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ENTREPRISES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES CRIES, INC.



CREECO structure corporative

Propair



Énonce de mission
Faire preuve d’innovation et d’excellence dans nos prestations de services à la clientèle et contribuer au 
développement et à l’autonomie de la Nation crie tout en assurant la pérennité de la rentabilité.

Historique 
• Cree Construction constituée en 1976
• Creeco constituée en 1982
• Air Creebec, 1982
• Valpiro acquis par acheteurs cris en 1989
• Gestion ADC, 1996
• Eeyou Eenou Realty Properties, 2008
• Eeyou Power, 2010 (partenariat avec 6 communautés)
• Quality Inn, 2011 (partenariat)
• Creeco Dumas, 2012(partenariat)



CREECO
Développement économique : enjeux, priorités et développement durable

Enjeux :

• Orienter les entreprises tout en leur accordant la liberté 
nécessaire à leur réussite

• Équilibrer la charge de travail parmi les effectifs afin 
d’assurer un niveau de soutien adéquat à toutes les 
filiales



CREECO
Développement économique : enjeux, priorités et développement durable

Priorités : 
• Apporter un appui soutenu à nos filiales
• Soutenir la coparticipation : elle fait partie intégrante 

de notre modèle d’affaires, d’où l’importance 
d’entretenir de bons rapports avec nos partenaires

• Assurer l’emploi des Cris tant par le développement 
de la main-d’œuvre jeunesse que par l’avancement 
des personnes employées au sein des entreprises afin 
qu’elles restent motivées

• Rechercher de nouveaux débouchés et élaborer des 
connaissances dans de nouvelles industries



Développement durable : 
• Contribuer à améliorer la qualité de vie au 

sein des communautés
• En participant à la construction des communautés
• En créant des emplois valorisants pour les 

membres des communautés
• Air Creebec ouvre l’accès au territoire, ce qui 

facilite le développement
• En priorisant la réduction de déchets et le 

recyclage dans notre modèle d’affaires

CREECO
Développement économique : enjeux, priorités et développement durable
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Presenter
Presentation Notes
VALPIRO : UNE FILIALE DE CREECO



VALPIRO
Énoncé de mission
Maximizer le rendement des investissements 
tout en offrant d’excellents services 
aéroportuaires, dont la manutention au sol, 
l’avitaillement des avions en carburant et la 
location de bureaux.



Opérations
Val-d’Or : Opérations

• Services de bagages

• Préparation et chargement des 
cargaisons

• Manutention au sol

• Groupe de démarrage au sol

• Démarrage en vol

• Dégivrage/Antigivrage

• Carburant

• Biens immobiliers

• 18 employés à temps plein

La Grande : Opérations

• Services de bagages

• Préparation et chargement des 
cargaisons

• Manutention au sol

• Groupe de démarrage au sol

• Dégivrage

• 15 employés à temps plein et un 
employé à temps partiel

En 2015 et 2016, Air Canada Jazz a proclamé Valpiro le meilleur prestataire de 
services de manutention au sol, toutes destinations au Canada confondues.



VALPIRO
Enjeux :
• Recrutement et rétention d’employés en région 

nordique
• Croissance et diversification: étudier les possibilités 

d’expansion vers d’autres localisations

Priorités :
• Agrandissement de l’entrepôt de Lagrande

Développement durable :
• Embauche locale
• Soutien local

Presenter
Presentation Notes
Le faible taux de chômage partout au Québec a un effet direct sur notre capacité à attirer la main-d’œuvre vers les régions nordiques. Des salaires élevés ne suffisent plus, et afin de remédier au manque fréquent de personnel, il nous faudra envisager d’offrir des avantages liés travail, par exemple, un service de navette aérienne. Affectés par le secteur minier, des salaires plus élevés, horaires de travailPriorités : dans le cadre des travaux d’agrandissement, des zones réfrigérés de préparation des chargements seront créées afin d’optimiser la fraîcheur des produits et de réduire les pertes en énergie dues aux fréquentes ouvertures des portes de chargement. 
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CREE CONSTRUCTION 
DEVELOPMENT COMPANY 
(CCDC)



CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Constituée en 1976

• Inscrite auprès de l’AMF
(Autorité des Marchés 
Financiers) donc autorisée à 
participer au processus d’appel 
d’offres publique

• Capacité de cautionnement afin 
de répondre aux exigences de 
presque tout mandat

• CCDC est la première entité 
autochtone à obtenir la 
certification ISO au Canada

Services

• Génie civil
• Travaux de construction
• Environnement et projets 

spéciaux
• Gestion de la construction et 

ingénierie
• Services de maintenance 

techniques
• Services aéroportuaires et 

entretien routier
• Concassage : Eeyou Istchee 

Construction Products



CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Enjeux :
• Maintenir notre positionnement en construction nordique et surveiller la 

concurrence 
• Main-d’œuvre spécialisée peu disponible en région nordique
• Fidéliser nos employés et nos cadres 
• Former la main-d’œuvre et assurer la rentabilité de nos activités
• S’adapter à la nouvelle réglementation en matière de santé et sécurité au 

travail

Presenter
Presentation Notes
Fidélisation : main-d’œuvre convoitée et attirée par les projets miniers de plus en plus nombreux dans le Nord.



CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Priorités :

• Accroître notre expertise grâce à la formation et au perfectionnement 
• Développer et renforcer nos relations d’affaires avec tous nos partenaires 

nordiques
• Offrir les services de qualités exigés par les clients



CREE CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
COMPANY (CCDC)
Développement durable :
• Sensibiliser nos employés au respect de l’environnement et s’adapter à la 

culture et aux traditions des lieux où nous faisons affaires
• Assurer la conformité de nos équipements aux exigences 

environnementales

Hôtel Waastooskuun à Chisasibi
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GESTION ADC (1996) INC.
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PROJETS

HYDRO-QUÉBEC
Service de traiteur pour Némiscau, LG-1, LG-2
Services de conciergerie et d’entretien ménager pour Némiscau, LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LA-1 
& Brisay

SERVICES AUX COMMUNAUTÉS/SERVICES DE SOUTIEN
Nemaska Cree Camp (Route du Nord)

WOLF CAMP : SERVICES EN COPARTICIPATION
Service de traiteur et de conciergerie
Client : Goldcorp Inc.

ADC/NDC COPARTICIPATION
Avec Nemaska Development Corporation
Service de traiteur et de conciergerie
Client : Hydro-Québec

KISKINCHIISH CAMP SERVICES GP
Service de traiteur et de conciergerie
Client : Stornoway Diamond

Depuis...

HYDRO-QUÉBEC
Service de traiteur supplémentaire pour l’est du Québec : LG-3, LG-4, LA-1 & Brisay
Reconduction des services de conciergerie pour Némiscau, LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LA-
1 & Brisay

MiyuuKaa & Gestion ADC (1996)
Service de traiteur en partenariat avec MiyuuKaa (communauté de Waswanipi)
Client : Osisko Mining

Relai Némiscau
Service de traiteur pour Nemaska Lithium et la communauté de Nemaska

GESTION ADC (1996) 
INC.

SERVICES :
Gestion d’installations, 
service de traiteur et 
services de conciergerie
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PARTENARIAT ADC/NDC
PARTENARIAT AVEC NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT : NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT : STORNOWAY DIAMONDS

WOLFCAMP SERVICES

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

COPARTICIPATION AVEC WCC
CLIENT : GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE) ADC

Enjeux : (RESTAURATION & CONCIERGERIE)

Ressources humaines :
• Recrutement et fidélisation
• Main-d'œuvre spécialisée limitée

Développement des affaires :
• Répondre aux attentes de la clientèle et 

garantir la satisfaction des clients

Opérations :
• Hausse des prix du carburant & manque 

d’effectifs en transports

MIYUU KAA
PARTENARIAT AVEC WASWANIPI 
CLIENT : OSISKO

Presenter
Presentation Notes
1) Enjeux : services de restauration et de conciergerie Ressources humainesRecrutement et fidélisation de la main-d’oeuvreCandidats externes solidesConcurrence interne en raison des horaires, salaires et avantages qui varient d’une industrie à une autre Conditions de travail (heures/horaire, conditions météorologiques/environnement) limitent l’efficacité des mesures de fidélisationÉducation et formation : coûts, distances, horairesManque de main-d’œuvre qualifiée en région2) Développement des affaires :Les fluctuations du rendement financier des nos clients principaux les contraignent à revoir leur pratiques d’affaires Des contrats plus courts, des reconductions plus limitées, contrats moins lucratifs, davantage de risquesDemande de transparence accrueClientèle exigeante, instruite et aviséeSe tenir au courant des changements et le développement de nouvelles occasions d’affairesPromotion de toutes initiatives par le biais des réseaux sociaux3) Opérations :La hausse des prix du carburant se répercute sur les frais de transportEn raison du manque d’effectifs en transports, il est plus difficile d’obtenir ce dont on a besoin à temps
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PARTENARIAT ADC/NDC
PARTENARIAT AVEC NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT : NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT : STORNOWAY DIAMONDS

WOLFCAMP SERVICES

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

JOINT VENTURE with WCC
CLIENT: GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE) ADC

Priorités : 

Ressources humaines :
• Partenariat avec institutions pédagogiques et 

entités pour debouches et ressources

Développement des affaires :
• Développer et entretenir liens solides avec les 

communautés et entités
• Marché de créneau

Opérations :
• Assurer un contrôle des coûts efficace

MIYUU KAA
PARTENARIAT AVEC WASWANIPI 
CLIENT : OSISKO

Presenter
Presentation Notes
1) Enjeux : services de restauration et de conciergerie Ressources humainesRecrutement et fidélisation de la main-d’oeuvreCandidats externes solidesConcurrence interne en raison des horaires, salaires et avantages qui varient d’une industrie à une autre Conditions de travail (heures/horaire, conditions météorologiques/environnement) limitent l’efficacité des mesures de fidélisationÉducation et formation : coûts, distances, horairesManque de main-d’œuvre qualifiée en région2) Développement des affaires :Les fluctuations du rendement financier des nos clients principaux les contraignent à revoir leur pratiques d’affaires Des contrats plus courts, des reconductions plus limitées, contrats moins lucratifs, davantage de risquesDemande de transparence accrueClientèle exigeante, instruite et aviséeSe tenir au courant des changements et le développement de nouvelles occasions d’affairesPromotion de toutes initiatives par le biais des réseaux sociaux3) Opérations :La hausse des prix du carburant se répercute sur les frais de transportEn raison du manque d’effectifs de transports, il est plus difficile d’obtenir ce dont on a besoin à temps
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PARTENARIAT ADC/NDC
PARTENARIAT AVEC NEMASKA 
DEVELOPMENT CORPORATION
CLIENT : NEMASKA LITHIUM

KISKINCHIISH 
CAMP SERVICES GP

CLIENT : STORNOWAY DIAMONDS

CLIENT: HYDRO-QUÉBEC

ADC

Développement durable :
Limitations :
Gestion ADC œuvre toujours sur place chez nos clients :
• Le client dicte nos initiatives
• Nous nous alignons constamment sur nos clients

Autres initiatives
Établir des partenariats par le biais de la coparticipation :

Focalisation sur la rentabilité partagée, l’embauche 
locals, l’évolution professionnelle, la protection de 
l’environnement et la protection de la culture
• La réduction de déchets grâce à la gestion des opérations, la 

livraison « juste-à-temps », la gestion des déchets, 
planification plus efficace, amélioration continue

• Tri à la source pour les matières de rebut
• Menus normalisés = moins de déchets

MIYUU KAA
PARTENARIAT AVEC WASWANIPI 
CLIENT : OSISKO

WOLFCAMP SERVICES
JOINT VENTURE with WCC
CLIENT: GOLDCORP INC. (CAMP 
ÉLÉONORE)

Presenter
Presentation Notes
1) Enjeux : services de restauration et de conciergerie Ressources humainesRecrutement et fidélisation de la main-d’oeuvreCandidats externes solidesConcurrence interne en raison des horaires, salaires et avantages qui varient d’une industrie à une autre Conditions de travail (heures/horaire, conditions météorologiques/environnement) limitent l’efficacité des mesures de fidélisationÉducation et formation : coûts, distances, horairesManque de main-d’œuvre qualifiée en région2) Développement des affaires :Les fluctuations du rendement financier des nos clients principaux les contraignent à revoir leur pratiques d’affaires Des contrats plus courts, des reconductions plus limitées, contrats moins lucratifs, davantage de risquesDemande de transparence accrueClientèle exigeante, instruite et aviséeSe tenir au courant des changements et le développement de nouvelles occasions d’affairesPromotion de toutes initiatives par le biais des réseaux sociaux3) Opérations :La hausse des prix du carburant se répercute sur les frais de transportEn raison du manque d’effectifs de transport, il est plus difficile d’obtenir ce dont on a besoin à temps
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Creeco Dumas mining



CREECO DUMAS
Services  verticalement intégrés
Partenariat en 2012
Développement minier, construction, exploitation et services : de la 

conception à la réalisation
Construction de puits et de tunnels miniers
Services de construction et d’ingénierie
Travaux miniers de surface et souterrains
Transports
Services de traiteur et d’entretien



CREECO DUMAS
Services  verticalement intégrés

Enjeux :
• Concurrence accrue dans le territoire
• Acquisition d’équipements spécialisés afin de concrétiser de nouvelles 

occasions d’affaires
Priorités :
• Poursuite d’efforts en développement des affaires
• Rehausser notre présence au sein de l’industrie minière 
Développement durable :
• Proposition d’emplois et de programmes de formation aux résidents des 

régions nordiques. Les compétences sont transférables et donc de grande 
valeur dans le secteur minier et autres industries

Presenter
Presentation Notes
Creeco Dumas continue de recevoir des appels d’offre d’entreprises québécoises mais n’a pas réussi à obtenir des contratsLa concurrence s’est accrue avec l’arrivée d’entreprises civiles au sein de l’industrie minière et les baisses des prix découlant des grands volumes proposées par les entreprises établies.  Exemple : Redpath à Éléonore a obtenu le dernier contrat grâce non seulement à la disponibilité d’effectifs mais également en raison de ses capacités en montage-sondage et en perçage – compétence que Dumas ne possède pas
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Quality Inn & Suites 
Val-d’Or



Quality Inn & Suites Val-d’Or
Grande ouverture : février 2011
 Partenariat : CREECO et Trahan Holding 

Services : 82 chambres et 2 salles de 
réunions
Mission : Répondre aux besoins du client 

en offrant un environnement propre, 
sécuritaire et accueillant de sorte que 
Quality Inn & Suites devienne le premier 
choix du client



Quality Inn & Suites Val-d’Or
Enjeux :
• Concurrence accrue dans la région

Priorités :
• Maintenir notre part de marché

Presenter
Presentation Notes
Prix Platine : 7e prix depuis l’ouverture Platinum Guest Satisfaction Award (prix platine de la satisfaction de la clientèle)Ces prix annuels récompensent les institutions canadiennes pour leur excellence opérationnelle et leur détermination à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure



Quality Inn & Suites Val-d’Or
Pérennité
Nos clients sont plus sensibles aux enjeux environnementaux qu’autrefois. Notre adhésion au 
programme « Room to be Green » démontre à quel point nous désirons minimiser notre impact sur 
l’environnement. Nous avons obtenu une certification notable en nous conformant aux exigences 
suivantes :

Conservation d’énergie :

• Ampoules à DEL ou LFC bulbs dans toutes les chambres (lampes et luminaires)

• Système de gestion de l’éclairage dans les chambres

Conservation d’eau :

• Pommeaux de douche à faible débit

• Toilettes à double chasse

• Détecteurs de pluie dans les systèmes d’arrosage extérieur

Recyclage et réduction du volume de déchets :

• Récipients pour la récupération à l’intention des employés et des clients (dans chaque chambre)

• Le petit déjeuner est servi dans des assiettes en céramiques plutôt que des plats jetables

Usage de produits intelligents, sécuritaire et durable :

• Utilisation de produits de nettoyage biotechnologiques concentrés



Eeyou Eenou Realty Properties
Entreprise immobilière au sein du Groupe CREECO
• Créée en 2008
• Possède deux propriétés actuellement : au centre-ville 

de Montréal et à Laval
• Tente de s’imposer à titre de promoteur et de 

gestionnaire immobilier



Eeyou Eenou Realty Properties
Enjeux :
• Acquérir les compétences requises pour 

devenir une entreprise immobilière 
florissante grâce au recrutement et à la 
formation

Priorités :
• Développer notre propriété située au 

centre-ville de Montréal afin d’en 
optimiser le rendement

• Déterminer comment développer notre 
propriété à Laval afin d’en faire un actif 
à usages multiples

• Déterminer comment l’entreprise 
pourrait participer au développement 
du marché du logement dans la région 
du Nord-du-Québec



Opportunités
• Élargir notre réseau au-delà de notre région

Presenter
Presentation Notes
Change picture



CREECO
Clés du succès
 Travailler de concert avec nos partenaires au profit de notre région
 Former nos employés à livrer des services de qualité
 Travailler étroitement avec les directeurs de toutes les filiales
 Relations d’affaires avec d’autres entités et communautés
 Commercialisation / Mise en marché / Communication



Nos 
Bureaux



203, Opemiska Meskino 
BP 1166 

Oujé-Bougoumou (Qc)  
G0W 3C0

Tél : 418-745-3931  
Téléc : 418-745-3844     
info@boc-creeco.ca

• Retrouvez-nous sur Facebook

• Suivez-nous sur Twitter

• Connectez-vous avec nous sur Linkedin

détient :

Nous joindre



ᒦᑴᒡ
Meegwetch!
Thank you!

Merci!
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