
Changement au Conseil d’administration du Secrétariat aux alliances 

économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue : départ de Monsieur 

Jean-Pier Frigon et nomination de Monsieur Patrick Deshaies, comme 

représentant de la Ville d’Amos 

 

Val-d’Or, le 23 juin 2020 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-

Témiscamingue (ci-après appelé « le Secrétariat ») et la Ville d’Amos annoncent le départ de 

Monsieur Jean-Pier Frigon et la nomination de Monsieur Patrick Deshaies comme représentant 

de la Ville sur le Conseil d’administration du Secrétariat.  

Monsieur Frigon a siégé comme représentant de la Ville d’Amos depuis peu après la création du 

Secrétariat, il y a dix-sept ans. Drs Ted Moses, Président du Conseil d’administration, a tenu à 

souligner, lors de la rencontre du CA, le 26 mai 2020, la participation active et le travail soutenu 

de Monsieur Frigon tout au long de ces années. De son côté, Monsieur Sébastien D’Astous, Maire 

de Ville d’Amos, administrateur sur le Conseil, s’est exprimé en ces mots sur le départ de Monsieur 

Frigon : 

« Je voudrais remercier Jean-Pier Frigon pour toutes ces années qu’il a siégé sur le CA et 

pour le dynamisme qu’il a apporté sur le Conseil et je voudrais remercier aussi Monsieur 

Deshaies pour son implication future dans le prochain mandat. » 

Monsieur Frigon, confiant de l’intérêt de Monsieur Deshaies pour le développement du Nord et 

pour les activités du Secrétariat, a tenu à lui souhaiter la bienvenue et a mentionné que c’était 

sans inquiétude qu’il lui passait le flambeau, certain que son successeur saura relever le défi. 

C’est par résolution du CA du Secrétariat, faisant suite à celle de la Ville d’Amos pour le 

changement du représentant au siège désigné, que le départ de Monsieur Jean-Pier Frigon a été 

accepté et que Monsieur Patrick Deshaies a été nommé comme nouvel administrateur pour siéger 

sur le Conseil d’Administration du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-

Témiscamingue. 

 

À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 

C’est à Val-d’Or en juin 2002 que s’est tenu le Symposium « Convergence des affluents 

économiques » qui a permis d’entreprendre le rapprochement entre les acteurs du 

développement de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et les leaders de la Nation Crie. 

Ce symposium a démontré un très fort potentiel pour des alliances stratégiques et économiques 

entre les deux régions mais aussi la volonté des parties de créer des partenariats solides et 

durables dans le respect et l’esprit de l’entente « La paix des braves » et de la prise en charge par 

les Cris. 

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, un organisme à but 

non lucratif mandaté d’assurer le suivi des actions entamées lors de ce symposium, a donc, pour 



mission de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre la Nation  Crie 

(Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le 

développement harmonieux. 

 

À propos de Ville d’Amos 

La Ville d’Amos offre un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, axé sur l’humain. Elle favorise 

la création de richesse collective dans une perspective de pérrennité des ressources 

environnementales, économiques et sociales. 
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