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La Journée maillage du SAENCAT revient pour une 14e édition
Val-d’Or, 27 septembre 2017 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (SAENCAT) tiendra la 14e édition de sa Journée maillage, le mercredi 29
novembre 2017, à l’Hôtel Forestel, Val-D’Or, de 8 h à 17 h.
Sur une base de rencontres planifiées, cette activité permet aux gens d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue de faire connaissance avec les représentants de la Nation Crie. Plus de 250
participants sont attendus et plus de 700 rendez-vous d’affaires seront programmés.
En plus des nombreux entretiens qui seront réalisés, ce sera l’occasion de rencontrer le nouveau
Grand Chef du Grand conseil des Cris Eeyou Ishtchee/GNC, Dr. Abel Bosum. Président d’honneur
de cette journée, il fera sa première allocution en Abitibi-Témiscamingue sur l’heure du dîner
pour présenter son plan et sa vision des prochaines années.
Dr. Ted Moses président du SAENCAT, M. Pierre Corbeil, maire, Ville de Val-d’Or, M. Stéphane
Poulin, VP finances et administration chez VCC Entrepreneur Général inc. et M. Martin
Desgagné, directeur par intérim du Département des travaux d’immobilisation et services du
Gouvernement de la Nation Crie, seront également présents à titre de conférenciers. La
traduction simultanée sera disponible sur place.
Pour plus d’information sur la programmation et pour les inscriptions en ligne, rendez-vous sur
notre site web.
Nous tenons également à remercier nos partenaires le Grand conseil des cris, Développement
économique Canada pour les régions du Québec, les villes de Val-d’Or, Amos, Rouyn-Noranda,
Matagami, Lebel-sur-Quévillon, et la Société Makivik, ainsi que tous nos commanditaires Air
Creebec, Youdin Rouillier Drilling, SNC-Lavalin, Youdin CMAC-Thyssen, Raymond Chabot Grant
Thornton, Desjardins Entreprises, Petronor, Blais Industries et l’Association de l’exploration
minière du Québec.
Enfin, il sera possible d’interagir avec les intervenants et les participants lors de l’événement en
utilisant le mot-clic #SAENCAT17.
-30À propos du SAENCAT
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et les alliances socioéconomiques entre la
Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le
développement harmonieux de ces régions. Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat, rendez-vous
au www.creenation-at.com.
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