportunity for meeting
people. In addition to school visits, significant
networking is done between businesses and
exhibitors from various Cree organizations
and entities.
The next edition is proposed to be held in
Waswanipi in the fall 2017.

Journée Maillage 2016 Business Exchange Day

La 13e édition de la Journée maillage, qui se tenait à Val-d’Or
le 30 novembre dernier, a connu un véritable succès. Décrit
par certains comme du « speed dating », ce rassemblement
annuel représente pour les gens d’affaires de la région et ceux
de la communauté Crie une formidable occasion d’identifier de
nouvelles opportunités, de former de nouveaux partenariats,
d’enrichir les réseaux et de développer les affaires. Avec plus de
250 participants, 171 entreprises et organismes présentes, il y
avait plus de 700 rencontres d’affaires organisées.

Widely supported by its partners and the business community, the
Business Exchange Day is the largest and most important business
networking event with the Cree Nation. The 13th edition held in Vald’Or on November 30th was a huge success. Described by some
as “speed dating”, each company received their personalized
15-minute agenda and business meetings with partners of choice.
With more than 250 participants, 171 businesses and organizations
there were more than 700 business meetings scheduled.

« La volonté de développement est ancrée au coeur de la
communauté crie depuis longtemps. Nous nous sommes donc
grandement ouverts à des partenariats gagnants qui serviront à
la fois notre Nation et respecteront l’environnement. » - Rodney
Mark, Vice Grand Chef, Grand conseil des Cris Eeyou Istchee.
“The desire for development has been part of our identity as a
Nation for a long time and is closely linked to the development of
our youth. We are very open to partnerships that will serve the Cree
community and respect the environment. “ - Deputy Grand Chief
Rodney Mark, Grand Council of the Crees of Eeyou Istchee.

« Les 10 communautés cries ont chacune leurs propres besoins
et leurs particularités, c’est pourquoi nous planifions une journée
de maillage comme celle-ci. Les événements et activités du
Secrétariat sont fondés sur la philosophie qu’il faut d’abord établir
des liens entre les gens avant d’établir des relations d’affaires
harmonieuses avec les communautés du Nord. Lors de nos
événements, nous accordons beaucoup d’importance à la création
d’un climat de confiance et de collaboration. » - Dr. Ted Moses,
président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
‘’It must be considered that the 10 Cree communities have their
own needs and particularities which is why we plan a business
exchange. Events and activities of the Secretariat are based on the
philosophy of creating human connections before trying to establish
business relationships and thus build harmonious relations with
northern communities. During our events, special attention is paid
in establishing a climate of trust and collaboration.’’
– Dr. Ted Moses, President of SCNATEA
Photos : Paul Brindamour

Points saillants du sondage de la Journée maillage 2016 / Survey Highlights of the 2016 Business Exchange Day
Les répondants disent que le Secrétariat contribue au
développement économique de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec.
Le principal bénéfice demeure les relations d’affaires et les
contacts disent les répondants.
Les répondants se disent avoir eu des rencontres
pertinentes qui répondaient à leurs besoins.
Les répondants se disent satisfait à très satisfait du
lieu de l’activité, du déroulement de l’activité,
et des conférenciers invités.

98%
96%
92%
90%

Of respondents said that the Secretariat contributes to the
Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec economic
development.
Of respondents said the prinicpal benefit remains the
business relations and the contacts.
Of respondents said they had relevant meetings that met
their needs.
Of respondents were satisfied or very satisfied
with the place of the activity, the progress of the
activity and with the Guest Speakers.
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Le Secrétariat félicite les initiatives qui valorisent les relations entre nos régions

Les 19 et 20 septembre dernier, les membres du Conseil d’administration de l’Institut national des
mines ont rencontré quatre commissaires de la Commission scolaire crie à Oujé Bougoumou.
La présidente, Mme Kathleen J. Wootton, a captivé l’auditoire en présentant les objectifs et le
mode de fonctionnement de la Commission scolaire crie. Elle a mentionné les défis importants
qu’elle relève quotidiennement avec son équipe afin de répondre aux besoins de formation
à toute la population crie du Nord-du-Québec. Cette rencontre, organisée à l’occasion d’une
réunion du Conseil d’administration de l’Institut national des mines, qui s’est tenue plus tôt à
Chibougamau, fut un moment privilégié pour mieux connaître la réalité du nord, favoriser les
échanges et le réseautage.

Le président du c.a. de l’INM, M.
François Biron, la présidente de la CSC,
Mme Kathleen J. Wootton et le directeur
du Service de l’éducation des adultes
Sabtuan et membre de l’INM, M. Pierre
Desjardins.
The Chairman of the Board of the NMI,
Mr. François Biron, the Chairperson of the
CSB, Ms. Kathleen J. Wootton, and the
Director of the Sabtuan Adult Education
Services and Board member of the INM,
M. Pierre Desjardins.

Le Secrétariat tient aussi à féliciter le conseil d’administration de même que la permanence de
la Chambre de Commerce de Val-d’Or d’avoir tenu son premier conseil d’administration 20162017 sur le territoire de la communauté crie d’Oujé-Bougoumou. Rappelons que le Secrétariat
est un des partenaires du plan d’action mise sur pied par la CCVD qui favorise le mieux-vivre
ensemble et qui vise à consolider, développer et valoriser les relations entre la communauté
d’affaires de Val-d’Or et les communautés autochtones.

The Secretariat Welcomes Initiatives that Promote Relations Between Our Regions

On September 19 and 20, the Board members of the National Mining Institute met with four
commissioners of the Cree School Board (CSB) in Oujé-Bougoumou. The CSB Chairperson,
Ms. Kathleen J. Wootton, captivated the audience with a presentation of CSB’s objectives and
operations. She mentioned the important challenges she faces on a daily basis with her team to
meet the training needs of the entire Cree population in Northern Quebec. This meeting, organised
on the occasion of a Board meeting of the National Mining Institute, held earlier in Chibougamau,
was a privileged moment to learn more about the reality of the North, promote exchanges
and networking. This meeting was made possible thanks to Pierre Desjardins, Director of the
Sabtuan Adult Education Services and a Board member of the Institute. The Formation Québec
en réseau cooperative was also invited to the meeting and took the opportunity to introduce their
organisation with a view to eventually develop a partnership with the Cree School Board.
The Secretariat also wishes to congratulate the Board of Directors and staff of the Val-d’Or
Chamber of Commerce for holding its first 2016-2017 Board meeting in Oujé-Bougoumou. A
reminder that the Secretariat is one of the partners of the VDCC’s action plan that promotes
peaceful and harmonious coexistence and aims at enhancing relations between Val-d’Or’s
business community and Aboriginal communities.
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Objectif Nord

25 avril, Québec | April 25th, Quebec
514 392-4298
lesaﬀaires.com/evenements

Northern development
11th edition

À METTRE À VOTRE AGENDA
MARK YOUR CALENDAR
Kuujjuaq Mining Workshop
April 25-27 avril 2017, Kuujjuaq QC

Objectif Nord / Northern Development
April 25 avril 2017, Québec QC

Congrès ICM 2017 / CIM 2017 Convention
April 30 avril - May 3 mai 2017, Montréal QC

Explo Abitibi 2017

May 24-25 mai 2017, Val-d’Or QC

Conférence annuelle / Annual Conference
June 6-7 juin 2017, Mistissini QC

Journée Maillage 2017
2017 Business Exchange Day

December 2017, Hôtel Forestel, Val-d’Or QC
Legal deposit - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017.
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