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Conférence « Regardons ensemble vers l’avenir » 

Le rendez-vous annuel avec la nation crie 
 

 

Val-d’Or, le 25 avril 2017 – L’équipe du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie de 
l’Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) a dévoilé la programmation de la 13e édition de la conférence 
« Regardons ensemble vers l’avenir », qui aura lieu à Mistissini les 6 et 7 juin prochains. 
 
Une rencontre unique qui a pour objectif de renforcir les partenariats, le dialogue d'affaires et la 
sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik.  
 
Les participants auront la possibilité d’entendre plus d’une vingtaine de conférenciers. 
L’événement s’ouvrira d’ailleurs avec la présentation du Dr Sean Wise, expert en start-up et capital 
de risque.  Parmi les conférenciers présents, notons également la présence de M. Jimmy Jean, CFA, 
économiste senior et stratège chez Desjardins, M. Ghislain Poirier, vice-président des affaires 
publiques chez Stornoway Diamond Corporation et de M. Jean-Luc Bugnon, coordonnateur 
stratégique aux infrastructures et environnement, pour la Société du Plan Nord. À noter que 
l’interprétation simultanée des exposés sera disponible sur place. 
 
Il faut également souligner la tenue de panels de discussion sur les sujets de la promotion du 
tourisme autochtone, du développement minéral Nord-du-Québec et du développement 
économique.  

 
Pendant toute la durée de la conférence, les discussions et commentaires seront publiés sur les 
plateformes Facebook, Twitter et LinkedIn en direct. Pour participer à la conversation, utilisez le 
mot-clic #SAENCAT dès maintenant. 
 
La conférence est organisée en collaboration avec la Nation Crie de Mistissini ainsi que le Grand 
conseil des Cris (Eeyou Istchee). Elle se déroulera au complexe Neoskweskau sous la coprésidence 
d’honneur du Président du Secrétariat, Dr Ted Moses, et du chef de la Nation Crie de Mistissini, M. 
Richard Shecapio.  
 
Pour en apprendre davantage sur le SAENCAT, ou encore pour vous inscrire à la conférence du 6 
et 7 juin prochains, rendez-vous au event.creenation-at.com/fr/ 
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À propos du SAENCAT 
Le SAENCAT a été créé à Val-d’Or en 2002. Il aide à maintenir un dialogue constant entre les Cris, les citoyens de 
l’Abitibi-Témiscamingue, le Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. Il voit également à développer des alliances 
économiques avec les communautés pour leurs projets, sur le plan local et régional, et soutient les efforts de maillage 
entre les entrepreneurs cris et ceux de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 
Sources :  
Chantal Hamelin, Directrice des opérations 
SAENCAT 
1 819 824-9888 ou 1 819 860-4476 
chantalhamelin@creenation-at.com 

 

http://event.creenation-at.com/fr/
mailto:chantalhamelin@creenation-at.com

