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Dr. Ted Moses, O.Q.
Co-président d’honneur et Président, SAENCAT
Honorary Co-chair and President, SCNATEA

Bienvenue à cette conférence. Il me fait plaisir de vous 
accueillir à Rouyn-Noranda dans un événement conçu pour 
rallier les premiers peuples ; notamment la Nation Crie 
avec la communauté d’affaires et tous les gens engagés par 
le développement du Nord québécois et ainsi  échanger et 
partager les expériences et les meilleures pratiques. 

Sous le thème : Le Nord et sa Logistique : les 
organisateurs ont choisi des conférenciers qui vous 
informeront davantage sur les divers aspects du développe-
ment du Nord-du-Québec. Vous rencontrerez également les 
personnes concernées de la Nation Crie dans la mise en 
œuvre de ce développement. L’objectif est de faire connaître 
les occasions d’affaires liées à la mise en œuvre des projets 
sur le territoire du Plan Nord. La logistique durable est au 
cœur de la croissance et du développement économique de 
nos régions. C’est pourquoi le Secrétariat en collaboration 
avec la ville de Rouyn-Noranda et le Grand Conseil des Cris 
organisent cet événement.

Créé en 2002, le Secrétariat aux alliances économiques 
Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue est un organisme à 
but non lucratif qui a une mission de promouvoir des liens 
durables et des alliances socioéconomiques entre la Nation 
Crie, la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin 
de favoriser le développement harmonieux de ces régions.

Je vous souhaite une bonne conférence fructueuse et 
inspirante.

Welcome to this conference. It is my pleasure to welcome 
you to Rouyn-Noranda in an event designed to rally the first 
peoples; including the Cree Nation with the business 
community and all stakeholders involved in the Northern 
Québec development and thus exchange and share 
experiences and best practices.

Under the theme: The North and its Logistics: the 
organizers chose speakers who will inform you about the 
various aspects of development of Northern Québec. You 
will also meet people from the Cree Nation involved in the 
implementation of this development. The objective is to 
promote business opportunities related to the development 
of projects on the territory of the Plan Nord. Sustainable 
logistics is the heart of the growth and economic 
development of our regions. This is why the Secretariat in 
collaboration with the city of Rouyn-Noranda and the Grand 
Council of the Crees organize this event.

Created in 2002, the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is a non-profit 
organization with a mission to promote sustainable 
relations and socio-economic alliances between the Cree 
Nation, Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik in order 
to foster these regions’ harmonious development.

I hope you enjoy this inspiring conference.

Bienvenue Welcome



LE NORD ET SA LOGISTIQUE - RAPPORT FINAL / THE NORTH AND ITS LOGISTICS - FINAL REPORT 5

Bienvenue à Rouyn-Noranda !

C’est avec beaucoup de fierté que je vous souhaite la 
bienvenue à Rouyn-Noranda. J’ai l’honneur de partager la 
coprésidence avec le docteur Ted Moses de cette 
conférence « Le Nord et sa logistique » et c’est avec plaisir 
que je l’accueille chez nous.

Le développement nordique fait partie de l’ADN de plusieurs 
entreprises de chez nous. Transport aérien et routier, firmes 
d’ingénieurs, constructeurs de mines, etc., c’est tout un pan 
de notre économie qui est en lien avec l’économie du Nord.

Des milliers de travailleurs de notre région voyagent vers le 
nord à partir de Rouyn-Noranda. Ils exploitent les ressources 
naturelles ou hydro-électriques. Ils tissent des liens avec les 
entreprises locales.

La présente conférence est une occasion unique pour aller 
encore plus loin dans une relation gagnante pour toutes les 
parties concernées.

Je souhaite à tous les participants des rencontres profitables 
avec toutes les entreprises présentes, qu’elles soient du 
Nord, du Sud ou de tout horizon.

Bon séjour à Rouyn-Noranda !

Welcome to Rouyn-Noranda!

I am proud to welcome you to Rouyn-Noranda. I have the 
honour to share the co-presidency of the conference “The 
North and its Logistics” with Dr. Ted Moses. It is with pleasure 
that I welcome Dr. Moses to Rouyn-Noranda.

The Nordic development is part of the DNA of many 
businesses from home. Air and road transport, engineering 
firms, mining contractors, etc., it’s a whole section of our 
economy that is linked to the northern development.

Thousands of workers in our region travel toward the north 
from Rouyn-Noranda. They exploit natural or hydroelectric 
resources. They build relationships with local businesses.

This conference is a unique opportunity to go even further 
into a winning relationship for all parties concerned.

I wish all participants a profitable meeting.

Enjoy your stay in Rouyn-Noranda!

Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Mario Provencher
Co-président d’honneur et Maire de Rouyn-Noranda

Honorary Co-chair and Mayor of Rouyn-Noranda

Bienvenue Welcome
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M. / Mr. Luc Blanchette
Député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Ministre délégué aux Mines, Ministre 
responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, Ministre responsable de la région 
du Nord-du-Québec / Member for Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Minister for Mines, 
Minister responsible for the Abitibi-Témiscamingue region, Minister responsible for the 
Nord-du-Québec region

En tant que ministre délégué aux Mines, je suis heureux de 
souligner la tenue de la rencontre annuelle du Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. 

Dans le contexte de la relance du Plan Nord, le thème choisi 
pour cette activité, « Le Nord et sa logistique », est très 
pertinent! En effet, tout ce qui entoure le transport, les 
communications, l’énergie ou le logement demande une 
logistique particulière en territoire nordique. Lorsqu’il s’agit d’y 
mener des travaux d’exploration ou d’y exploiter une  mine, par 
exemple, ces considérations logistiques deviennent des enjeux. 
Il est donc très important de se pencher sur la question et de 
rechercher activement des solutions pratiques. 

Le gouvernement du Québec prévoit plusieurs 
actions pour mettre en place les conditions de réussite du 
développement durable du Nord, dont plusieurs concernent 
les aspects logistiques. Ainsi, il coordonnera l’élaboration et la 
concrétisation d’un plan global et intégré des différents modes 
de transport sur le territoire. Il réalisera un plan directeur d’un 
réseau de télécommunications par fibre optique desservant 
l’ensemble du territoire du Plan Nord. Il veillera également à 
diversifier l’offre énergétique sur le territoire afin d’assurer la 
rétention, le développement et la diversification économique 
des entreprises qui s’y trouvent. 

Dans la mise en œuvre du Plan Nord, le gouvernement 
accorde une importance fondamentale au partenariat, à 
l’investissement du secteur privé et à l’accompagnement des 
communautés. Il compte notamment sur l’engagement des 
acteurs du développement régional. Je suis heureux de 
constater que le gouvernement peut compter sur les gens 
réunis par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue. 

À titre de député de l’Abitibi-Témiscamingue, je suis très fier du 
dynamisme des acteurs économiques de la région et de leur 
volonté de développer ensemble son potentiel. 

     Bonnes discussions!

As the Minister for Mines, I am pleased to be here at the 
annual meeting of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi- 
Témiscamingue Economic Alliance. 

Given the relaunching of the Plan Nord, the theme 
chosen for this year’s event, “The North and its Logistics”, could 
not be more relevant! Everything to do with transportation, 
communications, energy and housing requires a special kind of 
logistics in the North. For exploration work or the operation of a 
mine, for example, logistical considerations are matters of vital 
importance. Because of this, it is extremely important to review 
the issues and seek practical solutions. 

The Québec government has planned a range of actions to 
create the conditions needed for sustainable 
development in the North, several of which concern logistics. It 
will coordinate the drafting and implementation of a 
comprehensive, integrated plan for various modes of 
transportation in the North. It will draw up a master plan for 
a fibre-optic telecommunications network serving the whole of 
the area covered by the Plan Nord. It will diversify the energy 
sources available to ensure the retention, growth and economic 
diversification of businesses in the North. 

In its promotion of the Plan Nord, the government 
emphasizes the fundamental importance of partnerships, 
private-sector investment and support for communities. In 
particular, it relies on the commitment of key players in the 
field of regional development. I am glad to see that the 
government can count on the people brought together here by 
the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance. 

As the MNA for Abitibi-Témiscamingue, I am proud to see the 
dynamic approach of the economic actors in the region, and 
their willingness to work together to develop its potential.

I hope you enjoy your discussions!

Bienvenue Welcome
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Bienvenue au  colloque, Le Nord et sa Logistique. Le 
développement durable est au cœur des défis auxquels nous 
devons faire face pour assurer la croissance économique des 
régions du Québec.

Le Plan Nord à l’horizon 2035 est un élément important 
qui stimulera et assurera la prospérité du Québec. Il est 
important de maximiser les retombées économiques des 
communautés locales et autochtones du Nord en tenant 
compte de leur réalité et de leurs besoins, que ce soit en 
matière d’emploi, d’éducation, de santé et de services 
sociaux, de justice, de logement, de culture et de sécurité.

En tant que région périphérique et partenaires de longue 
date, nous devons saisir les opportunités afin de créer des 
partenariats solides pour créer le développement de projets 
gagnants en s’ assurant de la contribution des communautés 
locales et ainsi en maximiser les retombée pour l’Abitibi- 
Témiscamingue.

Les règles reposent fondamentalement sur un 
partenariat et  une participation active du secteur privé et 
des communautés locales et autochtones. Au-delà d’assurer 
les conditions propices à la mise en valeur des ressources des 
territoires, il est essentiel de respecter les conditions de vie 
des populations qui y résident et de répondre à leurs besoins 
spécifiques.

Ce colloque permettra de bien positionner notre région en 
favorisant des partenariats porteurs pour une économie 
florissante. 

À titre de député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire 
du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, je remercie le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue pour 
cette initiative. 

Bon colloque!

Welcome to the conference, The North and its Logistics. 
Sustainable development is in the middle of the challenges 
to which we must cope to ensure the economic growth of the 
regions of Quebec. 

The Northern Plan in the 2035 horizon is a significant 
component which will stimulate and ensure the 
prosperity of Quebec. It is important to maximize the economic 
spinoffs of the local communities and natives of the North 
by taking into account their reality and their needs, with 
regard to employment, education, health and social 
services, justice, housing, culture and security. 

As peripheral region and longtime partners, we must 
seize opportunities in order to create solid partnerships to 
create the development of winning projects while 
ensuring the contribution of the local communities and 
maximize the spinoffs for Abitibi-Témiscamingue.

The rules rest basically on a partnership and active 
participations of the private sector, local communities 
and natives. Beyond ensuring favorable conditions to the 
development of the resources of the territories, it is 
essential to observe the living conditions of the populations 
which reside there and to meet their specific needs. 

This conference will make it possible to better position our 
region by supporting solid partnerships for a flourishing 
economy. 

As Deputy of Abitibi-Est and Parliamentary Assistant 
of the Minister for Energy and Natural Resources and 
Minister responsible for the Northern Plan, I thank the 
Secretariat to Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance for this initiative. 

Enjoy the conference!

Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Guy Bourgeois
Député d’Abitibi-Est, Adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources 

naturelles et ministre responsable du Plan Nord
Member for Abitibi-Est, Parliamentary Assistant to the Minister of Energy and Natural 

Resources and Minister responsible for the Northern Plan

Bienvenue Welcome
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Mme / Mrs. Johanne Jean
Rectrice / Principal
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Bonjour à toutes et à tous, 

Le développement du Nord implique actuellement des 
enjeux socioéconomiques importants et de nombreux 
défis. Parmi ceux-ci, la mobilité durable représente un 
enjeu de taille. Pour l’UQAT, qui souhaite rendre la formation 
universitaire la plus accessible possible, l’immensité du 
territoire est une réalité avec laquelle elle doit composer au 
quotidien. Cette conférence contribue au développement 
des meilleures pratiques et permet de saisir les opportunités 
qui s’offrent à des régions telles que l’Abitibi-Témiscamingue 
et le Nord-du-Québec.

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
est un acteur incontournable et un facteur important du 
développement du Nord. En effet, l’Université détient 
une expertise reconnue dans divers créneaux en lien avec 
le Nord, dont l’environnement minier et la gestion des 
résidus miniers, les changements climatiques, la biodiversité, 
l’historique et les impacts des feux de forêt, et les eaux 
souterraines. L’Université se caractérise aussi par ses liens 
avec les Premiers Peuples.

L’UQAT est d’ailleurs une organisation qui s’est 
développée par et pour ses milieux. Depuis plus de 30 ans, 
grâce à une formule unique de partenariats avec différentes 
universités et collèges au Québec, au Canada et à 
l’international, ainsi qu’au soutien d’un important réseau 
d’entreprises et de partenaires du milieu socioéconomique, 
l’établissement est une force active en recherche et en 
formation sur ses territoires d’ancrage.

Je vous souhaite une conférence remplie d’échanges 
dynamiques et de réflexions inspirantes pour le futur. C’est 
en travaillant ensemble que nous réussirons à accomplir de 
grandes choses. 

Welcome everyone!

Development in the North involves addressing major 
socio-economic issues and overcoming numerous 
challenges. Sustainable mobility, for instance, represents 
a major challenge. Because it is committed to making 
university education as accessible as possible, the vastness 
of its area of coverage is a reality that UQAT must deal with 
everyday. This conference contributes to elaborating best 
practices and to grasping opportunities open to regions like 
Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec.

UQAT is a key player and contributing factor in northern 
development. It has acknowledged expertise in various 
niches related to the North, including mining environment and 
mining waste management, climate change, biodiversity, 
forest fire history and impacts, and groundwater. UQAT is 
also characterized by its close ties with the First Peoples. 

UQAT is an organization that has been developed by and for 
its communities. For over thirty years, UQAT has been an 
active force in research and training in the areas it serves, 
through a unique partnership approach with universities and 
colleges in Quebec, in Canada and around the world, but also 
through the support of an extensive network of businesses 
and socio-economic partners.

I wish you a successful conference full of dynamic and 
rewarding discussions and rich in inspiring future- 
oriented reflections. Working together, we can make great 
things happen!

Bienvenue Welcome
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JEUDI LE 4 JUIN 2015 ...

 8h00 Inscription et accueil des délégués

 8h30 Prière par M. Jim MacLeod et mots de bienvenue :

Dr. Ted Moses O.Q., co-président d’honneur et Président du SAENCAT

M. Mario Provencher, co-président d’honneur et Maire de Rouyn-Noranda

Mme Johanne Jean, rectrice, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

 9h00 M. Robert Sauvé, président-directeur général de la Société du Plan Nord

Sujet : Présentation des projets du Plan Nord et des infrastructures de transport dans les régions Nordiques

 9h45 M. Claude Comtois, directeur adjoint, Département de la géographie, Université de Montréal

Sujet : Défis et enjeux logistiques de l’Arctique
La participation de l’Arctique au sein des processus logistiques globaux nécessite une évaluation des 
connexions polaires. Initialement les tendances logistiques globales sont présentées. Un élément clé 
concerne les transformations des flottes et des routes maritimes et leur impact sur la performance des 
chaînes d’approvisionnement. Un examen détaillé des conditions d’acheminement dans l’Arctique permet 
d’évaluer les facteurs de compétitivité des marchés nordiques à différentes échelles géographiques.

10h30 Pause santé et visite des kiosques

10h45 M. Alfred Loon, président du Réseau de Communication Eeyou 

Sujet : Secteur des communications, outils importants à la logistique d’un territoire

11h15 M. Claude Major, directeur régional- La Grande Rivière et directeur-production d’Hydro-Québec

Sujet : L’héritage commun de la Baie-James
La réalisation du « projet du siècle » par Hydro-Québec a permis de désenclaver le territoire d’Eeyou Istchee 
Baie-James. Ces 40 années d’activité auront donné la chance de développer des liens privilégiés avec les 
habitants qui y vivent. Maintenant, avec la venue d’une région unifiée et la promesse de nouveaux parte-
naires industriels, les infrastructures laissées en héritage ne sont plus seulement l’apanage de la société 
d’État.

11h45 Mme Lisa Koperqualuk, directrice principale/Communications et affaires publiques
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec
Sujet : Atautsikut – Ensemble. Les coopératives du Nunavik

12h15 Réseautage et visite des kiosques
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... JEUDI LE 4 JUIN 2015

12h30 Dîner conférence avec Mme Bella Moses Petawabano
Présidente, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
Sujet : La logistique et les défis d’établir des services de la santé et des services sociaux dans les neuf (9) 
communautés cries. Les accomplissements et les partenariats.

13h30 Panel : modèle d’organisation logistique, les défis, stratégies et enjeux
Modératrice : Mme Claire Brochu, directrice des Ventes & Projets, Cargolution Inc.
Sujet : Les enjeux et défis logistiques auxquels sont confrontés les entreprises  dans l’exécution et le maintien de 
service logistique. Quelles mesures-engagements ou alliances doivent être favorisés afin de maintenir la 
compétitivité logistique et l’offre de service pour l’avenir?

M. Matthew Happyjack
Président
Air Creebec

M. Nicola Fournier
Vice-président
L. Fournier et fils Inc.

Mme Marie Bogelic
Directrice générale
Kepa Transport inc.

M. Éric Brouillette
Vice-président et directeur-général
Propair Inc.

M. Patrick Deshaies
Directeur du développement
Ben Deshaies inc.

M. Richard Brouillard
Directeur général
Petronor Inc.

15h30 Pause santé et visite des kiosques

15h45 Panel : Le Nord-du-Québec en perspective

Sujet : Positionnements et investissements régions de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec.
Quels types de concurrence et quels types de complémentarité?

Modératrice : Mme Martine Rioux
Secrétaire générale
UQAT 

M. Mario Provencher
Maire
Ville de Rouyn-Noranda 

M. Pierre Corbeil
Maire
Ville de Val-d’Or

M. Sébastien D’Astous
Maire
Ville d’Amos

M. René Dubé
Maire
Ville de Matagami

M. Alain Poirier
Maire
Ville de Lebel-sur-Quévillon

17h15 Coquetel et visite des kiosques

18h00 Souper banquet avec M. Lawrence P. Katapatuk
Planificateur régional du logement, Governement de la Nation Crie

20h00 Mot de fin de la journée



VENDREDI LE 5 JUIN 2015 ...

 8h30 Déjeuner continental, réseautage, visite des kiosques

 9h00 Mot de bienvenue

 9h15 M. Philippe Lemire, directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec du ministère des 
Transports du Québec 
Sujet : Infrastructures de transport en milieu nordique : nous relevons le défi depuis 30 ans
La mobilité durable est au cœur de la croissance et du développement économique des régions.  Dans 
un territoire tel que le Nord-du-Québec, l’amélioration ou la construction de nouvelles infrastructures de 
transport pose des défis logistiques peu communs. Fort de l’expertise acquise au fil des années, le Bureau 
de la coordination du Nord-du-Québec a su faire face à plusieurs contraintes d’intervention. L’immensité du 
territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens routiers, le réseau de communication peu développé ou 
inexistant dans certaines parties du territoire, les conditions météorologiques parfois difficiles, la rareté des 
données disponibles et de main-d’œuvre spécialisée sont au nombre des enjeux qui rendent plus complexes 
les interventions. Conséquemment, la réussite de tels projets est tributaire d’une planification en amont 
rigoureuse et de l’établissement de partenariats solides favorisant une approche concertée en matière 
d’intervention et de résolution de défis logistiques.

 9h45 M. René Dubé, maire de Matagami et président de l’Administration régionale Baie-James

Sujet : Les défis du développement des villes nordiques
Les villes du Nord-du-Québec, plus particulièrement de la Jamésie, font face à de nombreux défis pour 
assurer leur avenir et leur dynamisme économique. Tirer profit des projets économiques majeurs n’est 
pas facile dans le contexte démographique et économique d’aujourd’hui. Seule une alliance des forces du 
territoire et la collaboration avec ses voisins permettra à notre région de relever les défis auxquels elle fait 
face.    

10h15 Pause santé et visite des kiosques

10h30 M. Michael Gordon, vice-président, développement économique, Société Makivik

Sujet : Perspective d’une logistique pour le Nunavik et l’Arctique Canadien

11h00 M. Kristan H. Straub, vice-président, Glencore, Mine Raglan, Nunavik

Sujet : Raglan, ses défis et ses opportunités
Quelles sont les processus d’affaires de Raglan pour rester compétitif? Des précisions sur l’importance 
des relations avec les parties prenantes et les communautés environnantes. Comment un projet de cette 
ampleur peut combler les attentes de toutes les parties prenantes (la mine et les communautés); l’entente 
de Raglan?

11h30 M. Christian Simard, CPA, CA - directeur Services Administratifs, Glencore, Mine Raglan, Nunavik 

Sujet : Quel est le processus de transport des marchandises et des employés?
Quelles sont les pratiques de gestion de la chaîne d’approvisionnement dans les quatre principaux modes 
de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime). Qui sont les grandes entreprises logistiques utilisées 
par Raglan en ce moment?

LE NORD ET SA LOGISTIQUE - RAPPORT FINAL / THE NORTH AND ITS LOGISTICS - FINAL REPORT12
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... VENDREDI  LE 5  JU I N 2 0 1 5

1 2 h0 0 Pause santé et visite des kiosques

1 2 h1 5 D ner conférence avec M. Romeo Saganash, député, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou
Porte-parole adjoint en Matière d’affaires intergouvernementales autochtones
Sujet : Nutrition Nord : objectif d’améliorer l’accès à des aliments sains dans les collectivités du Nord;  son 
efficacité et les pistes de solutions intéressantes et envisageables pour l’amélioration du programme.

1 3 h3 0 M. Michel Régis, directeur, chaîne d’approvisionnement, Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 

Sujet : Quelles sont les processus d’affaires de Stornoway pour rester compétitif? Des précisions sur l’im-
portance des relations avec les parties prenantes et les communautés environnantes.  Comment un projet 
comme celui-ci peut combler les attentes de toutes les parties prenantes (la mine et les communautés); 
convention Mecheshoo.
Quelles sont les processus de transport des marchandises et des employés?
Quelles sont les pratiques de gestion de la chaîne d’approvisionnement dans les quatre principaux modes 
de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime).  Qui sont les grandes entreprises logistiques utilisées 
par Stornoway en ce moment?

1 4 h0 0 Mot de fermeture  Dr. Ted Moses, O.Q., c o - p r é s i d e n t  d ’ h o n n e u r  e t  p r é s i d e n t  d u  S A E N C A T  



THURSDAY JUNE 4, 2015...

 8:00 Registration and welcoming of delegates

 8:30 Prayer by Mr. Jim MacLeod and Words of Welcome:

Dr. Ted Moses O.Q., Honorary Co-chair and President President of SCNATEC

Mr. Mario Provencher, Honorary Co-chair and Mayor of Rouyn-Noranda

Mrs. Johanne Jean, Principal, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

 9:00 Mr. Robert Sauvé, President and Chief Executive Officer of the Société du Plan Nord

Subject: Presentation of the Plan Nord Projects and transport infrastructures in the Northern Regions

 9:45 Mr. Claude Comtois, Deputy Director, Department of Geography, University of Montreal

Subject : Logistic Challenges and Issues of the Arctic
The participation of the Arctic within the overall logistic process requires an evaluation of polar connections. 
Initially the overall logistic trends are presented. A key element relates to the transformation of fleets and 
sea routes and their impact on the performance of the supply chains. A detailed examination of the routing 
conditions in the Arctic makes it possible to assess the factors of competitiveness of the Nordic markets on 
various geographical scales.

10:30 Health break and booth visits

10:45 Mr. Alfred Loon, President of Eeyou Communications Network 

Subject: Communications sector, important tools for the logistics of a territory

11:15 Mr. Claude Major, Regional Director - La Grande Rivière and Production Director of Hydro-Quebec 

Subject: Our shared heritage
In carrying out the “project of the century” Hydro-Québec facilitated access to the Eeyou Istchee/James 
Bay territory. Over the past 40 years of activity, we have created close ties with those living there. Now, 
thanks to a unified region and the promise of new industrial partners, the enduring infrastructure created by 
Hydro-Québec will no longer be the exclusive responsibility of the company. 

11h45 Mrs. Lisa Koperqualuk, Senior Manager/Communications and Public Relations
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec
Subject: Atautsikut - Together. The cooperatives in Nunavik

12:15 Networking and booth visits
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...THURSDAY JUNE 4, 2015

12:30 Luncheon conference with Mrs. Bella Moses Petawabano
Chairperson, Cree Board of Health and Social Services of James Bay
Subject: Logistics and challenges of establishing health and social services in the nine (9) Cree communities. 
Achievements and partnerships.

 1:30 Panel: Models of Logistic Organization, the Challenges, Strategies and Issues
Moderator: Ms. Claire Brochu, Sales & Project Manager, Cargolution Inc.
Subject: Issues and logistical challenges confronted in implementing and maintaining logistics services. 
What measure,  commitments,  or alliances should be encouraged to maintain logistics competitiveness and 
service offering for the future ?

Mr. Matthew Happyjack
President
Air Creebec

Mr. Nicola Fournier
Vice President
L. Fournier et fils Inc.

Mrs. Marie Bogelic
General Director
Kepa Transport inc.

Mr. Éric Brouillette
Vice President and General Manager
Propair Inc.

Mr. Patrick Deshaies
Director of Development
Ben Deshaies inc.

Mr. Richard Brouillard
Director General
Petronor Inc.

 3:30 Health break and booth visits

 3:45 Panel: The Nord-du-Québec in Perspective

Subject: Positioning and investment areas of Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec
What types of competition and what types of complementarity?

Moderator: Mrs. Martine Rioux
Secretary General
UQAT 

Mr. Mario Provencher
Mayor
City of Rouyn-Noranda 

Mr. Pierre Corbeil
Mayor
City of Val-d’Or

Mr. Sébastien D’Astous
Mayor
City of Amos

Mr. René Dubé
Mayor
City of Matagami

Mr. Alain Poirier
Mayor
City of Lebel-sur-Quévillon

 5:15 Cocktail and booth visits

 6:00 Dinner banquet with Mr. Lawrence P. Katapatuk
Regional Housing Planner, Cree Nation Government

 8:00 Closing word



FRIDAY JUNE 5, 2015...

 8:30 Continental breakfast, networking, booth visits

 9:00 Word of Welcome

 9:15 Mr. Philippe Lemire, Director of the Northern Transportation Office for Transport Québec

Subject: Transportation infrastructure in northern regions: 30 years of successful challenge
Sustainable mobility is at the heart of regional economic growth and development. In a territory such 
as the Nord-du-Québec, the improvement or construction of new transportation infrastructure poses 
unusual logistic challenges. With the expertise gained over the last years, the Bureau de la coordination du 
Nord-du-Québec has been able to cope with several external constraints.  The vastness of the territory, the 
restricted number or the absence of road links, the communication network underdeveloped or non-existent in 
certain parts of the territory, the sometimes difficult weather conditions, the scarcity of available data and of 
specialized workforce are part of stakes that make interventions more complex. Therefore, the success of 
such projects depends on a rigorous upstream planning and the establishment of partnerships that foster a 
concerted approach with regard to interventions and resolution of logistic issues.

 9:45 Mr. René Dubé, Mayor of Matagami and President of Administration régionale Baie-James

Subject: Development Challenges of Northern Cities
The cities of Nord-du-Québec, more particularly of Jamésie, are faced with many challenges to ensure 
their future and their economic dynamism. Benefiting from major economic projects is not easy in today’s 
demographic and economic context. Only an alliance of territory forces and collaboration with its neighbors 
will make it possible for our area to meet the challenges that is faces.  

10:15 Health break and booth visits

10:30 Mr. Michael Gordon, Vice President, Economic Development, Makivik Corporation  

Subject: Logistics Perspective for Nunavik and the Canadian Arctic

11:00 Mr. Kristan H. Straub, Vice President, Glencore, Raglan Mine, Nunavik 

Subject: Raglan, its challenges and opportunities
What are Raglan’s business procedures to stay competitive? Precise details on the importance of 
relationships with stakeholders and the surrounding communities. How can a project of this magnitude 
meet the expectations of all stakeholders (mine and communities); Raglan agreement? 

11:30 Mr. Christian Simard, CPA, CA - Director of Administrative Services, Glencore, Raglan Mine, Nunavik 

Subject: What is the transportation procedure of merchandise and employees?
What are the management practices of the supply chain in the four principal modes of transportation (road, 
railway, air, maritime)? Who are the large logistic companies currently used by Raglan? 
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...FRIDAY JUNE 5, 2015

12:00 Health break and booth visits

12:15 Luncheon Conference with Mr. Romeo Saganash, MP, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou
Deputy Critic for Intergovernmental Aboriginal Affairs
Subject: Northern nutrition: objective to improve access to healthy food in the Northern communities; its 
effectiveness and possible interesting solutions for the improvement of the program.

 1:30 Mr. Michel Régis, Director, Supply Chain, Stornoway Diamonds (Canada) Inc.

Subject : What are Stornoway`s business procedures to stay competitive? 
Precise details on the importance of relationships with stakeholders and the surrounding communities.
How can a project of this magnitude meet the expectations of all stakeholders (mine and communities); 
Mecheshoo convention? 
What is the transportation procedure of merchandise and employees?
What are the management practices of the supply chain in the four principal modes of transportation (road, 
railway, air, maritime)? Who are the large logistic companies currently used by Stornoway? 

 2:00 Closing word  – Dr. Ted Moses, O.Q., Honorary Co-chair and President of SCNATEC 
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

Dr. Ted Moses, O.Q.
Co-président d’honneur et Président, SAENCAT

Honorary Co-chair and President, SCNATEA

Dr. Ted Moses est un grand leader, une figure bien connue 
du monde des affaires et un fervent promoteur des relations 
économiques entre les Cris et l’Abitibi-Témiscamingue. Dr. 
Ted Moses préside également plusieurs grandes sociétés 
notamment : le Cree Nation Trust, Petronor, 9143-1981 
Québec Inc. (NEMAO), Kaweshekami Environnement Inc., 
Apitsiu Construction, Mécanique EASA, Youdin Geomatic and 
Youdin CMAC-Thyssen.

Dr. Ted Moses est détenteur d’un Baccalauréat de 
l’Université McGill.  De plus, il est détenteur de deux doctorats 
honorifiques, un de l’Université de Saskatchewan et l’autre 
de l’Université de Concordia, et l’Assemblée nationale du 
Québec lui a décerné la plus haute distinction du 
gouvernement du Québec en tant que membre de l’Ordre du 
Québec.  Par ailleurs, Dr. Moses est surtout connu pour 
avoir négocié dans le développement social, économique et 
politique notamment pour les ententes de la Baie-James et 
du Nord québécois, de 1975 et la Paix des Braves, de 2002.

Dr. Ted Moses is a great leader, a well-known business 
figure and a strong proponent of economic relations between 
the Cree and Abitibi-Témiscamingue.  Dr. Moses currently 
presides over multi-million dollar corporations such as the 
Cree Nation Trust, Petronor, 9143-1981 Québec Inc. (NEMAO), 
Kaweshekami Environment Inc., Apitsiu Construction, EASA 
Mechanic, Youdin Geomatic and Youdin CMAC-Thyssen.

Dr. Ted Moses received his education from McGill 
University. He holds two honorary doctorates from 
University of Saskatchewan and Concordia University, and 
the Quebec National Assembly awarded him the highest 
Quebec government distinction as a member of  l’Ordre du 
Québec. He was extensively involved in the negotiation of 
the social, economic and political development of the Cree 
Nation under the James Bay and Northern Québec 
Agreement, 1975 and La Paix des Braves Agreement, 2002. 



Natif de Rouyn-Noranda, Monsieur Mario Provencher a 
acquis au fil des ans de multiples expériences de travail 
en commerce, en communication et en tant qu’homme 
d’affaires. De plus, celui-ci a à son actif de très 
nombreuses implications sociales. Conseiller municipal 
depuis 2002, il devenait maire de la Ville de Rouyn-Noranda 
en 2007. 

Monsieur Provencher siège au sein de nombreux comités 
locaux, régionaux et nationaux. Son intérêt pour les arts 
et la culture est bien connu. C’est sous son autorité que 
Rouyn-Noranda s’est auto-proclamée « Capitale culturelle ».

Depuis son accession à la mairie, la Ville de Rouyn-Noranda 
se distingue fortement par son énergie, son rayonnement et 
son ouverture sur le monde.

Le développement minier et nordique est au cœur de 
l’histoire et du présent de sa ville. Les expériences de 
concertation, initiées par la Ville de Rouyn-Noranda, auraient 
largement inspiré certains aspects de la nouvelle Loi sur les 
mines du Québec.

Born in Rouyn-Noranda, Mr. Mario Provencher has 
acquired, over the years, many work experiences in commerce, 
communications and as a businessman. Moreover, he has to 
his credit numerous social implications. City Councillor since 
2002, he became Mayor of the City of Rouyn-Noranda in 
2007.

Mr. Provencher sits on many local, regional and national 
committees. His interest in the arts and culture is well known. 
Under his leadership, Rouyn-Noranda proclaimed itself 
“Cultural Capital”.

Since he is the Mayor, the City of Rouyn-Noranda is strongly 
characterized by its energy, its influence and its openness to 
the world.

Mining and northern development are at the heart of 
the history and the present of the city. Consultation 
experiences, initiated by the City of Rouyn-Noranda, is 
believed to have largely inspired some aspects of the new 
Mining Act of Quebec.
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M. / Mr. Mario Provencher
Co-président d’honneur et Maire de Rouyn-Noranda
Honorary Co-chair and Mayor of Rouyn-Noranda



Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

Mme / Mrs. Johanne Jean
Rectrice, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Principal, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mme Johanne Jean est rectrice de l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue depuis 2004. Précédemment, 
elle a été vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche au 
même établissement de 1999 à 2004 et professeure à l’Unité 
d’enseignement et de la recherche en sciences de la gestion 
depuis 1992. En plus de participer aux conseils et comités 
relatifs à sa fonction de rectrice, elle est impliquée dans de 
nombreuses organisations à vocation régionale en Abitibi- 
Témiscamingue.

Madame Jean siège entre autres sur les conseils 
d’administration suivants :
 
•  Société du Plan Nord
•  Institut national des mines
•  Comité régional Accord 
• Conseil régional des partenaires du marché du travail de 

l’Abitibi-Témiscamingue
• Bureau des gouverneurs – Fondation communautaire de 

l’Abitibi-Témiscamingue
•  Centre Musical en Sol Mineur

Mrs. Johanne Jean was appointed Principal of Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue in 2004, after holding 
other positions within the organization, including Vice- 
Principal of Education and Research from 1999 to 2004, 
and professor of management sciences at the Unité 
d’enseignement et de la recherche en sciences de la 
gestion from 1992 to 1999. In addition to sitting on various 
boards and committees in connection with her position of 
Principal, Mrs. Jean is actively involved in numerous 
organizations dedicated to development in Abitibi- 
Témiscamingue. 

Mrs. Jean is member of the Board of Directors of the 
following organizations: 

•  Société du Plan Nord
•  Institut national des mines
•  Regional ACCORD Committee
• Regional Council of Labor Market Partners of Abitibi- 

Témiscamingue
• Board of Governors  – Fondation communautaire de 

l’Abitibi-Témiscamingue
•  Centre Musical en Sol Mineur
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Robert Sauvé est président-directeur général de la Société 
du Plan Nord depuis le 1e avril 2015. Depuis mai 2014, il 
occupait le poste de secrétaire général associé responsable 
du Secrétariat au Plan Nord.

M. Sauvé a occupé plusieurs postes de direction au sein de 
la fonction publique québécoise, dont il fait partie depuis 
1987. Sa carrière de gestionnaire public est marquée, entre 
autres, par une connaissance approfondie du territoire et des 
régions. Il a été secrétaire général associé chargé du 
Secrétariat aux affaires autochtones, sous-ministre au 
ministère des Régions et sous-ministre associé aux affaires 
régionales et municipales. De 2009 à 2012, il a été sous- 
ministre au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune et responsable du Plan Nord. D’août 2012 à octobre 
2012, il a été nommé secrétaire général associé au Bureau 
de transition du Plan Nord.  D’octobre 2012 à mai 2014, il a 
occupé la fonction de secrétaire général associé responsable 
du Secrétariat des comités ministériels.

Natif de Beauharnois, M. Sauvé est titulaire d’un baccalauréat 
en architecture de l’Université de Montréal et d’une maîtrise 
en planification urbaine et régionale de l’Oxford Polytechnic, 
en Angleterre.

Il a également poursuivi des études de doctorat en 
aménagement et développement régional à l’Université de 
Montréal.

Robert Sauvé was appointed as President and Chief 
Executive Officer of the Société du Plan Nord on 
April 1, 2015, after acting as the Associate Secretary 
General responsible for the Secrétariat au Plan Nord since 
May 2014. 

Mr. Sauvé has held several senior positions within the 
Québec public service, which he joined in 1987. His career as a 
public administrator has been influenced, among other 
things, by his in-depth knowledge of Québec’s territory and 
regions. His positions have included Associate Secretary 
General for Aboriginal Affairs, Deputy Minister at the 
Ministère des Régions, and Associate Deputy Minister for 
Regional and Municipal Affairs.  From 2009 to 2012, he was 
Deputy Minister at the Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune, and responsible for the Plan Nord. From August 
2012 to October 2012, he was Associate Secretary General 
at the Bureau de transition du Plan Nord, and from October 
2012 to May 2014, Associate General Secretary responsible 
for the Secrétariat des comités ministériels.

Robert Sauvé was born in Beauharnois and holds a 
Bachelor’s degree in architecture from Université de 
Montréal and a Master’s degree in urban and regional 
planning from Oxford Polytechnic in England.

He also pursued doctoral-level studies in land planning and 
regional development at Université de Montréal.

M. / Mr. Robert Sauvé
Président-directeur général de la Société du Plan Nord
President and Chief Executive Officer of the Société du Plan Nord
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Claude Comtois
Directeur adjoint, Département de la géographie, Université de Montréal 

Deputy Director, Department of Geography, University of Montreal

Claude Comtois est Directeur adjoint du Centre 
interuniversitaire de recherche sur les Réseaux d’Entreprise, 
la Logistique et le Transport et professeur à l’Université de 
Montréal.

Il est diplômé en science politique, possède un M.Sc. en 
géographie et un Ph.D. de l’Université de Hong Kong pour sa 
recherche dans le domaine des transports. Il possède plus de 
10 ans d’expérience comme directeur de projets en transport 
pour l’Agence Canadienne de Développement International. 

Il a été professeur invité dans plus de 15 universités 
étrangères. Il est conseiller scientifique pour le Groupe 
de travail sur les ports de Transport Canada.  Son 
enseignement et ses recherches portent sur les systèmes de 
transport notamment le transport maritime et les ports. 

Il est l’auteur ou le coauteur d’une centaine de publications 
scientifiques et de plus de 250 communications. Il a dirigé 
ou participé à une quarantaine de projets de recherche 
subventionnés en plus de collaborer au transfert de 
connaissances et de méthodologies appliquées aux systèmes 
de transport. Il supervise présentement des projets sur la 
compétitivité des systèmes portuaires, la configuration des 
réseaux maritimes océaniques et les mesures d’adaptation 
du transport maritime aux changements environnementaux 
et sur le transport maritime dans l’Arctique.

Claude Comtois is Deputy Director of the Interuniversity 
Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and 
Transportation and professor at Montreal University. 

He has a degree in political science, a M.Sc. in geography and 
a Ph.D. from the University of Hong Kong for his research in 
the field of transportation. He has over 10 years experience 
as transport project director for the Canadian International 
Development Agency. 

Visiting professorships include more than 15 foreign 
universities. He is Scientific Advisor for Transport Canada’s 
Port Working Group. His teaching and research addresses 
issues of port and maritime transport. 

He is the author or the co-author of over 100 scientific 
publications and 250 communications. He has supervised or 
participated in more than 40 research projects. He currently 
supervises projects on the competitiveness of port systems, 
the configuration of ocean transit networks, adaptation 
measures of maritime transport to climate changes and 
Arctic transport systems.
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M. / Mr. Alfred Loon
Président du Réseau de Communication Eeyou
President of Eeyou Communications Network 

Alfred Loon est membre de la nation crie de Mistissini. Il 
est diplomé de l’Université de Concordia (économie) et du 
Collège Sir Standford Fleming (développement économique et 
développement des affaires).  Il est président et membre 
fondateur du Réseau de communications Eeyou ou il dirige les 
opérations quotidiennes de l’installation inter-communauté de 
la fibre optique en large bande.

Son carrière en développement économique a débuté à 
Mistco Ventures et CREECo. En 1995, il était nommé 
Responsable du développement économique pour le 
Gouvernement de la Nation Cri et il a occupé le poste jusqu’en 
2015.

M. Loon a aussi été membre fondateur et président du Conseil 
de la jeunesse de la communauté de Mistissini, jusqu’en 1988.  
Pendant ses études, il a participé à l’Association étudiante des 
Premières Nations,  au Centre d’amitié autochtone de Montréal 
et au centre Concordia des études des Premières Nations.

À titre de Directeur du développement économique pour le 
Gouvernement de la Nation Cri, M. Loon a prêté main forte à 
plusieurs entreprises Cries en démarrage, dans la gestion et le 
développement des entreprises dans le tourisme, les arts et 
l’artisanat, la formation, le programme d’administration, 
conseiller et organisateur de différents événements et 
symposiums.  

Il a été le Président national du Conseil pour l’avancement des 
Agents en développement autochtone (CANDO) et a été le 
Directeur pour le Québec.  Il est membre fondateur de 
l’Association Crie de pourvoirie et du tourisme, Cree Native 
Arts and Crafts Association ainsi que membre fondateur de la 
Commission du développement économique Québec-Labrador. 
Il est également membre exécutif du conseil d’administration 
du Secrétariat aux alliances économique Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue.

Alfred Loon is a member of the Cree Nation of Mistissini. 
He graduated from Concordia University (Economics) and 
Sir Standford Fleming College (Economic Development and 
Business Development). He is President and a founding 
member of the Eeyou Communications Network where he 
directs day-to-day operations of the inter-community 
fibre-optic broadband facility. 

His career in economic development began at Mistco 
Ventures and CREECo. In 1995, he was named responsible for 
the Economic Development at the Cree Nation Government and 
remained in the position until 2015.

Mr. Loon was the founding member and President of the 
first Youth Council of Mistissini, a position he held until 
1988.  During his University studies, Mr. Loon participated 
actively in the First Nations Student Association, 
Montreal Native Friendship Centre, and Concordia First 
Nation Education organization. 

As Economic Development Director for the Cree Nation 
Government, Mr. Loon assisted countless Cree startups and 
businesses through their planning and development phases, 
in tourism, arts and crafts, training development, program 
administration, advising and organizing various types of 
conferences and symposiums. 

He served as national President of the Council for the 
Advancement of Native Development Officers (CANDO) and 
was Quebec Director. He is a founding Board Member of 
Cree Outfitting & Tourism Association (COTA), Cree Native 
Arts & Crafts Association as well as founding member of the 
Quebec Labrador Economic Development Commission. He is 
also an Executive Board Member of the Secretariat to the Cree 
Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance.
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Claude Major
Directeur régional- La Grande Rivière et directeur-production d’Hydro-Québec  

Regional Director - La Grande Rivière and Production Director of Hydro-Quebec

Originaire de l’Abitibi-Témiscaminque, Claude Major est 
diplômé de l’Université de Sherbrooke en génie électrique 
et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. M. Major 
a également complété le programme CIREM en résidence 
des HEC. Il cumule plus de vingt-neuf années d’expérience 
en production d’électricité, exploitation, maintenance et 
gestion de projets. Ses fonctions l’ont amené à travailler dans 
diverses installations de la Baie-James ainsi que de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Monsieur Major est gestionnaire depuis plus d’une quinzaine 
d’années et directeur régional La Grande Rivière et directeur 
Production depuis 2009. À ce titre, il assure la coordination 
régionale sur le territoire de la Baie-James et de l’Abitibi- 
Témiscamingue ainsi que la gestion de la production 
hydroélectrique des territoires de l’Abitibi-Témiscamingue et 
de la Baie-James Ouest.

Il est également membre de différents organismes 
notamment au bureau des Gouverneurs de la Fondation 
communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du conseil 
d’administration de EEYOU COMPANEE - la société EEYOU de 
la Baie-James.

A native of Abitibi-Témiscaminque, Claude Major holds 
a degree in electrical engineering from the Université de 
Sherbrooke and is a member of the Ordre des 
ingénieurs du Québec. In addition to having completed the 
in-residence CIREM HEC executive program, he has acquired 
over twenty-nine years of experience in electricity 
generation, operation, maintenance and project 
management. His functions have led him to work in various 
installations in the James Bay and Abitibi-Témiscamingue 
regions.

A manager for more than fifteen years, Mr. Major has been 
the Regional Director – La Grande Rivière and Director – 
Production since 2009. In this role, he is responsible for 
ensuring regional coordination over the James Bay 
and Abitibi-Témiscamingue territory as well as for 
managing the hydroelectric generation produced by the 
Abitibi-Témiscamingue and Baie-James Ouest territories.

He is also a member of various organizations, including the 
bureau des Gouverneurs of the Fondation communautaire de 
l’Abitibi-Témiscamingue as well as the board of directors of 
the EEYOU COMPANEE – the Baie-James Eeyou Corporation.
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Née à Puvirnituq, au Nord du Québec, sur la rive est de la 
baie d’Hudson, Lisa a grandi avec ses grands-parents Lydia et 
Aisa Koperqualuk.

Elle a fait ses études primaires jusqu’à la sixième année 
au Nunavik, et elle poursuit ses études secondaires en 
Ontario. Plusieurs années plus tard, elle s’inscrit à 
l’université en sciences politiques, à Montréal, ville qu’elle 
habite pendant 14 ans. 

Après avoir agi comme agente aux Communications 
pendant sept ans chez Makivik elle a fait sa maitrise en 
anthropologie à l’université Laval. Elle est présentement 
Directrice principale, Communications et affaires publiques 
à la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. Grâce 
à son travail, elle conserve des liens étroits avec le Nord 
québécois.

Elle est membre de la Commission de la qualité de 
l’environnement Kativik et une des fondatrice de l’association 
de femmes Inuit du Nunavik Saturviit.

Born in Puvirnituq, Quebec on the eastern shores of the 
Hudson Bay, Lisa was raised by her grandparents, Lydia and 
Aisa Koperqualuk.
 
She attended elementary school to grade 6 in Nunavik and 
continued her junior and high school studies in Ontario.  Years 
later she went on to earn a Bachelor’s Degree in Political 
Science in Montreal where she resided for 14 years.
 
After acting as Communications Officer for seven years 
at Makivik Corporation she moved on to obtain a 
Master’s degree in Anthropology at Laval University.  She is 
currently employed as Senior Manager, Communications 
and Public Relations, at the Fédération des coopératives du 
Nouveau-Québec. She maintains close ties with her 
community through her work.
 
She is a member of the Kativik Environmental Quality 
Commission and is one of the founders of the Saturviit Inuit 
Women’s Association in Nunavik.

Mme / Mrs. Lisa Koperqualuk
Directrice principale/Communications et affaires publiques 
Senior Manager/Communications and Public Relations 
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

 Mme / Mrs. Bella Moses Petawabano
Présidente, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James

Chairperson, Cree Board of Health and Social Services of James Bay

Bella Moses Petawabano est la Présidente du Conseil 
d’administration du Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de La Baie-James (CCSSSBJ). Elle cumule 35 ans 
d’expérience de travail dans les services sociaux et ceux de 
la santé dans Eeyou Istchee, les territoires cris du nord du 
Québec, comme travailleuse sociale et travailleuse 
communautaire à ses débuts et puis en tant que cadre 
supérieur pendant 15 ans au Conseil Cri de la santé. Elle a 
participé en tant que représentante du Conseil 
d’adminstration au sein du CCSSSBJ depuis que celui-ci a été 
créé en 1979. Avant d’être élue en tant que présidente pour un 
mandat de quatre ans en octobre 2012, elle a été directrice 
adjointe de la santé publique du CCSSSBJ pour les programmes 
Awash, qui supervisent régionalement les programmes et 
services de santé publique dédiés aux nourrissons, aux enfants et 
aux jeunes familles.

Bella est née sur le territoire de piégeage traditionnel de sa 
famille situé au bord de la rivière Eastmain dans Eeyou 
Istchee, elle a été élevée là jusqu’à l’âge de 10 ans. Elle a 
ensuite fréquenté le pensionnat indien à Fort George (de 1961 
à 1965) et puis encore de 1966 à 1967. Entre 1965 et 1966, elle 
a reçu « enseignements pour une fille » avec sa famille sur leurs 
terres ancestrales, elle continue d’utiliser les compétences et les 
enseignements acquis là dans sa vie d’adulte. Bella 
Petawabano a terminé l’école secondaire à Rouyn-Noranda, ou 
elle a aussi appris le français grâce à son hébergement au sein 
d’une famille francophone. Elle a suivi (de 1971 à 1972) une 
formation de secrétaire médicale au Collège Algonquin. Après s’être 
mariée et avoir fondé une famille, Bella complète un certificat de 
travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi, et continue sa 
trajectoire universitaire en décrochant un baccalauréat en 
travail social à l’Université McGill. Elle a également servi en 
tant que conseillère au Chef et au Conseil de la Nation Crie de 
Mistissini pendant plusieurs années, œuvrant sur un nombre de 
comités locaux. Bella Petawabano vit à Mistissini.

Bella Moses Petawabano is the Chairperson of the Cree Board 
of Health and Social Services of James Bay (CBHSSJB). She has 
35 years experience working in health and social services in 
Eeyou Istchee, the Cree territories of northern Quebec, from her 
early work as a social aid and community worker to 15 
years as a senior manager at the Cree Health Board. 
She has been involved as a Board representative on the 
CBHSSJB since it was established in 1979, and prior to being 
elected Chairperson for a four-year term starting in 
October 2012, she was the CBHSSJB’s Assistant Director of 
Public Health for Awash Programs, overseeing regional public 
health programs and services directed at infants, children and 
young families.

Bella was born on her family’s traditional trapline on the 
Eastmain River in Eeyou Istchee, and raised there up to age 
10; she then attended residential school in Fort George 
from 1961 to 1965 and in 1966-67. In 1965-66, she received 
“teachings for a girl” with her family on their lands, learning skills 
and teachings that she has carried into adult life. She completed 
high school in Rouyn-Noranda, learning French while boarding 
with a francophone family, and then undertook Medical 
Secretary training at Algonquin College in 1971-72. After getting 
married and starting a family, Bella completed a Certificate of 
Social Work at the University of Quebec in Chicoutimi, and went 
on to earn a Bachelor of Social Work at McGill University. She 
has also served as councillor to the Chief and Council of the Cree 
Nation of Mistissini for several years, acting on a number of local 
committees. She lives in Mistissini.
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O r i g i n ai r e  d e  l a r é g i o n ,  M ad am e  B r o c h u  p o u r s u i t  s o n
parcours académique collégial en administration dans la
r é g i o n  d e  M o n t r é a l  a i n s i  q u ’ à l ’ u n i v e r s i t é  au  H E C  o u  e l l e
bifurquera vers le commerce international. 

Après un court passage dans le secteur financier, elle 
débute sa carrière en logistique en 1989 comme agente
logistique chez un transitaire européen basé à l’aéroport de 
Mirabel. Elle y assurera l’ensemble de fonctions reliées à
l’importation et l’exportation pendant presque 13 ans avec 
tous les principaux acteurs de la chaine logistique, soit les 
e n t r e p o s e u r s ,  l e s  c am i o n n e u r s ,  l e s  t r an s p o r t e u r s  aé r i e n s  
et maritimes, les agences gouvernementales, etc. Elle
obtiendra entre autre sa certification d’agent cargo ainsi que 
de manutention des matières dangereuses.

Elle sera amenée à mettre à profit son expérience logistique 
sur le continent européen dans les ports et les aéroports 
d e  l a  F r an c e ,  B e l g i q u e ,  P a y s  B as ,  l ’ A u t r i c h e ,  l ’ A l l e m ag n e ,  l a
H o n g r i e  e t  l a S l o v é n i e  d an s  l e  c ad r e  d e  p r o j e t s  d ’ e n v e r g u r e  
pour le compte de sociétés canadiennes et pour les Nations 
U n i s .  

De retour au Québec, elle fera le saut du côté de la
représentation et service à la clientèle pour le compte de
Cargolution Inc.  en 2002 et sera appelée à sillonner la
province afin d’apporter conseils et support à l’analyse des 
besoins logistiques aux exportateurs et importateurs dans 
leur développement sur les divers marchés internationaux. 

A u j o u r d ’ h u i ,  M ad am e  B r o c h u  s u p e r v i s e  u n e  é q u i p e - v e n t e s  
t r è s  d y n a m i q u e  d an s  u n e  e n t r e p r i s e  d e  7 2  p e r s o n n e s  e n  p l u s  
d’offrir des formations logistiques au sein des entreprises.

A native of our region, Ms. Brochu attended college in
Montreal, and continued her studies at HEC in international 
commerce.

After a short stint in the financial sector, she started her
career in logistics in 1989 at Mirabel airport as a Cargo 
Agent at a European-based freight forwarder. There she
coordinated all aspects of imports and exports for almost 13 
years with industry players namely, warehouses, truckers, 
ocean and air lines, government agencies, etc. She obtained 
her certificate in airline cargo agent as well as certification in 
transport of dangerous goods.

She used her valuable logistics experience to manage
projects for Canadian companies and for the United Nations
at European ports and airports in France, Belgium, the
Netherlands, Austria, Germany, Hungary and Slovenia.

Returning to Quebec, she switched to a sales and
customer service role at Cargolution Inc. as of 2002.
Ms. Brochu travelled across Quebec to provide guidance and 
support in logistics to exporters and importers, assisting them 
in their development of international markets.

Today at Cargolution, a firm of 72 employees, Ms. Brochu 
manages a sales team in Dorval. She also offers logistics 
training and security consultation for the company’s clients.

Mme / Ms. Claire Brochu
Directrice des Ventes & Projets, Cargolution Inc.
Sales & Project Manager, Cargolution Inc.
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Matthew Happyjack
Président, Air Creebec
President, Air Creebec

Matthew Happyjack est devenu Président d’Air Creebec Inc. 
en janvier 2010 et effectue la direction stratégique de la 
compagnie à partir de la base de Waskaganish.  Comptant 
plus de 350 employés répartis au Québec et en Ontario, Air 
Creebec offre des vols réguliers et nolisés de transport de 
passagers ainsi que du transport de fret dans 16 destinations 
au Québec et en Ontario.  Les bases principales sont situées 
aux aéroports de Montréal et Timmins avec des plaques 
tournantes à Val-d’Or, Waskaganish et Chisasibi.  Sous sa 
présidence, Air Creebec a connu une croissance de sa flotte 
d’avions, de ses revenus et de sa rentabilité.

Matthew est diplômé de l’Université du Québec en Abitibi- 
Témiscamingue où il a obtenu son MBA (maîtrise en 
gestion) en plus d’un certificat en comptabilité.  Il détient 
aussi un certificat en «Développement et Gestion des 
Communautés » de l’Université Concordia.

Matthew possède une riche expérience dans des postes de 
direction grâce à ses emplois précédents au sein de la Nation 
Crie.  Il a été entre autres : Directeur général d’une Caisse 
Populaire Desjardins, cadre supérieur d’un établissement 
d’enseignement local, Trésorier d’un conseil de bande et 
notamment, Président et Vice-président du Bureau 
d’indemnités.

En harmonie avec son héritage cri, Matthew apprécie les 
activités extérieures telles que le jogging, la chasse et la 
pêche et quand son horaire de travail lui permet, il passe du 
temps en forêt.

Homme dévoué pour sa famille, Matthew est marié avec 
Anna Saganash et ils ont sept (7) enfants, quatre (4) 
petits-enfants et deux autres (2) sont à venir. 

Matthew Happyjack became President of Air Creebec Inc.  
in January 2010 and oversees the strategic direction of the 
Waskaganish-based Air Creebec.   With more than 350 
employees across Quebec and Ontario, Air Creebec operates 
regular scheduled flights, charter and freight services to 16 
destinations in Quebec and Ontario.  The main bases are 
located at the Montreal and Timmins airports, with hubs in 
Val-d‘Or, Waskaganish and Chisasibi.  Under his leadership, 
Air Creebec has grown in fleet size, revenues and profitability.

Matthew is a graduate from University du Quebec en 
Abitibi-Temiscaminque, where he received his MBA and 
certificate in Accounting. He also holds a certificate in 
Community Management and Community Development from 
Concordia University.

Matthew brings a wealth of experience in senior 
management from previous employment within the Cree 
Nation.  His experiences include; General Manager of a Caisse 
Populaire Desjardins, Senior Manager of a Local Education 
Institution, Treasurer of a local Band Council and 
notably, Chairperson and Vice-chairperson of the Board of 
Compensation.

Following his Cree heritage, Matthew enjoys outdoor 
activities such as jogging, hunting and fishing and when his 
work schedule permits, he spends time in the bush.

A dedicated family man, Matthew is married to Anna 
Saganash and they have seven (7) children, four (4) 
grandchildren with two (2) on the way.
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Nicola Fournier est apprécié pour ses talents 
impressionnants d’écoute et de créativité qui l’ont 
conduit à assumer un leadership stratégique à titre de 
vice-président aux ventes et services techniques de 
L. Fournier et fils Inc. après 15 ans d’accomplissements et 
d’apprentissage à des postes qui l’ont mis en relation 
clients, que ce soit comme journalier, opérateur de machinerie, 
contremaître, responsable d’usine et représentant des ventes.

L’entreprise a su tirer avantage de sa formation en géologie et 
de son statut d’ingénieur civil, gradué de l’université Laval en 
2007.

Sous son impulsion, l’entreprise a élargi son offre qui 
comporte maintenant une gamme de produits du ciment 
hautement performants et sophistiqués qui sont adaptés 
aux exigences élevées et évolutives de tous ceux qui 
œuvrent dans les environnements délicats des milieux 
nordiques. Il pilote des programmes de R&D et un laboratoire 
pour le contrôle de la qualité.

Nicola agit de même avec les services de génie, en étant 
souvent très ambitieux en regard des défis relevés. Nos 
interventions en ce domaine ont su se traduire par des 
relations durables avec des clients de choix du secteur 
minier et avec les autochtones. Ce phénomène n’est pas 
étranger au fait que Nicola Fournier promeut ardemment des 
valeurs de respect et de fiabilité, tant dans sa vie privée que 
professionnelle.

Père d’une jeune famille, Nicola s’implique dans la pratique de 
sports d’équipe.

Son plan de carrière le conduit à prendre, avec son frère, 
la relève de l’entreprise familiale qui en est à sa troisième 
génération.

Nicola Fournier is valued for his impressive talents of 
responsiveness and creativity that have brought him to 
exercise a strategic leadership as Vice President – Sales and 
Technical Services at L. Fournier et Fils Inc. after 15 years of 
learning and accomplishments in positions that have put 
him in relationship with clients, be it as worker, machinery 
operator, superintendent, plant manager and sales 
representative.

The business has benefited from his studies in geology and 
from his status of Civil Engineer, graduated from Laval 
University in 2007.

Under its impulse, the business has expanded its offering 
which now includes a wide variety of concrete products, highly 
performing and sophisticated, that are well suited to the 
evolving and demanding standards of all those who are 
active in the delicate environments of the North. He pilots R&D 
programs and a laboratory for quality control.

Nicola acts the same way in regard to the civil works branch, 
being often quite ambitious as to his challenges. Our 
accomplishments in this area have translated into long 
term relationships with premium clients of the mining 
sector and with the First Nations. This outcome is somehow 
related to the obsession of Nicola Fournier for values such as 
respect and dependability in his private life inasmuch as in his 
professional one.

Father of a young family, Nicola is involved in team sports.

His career plan is focused on the takeover of the family business 
with his brother, that is heading toward a third generation.

M. / Mr. Nicola Fournier
Vice-président, L. Fournier et fils Inc.
Vice President, L. Fournier et fils Inc.
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Président, SAENCAT
President, SCNATEA

Mme / Mrs. Marie Bogelic
Directrice générale, Kepa Transport inc.

General Director, Kepa Transport  inc. 

Madame Marie Bogelic est la directrice général de Kepa 
Transport inc, une compagnie crie réputée dans le transport 
de marchandises générales.

Madame Bogelic a mis son énergie passionnée au sein 
de cette entreprise depuis les vingt-cinq dernières 
années.  Au cours de son parcours professionnel chez Kepa 
Transport inc, elle a su développer ses compétences de 
gestionnaire au sein de différents postes-clés.   Elle a acquis de 
nombreuses compétences dans des sphères importantes 
d’une organisation telles que la négociation de contrat en 
transport, le service à la clientèle, la gestion des opérations, 
la planification stratégique, pour ne nommer que certaines.  
Par ailleurs, elle s’est impliquée comme gestionnaire de 
projet entre 2012 et 2014 afin de coordonner les étapes 
de la construction d’un nouveau centre administratif.   De 
plus, elle travaille actuellement en collaboration avec son 
équipe de direction, à l’implantation de nouveaux logiciels 
informatiques de gestion intégrée.  Ces défis font partie des 
nombreuses opportunités de développement, pour elle, et 
son entreprise, qu’elle guide à titre de directrice générale 
depuis 2006.  

Mrs. Marie Bogelic is the General Director of Kepa Transport 
Inc., a reputed company in the transportation of general 
cargo.

Mrs. Bogelic has put her passionate energy in this business 
for the last twenty-five years. During her career with Kepa 
Transport Inc., she has developed management skills in 
various key positions. She has acquired many skills in 
important areas of an organization such as the negotiation 
of transportation contracts, customer service, operations 
management, strategic planning, to name a few. In 
addition, she has been involved as a project manager between 
2012 and 2014 to coordinate the stages of the construction 
of a new administrative center. Moreover, she is currently 
working with her management team at implementing new 
integrated management software. These challenges are 
part of numerous development opportunities for her and her 
business which she leads as the General Director, since 2006.
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Éric Brouillette est natif de Rouyn-Noranda. Éric a grandi, étudié 
et travaillé au sein de l’entreprise familiale en construction ici à 
Rouyn-Noranda avant de s’exiler pour des études universitaires 
à l’âge de 18 ans. 

Eric a un diplôme en génie mécanique avec une 
concentration en aéronautique de l’Université de Sherbrooke. 
Il possède également une Maîtrise en Génie Mécanique de 
l’École Polytechnique de Montréal. 

Après quelques stages dans les mines, Éric entreprend sa 
carrière en aéronautique en travaillant pour CAE Électronique, 
leader mondial des simulateurs de vol, à titre d’ingénieur- 
développeur. Son passage de 6 ans chez CAE est marqué 
de nombreux voyages et de plusieurs projets d’envergure : 
Simulateurs pour la NASA, les Forces de l’Air Royale de l’Australie 
(RAAF) et pour certaines compagnies aériennes asiatiques.

Éric travaille ensuite pour Bell Hélicoptère Canada à Mirabel 
pendant 9 ans à titre d’ingénieur de conception en système et 
propulsion. Éric participe notamment au développement de 
l’hélicoptère 429. Pour ce projet, il occupe les postes de chef du 
développement du système carburant, de chef de l’équipe de 
conception des systèmes propulsion ainsi que coordonnateur 
de l’assemblage des prototypes.

En 2009, Éric met ses connaissances et son expertise au service 
de Bombardier Aéronautique. Il devient un élément important 
des projets de développement: Learjet 85, Global 7000/8000 et 
C-Series.

Depuis 2012, Éric Brouillette fait partie du groupe 
d’hommes d’affaires qui a acquis Propair. Il est le vice-président 
et directeur-général. Propair est une compagnie d’aviation, basé 
en Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 60 ans, qui oeuvre 
principalement dans le domaine du nolisement d’affaires.

Eric Brouillette is from Rouyn-Noranda. Eric grew up, studied 
and worked here in Rouyn-Noranda within the family business 
in construction before departing the region for university studies 
at the age of 18.

Eric graduated in Mechanical Engineering with a 
concentration in Aeronautics from Sherbrooke University. He 
also has a Masters Degree in Mechanical Engineering from École 
Polytechnique of Montreal. 

After a few work placements in the mining industry, Eric started 
his aeronautics career working for CAE Electronic, a world-wide 
leader in flight simulators, as a software-engineer. His 6 years 
at CAE were marked by multiple travels and many important 
projects: Flight simulators for NASA, the Royal Australian Air 
Force (RAAF) and for some Asian airliners.

Following that, Eric worked for Bell Helicopter Canada in 
Mirabel for 9 years as a propulsion and systems design- 
engineer. Eric notably participated in the development of the 
429 helicopter. On this project, he has occupied the functions 
of fuel system team-lead, propulsion systems design team-lead 
and prototype assembly coordinator.

In 2009, Eric put his knowledge and expertise to the service of 
Bombardier Aeronautics. He became an important element 
in development programs: Learjet 85, Global 7000/8000 and 
C-Series.

Since 2012, Eric Brouillette is part of the group of business 
men that has acquired Propair. He is the Vice President and 
General Manager. Propair is an aviation company, based in 
Abitibi-Témiscamingue for more than 60 years, offering mainly 
charter flights for businesses. 

M. / Mr. Éric Brouillette
Vice-président et directeur-général, Propair Inc.
Vice President and General Manager, Propair Inc. 
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M. / Mr. Patrick Deshaies
Directeur du développement, Ben Deshaies inc.

Director of Development, Ben Deshaies inc.

Aujourd’hui, Ben Deshaies inc. est une grande famille de plus 
de 300 employés. Chaque membre de la famille Deshaies 
dirige son propre département. Francis assume la direction 
générale, Renée celle des ressources humaines, Philippe les 
achats, Richard les ventes et Patrick le développement des 
affaires. Et on ne calcule plus les agrandissements à 
l’entrepôt d’Amos qui atteint une superficie de 125 000  p2. 
Les employés de ce vaste entrepôt, ouvert 24h sur 24h et 7 
jours sur 7, préparent jusqu’à 500 commandes quotidiennes 
à partir d’un catalogue de plus de 30 000 produits.

Bref, Ben Deshaies inc. est une entreprise en santé, qui s’est 
adaptée à tous les changements du monde des affaires et de 
l’alimentation. Le temps du petit édifice qui abritait famille 
et commerce est bien révolu. Et Benoit Deshaies serait bien 
fier de voir sa descendance rêver au jour où l’entreprise sera 
centenaire avec à sa tête la quatrième génération.

Today, Ben Deshaies inc. is a large family of more than 
300 employees. Each member of the Deshaies family 
manages their own department. Francis is responsible for the 
general management, Renée for Human Resources, Philippe for 
purchasing, Richard for sales and Patrick for business 
development.  The Amos warehouse which covers an 
area of 125,000 ft2 has seen many expansions.  The 
employees of this vast warehouse, open 24hrs per day, 
seven days per week, prepare up to 500 daily orders from a 
catalogue containing more than 30,000 products.

In short, Ben Deshaies inc. is a healthy business that has 
adapted to all the changes to the business and food world. 
Gone are the days of the small building which sheltered 
family and business. Benoit Deshaies would be quite 
proud to see his descendants dreaming of the day when 
the company will be a century old headed by the fourth 
generation.
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Après avoir complété un Baccalaureat ès Arts ainsi qu’une 
Maîtrise en Administration et une Maîtrise en Comptabilité, il 
fut reçu à l’Ordre des Comptables Agréés du Québec (C.A.)

Suite à une carrière de huit ans dans l’enseignement 
universitaire, il devient contrôleur de l’Administration Régionale 
Crie ainsi que Vice-Président Exécutif de Creeco.

Depuis 1994, il a créé une entreprise de consultation et 
a ce titre, a été impliqué dans de nombreuses études, 
négociations, organisations de projets ainsi que des 
réorganisations d’entreprises.

En novembre 1998, il fut chargé d’opérer la transition de 
l’aéroport de Val-d’Or d’une structure publique à un organisme 
privé sans but lucratif.  Il est demeuré Directeur Général jusqu’en 
novembre 2008.

En 2002, il a été chargé de mettre sur pied une compagnie de 
distribution de pétrole en unissant deux compagnies Cries.  Il est 
le Directeur Général depuis cette date.

After completing a Bachelor in Arts, he completed a 
Masters degree in Accounting and a Master’s degree in 
Administration (MBA).  He is a member of the Order of 
Chartered Accountants of Quebec (CA).

Following an eight-year university teaching career, he 
became comptroller of the Cree Regional Authority and 
Executive Vice President of Creeco.

Starting in 1994, he started a consulting company and has 
since been involved in numerous studies, negotiations, 
project start-up and reorganizations.

In November 1998, he was mandated to organize the transfer 
of the Val-d’Or airport from a public structure to a non-profit 
organization.  He was Director-General until November 2008.

In 2002, he was asked to organize a petroleum 
distribution company named Petronor by merging two 
existing Cree-owned companies.  He is presently the Director 
General.

M. / Mr. Richard Brouillard
Directeur général, Petronor Inc.
Director General, Petronor Inc.
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

Mme / Mrs. Martine Rioux
Secrétaire générale , Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Secretary General, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Madame Martine Rioux occupe le poste de Secrétaire 
générale de l’Université du Québec en Abitibi- 
Témiscamingue depuis janvier 2011. Elle a toujours été très 
active dans le développement régional par le biais de la 
concertation. D’abord comme agente de développement au 
Conseil régional de développement de 1989 à 2006 et par la 
suite directrice générale de la Conférence régionale des élus 
de 2006 à 2011. Elle a accepté d’animer l’atelier réunissant 
les élus municipaux, car elle croit à l’importance de leur rôle 
stratégique dans le support au développement des régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Mrs. Martine Rioux has been Secretary General of 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue since 
January 2011. She has always played an active part in 
regional development through dialogue and 
consultation, first as Development Officer with the Conseil 
régional de développement from 1989 to 2006, then as 
Director General of the Conférence régionale des élus from 
2006 to 2011. Mrs. Rioux accepted to facilitate the workshop 
with municipal elected officials because she believes in the 
importance of their strategic role in supporting development 
in the Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec regions.  
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Pierre Corbeil est maire de la Ville de Val-d’Or depuis 
novembre 2013. Il siège comme administrateur et représente 
l’Abitibi-Témiscamingue au sein du conseil d’administration de 
l’Union des municipalités du Québec. Il est administrateur au 
Conseil régional des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et vice- 
président au Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue. Il fut conseiller municipal à la Ville de 
Val-d’Or de 1988 à 1996, puis en 2000 et en 2001.

Diplômé en médecine dentaire de l’Université de 
Montréal, il s’établit à Val-d’Or en 1978. Cofondateur et associé au 
Centre dentaire Corbeil, Mailly, Picard, Dubreuil à Val-d’Or de 
1978 à 2003, il s’implique activement dans la communauté et 
œuvre au sein de plusieurs organismes voués au développement 
socio-économique de Val-d’Or et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Il a été le président-fondateur de l’Aéroport régional de 
Val-d’Or de 1997 à 2003, président de la Chambre de commerce 
de Val-d’Or de 1981 à 1983, président du comité organisa-
teur des Finales provinciales des Jeux du Québec d’été en 1987, 
président de la Fondation Paul-Giroux de 1990 à 1994, président 
de la Corporation de développement de l’enseignement supérieur 
de La Vallée-de-l’Or de 1994 à 1998, fondateur et président du 
Salon des vins, bières et spiritueux de La Vallée-de-l’Or de 1999 à 
2001.

Pierre Corbeil est élu député d’Abitibi-Est en 2003. 
Pendant ses huit années comme député, il fut ministre délégué 
à la Forêt, à la Faune et aux Parcs, ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune, ministre responsable des Affaires 
autochtones puis ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation.

Né en 1955 à Saint-Hyacinthe, il est marié à Hélène Ayotte. Ils ont 
quatre enfants et quatre petits-enfants.

Pierre Corbeil has been mayor of the City of Val-d’Or 
since November 2013. He sits as Administrator and 
represents Abitibi-Témiscamingue within the administrative 
counsel of the Union of the municipalities of Québec. He is 
Administrator in the Regional Council of the elected 
representatives of Abitibi-Témiscamingue and Vice President 
of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance. He was local Councillor of the City of 
Val-d’Or from 1988 to 1996, and in 2000 and 2001. 

Graduate of dental medicine from the University of Montréal, he 
moved to Val-d’Or in 1978. Co-founder and partner of the Centre 
dentaire Corbeil, Mailly, Picard, Dubreuil in Val-d’Or from 1978 
to 2003, he became active in the community and was actively 
engaged in several community organizations dedicated to 
regional socioeconomic development of the city of  Val-d’Or and of 
Abitibi-Témiscamingue.

He was President-founder of the Regional Airport of Val-d’Or 
from 1997 to 2003, President of the Chamber of Commerce 
of Val-d’Or from 1981 to 1983, President of the Organizing 
Committee for the Provincial Finals of the Summer 
Québec Games in 1987, President of the Paul-Giroux 
Foundation from 1990 to 1994, President of the Corporation of 
Higher Education Development for La Vallée-de-l’Or from 1994 to 
1998, Founder and President of the Wine, Spirit & Beer Show of La 
Vallée-de-l’Or from 1999 to 2001.

Pierre Corbeil was elected deputy of Abitibi-Est in 2003. During his 
eight years as Deputy, he was Minister of Forests, Fauna and Parks, 
Minister of Natural Resources and Fauna, Minister responsable for 
Aboriginal Affairs then Minister of Agriculture, Fisheries and Food.

Born in  1955 in Saint-Hyacinthe, he is married to Hélène 
Ayotte. They have four children and four grandchildren.

M. / Mr. Pierre Corbeil
Maire de Val-d’Or et Vice-président, SAENCAT
Mayor of Val-d’Or and Vice-President, SCNATEA 
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Sébastien D’Astous
Maire d’Amos

Mayor of Amos

Sébastien est originaire du Bas-St-Laurent, plus 
spécifiquement de Rivière-du-Loup. Conjoint et père de 3 
enfants en bas âge, il s’implique dans différentes activités 
sportives : le hockey, la natation, le soccer et le tennis.

Au cours de ses études, il obtient un diplôme en science- 
nature au Cégep de Rivière-du-Loup et un baccalauréat en 
génie des matériaux et de la métallurgie à l’Université Laval. 
Il réalise des stages en entreprise dont un chez Alcan à Arvida 
et 2 chez Q.I.T. fer et titane de Sorel-Tracy.

Après l’obtention de son diplôme universitaire, 
Sébastien s’établit en Abitibi-Témiscamingue. Il travaille 
pour la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda et à la baisse du 
prix de l’or, il se réoriente dans le secteur de la foresterie chez 
Temboard et Temlam.

En 2009, tout en travaillant à la Mine Géant Dormant, la 
politique municipale l’interpelle et il est élu conseiller. Il 
choisira d’enseigner en technologie minérale pour faciliter sa 
nouvelle passion.

Les dossiers dont il s’occupe sont les travaux publics, la 
ruralité et les services aux citoyens. Il s’implique sur plusieurs 
conseils d’administration. Il travaille au maintien des travaux 
d’asphaltage urbains et ruraux; à la relance de Temlam et à la 
fondation d’un club de volleyball de plage.

Suite aux élections partielles municipales de février 2015, il 
devient maire d’Amos.

Dans ses temps libres, il siège au comité des loisirs de 
Saint-Maurice; il est administrateur de l’Institut Canadien des 
Mines, chapitre Amos et finalement, il travaille à un vignoble 
expérimental.

Sébastien is native of the “Bas-St-Laurent”, specifically to 
Rivière-du-Loup. Spouse and father of three young children, 
he is involved in various sports activities: hockey, swimming, 
soccer and tennis.

During his studies, he earned a degree in science and 
nature at Cégep de Rivière-du-Loup and a BA in Materials 
Engineering and Metallurgy at Laval University. He realizes 
internships including one at Alcan in Arvida and 2 at QIT iron 
and titanium Sorel-Tracy.

After obtaining his degree, Sebastian settled in Abitibi- 
Témiscamingue. He worked for the Horne smelter in 
Rouyn-Noranda and at the falling price of gold, he reoriented 
in the forestry sector to work with Temboard and Temlam.

In 2009, while working at “Mine Geant Dormant”, he was 
elected Councilor. He chose to teach in mineral technology to 
facilitate his new passion.

The files in his care are public works, rurality and 
services to citizens. He is involved in several boards. He works 
in the maintenance of urban and rural paving work; to revive 
Temlam and the founding of a beach volleyball club.

Following the municipal elections of February 2015, he 
became Mayor of Amos.

In his spare time, he serves on the Saint-Maurice recreation 
committee; he is a Director of the Canadian Institute of 
Mining, Amos chapter and finally, he worked in an 
experimental vineyard.
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M. René Dubé, maire de Matagami depuis 2005, a 
également été conseiller municipal de 1993 à 2005. Depuis 
2006, il est copropriétaire de l’entreprise Pneus GBM, 
dont il gère la succursale de Matagami, qui fait affaires 
essentiellement dans la région Nord-du-Québec. Il est 
actuellement président de l’Administration régionale 
Baie-James, et il est également conseiller au Gouvernement 
régional Eeyou Istchee Baie-James. 

Ses implications sont nombreuses, dont président du 
Comité de maximisation des retombées économiques du 
projet Éléonore de Goldcorp, administrateur de la Société 
d’aide au développement des collectivités de Matagami, 
membre du conseil d’administration du Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, 
sans compter ses nombreuses implications sociales dans le 
milieu.

Mr. René Dubé, Mayor of Matagami since 2005, is a 
former Municipal Councillor (1993-2005). Since 2006 he is 
co-owner of Pneus GBM in Matagami and mainly does 
business in Northern Quebec. He is currently Chairman of 
the Administration régionale Baie-James, and he is also a 
Council Member of the Eeyou Istchee James Bay Regional 
Government. 

He is involved in several organizations, including Chairman 
of the Comité de maximisation des retombées économiques 
for the Goldcorp Eleonore project, Administrator of the 
Société d’aide au développement des collectivités de 
Matagami, Board Member of the Secretariat to the Cree 
Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, besides his 
many social implications.

M. / Mr. René Dubé
Maire de Matagami, président de l’Administration régionale Baie-James
Mayor of Matagami, President of Administration régionale Baie-James 
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Alain Poirier 
Maire de Lebel-sur-Quévillon
Mayor of Lebel-sur-Quévillon

Originaire de Laval, M. Poirier est citoyen de Lebel-sur- 
Quévillon depuis 1973. M. Poirier a complété ses études à 
Lebel-sur-Quévillon pour ensuite travailler à l’usine de pâte 
et papier Domtar de Lebel-sur-Quévillon jusqu’en 2005.

En 2004, M. Poirier s’est impliqué au niveau scolaire 
comme délégué parent au conseil d’établissement de l’école 
secondaire la Taïga pour ensuite occuper la présidence à 
partir de l’année suivante.

Jusqu’en 2009, M. Poirier a aussi participé au comité 
régional de parents pour le Nord-du-Québec et l’Abitibi- 
Témiscamingue en plus de sa présidence au conseil 
d’établissement.

En 2008, il a été élu comme conseiller pour la municipalité 
de Lebel-sur-Quévillon et a aussi fait son entrée au conseil 
d’administration du CRSSS (Centre Régional de Santé et 
Services sociaux) de la Baie-James.

Comme conseiller municipal, il a travaillé sur les dossiers de 
la sécurité publique (CSP), Municipalité amie des aînés, la 
politique familiale, Villes et villages en santé, Gens d’affaires 
de Lebel-sur-Quévillon et sur le programme d’achat d’une 
première maison.

Depuis le 3 novembre 2013, M. Poirier est maire de la Ville de 
Lebel-sur-Quévillon. Il siège aussi au Gouvernement Régional 
Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) depuis le 1er janvier 2014 
en plus de siéger sur le comité exécutif de ce gouvernement.
M. Poirier siège à l’Administration Régionale Baie-James 
(ARBJ) depuis novembre 2013 et a été nommé vice-président 
en janvier 2014. 

M. Poirier a été élu en 2014 au conseil d’administration de 
l’Union des municipalités du Québec comme représentant 
régional des municipalités locales.

A native of Laval, Mr. Poirier is a citizen of Lebel-sur- 
Quévillon since 1973. Mr. Poirier completed his studies in 
Lebel-sur-Quévillon and then worked with the Domtar pulp 
and paper mill in Lebel-sur-Quévillon up to 2005.

In 2004, Mr. Poirier was involved at the school level as a 
parent representative on the Governing Board of 
Taiga secondary school then held the Presidency from the 
following year.

Until 2009, Mr. Poirier also participated in the regional 
parents’ committee for the Nord-du-Québec and Abitibi- 
Témiscamingue in addition to his Presidency of the Governing 
Board.

In 2008 he was elected as a Municipal Councillor for the Town 
of Lebel-sur-Quévillon and also entered the board of CRSSS 
(Regional Centre for Health and Social Services) of James Bay.

As a Councillor, he worked on issues of public safety (CSP), 
Senior-Friendly Municipality, family policy, Healthy Cities 
and Villages, Business People of Lebel-sur-Quévillon and the 
purchase program for a first home.

Since November 3, 2013, Mr. Poirier is Mayor of the Town 
of Lebel-sur-Quévillon. He also serves on the Eeyou Istchee 
James Bay Regional Government (EIJBRG) since January 1, 
2014 and sits on the executive committee of the government.

Mr. Poirier also sits on the James Bay Regional 
Administration (ARBJ) since November 2013 and was 
appointed Vice President in January 2014.

Mr. Poirier was elected in 2014 to the board of the Union of 
Quebec Municipalities as Regional Representative of local 
municipalities.

LE NORD ET SA LOGISTIQUE - RAPPORT FINAL / THE NORTH AND ITS LOGISTICS - FINAL REPORT 41



M. Philippe Lemire, directeur du Bureau de la 
coordination du Nord-du-Québec du ministère des 
Transports du Québec, a commencé sa carrière comme 
membre des forces canadiennes en tant que technicien en 
génie de combat. 

Après avoir complété un baccalauréat en administration 
des affaires, il a réorienté sa carrière pour devenir officier 
logistique au sein de l’aviation, se spécialisant dans le 
domaine de la gestion des transports ainsi que le mouvement 
du matériel et du personnel pour les opérations outremer. 

Après avoir complété une rotation de sept mois au camp 
Mirage, où il fut chargé du support logistique pour la  
mission en Afghanistan, il fut muté à la base de Bagotville, 
comme officier responsable de la gestion des transports et 
des carburants d’aéronefs. Prêt à relever de nouveaux défis, 
il a pris sa retraite des forces canadiennes pour obtenir son 
poste actuel au sein du ministère des Transports du Québec. 

En plus des responsabilités inhérentes à la gestion d’une 
direction territoriale incluant la planification de la 
mobilité durable sur le territoire, il est chargé 
d’administrer 13 aéroports au Nunavik ainsi que la 
construction et l’entretien de routes en milieu isolé, répartis 
sur le vaste territoire de la région du Nord-du-Québec.

Philippe Lemire, director of the Northern Transportation 
office for Transport Québec, began his career as a combat 
engineer in the Canadian Forces.

After completing a bachelor’s degree in business 
administration, he shifted his career to become an Air 
Force Logistics Officer. There he specialized in all areas of 
transportation management, including the movement of 
equipment and personnel for overseas operations.

Following a rotation of seven months at Camp Mirage, where 
he was responsible for logistics operations in support of the 
mission in Afghanistan, he was posted to CFB Bagotville, 
home of the CF-18 Hornet, as the Transport Officer.

Ready to face new challenges, he retired from the 
Canadian Forces for his current position at the Ministère des 
Transports du Québec. He is responsible for planning 
sustainable mobility for the Northern Québec region and 
managing the road network and 13 airports, primarily 
located in isolated and remote areas.

M. / Mr. Philippe Lemire
Directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec du ministère des 
Transports du Québec 
Director of the Northern Transportation office for Transport Québec 

LE NORD ET SA LOGISTIQUE - RAPPORT FINAL / THE NORTH AND ITS LOGISTICS - FINAL REPORT42



Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Michael Gordon
Vice-président, développement économique, Société Makivik

Vice President, Economic Development, Makivik Corporation 

Michael Gordon a été élu membre du Bureau de la Société 
Makivik en 2007, après plusieurs années stimulantes en 
politique municipale à Kuujjuaq.

M. Gordon est né en 197O à Fort Chimo, où il a grandi et 
a fréquenté l’école. Il a été dans la classe des tout premiers 
finissants du secondaire de l’école Jaanimmarik de Kuujjuaq 
en 1987. Il a poursuivi ses études à l’Université McGill, à 
Montréal, où il a obtenu un baccalauréat en sciences 
politiques.

De retour à Kuujjuaq, il a travaillé comme adjoint au maire 
pendant quelques années avant de se présenter à la mairie 
en 1997.

Il a occupé le poste de maire pendant quatre mandats 
consécutifs de deux ans et ne s’est pas représenté pour une 
cinquième élection.

Avant de se présenter à un poste de direction au sein de la 
Société Makivik, il a siégé pendant trois ans (1996-1999) au 
Conseil de direction de Makivik.

Il a aussi occupé le poste de vice-président de 
l’Administration régionale Kativik et a été membre de la 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik pendant 
neuf ans. Enfin, il a été membre de la Corporation foncière 
Nayumivik de Kuujjuaq de l995 à 1999.

Il s’intéresse depuis toujours à la politique, particulière-
ment à l’échelle locale et régionale, et il veut se servir des 
dispositions des accords sur les revendications territoriales 
pour accroître les possibilités économiques à l’intention des 
Inuit et des autres résidents du Nunavik.

M. Gordon est marié et à quatre enfants. Comme ses 
collègues du Bureau, il participe activement à toute activité 
reliée aux ressources naturelles.

Michael Gordon was elected as a member of the executive of 
Makivik Corporation in 2007 after several successful years in 
municipal politics in his hometown of Kuujjuaq.

Mr. Gordon was born in Fort Chimo in 1970 where he grew 
up and attended school. He was in the first high school 
graduating class at Jaanimmarik School in Kuujjuaq 1987. 
He furthered his education in Montreal at McGill University, 
obtaining a bachelor’s degree in political science.

Returning to Kuujjuaq he worked as the Assistant to the 
Mayor for a couple of years before running for the office of 
Mayor in 1997.

He served for four two-year terms in the office and did not 
seek re-election for a fifth time.

Before running for the Makivik executive, he served for three 
years (1996-1999) on the Makivik Board of Directors.

He has also served as Vice-chair of the Kativik Regional 
Government. He was also a member of the 
Kativik Environmental Quality Commission for nine 
years. He was a member of the Nayumivik Land Holding 
Corporation in Kuujjuaq from  l995 to 1999.

He has had a life-long interest in politics, particularly at the 
local and regional level, and is committed to use the terms of 
the land claims agreement to increase economic possibilities 
for Nunavik Inuit and other residents of the region.

Mr. Gordon is married with four children, and, like his fellow 
executive members, is actively involved in all land-based 
activities.
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Kristan H. Straub a été nommé vice-président de Mine Raglan en 
février 2014 et compte plus de 15 ans d’expérience en géologie, en 
opération et en gestion de projets dans le secteur minier. 

Parlant couramment l’anglais, le français et l’espagnol, Kristan 
est titulaire d’un Bachelor of Science Honours Degree (1998) en 
géologie de l’Université Laurentienne à Sudbury en Ontario 
(Canada). 

Il a rejoint Mine Raglan en février 2010 comme surintendant à 
la Géologie. Au cours de la même année, Kristan a été nommé 
directeur de l’Exploration et de la Géologie et a ensuite été nommé 
directeur des Opérations minières et des Services techniques en 
août 2012. 

Kristan a commencé sa carrière professionnelle en tant que 
géologue d’exploration et ses différents mandats l’ont amené 
à travailler à plusieurs endroits, en passant par le Nord-
ouest de l’Ontario, à l’extrême Arctique canadien et jusqu’en 
Mongolie. Depuis son arrivée pour l’enteprise Falconbridge 
en 2001, Kristan a occupé divers postes dans les secteurs de 
l’exploration minière, la gestion de projets et les opérations. 
Au fil des années, il a travaillé à Sudbury (Ontario), à Kabanga 
(Tanzanie), à Collahuasi (Chili), et à Timmins (Ontario).

En 2005, Kristan a été honoré par l’Association des Prospecteurs 
et Développeurs du Canada en tant que co-récipiendaire du prix 
Bill Dennis « Prospecteur de l’année » en reconnaissance de la 
découverte du Nickel Rim South Deposit.

En outre, Kristan a déjà siégé sur plusieurs conseils 
d’administration tels que le YMCA et de la Good Samaritan 
Inn à Timmins (Ontario) et a également participé au groupe 
Porcupine United Way. Depuis 1992, Kristan a aussi été pendant 
plusieurs années entraîneur bénévole dans la Ligue de hockey 
mineur de l’Ontario.

Sur une note personnelle, Kristan et son épouse Jennifer ont  
deux enfants : Mackenzie et Eriksen.

Kristan H. Straub was appointed Vice President of Raglan Mine 
in February 2014, and has more than 15 years of combined 
experience in geology, operations and projects.

Fluent in English, French, and Spanish, Kristan holds a Bachelor 
of Science Honours Degree in Geology (1998) from Laurentian 
University in Sudbury, Ontario (Canada).

He joined Raglan Mine in February 2010 as Mining Geology 
Superintendent. During the same year, Kristan was 
appointed Geology and Exploration Manager. He was 
subsequently appointed Director of Mining Operations and 
Technical Services in August 2012.

Kristan began his professional career as an Exploration 
Geologist working in many diverse areas, ranging from North-
western Ontario and Canada’s High Arctic to overseas in 
Mongolia. Since joining Falconbridge in 2001, Kristan has 
held various positions involving mineral exploration, projects, 
operations and management. Over the years, he has worked at 
Sudbury (Ontario), Kabanga (Tanzania), Collahuasi (Chile), and 
Timmins (Ontario).

In 2005, Kristan was honored by the Prospectors and 
Developers Association of Canada as co-recipient of the 
Bill Dennis “Prospector of the Year” Award in recognition for the 
discovery of the Nickel Rim South Deposit.

In addition, Kristan has previously served on several Boards 
of Directors, such as the YMCA and the Good Samaritan 
Inn in Timmins, Ontario, and he has also participated in the 
Porcupine United Way Campaign group. Since 1992, Kristan has 
also been active for several years as a volunteer coach in the 
Ontario Minor Hockey League.

On a personal note, Kristan and his wife Jennifer have two 
children: Mackenzie and Eriksen.

M. / Mr. Kristan H. Straub
Vice-président, Glencore, Mine Raglan, Nunavik
Vice President, Glencore, Raglan Mine, Nunavik
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Christian Simard
CPA, CA

Directeur Services Administratifs, Glencore, Mine Raglan, Nunavik
Director of Administrative Services, Glencore, Raglan Mine, Nunavik

 

En poste depuis 2006 à Mine Raglan, Christian Simard a 
débuté sa carrière dans la compagnie à titre d’analyste 
financier, et a gravi les échelons rapidement. Au fil des 
années, il a grandement développé son expertise en 
comptabilité et en finance, et il a contribué à 
l’amélioration de plusieurs initiatives d’optimisation 
financière et de compréhension des résultats financiers.

Depuis 2012, il occupe le poste de directeur des Services 
Administratifs à Mine Raglan. Il a donc la charge des 
activités de comptabilité et finances, de la chaine 
d’approvisionnement, des technologies de l’information 
et de l’amélioration continue.

Employed at Raglan Mine since 2006, Christian Simard 
first joined the company as a Financial Analyst and rose 
quickly through the ranks. Throughout the years, Christian 
has developed expertise in accounting and finance, and 
has contributed to the improvement of several financial 
optimization initiatives and to the understanding of financial 
results.

Since 2012, he is Director of Administrative Services at 
Raglan Mine and therefore is responsible for the Accounting 
and Finance, Supply Chain, Information Technology and of 
the Continuous Improvement activities.
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Né à Waswanipi, Romeo milite au sein du milieu associatif et 
politique depuis près de 30 ans. En 1985, il a fondé puis présidé 
le Conseil des Jeunes de la Nation Crie.

I n t é r e s s é  p ar  l e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  r é g i o n a l ,  i l  s ’ e s t  
i m p l i q u é  au p r è s  d ’ e n t r e p r i s e s  au t o c h t o n e s  t e l  q u e  C r e e c o  I n c .  
e t  l a S o c i é t é  E e y o u  d e  l a B ai e  J am e s .

S o n  e n g ag e m e n t  e t  s e s  é t u d e s  j u r i d i q u e s  l u i  o n t  p e r m i s
d ’ o c c u p e r  d e s  p o s t e s  i m p o r t an t s  au  s e i n  d u  G r an d
Conseil des Cris, d’abord comme vice-grand chef puis en tant 
que directeur des relations avec le Québec et des affaires
internationales.

A u  c o u r s  d e  s a c ar r i è r e ,  i l  a é t é  v i c e - p r é s i d e n t  d u
Conseil d’administration régionale crie. Il a présidé le Comité
consultatif pour l’environnement de la Baie-James de 1997 à 
2 0 0 0 .

Romeo a joué un rôle prépondérant lors des négociations 
q u i  o n t  m e n é  à l ’ e n t e n t e  d e  l a P ai x  d e s  b r a v e s  s i g n é  a v e c  l e
g o u v e r n e m e n t  d u  Q u é b e c  e n  2 0 0 2 .  I l  a é g al e m e n t  é t é  l ’ u n  d e s  
négociateurs pour la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
d e s  p e u p l e s  au t o c h t o n e s .

R o m e o  e s t  u n  e x p e r t  r e c o n n u  s u r  d e s  e n j e u x  v ar i é s  c o m m e  
l’environnement, le développement régional, la constitution, 
les droits autochtones, le droit international et les droits de la 
p e r s o n n e .

M .  S ag a n as h  v e u t  p o u r s u i v r e  s o n  t r a v ai l  e t  r e p r é s e n t e r  l e s  g e n s  
de l’Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou pour créer des liens 
entre les communautés. C’est avec cette idée à l’esprit qu’il agira 
e n  t an t  q u e  p ar l e m e n t ai r e  d u  N P D .  I l  v e u t  s o u t e n i r  l e  t r a v ai l  d e s  
représentants politiques et des gens d’affaires qui souhaitent 
ap p o r t e r  d e  l a v i g u e u r  à  l a r é g i o n .

Romeo Saganash originates from Waswanipi. He has been very 
active politically and in advocacy groups for almost 30 years. In 
1985, he founded the Cree Nation Youth Council.

His interest in regional economic development got him involved 
in many Aboriginal businesses such as Creeco Inc. and the Eeyou 
Society of James Bay.

His commitment and his studies in law have led him to hold
important positions within the Grand Council of Crees, first as 
Deputy Grand Chief, and then as Director of Quebec Relations 
and International Affairs.

Mr. Saganash was Vice-chairman of the Cree Regional
Authority. He also chaired the James Bay Advisory Committee
on the Environment between 1997 and 2000. His duties have 
allowed him to develop a strong political network in Quebec and 
Canada.

Mr. Saganash was also an important part of the negotiations 
that led to the signing of the Paix des Braves with the Quebec 
government in 2002. He was also one of the negotiators for the 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Romeo Saganash is a renowned expert on many issues such 
as the environment, regional development, the constitution,
aboriginal rights, international law and human rights.

Mr. Saganash wants to pursue his work and represent the
people of Abitibi - James Bay - Nunavik - Eeyou to build bridges 
between the communities. It is with this idea in mind that he will 
act as an NDP Member of Parliament. He wants to support the 
work of political representatives and businessmen that wish to 
bring new life to the region.

M. / Mr. Romeo Saganash
Député, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou
Porte-parole adjoint en Matière d’affaires intergouvernementales autochtones 
MP, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou
Deputy Critic for Intergovernmental Aboriginal Affairs 
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Michel Régis
Directeur, chaîne d’approvisionnement, Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 

Director, Supply Chain, Stornoway Diamonds (Canada) Inc.

Michel Régis, p.g.c.a., MBA est directeur, chaîne 
d’approvisionnement chez Les Diamants Stornoway (Canada) 
Inc. 

Auparavant, il a occupé divers poste en services conseils, 
dans des organisations parapubliques et dans des entreprises 
manufacturières et de distribution.

Dans sa vaste expérience, il a joué des rôles derespons-
able de la chaîne d’approvisionnement, de gestionnaire de 
projet, de responsable SAP, et d’intervenant en amélioration 
de processus.

Michel Régis, SCMP, MBA is Director, Supply Chain at 
Stornoway Diamonds (Canada) Inc.

Previously, he occupied various positions in consulting 
services, in parapublic organizations and manufacturing and 
distribution companies.

In his vast experience, he took on responsibility roles of 
supply chain, project manager, responsible for SAP, and 
process improvement.
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Mme Chantal Hamelin possède une vaste expérience en 
communication, marketing,  développement des affaires, 
gestion de projets et planification d’événements spéciaux.  
Elle a cheminé pendant plus d’une douzaine d’années en tant 
que gestionnaire pour le développement des affaires dans le 
domaine de l’éducation postsecondaire. Elle a aussi travaillé 
à titre de consultante offrant des conseils en développement 
des affaires et recrutement.

Mme Hamelin est la directrice des opérations au 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue, elle fait partie de l’équipe depuis juin 
2009.   Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens 
durables et des alliances socioéconomiques entre la Nation 
Crie, la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin 
de favoriser le développement harmonieux de ces régions.

Elle s’investit depuis plus de 7 ans à la Fondation du Centre 
hospitalier de Val-d’Or donc elle occupa la Présidence pour 
un mandat de 2 ans.  La Fondation du Centre hospitalier 
de Val-d’Or organise diverses activités afin de recueillir des 
fonds. Ces fonds sont ensuite remis au Centre de santé et 
des services sociaux de Val-d’Or qui veille à l’acquisition 
d’équipements spécialisés ou à l’amélioration des services 
et des installations déjà en place afin d’assurer un meilleur 
service à la clientèle en région.

Mrs. Chantal Hamelin has extensive experience in 
communications, marketing, business development, 
project management and special events planning.  She has 
also held various positions and worked for more than twelve 
years in the field of business development for Post-Secondary 
Education. She also worked as a Consultant offering services 
in business development and recruiting.

Mrs. Hamelin is the Director of Operations at the 
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance. She is part of the Secretariat’s team 
since June 2009; an organization to promote sustainable 
relations and socio-economic alliances between the Cree 
Nation, Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik in order 
to foster these regions’ harmonious development.

Mrs. Hamelin served 7 years on the Board of Directors of 
the Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or, of which 
she took a two year mandate as President.  The Foundation 
organizes various fundraising activities. These funds are then 
transferred to the Centre de santé et des services sociaux de 
Val-d’Or, to ensure acquisition of specialized equipment to 
improve services and facilities for the regional clientele.

Mme / Mrs. Chantal Hamelin
Directrice des Opérations, SAENCAT
Director of Operations, SCNATEA
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Pierre Ouellet
Directeur Exécutif, SAENCAT
Executive Director, SCNATEA

M. Pierre Ouellet est détenteur d’un Baccalauréat en 
Commerce, d’une spécialisation en finance publique 
et d’un certificat en relation industrielle.  Il détient une 
formation appliquée en finance, fusion et regroupement 
d’entreprises, planification et stratégie de développement 
industriel et commercial.

Il a occupé tour à tour les postes de Commissaire 
industriel à Val-d’Or, de  Directeur de l’Agence de 
développement économique de l’Administration 
régionale Crie (Grand Conseil des Cris du Québec), de   
vice-président développement de TRAME Groupe Conseil, une 
corporation spécialisée en architecture et en urbanisme, de 
directeur de Accès Capital Abitibi-Témiscamingue inc., 
un  fonds d’investissement à capital de risque, filiale de 
la Caisse de dépôt et placement du Québec et celui de 
représentant de Société Innovatech - Région Ressources  
Abitibi-Témiscamingue, une société d’investissement de 
capital de risques.

Il a été membre du comité consultatif  des programmes  
Inuits et Cris. De plus, il a siégé sur différents comités de 
gestion d’entente cadre notamment: “Essai expérimentation 
et transfert technologique en foresterie”. Il a été membre de 
divers conseils d’administration notamment la Corporation de 
développement industriel de Val-d’Or, Groupe Minier CMAC inc. 
et ses filiales et autres.

Il est actuellement président de Gestion Pierre Ouellet, une 
entreprise spécialisée dans le domaine du développement des 
affaires et du financement.  Il est représentant de Fondaction, 
un fonds d’investissement à capital de risque, pour la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Il est le directeur exécutif du Secrétariat 
aux Alliances Économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. 

Il est l’un des fondateurs et le président de CIMDAT, 
Centre industriel de multi-découpe de l’Abitibi-Témiscamingue, 
une entreprise spécialisée dans la deuxième et troisième 
transformation du bois.

M. Pierre Ouellet holds a bachelor’s degree in commerce 
specializing in public finance and a certificate in industrial 
relations.  He also trained in applied finance, business 
mergers, industrial and commercial planning and 
development strategies.

He held alternately the positions of Industrial 
commissioner in Val-d’Or, Director of the Cree Economic 
Development Agency of the Cree Regional Authority, 
(Grand Council of the Crees of Quebec), Vice-president 
Development of TRAME Groupe Conseil, a corporation 
specializing in architecture and urbanism, Director of Accès 
Capital Abitibi-Témiscamingue Inc., a risk capital  investment 
fund, a subsidiary of the Caisse de dépôt et placement du 
Québec and Representative for Société Innovatech - Région 
Ressources  Abitibi-Témiscamingue, a risk capital investment 
company.

He was a member of the advisory council to the Inuit and 
Cree programs. In addition, he served on several framework 
agreement committees namely: “Essai expérimentation et 
transfert technologique en foresterie”. He was a member 
of several Boards of Directors such as the Corporation de 
développement industriel de Val d’Or, Groupe Minier CMAC Inc. 
and its subsidiaries and others.

He is currently President of Gestion Pierre Ouellet, a 
company specialized in business development and 
financing.  He is Representative for Fondaction, a risk capital 
investment fund, for the Abitibi-Témiscamingue region. He is 
the Executive Director of the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance. 

He is one of the founders and the President of CIMDAT, 
Centre industriel de multi-découpe de l’Abitibi- 
Témiscamingue, a company specialized in second and third 
transformation of wood.
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Dr. T ed Moses, O .Q .
P r é s i d e n t ,  S A E N C A T
President, SCNATEA

M. / Mr. Robert Sauvé
P r é s i d e n t - d i r e c t e u r  g é n é r al  d e  l a S o c i é t é  d u  P l an  N o r d

President and Chief Executive Officer of the Société du Plan Nord
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Dr. T ed Moses, O .Q .
P r é s i d e n t ,  S A E N C A T
President, SCNATEA

M. / Mr. Claude Comtois
D i r e c t e u r  ad j o i n t ,  D é p ar t e m e n t  d e  l a g é o g r ap h i e ,  U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é al  

Deputy Director, Department of Geography, University of Montreal
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Dr. T ed Moses, O .Q .
P r é s i d e n t ,  S A E N C A T
President, SCNATEA

M. / Mr. Alfred Loon
Président du Réseau de Communication Eeyou

President of Eeyou Communications Network 
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M. / Mr. Claude Major
Directeur régional- La Grande Rivière et directeur-production d’Hydro-Québec  
Regional Director - La Grande Rivière and Production Director of Hydro-Quebec 
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Mme / Mrs. Lisa Koperqualuk
Directrice principale/Communications et affaires publiques 
Senior Manager/Communications and Public Relations 
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec
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Dr. T ed Moses, O .Q .
P r é s i d e n t ,  S A E N C A T
President, SCNATEA

Mme / Mrs. Bella Moses Petawabano
P r é s i d e n t e ,  C o n s e i l  C r i  d e  l a s an t é  e t  d e s  s e r v i c e s  s o c i au x  d e  l a B ai e  J am e s

Chairperson, Cree Board of Health and Social Services of James Bay
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Dr. Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT
President, SCNATEA

M. / Mr. Matthew Happyjack
Président, Air Creebec
President, Air Creebec
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Mme / Mrs. Marie Bogelic
D i r e c t r i c e  g é n é r al e , K e p a T r an s p o r t  i n c .
General Director, Kepa Transport  inc. 
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M. / Mr. Mario Provencher
C o - p r é s i d e n t  d ’ h o n n e u r  e t  M ai r e  d e  R o u y n - N o r an d a
Honorary Co-chair and Mayor of Rouyn-Noranda
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M. / Mr. Pierre Corbeil
M ai r e  d e  V al - d ’ O r  e t  V i c e - p r é s i d e n t ,  S A E N C A T
Mayor of Val-d’Or and Vice President, SCNATEA 
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Dr. T ed Moses, O .Q .
P r é s i d e n t ,  S A E N C A T
President, SCNATEA

M. / Mr. Sébastien D Astous
M ai r e  d ’ A m o s

Mayor of Amos
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Les défis du développement des villes nordiques 

 

es villes du Nord-du-Québec, plus particulièrement de la Jamésie, font face 

à de nombreux défis pour assurer leur avenir et leur dynamisme 

économique. Tirer profit des projets économiques majeurs n’est pas facile dans le 

contexte démographique et économique d’aujourd’hui. Seule une alliance des forces du 

territoire et la collaboration avec ses voisins permettra à notre région de relever les 

défis auxquels elle fait face. 
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Merci de me donner l’opportunité de présenter aux participants de cette 
conférence certains des défis auxquels les villes jamésiennes font face. J’ai la conviction 
profonde que c’est en échangeant et en présentant les choses comme elles sont que 
nous pouvons ensemble trouver des solutions, car historiquement la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et celle du Nord-du-Québec, créée en 1987, ont une relation d’échange 
et de partenariat. Le Nord-du-Québec, c’est une très grande région, au Nord bien sûr 
on y retrouve les communautés inuites, au Sud on y retrouve l’Eeyou-Istchee Baie-
James, composée des communautés cries, des localités du Gouvernement régional, qui 
était autrefois la Municipalité de Baie-James, soit Radisson, Villebois et Valcanton, et 
des villes jamésiennes que sont Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, et bien 
sûr, ma ville, celle dont j’ai le privilège d’être maire, Matagami, jeune ville nordique qui 
a su développer une relation harmonieuse avec les communautés cries.  

À l’instar de Matagami et des villes qui vivent selon les variations du prix des 
matières premières, les villes jamésiennes ont pour la plupart comme caractéristiques 
d’être vulnérables, en ce sens qu’elles n’ont pas la masse critique de population et 
d’entreprises pour se permettre de passer à travers une fermeture d’un employeur 
majeur. Dans des agglomérations un peu plus grandes, comme ici en Abitibi, lorsque 
ces situations se produisent, les temps sont durs, mais les communautés ne subissent 
pas les mêmes pressions sur leur pérennité.  

Cet état de fait forge la personnalité des Jamésiens. Quand nous réclamons des 
retombées, ce n’est pas par caprice, ce n’est pas pour devenir plus gros ou plus 
nombreux, c’est seulement par nécessité, pour assurer un avenir et des moyens qui 
permettent d’offrir et financer nos services.  

En tant que maire, il est de mon devoir, et il est aussi de notre devoir collectif de 
s’assurer que nous occupons ce territoire, que nous prenons soin de ceux qui y sont 
enracinés, car ce sont ces personnes qui le développent et qui en prennent soin, ce sont 
ces personnes qui par véritable vocation mettent son potentiel et ses richesses en 
valeur. Quand le Nord s’affaiblit, c’est tout le Québec qui s’affaiblit. Plusieurs ne l’ont 
pas encore réalisé, mais plus l’on draine le Nord de ses ressources et de ses habitants, 
plus on accélère la concentration des populations. Le Nord est donc un rempart contre 
la concentration et la centralisation, le Nord est une terre d’opportunités qu’il faut 
savoir saisir ensemble dans le respect de nos contraintes respectives, dans le respect de 
nos aspirations mutuelles et dans le respect des individus qui se battent chaque jour 
pour faire progresser les choses, lentement, mais sûrement. 
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Cela dresse donc le contexte, l’approche des Jamésiens face aux opportunités qui 
sont nombreuses. Le secteur minier, et ses importants investissements, est sans doute 
la pierre angulaire d’une bonne partie du développement qui se réalisera sur le 
territoire au cours des prochaines années. Toutefois, il ne faut jamais oublier une chose, 
c’est que dès l’annonce de l’ouverture d’une mine, vous pouvez être certains qu’elle 
fermera. Cela semble une évidence, mais plusieurs semblent l’oublier. L’histoire nous a 
appris que lorsqu’une mine est annoncée, nous sommes heureux, nous vivons 
l’effervescence et nous ne nous soucions pas des périodes creuses qui reviendront. 
Trop de gens n’ont que faire d’une hypothétique crise à venir et quand elle survient, il 
est trop tard. Les coffres se vident, les gens pensent à quitter, les milieux se dévitalisent 
et perdent une bonne partie de leur capacité d’intervention. 

Parler de diversification économique, c’est bien beau, mais pour y parvenir il faut 
des efforts colossaux, la volonté de tous et surtout savoir développer une vision 
collective à long terme. Après des décennies d’efforts de diversification, les régions 
périphériques dépendent encore toutes d’une ou deux grandes industries. Les régions 
doivent bâtir sur leurs avantages, sur ce qui leur permet de se différencier et chez nous, 
ce qui nous différencie, c’est l’importance des richesses naturelles. Le défi, c’est de les 
exploiter intelligemment. De s’assurer que nous travaillons sur le long terme, de 
dépasser le stade des projets qui débarquent avec une telle intensité que la région 
peine à suivre le rythme, et qui disparaissent à la même vitesse, ne laissant derrière eux 
que la trace de leur passage en attendant la prochaine occasion et surtout, laissant ceux 
qui habitent le territoire vivre avec les conséquences de ces décroissances. 

La Jamésie, l’Eeyou-Istchee Baie-James, c’est l’ouverture sur toutes ces richesses. 
C’est la possibilité de développer des projets miniers en ayant l’acceptabilité sociale 
requise, c’est la possibilité d’exploiter la forêt de façon durable en étant à proximité de 
la matière première, c’est la possibilité de produire de l’énergie. À long terme, c’est la 
possibilité de nourrir une partie de la planète. Rien de tout cela ne sera possible si on 
ne travaille pas avec les gens qui habitent le territoire, si on ne leur donne pas 
l’occasion d’avoir des infrastructures de transport, accès à de la formation, à des 
services publics de qualité. 

Le gouvernement du Québec semble l’avoir compris, le Plan Nord, ce n’est pas 
uniquement un plan d’investissement dans les grandes entreprises, c’est une vision 
d’une partie du Québec de demain et nous avons la chance de faire partie de cette 
vision, de l’adapter à nos besoins et à nos réalités. 
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Je l’ai déjà mentionné dans une conférence précédente portant sur la foresterie et 
organisée par le Secrétariat, les défis sont tellement grands et les opportunités 
tellement nombreuses, que nous ne pourrons tout faire seuls. Nous avons besoin de 
tout le monde et vous êtes tous bienvenus chez nous. Vous êtes bienvenus pour bâtir 
avec nous, pour faire quelque chose de solide et de durable. Nous avons le défi, 
ensemble, de trouver un modèle qui fonctionne pour tous. L’idée n’est pas de 
dédoubler les infrastructures, de se lancer dans des projets sans lendemain, l’idée c’est 
de trouver comment chaque milieu peut s’épanouir et assurer son avenir à long terme. 
Il n’y a pas de recette magique, on ne peut pas refaire le passé, mais on peut créer 
l’avenir, je dirais même que l’on doit créer l’avenir. 

Étrangement, quand l’économie tourne plus au ralenti, le Nord est toujours trop 
loin, trop petit, pas assez peuplé. Quand on y annonce des investissements, 
soudainement, tous veulent en faire partie, des régions entières se redécouvrent une 
fibre nordique, une appartenance historique à notre région. Peu importe ce que 
peuvent dire certaines autres régions sur le Nord, il nous appartient de l’occuper et 
d’assumer le leadership nécessaire pour qu’il se développe en fonction de nos 
aspirations, celles des Cris et celles des Jamésiens, nos aspirations communes qui ne 
feront qu’un. Il ne suffit pas de dire que nous faisons partie du Nord, il faut agir, il faut 
passer de la parole à l’acte pour en être une véritable composante. 

Je me permets une parenthèse sur Matagami. Vous avez certainement entendu 
parler de la cour de transbordement. Merveilleusement bien située au début de la route 
de la Baie-James, route avec une capacité exceptionnelle, cette infrastructure est 
parfaite pour devenir un centre de distribution nordique pour tous les grands projets. 
250 000 mètres carrés d’entreposage extérieur, entrepôt de 1 500 mètres carrés, 
2 000 mètres de voies ferrées et silos pouvant contenir 6 000 tonnes de matériel, un site 
parfait pour avoir le plus près possible des sites d’opération, un inventaire pour les 
pièces d’urgence et les pièces surdimensionnées. Nous menons actuellement des 
études pour confirmer la possibilité d’augmenter la capacité d’entreposage et de 
transbordement de toutes sortes de matières, du concentré minier jusqu’au gaz naturel 
liquéfié. Toujours à la recherche de partenaires, vous êtes les bienvenus à Matagami! 
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Pour poursuivre sur les opportunités d’affaires dans le Nord, sachez que s’amorce 
dès cette année un ambitieux programme de mise à niveau des infrastructures de 
transport, dont certains aéroports et une infrastructure stratégique pour nous, la route 
de la Baie-James, lien vital qui relie les communautés de l’Ouest du territoire : 
Matagami, Waskaganish, Nemaska, Eastmain, Wemindji, Chisasibi et Radisson. Une 
route qui a permis l’accès à de nombreux projets comme la mine Éléonore, les projets 
de lithium Whabouchi et Rose. Cette route donne également accès au complexe 
hydroélectrique La Grande et aux centrales de l'Eastmain. Une route qui appartient à 
tous les Québécois et qui profite à tous les Québécois, une route qui a permis d’enrichir 
tout le Québec avec le développement hydroélectrique de la Baie James, une route qui 
a permis de désenclaver les communautés cries du long de la côte, cette route est 
devenue une infrastructure collective qui se doit d’être entretenue et financée 
collectivement. Sa localisation géographique ne change pas la nature de l’infrastructure, 
c’est une route comme toutes les autres au Québec et elle doit être gérée avec les 
mêmes ressources. De savoir ce qu’elle a été dans le passé importe peu, l’important 
c’est de savoir ce qu’elle est aujourd’hui, une route publique et qui exige une attention 
urgente pour sa réfection et favoriser le développement du Nord mais aussi du Québec.  

Pour revenir aux opportunités, il est important de savoir que plusieurs groupes 
turbines-alternateurs installés dans les années 1970 doivent maintenant être 
reconditionnés et selon le programme établi, ces travaux se dérouleront sur plusieurs 
années. L’entretien des centrales hydroélectriques est donc un secteur prometteur dont 
on entend trop peu parler, mais qui peut offrir des occasions d’affaires majeures. 
Encore une fois, juste au passage, la cour de transbordement de Matagami est parfaite 
pour mettre sur les rails les pièces hors-normes qui doivent se rendre dans les grands 
centres! 

Pour faire en sorte que le Nord se développe de façon durable, il faudra utiliser les 
projets miniers comme rampe de lancement pour d’autres activités. Il faudra utiliser les 
projets miniers pour justifier l’aménagement d’infrastructures qui serviront par la suite à 
générer de l’activité économique à long terme. La présence d’infrastructures nous 
offrira des opportunités que nous ne voyons pas nécessairement aujourd’hui. Je pense 
à la question du transport maritime, à l’accès à des eaux ouvertes pour une période 
significativement plus longue par la Baie-James qu’en contournant le Québec tout 
entier depuis le fleuve St-Laurent. Je pense à de nouveaux équipements qui 
permettraient de transporter plus de marchandises en raison de la grande capacité 
portante de la route de la Baie-James par exemple, des équipements qui permettraient 
de réduire les coûts d’approvisionnement des communautés et des projets dans le 
Nord.   
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Toute la question du transport aérien mérite également que l’on s’y attarde 
sérieusement, il faut avoir le courage de s’attaquer à des modèles d’affaires qui freinent 
le développement de certaines activités. Il faut aborder globalement toute la question 
du transport des marchandises et des personnes en tenant compte de toutes les 
infrastructures requises et de tous les modes de transport; routier, ferroviaire, aérien et 
maritime pour faire du Nord une destination d’affaires attrayante et moins complexe.  

Trouver des solutions globales ne peut se faire seul, il faut l’appui et la 
contribution de toutes les parties et je profite de la tribune qui m’est offerte pour lancer 
l’invitation à tous les intervenants économiques de s’asseoir et de lancer cette grande 
réflexion. Trop de projets demeurent sur papier et finissent par mourir faute d’accès ou 
de perspective raisonnable de rendement en raison des coûts de transport, il faut 
s’attaquer à cette situation le plus rapidement possible. 

Plusieurs autres secteurs ont du potentiel dans notre région, mais à plus long 
terme, quand certaines conditions ou ensembles de facteurs auront été réunis. 
L’utilisation de la biomasse, l’agriculture, la production d’énergie, autant de projets sur 
lesquels nous devons garder l’œil ouvert. Ces projets seront des compléments parfaits à 
des communautés solides et prospères que nous pouvons bâtir ensemble. Si nous 
travaillons de concert et que nous multiplions nos forces au lieu de les diviser, nous 
pouvons rêver à transformer davantage de produits en région, à tout le moins, de créer 
plus de valeur avec nos richesses, de faire un pas de plus vers les produits finis, même si 
la marche est encore longue. Plus nous progresserons à ce chapitre, plus il sera possible 
de rendre des projets économiquement viables. 

L’éventail de ces opportunités est connu de beaucoup de gens et les retombées 
économiques sont convoitées par plusieurs. Le vrai défi pour les gens du Nord est de 
trouver le bon partenaire, celui qui nous permettra de croître avec lui, celui qui ne 
viendra pas seulement puiser dans le Nord. Depuis le 1er janvier 2014, le Gouvernement 
régional d’Eeyou-Istchee Baie-James est en place, c’est le lieu de rencontre et 
d’échange des Jamésiens et des Cris qui, pour une première fois, gèrent conjointement 
une grande partie du territoire de l’Eeyou-Istchee Baie-James. Le Gouvernement 
régional est l’endroit parfait où nous pouvons nous mettre d’accord sur les grandes 
stratégies et définir des objectifs communs. À titre personnel, je crois qu’il s’agit de la 
plus grande opportunité d’entre toutes en ce qui a trait au développement du Nord. 
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La mise en commun de nos ressources, de nos aspirations et un véritable forum pour 
travailler ensemble. Rien n’est plus grand que la volonté des hommes à faire de 
grandes choses et pour que ce soit possible, il suffit de réunir ceux et celles quoi ont un 
rêve commun, dans notre cas, celui de bâtir un avenir solide pour nos communautés et 
les générations à venir. 

En conclusion, le Nord-du-Québec, la Jamésie, est une région bien particulière où 
les gens se battent quotidiennement pour assurer leur survie, c’est très important 
d’avoir cet élément à l’esprit. Nous voulons habiter cette région, nous voulons y vivre, 
maintenant et pour longtemps et nous sommes prêts à prendre les moyens pour 
parvenir à relever ces défis. 

Les défis ne manquent donc pas, un de ceux-là qui a un dénominateur commun 
pour toutes les municipalités nordiques c’est le maintien du lien ferroviaire. C’est 
essentiel pour l’usine Barrette-Chapais à Chapais, pour le projet BlackRock à 
Chibougamau, pour Mine Nyrstar ou le projet de terres rares à Lebel-sur-Quévillon et 
pour notre projet de cour de transbordement à Matagami avec les projets de Glencore, 
Eacom ou de la mine Éléonore au nord de notre ville. C’est essentiel pour le Nord-du-
Québec, c’est essentiel pour l’Abitibi-Témiscamingue et c’est essentiel pour le Québec. 
Dans un autre ordre d’idée, et ce, autant pour les quatre villes de la Jamésie que pour 
les localités que sont Valcanton, Villebois et Radisson, il est maintenant essentiel que 
l’on cesse de parler de distribuer des redevances sur le prélèvement des ressources 
naturelles pour les régions-ressources mais bien qu’on le fasse.  

En terminant, nous savons que les opportunités sont nombreuses et que nous 
avons besoin de partenaires, vous en faites partie. À nous tous de construire des 
partenariats gagnant-gagnant et de laisser de la place à chacun. Nous avons appris des 
projets du passé et si nous avions su ce que nous savons aujourd’hui, les retombées 
économiques auraient été bien différentes et nous aurions de bien meilleurs outils de 
développement.  

Comme je l’ai dit tout à l’heure, on ne peut refaire le passé, mais on peut faire 
l’avenir à notre image et selon nos inspirations. Si nous nous entredéchirons, d’autres 
prendront la place et nous serons tous perdants, si nous travaillons intelligemment, 
nous pourrons prospérer pour des décennies à venir. 

Merci! 
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Director of Administrative Services, Glencore, Raglan Mine, Nunavik
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M. / Mr. Michel Régis
Directeur, chaîne d’approvisionnement, Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Director, Supply Chain, Stornoway Diamonds (Canada) Inc.
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Mme Diane Gagnon,
Méga Centre Kubota (Pro-Ab)

Mme Lauren Montpetit & M. Serge Simard
Tawich Management Services

M. Louis-Patrick Boulianne et M. Dennis Lock
Moreau Nunavik / Nunavik Construction 
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Communiqué de presse

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

  
LE SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES 

NATION CRIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE PRÉSENTE 
LE NORD ET SA LOGISTIQUE 

   
Rouyn-Noranda, le 21 avril 2015 – Le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue présente le thème de son évènement 
annuel, inspiré par les nouveaux enjeux 
socioéconomiques que soulève le développement du 
Nord et particulièrement les opportunités qu’apporte le 
Plan Nord du Gouvernement du Québec : Le Nord et sa 
Logistique.  
  
La mobilité durable est au cœur de la croissance et du 
développement économique des régions.  L’immensité 
du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens 
routiers, le réseau de communication peu développé ou inexistant dans certaines parties du territoire, 
les conditions météorologiques parfois difficiles, la rareté des données disponibles et de main-d’œuvre 
spécialisée sont au nombre des enjeux qui rendent plus complexes les interventions. 
  
Cet évènement sera une référence pour les gens de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Baie-James, de la 
Nation Crie, les Inuits du Nunavik qui sont toujours à la recherche de meilleures pratiques et permettra 
d’assurer une planification rigoureuse en établissement des partenariats solides pour créer le 
développement de projets gagnants et assurer la contribution des communautés locales dans le 
développement. 
  

Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 au 
Centre des congrès de Rouyn-Noranda (41, 6e Rue, 
Rouyn-Noranda), sous la coprésidence d’honneur du 
Président du Secrétariat, Dr. Ted Moses et le Maire de 
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Une trentaine 
de conférenciers d’envergure sont attendus, tels que 
Dr. Matthew Coon Come, Grand Chef, Grand Conseil 
des Cris et Vice-président du Gouvernement régional 
Eeyou Istchee Baie-James, M. Robert Sauvé, Secrétaire 
général associé, Secrétariat au Plan Nord, plusieurs 
représentants de la Nation Crie, Inuit, les acteurs 

municipaux des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ainsi que plusieurs 
compagnies minières et gens d’affaires seront au rendez-vous. 
  
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue a pour mission de promouvoir 
des liens durables et des alliances socioéconomiques 
entre la Nation Crie, la Jamésie, l’Abitibi-
Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le 
développement harmonieux de ces régions. 
 

- 30 - 
 
Source : Chantal Hamelin, directrice des opérations 
Téléphone : 819-824-9888 ou le 819-860-4476 
Courriel : chantalhamelin@creenation-at.com 
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Press Release

 
PRESS RELEASE 

For immediate release 
 

SECRETARIAT TO THE CREE NATION 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ECONOMIC ALLIANCE PRESENTS 

THE NORTH AND ITS LOGISTICS 
  
 Rouyn-Noranda, April 21, 2015 – The Secretariat to 
the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance presents the theme of its annual event, 
inspired by the new socio-economic issues raised by 
Northern development and particularly the 
opportunities offered by the Plan Nord of the Quebec 
Government: The North and its Logistics. 
  
Sustainable mobility is in the heart of the growth and 
the economic development of the regions. The 
vastness of the territory, the restricted number or 
absence of road links, the communication network little developed or non-existent in certain parts of the 
territory, the sometimes difficult weather conditions, the scarcity of the available data and specialized 
manpower are numerous issues which make interventions more complex. 
 
This event will be a reference for the people of Abitibi-Témiscamingue, James Bay, the Cree Nation, and 
the Inuit of Nunavik who are always in search of better practices. It will also allow them to ensure 
rigorous planning in establishing solid partnerships to create the development of winning projects and to 
ensure the contribution of the local communities in the development. 
  

This event will be held on June 4 and 5, 2015 at the 
Centre des congrès de Rouyn-Noranda (41, 6th Street, 
Rouyn-Noranda), under the Honorary Co-chairs the 
President of the Secretariat, Dr. Ted Moses and the 
Mayor of Rouyn-Noranda, Mr. Mario Provencher. 
Approximately thirty leading Guest Speakers are 
expected, such as Dr. Matthew Coon Come, Grand 
Chief, Grand Council of the Crees and Vice-president 
of the Eeyou Istchee James Bay Regional Government, 
Mr. Robert Sauvé, Associate Secretary General, 
Secretariat of the Plan Nord, many representatives of 

the Cree Nation, Inuit, municipal actors from the regions of Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec 
as well as many mining companies and business people will all be part of the event. 
  
The mission of Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance is to promote 
sustainable relations and socio-economic alliances 
between the Cree Nation, Jamésie, Abitibi-
Témiscamingue and Nunavik in order to foster these 
regions’ harmonious development. 

 
- 30 - 

 
Source: Chantal Hamelin, Director of Operations 
Telephone: 819-824-9888 or 819-860-4476 
Email: chantalhamelin@creenation-at.com 
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 LES 4 ET 5 JUIN PROCHAINS, LE SECRÉTARIAT AUX 

ALLIANCES ÉCONOMIQUES NATION CRIE ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE EN COLLABORATION AVEC LA 

VILLE DE ROUYN-NORANDA ET LE GRAND CONSEIL 

DES CRIS ORGANISENT UNE CONFÉRENCE 

D'ENVERGURE : LE NORD ET SA LOGISTIQUE . 

 

PREMIÈRE EN  SON GENRE, CETTE CONFÉRENCE 

RASSEMBLERA LES PARTIES PRENANTES DANS LA 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT, PRÉCISÉMENT 

CEUX DU NORD-DU-QUÉBEC LES 4 ET 5 JUIN AU 

CENTRE DES CONGRÈS DE ROUYN-NORANDA!  

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR VOUS 

INCRIRE VISITEZ LE SITE INTERNET DU 

SECRÉTARIAT AU WWW.CREENATION-

(TIRET)AT.COM  

 

 

 
 
 
À noter que toute modification au texte après 
approbation entraînera des frais supplémentaires. 
 
Original  et  Confidentiel  
Droits d’auteur 
Tous droits réservés. Ce matériel est protégé par le droit   d’auteur. Toute 
reproduction complète ou partielle, sous toutes formes et par quelque 
moyen que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite de Bell 
Média.  
Original and Confidential  
Copyright 
All rights reserved. This material is protected by copyright. Reproduction in 
whole or in part, in any form or by any means of communication, is 
expressly forbidden without the written authorization of Bell Media. 
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Maga ine e Parall le Spécial Industrie Mini re
avril 2 0 1 5

www.creenation-at.com

       
       

       
 É C H A N G E S ,  E N J E U X ,  D É F I S ,  O P P O R T U N I T É S

LES 4  ET  5  JU I N 2 0 1 5
CENT RE DE CO NGRÈ S 

ROUYN-NORANDA QU BEC

Pour vous inscrire et en savoir plus,
veuille  contacter le Secrétariat au :

- -  ou reception creenation-at.com

PR SENTE UNE CONF RENCE SUR

LE NO RD ET SA LO ISTIQUE

EN COLLABORATION A EC

       
       

      É
C H A N G E S ,  E N J E U X ,  D É F I S ,  O P P O R T U N I T É S

LES 4  ET  5  JU I N 2 0 1 5
CENT RE DE CO NGRÈ S 

RO U Y N-NO RANDA ( Q U É BEC)

Pour vous inscrire et en savoir plus, veuillez  contacter le Secrétariat au :
- -      reception creenation-at.com     www.creenation-at.com

PRÉ SENT E U NE CO NF É RENCE SU R

LE NO RD ET  SA LO GI ST I Q U E

EN CO LLABO RAT I O N AVEC

L cho et La Fronti re  avril,  avril section mini re,  mai 

Le Citoyen  avril et  mai 

Le amésien  avril section mini re,  mai 
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Les enjeux logistiques sont nombreux dans l'élaboration du Plan
Nord et à ce sujet, les 4 et 5 juin prochain, Rouyn-Noranda va
accueil la méga-conférence "Le Nord et sa logistique ".

L'évènement est organisé par le Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.

Les intervenants aborderont les enjeux de développement qu'y vient avec le Plan Nord, dont le
manque de mains-d'oeuvre et d'infrastructure.

Le tout doit aussi se faire dans le respect des territoires autochtones.

Les conférenciers doivent aussi partager comment ils vont maximiser les retombées économiques
directes pour les entreprises locales.

La méga-conférence à lieu au centre de congrès de Rouyn-Noranda.

http://rouyn.radionrj.ca/info-Abitibi/2015/4/21/mega-conference-sur-la-lo...

1 of 1 15/05/2015 1:32 PM
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Par Jean-François Vachon
Lundi 27 avril 2015 21:27:52 HAE

TC Media - Jean-François Vachon

ROUYN-NORANDA - Les entreprises de la région qui ont dans l’œil le Nord auront une occasion des plus
intéressantes d’en apprendre encore plus alors que la conférence Le Nord et sa logistique sera à Rouyn-
Noranda les 4 et 5 juin prochain.

Le maire de Rouyn-Noranda Mario Provencher voit cet évènement comme une opportunité pour la Ville. Il était
aussi honoré d’être l’hôte de cette conférence. «Nous, en Abitibi-Témiscamingue, on connait ça le Nord. Ça fait des

Rouyn-Noranda accueillera la conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
les 4 et 5 juin prochains.

ACTUALITÉS ARGENT

Comprendre le Nord et sa logistique | La Frontière et Le Citoyen Abitibi-... http://www.lafrontiere.ca/2015/04/27/comprendre-le-nord-et-sa-logistique

1 of 3 15/05/2015 1:28 PM
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années qu’on y est. Avec la conférence du Secrétariat, on va permettre un meilleur maillage tout en transmettant de
l’expertise en plus de permettre de nouer des partenariats solides.»

Le maire précise que le transport représente un grand défi et que cette conférence permettra d’y réfléchir. «C’est
une bonne réflexion qui va se faire. Ça va permettre de se placer certains objectifs, de comprendre l’enjeu afin de
pouvoir continuer notre bon travail», a-t-il expliqué.

Mieux comprendre la logistique du Nord

Organisé par le secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue démystifiera la
logistique du Nord.

«L’immensité du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens routiers, le réseau de communication peu
développé ou inexistant dans certaines parties du territoire et les conditions météorologiques parfois difficiles sont
au nombre des enjeux qui rendent plus complexes les interventions», a expliqué le directeur exécutif du Secrétariat
Pierre Ouellet.

Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec du ministère des Transport Philippe Lemire a aussi
expliqué les défis du Nord. «Le développement socio-économique repose sur deux piliers. Il faut un réseau de
transport qui soit efficace et sécuritaire adapté à la réalité du nord, mais aussi la collaboration et la concertation
des acteurs du milieu», a-t-il mentionné.

Des conférenciers de renom

Près d’une trentaine de conférenciers seront présents lors de cette conférence notamment le secrétaire général
associé du Secrétariat du Plan Nord Robert Sauvé, le Grand Chef Dr Matthew Coon-Come ainsi que plusieurs
autres.

Pour plus de nouvelles économiques

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.

Comprendre le Nord et sa logistique | La Frontière et Le Citoyen Abitibi-... http://www.lafrontiere.ca/2015/04/27/comprendre-le-nord-et-sa-logistique

2 of 3 15/05/2015 1:28 PM
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L E  B U L L X P R E S S
Volume 25, No. 5 - Mai 2015 Bulletin des membres de la CCIRN

Mot de votre président

Jean-Claude Loranger, 
président du conseil de la 
CCIRN, directeur général 
à la Caisse Desjardins  
Rouyn-Noranda

L e  B u l l x p r e s s  e s t  l à  p o u r  v o u s  !
Faites-nous part de votre nouvelle et nous en informerons la communauté d’affaires selon l’espace disponible dans le 
bulletin. Envoyez-nous un court texte et une photo (si possible) par courriel à roxane.bruneau@ccirn.qc.ca.

WWW.CCIRN.QC.CA  | WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4
Tél. : 819 797-2000 | Téléc. : 819 762-3091 | Courriel : reseau@ccirn.qc.ca 

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Design & Montage : Marilyne Leclerc.
Rédaction : Marilyne Leclerc et Christian Matte.

La transparence des minières
Dans le projet de loi 28, le gouvernement libéral a inclus des modifications à la loi sur les mines, 
adoptée en décembre 2013, délestant certaines exigences en matière de transparence. Je 
salue cette initiative, qui permettra à nos entreprises minières de conserver un avantage 
compétitif.
Dans le monde de l’exploration minière, par exemple, il faut comprendre que la divulgation du 
moindre bout de papier aurait pu avoir des conséquences néfastes. Comment ces entreprises 
auraient-elles pu conserver un avantage compétitif pour attirer les investisseurs? Le public 
a-t-il réellement un intérêt à savoir le moindre détail des activités financières de nos minières? 
J’en doute fort.
À ce titre, c’est pourquoi nous saluons cette décision des libéraux : divulguer des informations 
telles que les redevances versées, le plan de réaménagement et de restauration ainsi que le 
montant des garanties financières pour la restauration, c’est amplement suffisant.

À Ugo Lapointe et les membres de la Coalition Québec Meilleure mine, qui crient sur tous les toits que la transparence 
minière vient d’en prendre un coup, je leur lance un défi : sachant que vous recueillez les dons de charité pour mener vos 
pressions tous azimuts, pourquoi ne publiez-vous pas à chaque année vos états financiers et la liste de vos donateurs 
et les montants donnés par chacun? Vous devez faire ce que vous exigez des minières!

Les limites du Plan Nord
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu le texte de Me Mathieu Jacques, le 29 avril, dans la section Libre Opinion dans 
Le Devoir. Dans ce texte, l’auteur soulève des problématiques sur un vide persistant : où est la frontière du Québec 
dans le Nord?
L’auteur révèle que la construction de ports en eaux profondes nécessitera l’aval du Nunavut, dont l’ensemble des eaux 
nordiques, au-delà de la rive, sont sous son contrôle. Qui plus est, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ont pleine 
juridiction sur leurs eaux nordiques.
La construction de ports en eaux profondes, ça va devenir nécessaire, mais il faudra rapidement solutionner ce vide 
avec le fédéral pour éviter des retards dans la naissance de projets du Plan Nord. 

Comment démobiliser la concertation régionale
C’est avec surprise que j’ai appris, à mon retour de vacances, que le gouvernement provincial a annoncé l’abolition du 
financement envoyé aux Forums jeunesse régionaux. C’est la première fois que je voie un gouvernement lancer un 
désaveu aussi flagrant envers sa jeunesse !
En Abitibi-Témiscamingue, le Forum Jeunesse a non seulement permis de former, via son conseil d’administration, 
plusieurs jeunes leaders, mais il a aussi eu un impact très positif en finançant des projets via son Fonds régional 
d’investissement jeunesse. Avec ce Fonds, le Forum Jeunesse a été un moteur qui a permis de concerter plusieurs 
acteurs influents pour faire naître des projets comme Valorisation Abitibi-Témiscamingue.
Le plus ironique dans cette histoire, c’est que le 14 avril, le ministre du Travail, Sam Hamad, a reconnu l’engagement de 
trois jeunes bénévoles au sein de leurs forums jeunesse régionaux respectifs, via le prix Hommage bénévolat-Québec. 
Dans le même esprit, nous avons appris, au cours des derniers jours, que les discussions pour créer un organisme qui 

Annonces de nos membres

Les Éditions du Quartz vous invitent à la présentation de 3 
nouveaux livres au Salon du livre du 21 au 25 mai à Val-d’Or. 
Vous y trouverez le roman sur la prospection minière en région 
« L’odeur des pierres » de Philippe Letourneur, ancien résident 
de Rouyn-Noranda ;  le roman historique portant sur les camps 
de concentration à Spirit-Lake « Spirit Lake 1915-1917 » de Gilles 
Massicotte, ainsi que le  recueil écrit par plusieurs auteurs de  
Val-d’Or  « C’est arrivé à Val-d’Or ».

Pour plus de détails :  www.editionsduquartz.com

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et 
le Grand Conseil des Cris, organise un événement intitulé : Le Nord 
et sa Logistique. Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 
au Centre des congrès hôtel Gouverneur le Noranda, à Rouyn-
Noranda. Ce rassemblement se déroulera sous la coprésidence 
d’honneur du Président du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, Dr. Ted Moses et le Maire de 
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Le Nord et sa Logistique 
est le premier événement de son genre qui rassemblera les parties 
prenantes dans la chaîne d’approvisionnement, précisément ceux 
du Nord-du-Québec. 
Pour inscription, rendez-vous au  :  
http://creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=121

Invitation au Salon du livre

Conférence : Le Nord et sa Logistique

La population de Rouyn-Noranda est invitée à une fête du printemps qui aura lieu le samedi 9 mai de 13 h à 16 h à la place de 
la Citoyenneté et de la Coopération. Les citoyens et citoyennes de tous âges pourront profiter gratuitement d’une mini-ferme, 
de multiples spectacles, de maquillage et d’une activité de jardinage. Présentée conjointement par la SDC Centre-ville et 
la Ville de Rouyn-Noranda, cette activité fait partie des 15 projets annoncés par la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de la 
démarche CULTURAT.

Une fête du printemps familiale aux couleurs de CULTURAT
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Volume 25, No. 5 - Mai 2015 Bulletin des membres de la CCIRN

Mot de votre président

Jean-Claude Loranger, 
président du conseil de la 
CCIRN, directeur général 
à la Caisse Desjardins  
Rouyn-Noranda

L e  B u l l x p r e s s  e s t  l à  p o u r  v o u s  !
Faites-nous part de votre nouvelle et nous en informerons la communauté d’affaires selon l’espace disponible dans le 
bulletin. Envoyez-nous un court texte et une photo (si possible) par courriel à roxane.bruneau@ccirn.qc.ca.

WWW.CCIRN.QC.CA  | WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4
Tél. : 819 797-2000 | Téléc. : 819 762-3091 | Courriel : reseau@ccirn.qc.ca 

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Design & Montage : Marilyne Leclerc.
Rédaction : Marilyne Leclerc et Christian Matte.

La transparence des minières
Dans le projet de loi 28, le gouvernement libéral a inclus des modifications à la loi sur les mines, 
adoptée en décembre 2013, délestant certaines exigences en matière de transparence. Je 
salue cette initiative, qui permettra à nos entreprises minières de conserver un avantage 
compétitif.
Dans le monde de l’exploration minière, par exemple, il faut comprendre que la divulgation du 
moindre bout de papier aurait pu avoir des conséquences néfastes. Comment ces entreprises 
auraient-elles pu conserver un avantage compétitif pour attirer les investisseurs? Le public 
a-t-il réellement un intérêt à savoir le moindre détail des activités financières de nos minières? 
J’en doute fort.
À ce titre, c’est pourquoi nous saluons cette décision des libéraux : divulguer des informations 
telles que les redevances versées, le plan de réaménagement et de restauration ainsi que le 
montant des garanties financières pour la restauration, c’est amplement suffisant.

À Ugo Lapointe et les membres de la Coalition Québec Meilleure mine, qui crient sur tous les toits que la transparence 
minière vient d’en prendre un coup, je leur lance un défi : sachant que vous recueillez les dons de charité pour mener vos 
pressions tous azimuts, pourquoi ne publiez-vous pas à chaque année vos états financiers et la liste de vos donateurs 
et les montants donnés par chacun? Vous devez faire ce que vous exigez des minières!

Les limites du Plan Nord
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu le texte de Me Mathieu Jacques, le 29 avril, dans la section Libre Opinion dans 
Le Devoir. Dans ce texte, l’auteur soulève des problématiques sur un vide persistant : où est la frontière du Québec 
dans le Nord?
L’auteur révèle que la construction de ports en eaux profondes nécessitera l’aval du Nunavut, dont l’ensemble des eaux 
nordiques, au-delà de la rive, sont sous son contrôle. Qui plus est, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ont pleine 
juridiction sur leurs eaux nordiques.
La construction de ports en eaux profondes, ça va devenir nécessaire, mais il faudra rapidement solutionner ce vide 
avec le fédéral pour éviter des retards dans la naissance de projets du Plan Nord. 

Comment démobiliser la concertation régionale
C’est avec surprise que j’ai appris, à mon retour de vacances, que le gouvernement provincial a annoncé l’abolition du 
financement envoyé aux Forums jeunesse régionaux. C’est la première fois que je voie un gouvernement lancer un 
désaveu aussi flagrant envers sa jeunesse !
En Abitibi-Témiscamingue, le Forum Jeunesse a non seulement permis de former, via son conseil d’administration, 
plusieurs jeunes leaders, mais il a aussi eu un impact très positif en finançant des projets via son Fonds régional 
d’investissement jeunesse. Avec ce Fonds, le Forum Jeunesse a été un moteur qui a permis de concerter plusieurs 
acteurs influents pour faire naître des projets comme Valorisation Abitibi-Témiscamingue.
Le plus ironique dans cette histoire, c’est que le 14 avril, le ministre du Travail, Sam Hamad, a reconnu l’engagement de 
trois jeunes bénévoles au sein de leurs forums jeunesse régionaux respectifs, via le prix Hommage bénévolat-Québec. 
Dans le même esprit, nous avons appris, au cours des derniers jours, que les discussions pour créer un organisme qui 

Annonces de nos membres

Les Éditions du Quartz vous invitent à la présentation de 3 
nouveaux livres au Salon du livre du 21 au 25 mai à Val-d’Or. 
Vous y trouverez le roman sur la prospection minière en région 
« L’odeur des pierres » de Philippe Letourneur, ancien résident 
de Rouyn-Noranda ;  le roman historique portant sur les camps 
de concentration à Spirit-Lake « Spirit Lake 1915-1917 » de Gilles 
Massicotte, ainsi que le  recueil écrit par plusieurs auteurs de  
Val-d’Or  « C’est arrivé à Val-d’Or ».

Pour plus de détails :  www.editionsduquartz.com

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et 
le Grand Conseil des Cris, organise un événement intitulé : Le Nord 
et sa Logistique. Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 
au Centre des congrès hôtel Gouverneur le Noranda, à Rouyn-
Noranda. Ce rassemblement se déroulera sous la coprésidence 
d’honneur du Président du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, Dr. Ted Moses et le Maire de 
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Le Nord et sa Logistique 
est le premier événement de son genre qui rassemblera les parties 
prenantes dans la chaîne d’approvisionnement, précisément ceux 
du Nord-du-Québec. 
Pour inscription, rendez-vous au  :  
http://creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=121

Invitation au Salon du livre

Conférence : Le Nord et sa Logistique

La population de Rouyn-Noranda est invitée à une fête du printemps qui aura lieu le samedi 9 mai de 13 h à 16 h à la place de 
la Citoyenneté et de la Coopération. Les citoyens et citoyennes de tous âges pourront profiter gratuitement d’une mini-ferme, 
de multiples spectacles, de maquillage et d’une activité de jardinage. Présentée conjointement par la SDC Centre-ville et 
la Ville de Rouyn-Noranda, cette activité fait partie des 15 projets annoncés par la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de la 
démarche CULTURAT.

Une fête du printemps familiale aux couleurs de CULTURAT
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LE SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES NATION CRIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE PRÉSENTE 
LES CONFÉRENCIERS ET PANELISTES DE SA CONFÉRENCE LE NORD ET SA LOGISTIQUE 

   
Rouyn-Noranda, le 19 mai 2015 – La connaissance du territoire et des intervenants du Nord-du-Québec 
et de ses activités logistiques est crucial pour l’optimisation d’une chaîne d’approvisionnement efficace 
afin de permettre la compétitivité d’une entreprise.  C’est pourquoi le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) est fier de présenter les invités de marque 
qui participeront à titre de conférenciers ou de panelistes lors de son prochain évènement annuel : Le 
Nord et sa Logistique. 
  
Sous la coprésidence d’honneur du Président du SAENCAT, Dr Ted Moses et du Maire de Rouyn-
Noranda, M. Mario Provencher, cette conférence rassemblera les parties prenantes dans la chaine 
d’approvisionnement du Nord-du-Québec dans un esprit d'ouverture, d’éducation, de dialogue et de 
découvertes. Cette conférence réunit tous ceux et celles qui s'intéressent de près ou de loin au 
développement du Nord-du-Québec. 
  
Les différents intervenants de la conférence seront donc amenés à traiter du Nord-du-Québec, de son 
développement passé, actuel et futur et des considérations logistiques (route, aérienne, ferroviaire, 
maritime, communications). Nous nous questionnerons sur où se situent nos régions comparativement 
aux autres régions de la province. Nous rassemblerons les principaux acteurs de la logistique et 
apprendrons à connaitre leurs spécificités. Nous parlerons de la compétitivité et les coûts reliés à la 
logistique du Nord (essence, nourriture, accès au territoire, communication et énergie) avant tout, nous 
parlerons d’opportunité et d’avenir. 
   
LES CONFÉRENCIERS 
  
Johanne Jean 
La rectrice de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est également présidente de la société 
du Plan Nord, qui a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au 
développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations 
relatives au Plan Nord telles que définies par le gouvernement, et en concertation avec les représentants 
des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé 
(réf. http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/mise-en-œuvre). 
  
Robert Sauvé 
M. Sauvé est le Secrétaire général associé du Secrétariat au Plan Nord. Il viendra présenter aux 
participants des projets du Plan Nord et des infrastructures de transport dans les régions Nordiques. 
Présent sur les 2 jours de la conférence, il sera également disponible afin de rencontrer les gens 
d’affaires. 
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Claude Comtois 
M. Comtois est un conférencier de renommée internationale et sa présence à la conférence est un réel 
privilège. Directeur adjoint au Département de la géographie de l’Université de Montréal, il viendra 
présenter les défis et enjeux logistiques de l’Arctique. 
  
 
Alfred Loon 
Le président du Réseau de Communication Eeyou viendra présenter des outils importants à la logistique 
d’un territoire en utilisant les télécommunications, notamment par l’installation de la fibre optique dans 
le Grand Nord. L’utilisation des télécommunications a en effet un impact majeur, entre autres dans les 
secteurs de l’enseignement, de la télémédecine et du transfert d’informations. 
  
Claude Major 
Directeur régional-La Grande Rivière et directeur-production d'Hydro-Québec depuis 2009, M. Major 
présentera L’héritage commun de la Baie-James. Les 40 années d’activité d’Hydro-Québec à la Baie 
James auront permis de développer des liens privilégiés avec les habitants qui y vivent. Maintenant, avec 
la venue d’une région unifiée et la promesse de nouveaux partenaires industriels, les infrastructures 
laissées en héritage ne sont plus seulement l’apanage de la société d’État. 
  
Lisa Koperqualuk 
Mme Koperqualuk  est la directrice principale, Communications et affaires publiques de la Fédération 
des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ). La FCNQ appartient à un groupement de 14 coopératives 
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ est un moteur économique important, 
génératrice de nombreux emplois. 
  
Bella Moses Petawabano 
À titre de Présidente du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, Mme 
Petawabano viendra présenter les défis et opportunités de mettre en place un réseau de la santé 
efficace dans le Nord-du-Québec, notamment au niveau du recrutement du personnel spécialisé et de la 
rétention de la main-d’œuvre. 
  
Philippe Lemire 
M. Lemire, directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec - Direction générale des 
territoires au Ministère des Transports du Québec viendra traiter des Infrastructures de transport en 
milieu nordique, un défi que relève le MTQ depuis plus de 30 ans. Les contraintes et les enjeux sont 
nombreux (l’immensité du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens routiers, le réseau de 
communication peu développé ou inexistant dans certaines parties du territoire, les conditions 
météorologiques, la rareté des données disponibles et de main-d’œuvre spécialisée, etc.), ainsi la 
réussite des projets repose sur une planification rigoureuse et sur l’établissement de partenariats solides 
favorisant une approche concertée. 
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René Dubé 
Les défis du développement des villes nordiques seront le cœur de la conférence du Maire 
de Matagami et Président de l’Administration régionale Baie-James. Tirer profit des projets 
économiques majeurs n’est pas facile dans le contexte démographique et économique d’aujourd’hui. 
Seule une alliance des forces du territoire et la collaboration avec ses voisins permettront à la Jamésie de 
relever les défis auxquels elle fait face. 
  
Michael Gordon 
M. Gordon est vice-président résident de la Société Makivik un organisme dont le mandat est de 
protéger les droits, les intérêts et les compensations financières découlant de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois et de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. La 
Société Makivik assume un éventail de mandats distincts : elle est propriétaire et exploite de grandes 
entreprises rentables qui génèrent des emplois, elle voit au développement socioéconomique de la 
région et à l’amélioration des conditions de logement (réf. http://www.makivik.org/fr). La conférence de 
M. Gordon portera sur la perspective d’une logistique pour le Nunavik et l’Arctique canadien. 
 
Kristan Straub 
Le vice-président de Glencore, Mine Raglan (Nunavik) viendra entretenir les participants sur les défis et 
les opportunités de Raglan. Il nous expliquera les processus d'affaires de la minière pour rester 
compétitif? Un de ces aspects repose notamment sur l’importance des relations avec les parties 
prenantes et les communautés environnantes. 
  
Christian Simard 
Pour continuer sur les défis logistiques à la Mine Raglan, M. Simard, CPA, CA, Directeur Services 
administratif de Glencore, Mine Raglan présentera le processus de transport des marchandises et des 
employés, les pratiques de gestion de la chaine d'approvisionnement dans les quatre principaux modes 
de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime) et quelles sont les grandes entreprises logistiques 
utilisées par Raglan en ce moment. 
  
Michel Régis 
Les Diamants Stornoway Inc. un exemple de développement nordique, ayant désormais leur propre 
aéroport et une route d’accès. Le directeur des approvisionnements M. Michel Régis viendra présenter 
les défis auxquels la minière a dû faire face, mais aussi le développement constant de sa logistique et les 
opportunités qui s’offrent à elle. 
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LES PANELISTES 
  
Intervenants dans le panel modèle d’organisation logistique, les défis, stratégies et enjeux (Modératrice : 
Mme Claire Brochu, Cargolution Inc.) : 
 
M. Richard Brouillard, Directeur général, Pétronor 
M. Matthew Happyjack, président, Air Creebec 
M. Nicola Fournier, vice-président, Fournier et Fils 
Mme Marie Bogelic, directrice générale, Kepa Transport 
M. Éric Brouillette, Vice-président et directeur général, Propair Inc. 
M. Patrick Deshaies, Directeur du développement, Ben Deshaies 
  
 
Intervenants dans le panel Le Nord-du-Québec en perspective  (Modératrice : Mme Martine Rioux, 
Secrétaire générale, UQAT)   : 
M. Mario Provencher, Maire, Rouyn-Noranda 
M. Pierre Corbeil, Maire, Val-d’Or 
M. Sébastien D’Astous, Maire, Amos 
M. René Dubé, Maire, Matagami 
M. Alain Poirier, Maire, Lebel-sur-Quévillon 
  
INSCRIPTION 
Il est toujours possible de s’inscrire en tant que participant à la conférence Le Nord et sa logistique et des 
chambres sont disponibles à l’hôtel Le Noranda pour les participants à l’évènement (nombre de places 
limitées). Pour de plus amples informations sur la conférence et le tarif hôtelier préférentiel, et pour 
accéder au formulaire d’inscription, visitez le http://www.creenation-at.com , section Évènements. 
  
  

- 30 - 
  
  
  
Pour plus d’informations : 
Chantal Hamelin, directrice des opérations 
Téléphone : 819-824-9888 
Courriel : chantalhamelin@creenation-at.com 
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THE SECRETARIAT TO THE CREE NATION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ECONOMIC ALLIANCE ANNOUNCES 
THE SPEAKERS AND PANELISTS OF ITS 

CONFERENCE ON THE NORTH AND ITS LOGISTICS 
   
Rouyn-Noranda, May 19, 2015 – Knowledge of the Nord-du-Québec territory, key actors and logistical 
activities is crucial to the optimisation of an efficient supply chain for a company to be competitive.  This 
is why the Secretariat to the Cree Nation/Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA) is proud 
to present the special guests who will participate as speakers or panelists in the Secretariat’s upcoming 
annual event: The North and its Logistics. 
  
Under the Honorary Co-chairs of the President of the Secretariat, Dr Ted Moses, and the Mayor of 
Rouyn-Noranda, Mr Mario Provencher, the conference will bring together the stakeholders in the  Nord-
du-Québec supply chain, in a spirit of openness, education, dialogue and discovery. The event is intended 
for all those directly or indirectly interested in the Nord-du-Québec development. 
  
The different speakers will be addressing the Nord-du-Québec region, its past, current and future 
development as well as logistical considerations (air, rail and sea routes, communication). We will 
address our regions’ position as compared to other regions of Québec. We will bring together the main 
actors of logistics and learn about their specificities. We will discuss competitiveness and the costs 
related to northern logistics (gas, food, access to the area, communication and energy). And above all, 
we will talk about opportunities and future prospects. 
   
GUEST SPEAKERS 
  
Johanne Jean 
Ms Jean is Dean of the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue and president of the Société du 
Plan Nord, whose mission is to contribute, in collaboration with the representatives of the regions and 
Aboriginal Nations concerned, as well as with the private sector, to the integrated and coherent 
development of the area covered by the Plan Nord, in keeping with the principle of sustainable 
development and in accordance with the policy directions defined by the Government in relation to the 
Plan Nord (ref. http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/mise-en-œuvre). 
  
Robert Sauvé 
Mr Sauvé is the Associate Secretary General of the Plan Nord Secretariat. He will present a number of 
Plan Nord projects and transportation infrastructures in northern areas. He will be available during the 
two days of the conference to meet with businesspeople. 
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Claude Comtois 
Mr Comtois is an internationally known speaker and it is a real privilege to have him at the conference. 
He is Assistant Director of the Department of Geography of the University of Montreal. His presentation 
will address logistical challenges and issues in the Arctic. 
  
 
Alfred Loon 
President of Eeyou Communications Network, Mr Loon will present important tools for northern 
logistics using telecommunications, notably fiber optics. The use of telecommunications has a major 
impact, including in the areas of teaching, telemedicine and data transfer. 
  
Claude Major 
Regional Director - La Grande Rivière and Production Director for Hydro-Québec since 2009, Mr Major 
will present L’héritage commun de la Baie-James (James Bay Common Legacy). Hydro-Québec’s forty 
years of activities in James Bay have allowed developing special relationships with the residents. Now, 
with the advent of a unified region and the promise of new industrial partners, the infrastructures left as 
a legacy are no longer the prerogative of Hydro-Québec only. 
  
Lisa Koperqualuk 
Ms Koperqualuk  is Senior Director - Communications and Public Affairs of the Fédération des 
coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ). FCNQ is held by a group of 14 member cooperatives from the 
Inuit communities in Nunavik. FCNQ is an important economic driving force and generates many jobs. 
  
Bella Moses Petawabano 
In her capacity as President of the Cree Board of Health and Social Services of James Bay, Ms 
Petawabano will present the challenges and opportunities in implementing an efficient health network in 
Nord-du-Québec, notably concerning the recruitment of specialised personnel and employee retention. 
  
Philippe Lemire 
Mr Lemire, Director of the Nord-du-Québec Coordination Office – Territories Branch at the Quebec 
Ministry of Transport (MTQ), will address transportation infrastructures in the north, a challenge met by 
MTQ for more than 30 years. The constraints and issues are many (vastness of territory, limited number 
or lack of road links, underdeveloped communication network or non-existent in certain parts of the 
territory, weather conditions, scarcity of available data and specialised labour, etc.). Therefore, the 
success of projects requires rigorous planning and the creation of strong partnerships with a concerted 
approach. 
 
René Dubé 

The challenges of northern cities’ development will be the focus of the presentation by the mayor of 
Matagami and President of the James Bay Regional Administration. Drawing benefits from major 
economic projects is not an easy thing in today’s demographic and economic context. Only an alliance of 
the territory’s driving forces and the collaboration with our neighbours will allow Jamésie to overcome 
the challenges facing it. 
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Michael Gordon 
Mr Gordon is Vice-president of Makivik Corporation, an organisation mandated to protect the rights, 
interests and financial compensation provided by the 1975 James Bay and Northern Quebec Agreement 
and the Nunavik Inuit Land Claim Agreement. The Corporation’s distinct mandates range from owning 
and operating large profitable business enterprises and generating jobs, to social economic development 
and improved housing conditions. (ref. http://www.makivik.org/). Mr Gordon’s presentation will address 
logistical issues in Nunavik and the Canadian Arctic. 
 
Kristan Straub 
Mr Straub is Vice-president of Glencore, Raglan Mine (Nunavik). His presentation will focus on Raglan’s 
challenges and opportunities. He will explain the business process used by the mining company to 
remain competitive. This includes, among others, the importance of developing good relations with 
stakeholders and surrounding communities. 
  
Christian Simard 
To continue with Raglan Mine’s logistical challenges, Mr Simard, PCA, CA, Director of Administrative 
Services at Glencore, Raglan Mine, will  present the supplies and employees transportation system, the 
supply chain management practices in the four main transportation modes (road, rail, air and sea), and 
the major logistical enterprises currently used by Raglan . 
  
Michel Régis 
Les Diamants Stornoway Inc. is an example of northern development. The company now has its own 
airport and an access road. Mr Michel Régis, Procurement Director, will address the challenges the 
mining company had to face, as well as the constant development of its logistics, and the opportunities 
to be seized. 
  
PANEL MEMBERS 
  
Panelists for the session Logistical Models, Challenges, Strategies and Issues (Moderator: Ms Claire 
Brochu, Cargolution Inc.): 
 
Mr Richard Brouillard, Director General, Pétronor 
Mr Matthew Happyjack, President, Air Creebec 
Mr Nicola Fournier, Vice-president, Fournier et Fils 
Ms Marie Bogelic, Director General, Kepa Transport 
Mr Éric Brouillette, Vice-president and Director General, Propair Inc. 
Mr Patrick Deshaies, Director, Business Development, Ben Deshaies 
  
Panelists for the session Nord-du-Québec in Perspective (Moderator: Ms. Martine Rioux, Secretary 
General, UQAT): 
Mr Mario Provencher, Mayor, Rouyn-Noranda 
Mr Pierre Corbeil, Mayor, Val-d’Or 
Mr Sébastien D’Astous, Mayor, Amos 
Mr René Dubé, Mayor, Matagami 
M. Alain Poirier, Mayor, Lebel-sur-Quévillon 
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REGISTRATION 
It is still time to register as a participant to the conference The North and its Logistics. Rooms are 
available for participants at the Le Noranda hotel (limited number of places). For more information on 
the conference and the preferential hotel rates, and to access the registration form, please visit 
http://www.creenation-at.com , Events section. 
  
  

- 30 - 
  
  
  
For more information: 
Chantal Hamelin, Director of Operations 
Phone: 819-824-9888 
Email: chantalhamelin@creenation-at.com 
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L E  S E C R É T A R I A T  A U X  A L L I A N C E S  É C O N O M I Q U E S

N A T I O N  C R I E  A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E

T R È S  S A T I S F A I T  D E  S A  C O N F É R E N C E  A N N U E L L E

L E  N O R D  E T  S A  L O G I S T I Q U E

Rouyn-Noranda, le 10 juin 2015 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) dresse un bilan 
très positif de sa conférence annuelle, sous le thème Le Nord et sa Logistique, qui se tenait à Rouyn-Noranda les 4 et 5 juin dernier. Le 
SAENCAT est très heureux d’avoir atteint ses objectifs, notamment celui de réunir en un même lieu tous les intervenants du Nord-du-Qué -
bec en lien avec le thème de la conférence.

Plus de 200 personnes étaient présentes pour entendre les nombreuses conférences et panels qui traitaient des enjeux liés au
développement du Nord et soulignaient les bons coups réalisés ou en cours de réalisation par les acteurs des différents secteurs concernés 
(transport, hébergement, logistique, exploitation des ressources naturelles, éducation, santé et services sociaux, politique, etc.).

 L’évènement a été très enrichissant pour les participants qui ont pu acquérir de nouvelles connaissances au sujet de la logistique du Nord et 
établir la création d’un réseau de contacts élargi avec des gens de partout en province.  De plus, la conférence a permis la signature officielle 
du partenariat entre la Société Makivik et le SAENCAT.

Les conclusions que tous peuvent tirer de ces deux jours d’activités sont que les gens d’affaires doivent privilégier des liens avec les
résidents du Nord-du-Québec bien que l’axe de développement du Nord-du-Québec avec l’Abitibi-Témiscamingue se fasse naturellement 
d e p u i s  p l u s i e u r s  an n é e s .

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue tient à remercier les co-présidents d’honneur, Dr Ted Moses 
et le maire Mario Provencher, les conférenciers, les panelistes et tous les participants et vous invite à son prochain évènement annuel à 
A m o s  e n  2 0 1 6 .

Pour voir des photos de la conférence ou suivre toutes nos activités, aimez notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/Secreetariat. 

-  30  -

Pour plus d’informations :

Chantal Hamelin, directrice des opérations

Téléphone : 819-824-9888

Courriel : chantalhamelin@creenation-at.com
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LES OPPORTUNITÉS ET LES DÉFIS

Claude Comtois, U niversité de Montréal Robert Sauvé, Société du Plan Nord
& Mario Provencher, maire/Mayor Rouyn-Noranda

Michael Gordon,
Société Makivik Corporation

Claude Major, Hydro-Q uébec, T ed Moses, Secretariat

La connaissance du territoire, des intervenants du Nord-du-Québec et de ses 
activités logistiques est crucial pour l’optimisation d’une chaîne d’approvisionnement 
efficace afin de permettre la compétitivité d’une entreprise.  C’est pourquoi le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue est fier d’avoir réuni les Cris, 
l’Abitibi-Témiscamingue, les Algonquins, plusieurs municipalités de la Baie-James et les 
Inuits engagés dans la première conférence en son genre, Le Nord et sa Logistique. Cet 
événement a réuni plus de 200 participants au Centre de congrès à Rouyn-Noranda les 4 et 
5 juin derniers. Pour voir les présentations des conférenciers et les photos de l’événement 
veuillez visiter notre site Internet à www.creenation-at.com

Panel : mod le d organisation logistique, les dé s, stratégies et enjeux
Panel: Models of Logistic Organi ation, the Challenges, Strategies and Issues

Dominic Valade, Meglag & Jim MacLeod, CMEB

                 Louis-Patrick Boulianne, Moreau Nunavik & Christopher Cooper, Mishtuk Corporati on            Rodney Macdonald, Ouje-Bougoumou Enterprises Inc.        Charlie Wat  Jr., Avataa Explorati ons and Logisti cs Inc.                   
               M

ichel Régis, Stornoway Diamonds, 

                                                                                                                                                                                              & Nathaniel Bosum, Ouje-Bougoumou Cree Nati on                                
         & Renée Carrier, Arti ste                     

                    
          Jim MacLeod & Alexis Deshaies, EnviroCree

E N  /  I N
C O L L A B O R A T I O N  

A V E C  /  W I T H

PR SENTE UNE CONF RENCE SUR / PRESENT A CONFERENCE ON

S c r e a m i n g  E a g l e s ,
L a c  S i m o n

UNE -  UIN 
CENTRE DE CON R S, ROUYN-NORANDA QU BEC

THE NORTH AND ITS LO ISTICS
LE NORD ET SA LO ISTIQUE

   P
hotos: P

aul Brindamour

Conférence sur les
Partenariats d’affaires avec les 

communautés autochtones 

Le Secrétariat partenaire de l’évènement: 
les Partenariats d’affaires avec les 
communautés autochtones tenue les 10 et 
11 février à Montréal. Le Dr. Matthew Coon 
Come, Grand Chef, Grand Conseil des Cris 
nous présentait les bases du Gouvernement 
régional Eeyou Istchee Baie-James et le Dr. 
Ted Moses, Président du Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue nous entretenait sur le 
succès d’un partenariat interrégional 
avec la Nation Crie, le Secrétariat : son 
importance et ses retombées. Plusieurs 
rencontres ont pu être effectuées avec les 
entreprises présentes.

Conference on 
Business Partnerships with

Aboriginal Communities 

The Secretariat partnered with the Canadian 
Institute on the business event: Partnerships 
with Aboriginal Communities held on Febru-
ary 10 and 11 in Montreal. Dr. Matthew Coon 
Come, Grand Chief, Grand Council of the 
Crees highlighted the basics of the Eeyou 
Istchee James Bay Regional Government 
foundation and role as well, Dr. Ted Moses, 
President of the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 
continued on the success of an interregional 
partnership with the Cree Nation, the Secre-
tariat: its importance and benefits. Several 
meetings have been conducted with attending 
companies.

T ed Moses, President of Secretariat and JP Gladu, President 
and CEO - Canadian Council for Aboriginal Business

2
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Congrès de l’ICM 2015 

Nous félicitons l’organisation et la tenue 
de l’Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole à Montréal en 
mai dernier. Dr. Ted Moses, président du 
Secrétariat, a fait une présentation sur le 
rôle du Secrétariat.

CIM 2015 Convention 

We congratulate the Canadian Institute 
of Mining, Metallurgy and Petroleum for 
organizing the event in Montreal in May. Dr. 
Ted Moses, President of the Secretariat gave 
a presentation on the role of the Secretariat.

M. Réjean Lalonde, Dr. Ted Moses, M. Pierre Ouellet

De gauche à droite/from left to right:
Ministre Luc Blanchete, Dr. Ted Moses,

M. Hani Mitri  et M. Jean Vavrek

Knowledge of the Northern Quebec territory, key actors and logistical activities is crucial 
to the optimisation of an efficient supply chain for a company to be competitive.  This is 
why the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is proud 
to have brought together the Cree, the Abitibi-Témiscamingue region, the Algonquins, 
several James Bay municipalities and the Inuit, engaged in the first conference of its kind, 
The North and its Logistics. This event gathered over 200 participants at the Centre de 
congrès in Rouyn-Noranda on June 4 and 5. To view the speaker presentations and 
pictures from the event, please visit our website at www.creenation-at.com

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Lisa Koperqualuk, Fédération des
coopératives du Nouveau-Québec

Patrick Giguère, Groupe Stavibel inc. et/and Alfred Loon,
Réseau de Communication Eeyou Communications Network

Denis Charron, Bertrand Boucher, Marie-Reine Robert,
Ville de Rouyn-Noranda

Panel des maires : Le Nord-du-Québec en perspective
Mayors Panel: The Nord-du-Québec in Perspective

Dominic Valade, Meglag & Jim MacLeod, CMEB

                 Louis-Patrick Boulianne, Moreau Nunavik & Christopher Cooper, Mishtuk Corporati on            Rodney Macdonald, Ouje-Bougoumou Enterprises Inc.        Charlie Wat  Jr., Avataa Explorati ons and Logisti cs Inc.                   
               M

ichel Régis, Stornoway Diamonds, 

                                                                                                                                                                                              & Nathaniel Bosum, Ouje-Bougoumou Cree Nati on                                
         & Renée Carrier, Arti ste                     

                    
          Jim MacLeod & Alexis Deshaies, EnviroCree

MERCI À NOS PARTENAIRES / THANK YOU TO OUR PARTNERS
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idéo  minute - Le Nord et sa logistique
1 Minute Video - The North and its Logistics

P a r  /  By Productions Balbuzard

P o u r  v i s i o n n e z  l a v i d é o ,  v e u i l l e z  v i s i t e r  n o t r e  p ag e  d ’ ac c u e i l  :

To view the video, please visit our Home Page:

www.creenation-at.com
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Article Magazine - Le Point en Ressources Naturelles
Par : Chantal Hamelin, Directrice des opérations

Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Le Savoir-Faire du Nord par les gens du Nord !

Située au nord du 49e parallèle, la région du Nord-du-Québec couvre un peu plus de la moitié de 
la superficie totale du Québec. Un aussi vaste territoire laisse sous-entendre une grande variété 
de conditions et d’intervenants.  Trois communautés culturelles peuplent la région : les Inuits, les 
Cris et les Jamésiens, apprendre à les connaître et apprendre sur la logistique du territoire est de 
toute importance. C’est pourquoi le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue (Secrétariat) a réuni les 4 et 5 juin derniers, les intervenants clés sous le thème : Le 
Nord et sa Logistique à Rouyn-Noranda.
Les 200 participants écoutaient avec intérêt, Robert Sauvé, pdg de la Société du Plan Nord du 
gouvernement du Québec qui nous expliquait le plan de match du Plan Nord, une présentation 
à laquelle participaient les gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue, la Jamésie, d’Eeyou Istchee 
(territoire des cris) et le Nunavik.
Avec des investissements globaux prévus de 50 G$ d’ici 2035. M. Sauvé, lui-même originaire de la 

région, nous explique les principes fondamentaux du Plan Nord.  Une approche coordonnée, un projet planifié, qui mise sur le 
partenariat, l’investissement du secteur privé et l’accompagnement des communautés, notamment par la mise en place de la 
Société du Plan Nord.
Les priorités d’actions de la Société du Plan Nord, au plan des infrastructures, faciliter l’accès au territoire ; favoriser l’accès à 
l’énergie ; améliorer les infrastructures de télécommunications ; et améliorer la connaissance scientifique. 
Au grand bonheur du Réseau de communication Eeyou (RCE). « Pour les communautés cries et Jamésiennes du Nord-
du-Québec, le transport internet, de données et de vidéo est notre spécialité. C’est une promesse faites il y a plusieurs 
années à ces communautés, qu’ils ne seront plus jamais laissée seuls et isolée.  Nous sommes experts dans le transport ainsi 
que les communications. Nous sommes des gens d’affaires fiables.  Nous pouvons livrer de la nourriture, des passagers, et 
maintenant plus que jamais des données numériques avec le RCE. Nous avons investis dans une infrastructure de télécommuni-
cation qui peut égaler la performance de n’importe quelle communauté au Canada, au nord ou au sud. L’installation de la fibre 
optique sur un grand territoire repose en grande partie sur des partenariats solides qui ont fait que maintenant l’utilisation des 
télécommunications a un impact majeur, entre autres dans les secteurs de l’enseignement, de la télémédecine et du transfert 
d’informations. Nous reconnaissons que les réseaux de transport modernes sont les moteurs d’une économie dynamique et 
les outils de base nécessaires pour assurer un développement économique et social.» ; nous dit Alfred Loon, président du RCE.
Cette événement a aussi permis de se tenir à l’affût des opportunités d’affaires, que ce soit le développement minier, la 
mise à niveau des infrastructures de transport, dont certains aéroports et des routes, du développement des villes et des 
communautés, de la réfection de plusieurs turbines-alternateurs et l’entretien des centrales d’Hydro-Québec ; le Nord-du-
Québec regorge d’opportunité, mais sa logistique reste un défis.  « La mobilité durable est au cœur de la croissance et du 
développement économique des régions.  Dans un territoire tel que le Nord-du-Québec, l’amélioration ou la construction de 
nouvelles infrastructures de transport pose des défis logistiques peu communs. L’immensité du territoire, le nombre restreint 
ou l’absence de liens routiers, le réseau de communication peu développé ou inexistant dans certaines parties du territoire, 
les conditions météorologiques parfois difficiles, la rareté des données disponibles et de main-d’œuvre spécialisée sont au 
nombre des enjeux qui rendent plus complexes les interventions. Conséquemment, la réussite de tels projets est tributaire 
d’une planification en amont rigoureuse et de l’établissement de partenariats solides favorisant une approche concertée 
en matière d’intervention et de résolution de défis logistiques. » mentionne Philippe Lemire, le directeur du Bureau de la 
coordination du Nord-du-Québec - Direction générale des territoires au Ministère des Transports du Québec.
« Le trafic maritime dans l’Arctique canadien s’est accentué considérablement dans les dernières années surtout en ce qui 
concerne le transport de matières dangereuses, il y a des secteurs à risques et à fort trafic le long de corridors maritimes», 
présente Claude Comtois, professeur au Département de la géographie de l’Université de Montréal. « Les gouvernements 
doivent investir davantage dans le développement d’infrastructures portuaires adéquates, car le transport maritime au 
Nunavik demeure fondamental dans l’approvisionnement des communautés nordiques. Néanmoins, il semble possible de 
relever ces défis en préconisant une approche créative et bien planifiée. »   Rappelons que le territoire du Nunavik compte 
quatorze villages nordiques en croissance démographique rapide, atteignant près de 13 000 personnes, établis le long de la 
côte de la Baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava.
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Deux importantes organisations du Nunavik à l’évènement, le regroupement de 14 coopératives membres des 
communautés inuites situées au Nunavik, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec est un moteur économique 
important, génératrice de nombreux emplois, présente Lisa Koperqualuk directrice principale aux communications et affaires 
publiques.  Également, Michael Gordon, vice-président, développement économique de la Société Makivik, propriétaire de 
grandes entreprises rentables qui génèrent des emplois; elle voit aussi au développement socioéconomiques du Nunavik et à 
l’amélioration des conditions de logement.
À titre de présidente du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, Bella Moses Petawabano présente les 
défis et opportunités de mettre en place un réseau de la santé efficace dans le Nord-du-Québec, notamment au niveau du 
recrutement du personnel spécialisé et de la rétention de la main-d’œuvre.  « Le Conseil Cri planifie avec la contribution et la 
collaboration du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec des investissements de plus de 250 M$ au cours des 5 
à 7 prochaines années. C’est pourquoi que les partenariats et la collaboration des autorités de chaque communauté, du Grand 
Conseil des Cris, de la Commission scolaire Crie et du Conseil Cri de la santé avec nos régions avoisinantes sont nécessaires afin 
d’améliorer la santé et la participation sociale des Cris et indirectement nos efforts en ce sens représente un grand potentiel de 
collaboration et de partenariat avec les régions qui nous entourent.  Je félicite le Secrétariat qui est un outil de collaboration et 
de partenariat. Nos régions ont intérêt à travailler ensemble et mettre en valeur notre partenariat afin de préparer le futur.  »  
Les cris compte plus de 18,000 personnes dont 16,000 résident dans les 10 communautés. Selon la tendance démographique, 
les chiffres nous laissent croire que leur population doublera d’ici 10 ans.
Depuis le 1er janvier 2014, le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James est en place.  Pour la première fois, les cris 
et les Jamésiens gèrent ensemble leur territoire.  Ce gouvernement est en soit une réussite et un modèle de collaboration et 
de partenariat qui renforcit le Nord.  Le développement des villes nordiques étaient au cœur de la conférence du Maire de 
Matagami et Président de l’Administration régionale Baie-James et membre de ce nouveau gouvernement.  « Quand le Nord 
se renforcit, c’est tout le Québec qui se renforcit…un dénominateur commun pour toutes les municipalités nordiques c’est le 
maintien du lien ferroviaire. C’est essentiel pour l’usine Barrette-Chapais à Chapais, pour le projet BlackRock, pour Nyrstar à 
Lebel-sur-Quévillon, à Chibougamau et pour le projet de cour de transbordement à Matagami avec les projets de Glencore, 
Eacom et la mine Éléonore. C’est essentiel pour le Nord-du-Québec, c’est essentiel pour l’Abitibi-Témiscamingue et essentiel 
pour le Québec. »
Ajoutant une plus-value à l’événement des experts logistiques de deux minières présentaient sur leurs défis et réalités ; la 
première Glencore mine Raglan qui œuvre au Nunavut, nous explique comment ils ont pu développer leur expertise du Nord.  
Par la suite une présentation du progrès du projet Renard de la minière Diamants Stornoway.  Elle traitait des collaborations 
avec les communautés locales, sur son importance pour l’économie de la région, sa philosophie d’approvisionnement et leurs 
pratiques.  La présentation a servi de guide pour les gens d’affaires présentes.
Deux panels thématiques ont été organisés. Le premier portait sur le thème, modèle d’organisation logistique, les défis, 
stratégies et enjeux, modéré par Claire Brochu, chez Cargolution Inc. Ce panel a été l’occasion pour les panelistes de faire le 
bilan de certains partenariats, mettre en lumière le rôle majeur du secteur privé comme acteurs clés pour une croissance forte, 
durable et inclusive. Nous avons pu compter sur la participation de Propair, Air Creebec, Kepa Transport, Fournier et Fils, Ben 
Deshaies et Pétronor. 
Le second thème était : Le Nord-du-Québec en perspective, modéré par Martine Rioux, de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue. Ce panel a réuni les acteurs municipaux de l’Abitibi et de la Jamésie.  Les maires Mario Provencher de 
Rouyn-Noranda, Sébastien D’Astous d’Amos, Pierre Corbeil de Val-d’Or, Alain Poirier de Lebel-sur-Quévillon et René Dubé de 
Matagami se sont partagé la tribune pour parler de concurrence et de complémentarité.  En résumé, une réelle volonté de 
développer ensemble le plein potentiel de tous et à chacun.
En terminant, un endroit de réseautage au cours duquel plusieurs personnes se sont rencontrées, favorisant ainsi les échanges. 
Cette conférence rappel toute l’importance des bonnes relations d’affaires et de bien comprendre le contexte du Nord-du- 
Québec. D’où encore une fois, l’importance du rôle joué par le Secrétariat.
Par ailleurs, cette conférence a été rendue possible grâce à la participation et à la collaboration des Affaires autochtones 
et développement du Nord du Canada et des partenaires du Secrétariat dont le Grand Conseil des Cris – Gouvernement 
de la Nation Crie, les villes de Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos, Matagami et Lebel-sur-Quévillon et la Société Makivik.  
Mentionnons également nos commanditaires officiels dont le Développement des ressources humaines cris, Tawich 
Development Corporation, Tawich Construction et Tawich Management Services Inc.  « Les organisateurs de la conférence 
souhaitent donc remercier chaleureusement les présentateurs et les commanditaires pour leur apport exceptionnel; ils 
contribuent, tant par leur savoir-faire que par leur générosité.», conclu Dr. Ted Moses, O.Q. président du Secrétariat.
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Magazine Article - Le Point Natural Ressources
By: Chantal Hamelin, Director of Operations

Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
Northern Know-How by the Northerners!

Located north of the 49th parallel, the Nord-du Québec region covers a little more than half 
of the entire Québec surface area. Such a vast territory entails a broad variety of conditions and 
stakeholders. Three cultural communities inhabit the region: the Inuit, the Cree and the Jamesians. 
It is therefore of prime importance to learn about them and the territory’s logistics. This is why on 
June 4 and 5 in Rouyn-Noranda the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance (Secretariat) convened the key actors under the theme of The North and its Logistics.
 
The 200 participants listened with interest to Robert Sauvé, CEO of the Québec government’s Société 
du Plan Nord who explained the Plan Nord initiative, a presentation attended by business people 
from Abitibi-Témiscamingue, Jamésie, Eeyou Istchee (Cree territory) and Nunavik.

Mr. Sauvé, formerly from the region, explained the basic principles underlying Plan Nord, with total 
planned investments of $50G by 2035.  A coordinated approach, a well planned project that builds on 

partnership, private investment and assistance to the communities, notably through the creation of the Société du Plan Nord.

In terms of infrastructures, the priorities for action of the Société du Plan Nord are to facilitate access to the territory as well as 
to access energy, improve telecommunication infrastructures and increase scientific knowledge. 
 
Much to the pleasure of the Eeyou Communications Network (ECN). As Alfred Loon, ECN President, commented, “For the Cree 
and Jamesian communities of Nord-du-Québec, internet, data and video transport is our specialty. This is a promise made many 
years ago to these communities, that they would no longer be left alone and isolated.  We are experts in data transfer and 
communication. We are reliable business people.  We can deliver food, carry passengers, and now more than ever, digital data 
with ECN. We have invested in a telecommunication infrastructure that can match the performance of any other community in 
Canada, north and south. To install fiber optics on a vast territory, we had to rely to a large extent on strong partnerships. As 
a result, the use of telecommunications now has a major impact on various sectors such as education, telemedicine and data 
transfer. We recognise that modern transfer networks are the driving force of a dynamic economy and the basic tools required 
to ensure economic and social development.”
This event also allowed staying on top of business opportunities, be it in mining development, transport infrastructure 
upgrading, including certain airports and roads, municipal and community development, renovation of many turbines and 
the maintenance of Hydro-Québec’s power plants; the Nord-du-Quebec region abounds in opportunities, but logistics remains 
a challenge. According to Philippe Lemire, director of the Nord-du-Québec coordination office of the Ministry of Transport of 
Quebec, “Sustainable mobility is key to the regions’ economic growth and development.  On a territory such as Nord-du- 
Québec, the improvement or construction of new transport infrastructures pose rare logistical challenges. The vastness of 
the territory, the limited number or absence of road connections, underdeveloped or non-existent communication networks 
in certain parts of the territory, the sometimes harsh weather conditions, the scarcity of available data and specialised 
labour are some of the issues that make interventions more complex. Consequently, the success of such projects depends on a 
rigorous upstream planning and the establishment of strong partnerships that foster a concerted approach to interventions and 
resolution of logistical challenges.”

“Marine traffic in the Canadian Arctic has considerably increased in the past few years, mainly regarding hazardous 
material transport; there are high-traffic and risk sectors along the marine corridors”, explained Claude Comtois, professor at the 
Department of Geography of the Université de Montréal. “Governments must invest more in the development of adequate port 
infrastructures because marine transport in Nunavik remains fundamental for supplying northern communities. Nevertheless, 
it seems possible to take up these challenges by using a creative and well-planned approach.” Let us recall that Nunavik has 
fourteen villages with a fast growing population, populated with nearly 13,000 people, established along the Hudson Bay, 
Hudson Strait and Ungava Bay coasts.
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Two important organisations from Nunavik were represented at the event. A group of 14 cooperatives based in Nunavik 
communities, all members of the Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, an important economic driving force that 
generates many jobs, represented by Lisa Koperqualuk, Senior Manager of Communications and Public Relations.  Also in 
attendance was Michael Gordon, Vice President of Economic Development, Makivik Corporation, owner of large 
profitable enterprises generating significant employment; Makivik also sees to Nunavik’s socioeconomic development and to 
the improvement of housing conditions.
 
In her capacity as president of the Cree Board of Health and Social Services of James Bay, Bella Moses Petawabano 
presented the challenges and opportunities in implementing an efficient health network in the Nord-du-Québec region, notably 
in terms of specialised personnel recruitment and labour retention. “The Cree Board, with the contribution and collaboration 
of the Ministry of Health and Social Services of Quebec, plans to invest more than $250M over the next 5 to 7 years. This is why 
partnerships and collaboration between the authorities of each community, the Grand Council of the Crees, the Cree School 
Board and the Cree Health Board, and our neighbouring regions are necessary to improve the Crees’ health and social 
participation; in that sense, our efforts indirectly represent a great potential for collaboration and partnership with the regions 
surrounding us.  I wish to congratulate the Secretariat, which is a tool fostering collaboration and partnership. It is in our 
regions’ interest to work together and develop our partnership in order to prepare the future.”  The Cree population is 18,000, 
including 16,000 residents in 10 communities. According to the demographic trend, the figures suggest that their population 
will double over the next 10 years.

The new Eeyou Istchee James Bay Regional Government is now in place since January 1st 2014.  For the first time, the Cree 
and Jamesians manage their territory together. In itself, this government is a success and a model of collaboration and 
partnership that makes the North stronger.  The development of northern towns was the focus of the presentation made by René 
Dubé, Mayor of Matagami and President of the James Bay Regional Administration.  “When the North gets stronger, the entire 
Quebec gets stronger. A common denominator for all northern communities is the maintenance of a railway link. It is essential 
for the Barrette-Chapais mill in Chapais, for the BlackRock project, for Nyrstar in Lebel-sur-Quévillon, in Chibougamau and for 
the transshipment yard project in Matagami for Eacom and for the Glencore and Éléonore mining projects. It is essential for the 
Nord-du-Québec region; it is essential for Abitibi-Témiscamingue and essential for Quebec.”
 
Adding value to the event, two logistical experts from two mining companies presented their challenges and realities; a 
representative from Glencore Raglan mine operating in Nunavut explained how they were able to develop their expertise in the 
North. We then heard a presentation on the advancement of the Renard project by a representative of Stornoway Diamonds.  
It addressed their collaboration with local communities, the company’s important role in regional economy, its procurement 
philosophy and practices. The presentation served as a guide for business people in attendance.

Two theme-based panels were organised. The first one on Models of Logistic Organisation, Challenges, Strategies and Issues 
was moderated by Claire Brochu from Cargolution Inc. This panel was an opportunity for panel members to report on certain 
partnerships, highlight the major role of the private sector as key actors for a strong, sustainable and inclusive growth. The 
panelists were from Propair, Air Creebec, Kepa Transport, Fournier et Fils, Ben Deshaies and Pétronor. 

The second theme was The Nord-du Québec in Perspective, moderated by Martine Rioux from the Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue. This panel brought together the municipal actors of Abitibi and Jamésie. Mayors Mario Provencher 
from Rouyn-Noranda, Sébastien D’Astous from Amos, Pierre Corbeil from Val-d’Or, Alain Poirier from Lebel-sur-Quévillon and 
René Dubé from Matagami shared the podium to talk about competition and complementarity.  In a nutshell, we felt a genuine 
commitment to work together to develop the full potential of each and everyone.

In conclusion, we can say the event was one of networking bringing together many people, thus fostering exchanges. This 
conference reminded us of the importance of entertaining good business relations and understanding the context of the Nord-
du-Québec region. Hence the importance of the role played by the Secretariat.

The conference was made possible thanks to the participation and collaboration of Aboriginal Affairs and Northern 
Development Canada and the Secretariat’s partners including the Grand Council of the Crees – Cree Nation Government, 
the towns of Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos, Matagami and Lebel-sur-Quévillon, and Makivik Corporation. Our official 
sponsors were Cree Human Resources Development, Tawich Development Corporation, Tawich Construction and Tawich 
Management Services Inc.  Dr. Ted Moses, O.Q. and President of the Secretariat, concluded with these words: “The organisers 
of the conference wish to warmly thank the presenters and sponsors for their outstanding contribution, for their know-how and 
generosity”.



1 390 $ ont été amassés pour la Fondation Albert W. Diamond
$1,390 was raised for the Albert W. Diamond Foundation

Merci à tous pour votre générosité!
Thank you to everyone for your generosity!

M. Charlie Watt Jr., gagnant de la toile donnée par 
l’artiste peintre, Mme Renée Carrier
Mr. Charlie Watt Jr., winner of painting donated by 
Artist, Ms. Renée Carrier
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Fondation Albert W. Diamond
Albert W. Diamond Foundation



Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec la
Ville de Rouyn-Noranda et le Grand Conseil des Cris Gouvernement de la Nation Crie

souhaitent vous remercier de votre participation lors de la conférence Le Nord et sa Logistique. 
Au nom du comité organisateur, nous tenons à vous remiercier,

vous avez fait de cette conférence, un événement réussi !

The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with the
City of Rouyn-Noranda and the Grand Council of the Cree - Cree Nation Government,

would like to acknowledge your participation in this conference.
On behalf of the organizing committee, we want to thank you

for making this conference a successful event!

Pierre Ouellet
Directeur exécutif
Executive Director

Chantal Hamelin
Directrice des opérations

Director of Operations

Lana Berlinghoff
Adjointe administrative
Administrative Assistant

Ted Moses
Président
President
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Remerciements aux conférenciers et participants
Thank you to the Guest Speakers and Participants
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MERCI  À  NO S ASSO CI É S / T HANK  Y O U  T O  O U R ASSO CI AT ES

Fiers partenaires des projets en milieu nordique.

MERCI  À  NO S CO MMANDI T AI RES MAJEU RS ET  MÉ DI AS / T HANK  Y O U  T O  O U R MAJO R AND MEDI A SPO NSO RS

MERCI  À  NO S PART ENAI RES / T HANK  Y O U  T O  O U R PART NERS

AIR CREEBEC INC.AIR CREEBEC INC.


