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Mot du Président
Dr. Ted Moses, O.Q.

Je suis honoré d'agir à titre de président du Secrétariat aux alliances économique Nation Crie- Abitibi-Témiscamingue, en 
ce sens je m'engage à poursuivre et à mener plus loin nos bonnes relations d'affaires, le Secrétariat a des objectifs 
ambitieux et des défis; nous continuerons ensemble à faire rayonner les services du Secrétariat. 

Le Secrétariat a été marqué cette année par la perte de son président.  Je me fais ici le porte-parole des membres du 
conseil d'administration, nos partenaires et mes collègues du personnel du Secrétariat pour rendre hommage à notre 
défunt président M. Albert Diamond, son leadership, son engagement, son dévouement, sa rigueur et l'énergie qu'il a 
communiqué à l'organisation a été exceptionnel, au cours des sept dernières années, à titre de président. 

L'exercice 2008-2009 souligne, pour le Secrétariat, la fin d'un cycle amorcé par le dépôt du plan stratégique 2011-2016 
au conseil d'administration. Rappelons que le Secrétariat avait organisé une journée de réflexion en juin 2009 sur 
l'avenir du Secrétariat.  Cette journée nettement bien orchestrée regroupait des gens d'influences autant de la région de 
l'Abitibi-Témiscamingue et des communautés cris et organismes de la région du Eeyou Istchee. Ils ont partagé leurs 
préoccupations et ont guidé les axes de développement prioritaires dans ce plan stratégique.  Les nouvelles orientations 
feront évoluer le rôle et feront élargir le rayonnement des services de réseautage et de liaison du Secrétariat.

En raison du nouveau plan stratégique, le Secrétariat donnera désormais priorité aux axes de développement présentés 
et qui seront retenus par le conseil d'administration. Il poursuivra à la réalisation de grandes conférences, continuera son 
rôle afin de promouvoir les liens d'affaires. Enfin, le Secrétariat continuera à investir dans le développement des 
relations d'affaires, notamment au moyen d'activité, de voyage de familiarisation, afin d'offrir à ses membres des 
services d'un haut niveau de qualité. Cette offre de service de liaison et de réseautage pourrait être élargie au Nunavik, 
de plus elle sera adaptée à notre réalité et devrait répondre aux voeux de ses partenaires et membres en faveur d'une 
présence accrue.

Ce plan stratégique est certes ambitieux, mais je sais déjà que je peux compter, tant au sein du conseil d'administration, 
les partenaires, que parmi les membres du personnel du Secrétariat, sur l'appui et la collaboration d'une équipe 
compétente, engagée dans l'accomplissement de leur mandat et dévouée à la mission de l'organisation.  Le Grand Nord 
québécois et l'Abitibi-Témiscamingue ont tout à gagner.  Le succès de ce service dépend maintenant de l'utilisation qu'en 
feront les gens d'affaires.

Le président,
Dr. Ted Moses, O.Q.



Mot du Coordonnateur
Pierre Ouellet

L'exercice écoulé a été marqué par des défis, par le changement et le renouveau au Secrétariat.  D'abord, le profond 
regret du décès de notre président M. Albert Diamond; puis par une transition de notre personnel; de plus par notre 
préoccupation des fonds limités de l'organisme; malgré le temps consacrer à renouveler l'Entente de Régionalisation, et 
finalement la ré ingénierie du Secrétariat.  Au cours de cette année de transition et de défis, nous avons pris les moyens 
afin de poursuivre et de développer de nombreuses activités qui rejoignent notre plan d'action 2008-2009, qui est 
d'ailleurs très diversifié.

En décembre 2009, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a eu le plaisir 
d'accueillir son nouveau président, Dr. Ted Moses O.Q., instigateur du Secrétariat, grand leader, une figure bien connue 
du monde des affaires et un fervent promoteur des relations économiques entre les Cris et l'Abitibi-Témiscamingue.  Son 
regard neuf, son intelligence exceptionnelle et son énergie permettra d'orienter l'organisme durant l'élaboration et 
l'exécution de son prochain plan stratégique quinquennal.

Il me fait également plaisir de vous informer que tous nos objectifs ont été, non seulement atteints, mais largement 
dépassés.  Le présent rapport annuel 2008-2009 témoigne de l'exécution fructueuse d'activités.  Au cours de la 
dernière année, nous avons pu organiser à maintes reprises plusieurs évènements de maillage d'affaires en plus d'avoir 
organisé en mars 2009, une conférence d'envergure; la conférence sur l'industrie de la construction, que le Secrétariat 
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et l'Administration régionale crie organisaient 
conjointement.

C'est donc avec beaucoup de fierté, que je vous invite a prendre connaissance de notre rapport annuel et notre plan 
stratégique; fruit d'une démarche rigoureuse et d'une large consultation.  Le conseil d'administration nous orientera 
prochainement sur les axes de développement prioritaires afin de concentrer nos efforts vers un avenir prometteur pour 
nos membres et nos partenaires, car de nouveaux secteurs d'activité pourraient être développés notamment avec le 
Nunavik.

Je tiens à remercier toute l'équipe de travail ainsi que le conseil d'administration pour l'implication soutenue et la 
disponibilité de chacun au cours de la dernière année.  Les succès de notre organisation reposent sur votre travail, lequel 
a été mené avec un enthousiasme remarquable.

Le coordonnateur,
Pierre Ouellet
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009 
 

Colloque des Premières Nation 2009 
 
Le Secrétariat participera activement à l’organisation du symposium. C’est un dossier très 
important pour le Secrétariat. Cette année, c’est sous le thème Les programmes et les services 
offerts aux Autochtones : vers une éducation de choix, que ce rassemblement favorise le 
rapprochement entre les Allochtones et Autochtones.  Le choix de la thématique de l’éducation 
chez les Autochtones vient combler un besoin de partager l’expertise et les connaissances 
respectives des institutions ayant une offre de service telle que l’UQAT.  Ainsi, diverses 
institutions qui ont développé une expertise en la matière se sont regroupées afin de présenter 
des conférences et des ateliers aux participants.  
 

Conférence sur l’industrie de la construction 
 
Cette conférence fût un succès, avec la participation de plus de 300 
participants venant des deux régions.  Environ 70% venaient des 
communautés cries et 30% de la région. 
Ces 2 jours de conférences ont permis 
de rassembler plusieurs gens clé de 
l’industrie.  Il y a eu plusieurs échanges 
entre partenaires potentiels afin de 

permettre une collaboration future.  Les participants ont appréciés 
les présentations des différents conférenciers et présentateurs qui 
ont bien su décrirent leurs champs d’expertises.     

photo : Paul Brindamour photographe 

photo : Paul Brindamour photographe 

 

Consultation du plan stratégique de l’UQAT 
 
Le Secrétariat a participé à la planification stratégique de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue.  Les suggestions apportées par le Secrétariat furent appréciées par les 
représentants de L’UQAT. 
 

Comité consultatif des Premières Nations de l’UQAT 
 
Ce comité a été conçu dans le but de planifier de nouveaux programmes d’études pour les 
autochtones. Les membres du comité sont principalement des descendant des Premières 
Nations, ils se rencontrent régulièrement. Le Secrétariat assiste à ces réunions. 
 

Stratégie Focus 45 ans et plus 
 
Le Secrétariat participe aux différentes rencontres organisées par Stratégie Focus.  Les 
différents projets et programmes offerts par l’organisation pourraient être utile au Secrétariat. 
Le Secrétariat continuera d’offrir son support. 
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 Dossier « Santé » 
 
Un dossier très important pour le Secrétariat. Tel que mentionné par les partenaires cris, les 
services de santé offerts et les déboursés ont augmentés depuis les 10 dernières années.   De 
plus en plus de patients cris sont envoyés à Val-d’Or pour y être traités. Les patients cris 
hospitalisés sont dépassés par cette augmentation. Afin de trouver des moyens pour mieux 
servir la population crie qui vient à Val-d’Or pour s’y faire traitée, le Secrétariat à invité des 
représentants du CBHSSJB, à participer à la journée de planification stratégique du Secrétariat.    
 
Une rencontre avec le directeur général de l'hôpital de Val-d'Or, M. Jérôme Lamont et le 
président du conseil d'administration du CSSS de la Vallée de l'Or, M. Filion à eu lieu le  25 
novembre 2009 et nous avons reçu confirmation que le centre hospitalier de Val-d’Or avec les 
autres centres hospitaliers de la région ainsi que celui de Chibougamau, travaillent à formaliser 
le corridor de services existants.  Par la suite, nous serons interpellé pour la phase de 
développement subséquente. 
 

Support aux projets autochtone du Cégep 
 
Le Secrétariat appui l’initiative du Cégep de Val-d’Or qui désire attirer plus d’étudiants Cris et 
des autres Premières Nations en mettant sur pied, avec le ministère de l’éducation du Québec, la 
planification d’un programme spécialisé pour les autochtones.  Une rencontre a eu lieu avec le 
directeur général du Cégep en Abitibi-Témiscamingue et le directeur des services aux études, 
notamment pour la question des attestations d’études secondaires.  
 

Transit Minier - 1 juin 2009 
 
Le Coordonnateur, M. Pierre Ouellet ainsi que la nouvelle agente de liaison, Mme Chantal 
Hamelin ont assistés le 1 juin dernier, à la conférence de presse du complexe Transit Minier à 
l’aéroport de Val-d’Or.  Sur une base régulière en font la promotion auprès des gens d’affaires 
ainsi qu’auprès des Cris et des Inuits. 
 

Journée de planification stratégique - 4 juin 2009 
 

Le jeudi 4 juin se tenait, à l’auberge Harricana, un atelier sur 
l’avenir du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - 
Abitibi-Témiscamingue, planifié par toute l’équipe du Secrétariat.  
Le but de cette journée était de définir et de valider les priorités du 
Secrétariat dans l’objectif d’élaborer 
les orientations stratégiques et de 
bonifier le plan d’action. Au rendez-
vous, des propos et des attentes de 

qualités venant d’une quarantaine de participants, de domaines 
d’expertises variées, autant de la Nation Crie que de l’Abitibi-
Témiscamingue.  Le rapport a été envoyé à tous les participants 
afin de recueillir leurs commentaires et des changements y ont été 
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apportés.  Le rapport fût présenté aux membres du conseil d’administration du Secrétariat, lors 
de la réunion qui a eu lieu le 15 décembre 2009. Une réunion d’une demi journée aura lieu 
prochainement pour finaliser la planification stratégique du Secrétariat.  
 

Centre d’amitié autochtone - 9 juin 2009 
 
L’agente de liaison, Mme Chantal Hamelin a assisté à la conférence de presse du Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or, pour le lancement de la programmation concernant la journée 
nationale des autochtones. 
 

UQAT  - 9 juin 2009 
 
Le coordonnateur, M. Pierre Ouellet et l’agente de liaison, Mme Chantal Hamelin ont participés 
à l’atelier d’orientation stratégique de l’UQAT. 
 

Relations de Presse et Publicité - 10 juin 2009 
 
Mme Chantal Hamelin a fait la rédaction du communiqué de presse (Victime de son succès…) 
et a fait l’envoi à notre liste de presse.  Chantal Hamelin a fait les suivis téléphoniques afin de 
susciter l’intérêt des journalistes. 
 
Le coordonnateur, M. Pierre Ouellet a fait les entrevues suivantes : le 10 juin 2009, une 
entrevue radiophonique pour la Première chaîne de Radio-Canada, avec le journaliste Bruce 
Gervais pour l’émission de 15 h à 17 h sur l’actualité régionale et qui avait pour sujet  la 
planification stratégique et remaniement du Secrétariat.  Une entrevue pour la télévision de 
Radio-Canada avec le journaliste Francis Labbé.  Une entrevue qui a été diffusée au bulletin 
national sur le sujet suivant : Investissements majeurs dans le Grand Nord pour les prochaines 
années et les retombés en Abitibi-Témiscamingue.   
 
Une entrevue avec le Grand Chief Matthew Mukash pour la télévision de Radio-Canada 
télévision, le jeudi 25 juin, avec le journaliste Francis Labbé et qui avait pour sujet : Les 
investissements majeurs dans le Grand Nord pour les prochaines années. 
 

Chambre de commerce de Val-d’Or - Assemblée Générale Annuelle 
 
Le mardi 16 juin, Chantal Hamelin s’est présenté au nom du Secrétariat et a réitérer nos 
intentions de collaboration dans certaines activités. 
 

ComaxAT 
 
Le 17 juin dernier l’agente de liaison Mme Chantal Hamelin rencontra M. Guy Bourgeois afin 
de se familiariser avec ComaxAT. 
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Chambre de commerce d’Amos – Tournoi de golf - 19 juin 
 
Chantal Hamelin s’est jointe à l’équipe de Mario Tardif (Corporation du développement 
économique régionale et M. Réjean Dubé, président des Serres de Guyenne) pour participer au 
tournoi de golf organisé par le Chambre de commerce d’Amos. 
 

 

Karen Napash 

Mme Karen Napash est embauché à titre d’agente de recherche pour une 
période de 3 mois, soit de juillet à septembre 2009.  L’agente de liaison, Mme 
Chantal Hamelin a mis en page un questionnaire et a coordonné un plan 
d’action pour que Mme Karen Napash puisse effectuer des consultations dans 
les communautés Cries.  
 

Entente de régionalisation 
 
L’Entente de Régionalisation n’a toujours pas été signé.  Les trois municipalités ont versés leur 
contribution pour l’année 2009.  Une contribution partielle a été reçue en avril 2009, suite à la 
signature de deux protocoles, le premier par la Conférence régionale des Élus de l’Abitibi-
Témiscamingue et le second par le Ministère des affaires municipales et des régions. Une lettre 
a été envoyée au Grand Chef Matthew Coon Come, cette lettre décrit les étapes entreprises par 
le Secrétariat pour la signature de l’Entente de régionalisation. Des emprunts monétaires ont été 
fait à la Ville de Val-d’Or et à la Caisse Desjardins de la Vallée de l’Or. Des lettres pour les 
contributions de l’année 2009, ont été envoyées à la CRÉ, à l’Administration régionale crie et 
au Ministère des affaires municipales et des régions. 
 

Membres Cris à notre conseil d’administration 
 
Une lettre a été envoyée au Grand Chef Matthew Coon Come, le 1er Octobre 2009, pour la 
nomination, par résolution, des membres cris sur le conseil d’administration du Secrétariat.  Il a 
été confirmé, par John Paul Murdoch, que les membres suivants feront partis du Conseil 
d’administration du Secrétariat soient : Dr. Ted Moses en remplacement de M. Albert 
Diamond, M. Gordon Blackned en remplacement de M. William Mianscum, M. James Bobbish 
pour le poste vacant, les autres membres cris demeurant en poste sont : M. Eddie Diamond, 
Mme Robin McGinley, M. Michael Petawabano et M. Alfred Loon.  La résolution du CRA 
devrait nous être envoyé sous peu. 
 

 

Le Secrétariat aimerait rendre hommage à notre défunt président et co-
fondateur du Secrétariat, monsieur Albert Diamond.  Connu à titre 
d’ambassadeur pour la Nation Crie et le monde des affaires, sa contribution 
exceptionnelle au développement des liens d’affaires entre les 
communautés cries et les gens de l’Abitibi-Témiscamingue, fût 
exceptionnelle pour les deux régions.  Albert nous ne t’oublierons jamais. 

Décès de M. Albert W. Diamond - 9 septembre 2009 
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Participation du Secrétariat - Tournoi de golf 
 

Le Secrétariat a participé à la promotion et à l’organisation de 
plusieurs tournois de golf des communautés cries : le golf 
bénéfice de la Nation Crie de 
Waswanipi, le 18 juillet à Val-d'Or, 
le Stanley Longchap Golf Classic de 
la  Nation Crie de Mistissini, le 23 
juillet à Chibougamau, le golf 

bénéfice de la Nation Crie de Nemaska, le 10 septembre à Val-d'Or 
et le golf bénéfice de la Nation Crie de Waskaganish, le 19 
septembre à Val-d'Or. 
 

Les voyages de familiarisation et missions commerciales 
 

Plusieurs voyages de familiarisation ont été organisés par le Secrétariat.  
Les 22 et 23 juillet 2009, le coordonnateur, M. Pierre Ouellet, et l’agente 
de Liaison, Mme Chantal Hamelin ont visité les communautés cries de 
Waswanipi et d’Oujé-Bougoumou.   Les 
3 et 4 septembre 2009, un groupe de 9 
représentants de l’Abitibi-
Témiscamingue ont participés à une 

voyage de familiarisation dans les communautés cries 
d’Eastmain, de Waskaganish et de Nemaska. 
 

Les 20 et 21 octobre dernier, un groupe de 9 personnes ont 
participés au «Nunavik trade show & conference » ce qu’il leur 
a permis de visiter la ville de Kuujjuaq au même moment.  En 
novembre dernier, soit les 18 et 19, la chambre de commerce de 
Val-d’Or en collaboration avec le Secrétariat organisait un 
voyage de familirisation dans les communautés cries de 
Chisasibi, Wemindji et d’Eastmain.  

 
Canadian Aboriginal Mining Association Conference 

 
Les 1, 2 et 3 novembre 2009 à Toronto, avait lieu la 17e conférence annuelle du Canadian 
Aboriginal Mining Association Conference.  La participation du Secrétariat au CAMA apporte 
des possibilités de réseautage avec des représentants de l'industrie minière et la communauté 
autochtone.  
 

Créer des relations dynamiques entre le Secrétariat et 
les agents de développement économique des communautés cries 

 
En juillet 2009, une rencontre a eu lieu au Motel l’Escale, avec les Agents de développement 
économiques des 9 communautés cries. Le coordonnateur, M. Pierre Ouellet, a fait une 
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présentation officielle de la nouvelle agente de liaison, Mme Chantal Hamelin, lors de la 
réunion de leur conseil d’administration. 
  

Gala Entrepreneurship Cri - 12 novembre 2009 
  
Le Secrétariat participa en tant que jury pour le Gala des 
Entrepreneurs Cris qui a eu lieu le 12 novembre 2009 à l’Hôtel 
Forestel de Val-d’Or. Il collabora aussi à l’organisation de 
l’évènement. 
 
 

Journée maillage - le 3 décembre, 2009 
  

Plus de 250 représentants 
d’entreprises Cris, Inuits, de 
l’Abitibi-Témiscamingue et de la 
Jamésie ont discuté ensemble 
d’emplois et de co-entreprises en 
exposant leurs expertises respectives 
et leurs projets de développement 
économique pour le Nord du Québec 
lors de la septième journée de 

maillage, jeudi le 3 décembre 2009 à Val-d’Or. 

photo : Paul Brindamour photographe 
photo : Paul Brindamour photographe 

 
Nos conférenciers pour cette 7e édition étaient : le Grand Chef Matthew Coon Come, M. Jean-Pierre 
Landry, de Goldcorp - Mine Opinaca, l’homme d’affaires Cri Reggie Mark du Vieux Comptoir 
Construction et M. Normand Béchard, de la SEBJ.  De plus, nous avions 10 kiosques d’informations : le 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Commission de la construction du Québec, Équipement 

JexPlore inc., Modulabec, Université du 
Québec en A-T, Fondation du Centre 
Hospitalier de Val-d’Or, Eeyou Istchee 
Tourism (EIT) / Cree Outfitting and 
Tourism Association (COTA), Cree 
Nation of Mistissini - Division tourisme, 
Adcom Construction et Appareils 
Experts. photo : Paul Brindamour photographe photo : Paul Brindamour photographe 

 

Dialogue avec les Inuits 

Deux lettres d'intention ont été envoyées afin de rencontrer 
officiellement le gouvernement régional Kativik et la Société Makivik. 
Le Secrétariat ainsi que sept dirigeants d’entreprises se sont rendus à 
Kuujjuaq au Nunavik dans le cadre de l’exposition 
commerciale « Nunavik Trade Show & Conference », qui a eu lieu  le 
20 et 21 octobre dernier.Cette mission économique, organisée par le 
Secrétariat voulait faciliter l’ouverture des marchés de la Baie-James et 
du Nunavik aux entrepreneurs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  
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M. Claude Dorais, adjoint à la direction économique de la Société Makivik, était à Val-d'Or, le 
2 décembre, une visite et une présentation a été faite afin de lui présenter l’Abitibi-
Témiscamingue et le Secrétariat. Première participation de la Société Makivik à notre journée 
maillage échange qui à eu lieu le 3 décembre 2009.  
 

Plan de communication global afin de rejoindre davantage 
les Cris et les gens de l'Abitibi-Témiscamingue 

 
Des lettres ont été envoyées à tous les partenaires du Secrétariat afin de leur présenter le plan 
stratégique. En juin dernier, le Coordonnateur, M. Pierre Ouellet a fait un interview avec la 
journaliste Francis Labbé de Radio-Canada Télé, le bulletin national, en ce qui concerne 
l'économie en plein essor en Abitibi-Témiscamingue.  De juin à décembre, huit communiqués 
de presse ont été envoyés à la presse Cris et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Pierre 
Ouellet a été chargé par CREECO d'être le représentant francophone pour répondre aux 
demandes des médias, en ce qui concerne le défunt Albert Diamond , les médias du 
Destination, The Nation, Radio-Canada Régional Radio et Astral Media-Val-d’Or ont rapporté 
la nouvelle. La couverture par des interviews du journaliste François Desnomée, NRJ (la radio 
locale à Val-d'Or, et RNC Média Télé ont été faits avec M. Ouellet et le Grand Chef Matthew 
Coon-Come, en ce qui concerne la journée maillage. Une mises à jour régulières de notre site 
Internet, ajout de nouvelles sur ce qui se passe dans les communautés cries (initiative d'été). 
  

Chambres de commerce 
 
Le Secrétariat participe régulièrement aux conférences organisées par la Chambre de commerce 
de Val-d'Or. Une discussion téléphonique ainsi qu’un courriel d’intention de présenter la 
mission du Secrétariat au comité de Nordicité d’Amos a été fait et envoyé au directeur de la 
Chambre de commerce d’Amos en septembre. 
 

 

Conseil d’administration du 15 décembre 2009 

 
Le 15 décembre 2009 avait lieu, au bureau du Secrétariat, la réunion du 
Conseil d’administration.  M. Ted Moses a été élu Président du Secrétariat 
pour succéder au défunt Albert W. Diamond. 
 
 

Chambre de commerce et Ville de Rouyn-Noranda - promotion 
 
La ville de Rouyn-Noranda a confirmé sa participation au renouvellement de l’Entente de 
Régionalisation.  La chambre de commerce demande qu’une présentation du Secrétariat soit fait 
à Rouyn-Noranda. 
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Partenariats 
 
En plus de nos voyages de familiarisation, nous facilitons le partenariat et les échanges entre les 
gens d’affaires du Eeyou Istchee et les gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue, comme : 
Elcom Radio, Green Energy America, Picato Service Alimentaire, Héli-Explore, SMG 

oudure, et autres... S 
Bulletin Secreetariat 

 
L’agente administrative, Caroline 
Cusson, a préparé la mise en page de 
3 bulletins du Secreetariat pour 
l’année 2009, soit janvier, juin et 
décembre.  La rédaction des bulletins 
a été révisée par Pierre Ouellet, 
Chantal Hamelin et Caroline Cusson. 
 

Utilisation de la salle de conférence 
 
La salle de conférence du Secrétariat a été utilisée à 46 reprises par divers groupes, soit par : 
Wemindji Cree Trappers, Cree Arts & Crafts Association, le Eeyou Economic Group, la Nation 
Crie de Waswanipi et plusieurs autres... 
 

Conclusion 
 
Tout nos objectifs ont été, non seulement atteints, mais largement dépassés.  Le présent rapport 
annuel 2008-2009 témoigne de l’exécution fructueuse d’activités.  Au cours de la dernière 
année, nous avons pu organiser à maintes reprises plusieurs évènements de maillage d’affaires 
en plus d’avoir organisé en mars 2009, une conférence d’envergure; la conférence sur 
l’industrie de la construction, que le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue et l’Administration régionale crie organisaient conjointement. 
 
C’est donc avec beaucoup de fierté, que je vous invite a prendre connaissance notre nouveau 
plan stratégique; fruit d’une démarche rigoureuse et d’une large consultation.  Le conseil 
d’administration nous orientera prochainement sur les axes de développement prioritaires afin 
de concentrer nos efforts vers un avenir prometteur pour nos membres et nos partenaires, car de 
nouveaux secteurs d’activité pourraient être développés notamment avec le Nunavik.  
 
Je tiens à remercier toute l’équipe de travail ainsi que le conseil d’administration pour 
l’implication soutenue et la disponibilité de chacun au cours de la dernière année.  Les succès 
de notre organisation reposent sur votre travail, lequel a été mené avec un enthousiasme 
remarquable. 
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PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT 2010 
 
1) OBJECTIFS 
 

 Maintenir un dialogue continu entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue et permettre la création d’un climat 
favorable au développement d’alliances économiques tout en considérant les besoins de formation sectoriels de la Nation crie. 

 
 Formaliser les suivis sur les contacts, les projets et les actions entre les entrepreneurs cris et l’Abitibi-Témiscamingue;  

 
 Développer les communications entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue dans tous les secteurs d’activité en se 

concentrant surtout sur des communications sous forme d’alliances économiques et de partenariats éducatifs et sociaux;  
 

 Faciliter le développement de partenariats économiques entre la Nation crie et la population de l’Abitibi-Témiscamingue;  

 Stimuler la création de partenariats d’affaires pour des projets spécifiques au niveau local cri; 

 Promouvoir, de concert avec les représentants du DRHC, les programmes territoriaux de développement des ressources humaines 
cries en Abitibi-Témiscamingue;  

 Associer les Cris dans l’intégration de la gestion des ressources naturelles et plus spécifiquement aux secteurs touchant les mines et le 
tourisme; 

 Encourager des échanges entre les entrepreneurs cris et les entrepreneurs résidents de l’Abitibi-Témiscamingue;  

 Établir des actions permettant la sensibilisation aux réalités du développement économique et du partage mutuel d’expériences; 

 Développer une collaboration régionale relative aux domaines de la santé et de l’éducation entre les institutions de l’Abitibi-
Témiscamingue et les institutions des Cris.  
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3) PLAN D’ACTION 2010 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 2009 

1. Mandat général 
(Objectifs notes 1..) 
Augmenter les collaborations et 
les réseaux entre les entrepreneurs 
cris et les gens d’affaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue et 
autres. 
 
 
 
 
 
Favoriser les échanges relatifs 
aux affaires.  
 
 
Faciliter le développement de 
partenariats. 

Promouvoir la création de 
liens, d’alliances stratégiques et 
de partenariats pour fins de 
projets spécifiques au niveau 
communautaire (AT et Cris).  
 
Organiser des activités et des 
événements afin de créer un 
climat favorable au 
développement d’alliances 
économiques entre les Cris et 
les gens d’affaires de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agir comme liaison et 
facilitateur. 
 
 
 
Référer les entrepreneurs cris 
aux divers fournisseurs, 
organismes et entreprises en 
Abitibi-Témiscamingue. 

1) Organiser une ou deux 
activités majeures au cours 
de l'année de type 
conférence ou colloque 

 
 
 
 
 
 
2) Suivi des conférences 

majeures dans le domaine 
minier et du tourisme  

 
 
3) Organiser la Journée 

maillage - Nation Crie/AT   
 
4) Assister diverses 

organisations tel que 
SEBJ/Hydro-Québec pour 
l’organisation de session 
auprès des Cris concernant 
les impacts des projets 
hydroélectriques. 

 
 
5) Organiser un minimum de 

2 voyages de 
familiarisation dans les 
communautés cries 

 
 
6) Agir comme bureau de 

liaison et de référence  
 
 
 
 
7) Échange d’expertise 

- Avril 2010 - Inspiring our Youth 
- Mai 2010 – Conference on Environment  
   and Energy 
-  November 2010 – Eeyou Award Gala 
-  Support au « Cree Games » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Novembre  2010 
 
 
- Visite du Chantier EM-1 
- Invitation de conférenciers de la SEBJ  
  lors de la Journée Maillage 
- Participation au « Economic 
  Development Summit » à Kuujjuaq - 7 
  et 8 Avril 
 
 
 
 
- Voyages de familiarisation - minimum de
   3 en 2010 avec les gens d’affaires de la  
  région 
 
 
 
- Répondre à la clientèle sur le nom des  
  contacts et/ou fournisseurs recherchés en  
  région ou vice-versa chez les Cris. 
 
 
 
- De temps à autre sur demande.  
 
 

- L’organisation de la «Conférence sur  
  l’industrie de la Construction» les 11 
  et 12 mars 2009 - Val-d’Or, en  
  collaborations avec plusieurs  
  organismes cries 
- Support pour l’organisation du « 2e  
  Gala Annuel - Entrepreneurs Cris »  
  organisé par le Eeyou Economic  
  Group.12 novembre 2009 à Val-d’Or. 
 
- CAMA - les 1, 2 et 3 novembre 2009 à 
  Toronto. 
- Les 20 et 21 oct. « Nunavik trade  
   show & conference » Kuujuuaq. 
 
- Journée maillage - Nation Crie/A-T, le  
  3 décembre 2009 
 
- Invitation de M. Normand Béchard,   
  S.E.B.J. à titre de conférencier lors de 
   la Journée Maillage du 3 déc. 2009 
 
 
 
 
 
- Les 22 et 23 juillet, Waswanipi et 
Oujé-Bougoumou. 
- Les 3 et 4 sept. Eastmain,Nemaska et 
Waskaganish. 
- Les 18 et 19 nov. Chisasibi, Wemindji 
et Eastmain. 
 
- Rencontres d’affaires avec les  
  compagnies suivantes : Elcom Radio, 
  Green Energy America, Picato Service 
  Alimentaire, Héli-Explore, SMG  
  soudure et bien d’autres. 
 
- Rédaction et soumission à un appel de 
  communication de l’UQAT pour le  
  17e Congrès d’étude Inuit - 4-6 nov. 
  2010 à Val-d’Or. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 2009 

2. Communication 
Développer une stratégie de 
communication efficace de façon 
à mettre en valeur et souligner les 
activités du Secrétariat ainsi que 
les activités du territoire cri et de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

 
Mettre à jour le site internet du 
Secrétariat de façon constante. 
www.creenation-at.com  

Établir une banque de 
données/centre de 
documentation au Secrétariat et 
le rendre accessible pour fins 
de consultation sur les diverses 
entités cries.  
 
 
Développer un plan stratégique 
de communication et 
d’information 

 
Élargir la visibilité du 
Secrétariat au niveau de la 
province de Québec et au 
niveau national 

 
1) Site internet afin de pouvoir 

intégrer les informations 
pertinentes à nos 
événements 

 
2) Préparer les communiqués 

et bulletin « Secreetariat »  
 
 
 
  
 
3) Promouvoir le Secrétariat 

lors de conférences 
provinciales, dans les 
communautés et ailleurs et 
présenter son historique, sa 
mission, son guide pour la 
réussite de partenariats 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Inviter les média à 

participer à nos activités, 
ex : voyage de 
familiarisation, journée 
maillage 

 
5) Être proactif dans les 

communautés et visible aux 
activités sur le territoire cri/ 
Eeyou Istchee 

 
 

 

 
- Mise-à-jour régulière 
- Diffuser sur le site les dates des salons  
  carrières dans les communautés cris 
 
 
- Mise à jour des présentation PowerPoint 
- Bulletin Secreetariat Avril, Août, 
   Décembre 
 
 
 
 
- Participation à trois salons carrière et  
  emploi dans les communautés cries et  
  autres activités locales organisées par les  
  Cris. 
- Soumission pour un Fillon à la Chambre 
   de commerce de Val-d’Or 
- Conférence économique au Nunavik -  
   7 et 8 avril 2010 à Kuujjuaq 
- Rencontre avec les Inuits du Nanuvik 
 
 
 
 
 
 
-  Couverture médiatique des activités  
   (voyages, conférence et activités) 
 
 
 
Représentation du Secrétariat notamment 
de l’agent cri au cours des activités reliées 
aux : 
-  Salon de l'emploi  
- Tourisme  
-  Jeunesse crie 
- Canadian Aboriginal Mining Association 
- Canadian Institute - 20 avril à Toronto 
- Assemblée annuelle  
- Ré-ingénierie du Secrétariat et plan  
  stratégique 
- Conférence de presse ou couverture  
  médiatique à tous les évènements et à  
  l’assemblée générale annuelle. 

 
- Mise à jour régulière. 
 
 
 
- Production et envoie de 8  
  communiqués juin, sept. oct. nov. et  
  deux en décembre plus les lettres reliés 
   à M. Diamond 
- 3 bulletin « Secreetariat » janvier, juin 
  et décembre  
 
 
- CAMA, les 1, 2 et 3 novembre à  
  Toronto. 
- Journée de planification stratégique du 
   Secrétariat le 4 juin 2009. 
- Juillet 2009, rencontre avec les Agents 
  de développement cris à Val-d’Or. 
- 28 et 29 octobre, participation au  
  colloque des Premières Nations à  
  l’UQAT 
- Les 20 et 21 oct. « Nunavik trade  
  show & conference » Kuujjuaq. 
- Rédaction et soumission à la  
  Chambre de Commerce de Val-d’Or  
  pour un Fillon. 
 
- Communiqués de presse : lors des 
   voyages de familiarisation, lors de la  
  journée du planification stratégique du  
  Secrétariat et lors de la journée  
  maillage 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creenation-at.com/
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 2009 

3. Renforcement des 
partenariats / 
Collaboration régionale 
Renforcer les relations entre les 
Cris, les Allochtones et autres 
groupes autochtones. 
 
Explorer des moyens qui 
permettront l’amélioration et le 
renforcement des partenariats.  
  

 

Développer des collaborations 
régionales en matière de santé, 
d’éducation et autre 
développement économique  entre 
les organisations cries et celles de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Développer des collaborations avec 
les autres nations autochtones, 
notamment les Cris, les 
Algonquins, et l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Assurer un suivi des 
recommandations présentées par 
divers groupes de 
travail/rencontres.  
 
Explorer des moyens qui 
permettront au Secrétariat de 
fournir une assistance au Comité 
Niskamoon par l’entremise de 
projets cris et de partenariats 
potentiels. 
 
 

 
1) Faire le suivi des rencontres 

avec le Conseil de santé et 
des services sociaux Cris et 
le Centre de Santé Vallée 
de l’Or, d'Amos et Rouyn-
Noranda pour formaliser et 
améliorer la qualité des 
services de santé dans le 
contexte gagnant/gagnant 
pour chaque institution 

 
2) Agir comme facilitateur 

dans le but de créer d’autres 
alliances dans les centres de 
santé de la région 

 
 
 
 
 
 
 
3) Analyser la pertinence de 

participer aux réunions de 
Niskamoon et de 
communiquer les 
opportunités 

 

 
- Effectuer le suivi selon les besoins 
 
- Poursuivre le support à la  
  coordination de rencontre entre le  
  Cree Health Board et les Centres de 
   santé  
 
 
 
 
 
- Relation avec les intervenants socio- 
  économiques des deux régions 
- Discussion avec d’autres  
  municipalités de l’A-T qui veulent  
  joindre le Secrétariat, à  
  ceci s’ajoute des discussions avec les 
  Cris de la Baie James. 
- Discussion avec les villes de Lebel- 
  sur-Quevillon et de Matagami. 
 
 
- Assister à une réunion, Si pertinent  
  par l’agent cri 
- Développer des alliances  
  stratégiques avec les Inuits du 
  Nunavik 

 
- Rencontre avec le d.g. du Cégep de l’A- 
  T, M. Daniel Marcotte et Sylvain Blais, 
  directeur aux études. 
 
- Rencontre avec le directeur général de  
  l’hôpital de Val-d’Or, M. Jérôme  
  Lamont et Président du conseil d’adm.  
  M. Filion.  
 
- Rencontre du comité organisateur des  
  Cree Games, dans le but d’une future 
  collaboration avec le Secrétariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ateliers, Sessions 
d’informations, 
Colloques 
Fournir/coordonner/organiser des 
ateliers, des sessions d’information 
et des colloques dans les 
communautés selon les besoins 
identifiés par ces dernières et 
faciliter la croissance d’échanges 
d’expertise.  

 

Offrir aux communautés 
d’organiser conjointement avec 
eux des ateliers, des sessions 
d’information et des colloques dans 
les communautés cries selon les 
besoins identifiés par ces dernières.
 
Rendre disponible un maximum 
d’information en matière de 
programmes d’aide financière aux 
entreprises autochtones. 
 
 Sensibiliser la population aux 
relations sociales présentes entre 
les autochtones  et l’A.T. 

1) Assister à identifier les 
possibilités de projets 
viables pour la jeunesse 
Crie. 

 
 
 
2) Effectuer les échanges 

industriels aux besoins 
 

- À organiser conjointement avec les 
  agents de développement 
- Faire le suivi avec le Comité  
  jeunesse crie (Inspiring our Youth 
  Conference) 
 
 
- Effectuer des échanges entre gens  
  d’affaires 
 
- Participer à des colloques en A-T 

 
 
 
 
 
 
 
- Conférence pour la journée nationale des 
  Autochtone 2009 du Centre d’Amitié 
  Autochtone de Val-d’Or. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 2009 

5. Conférences 
Coordonner des conférences sur des 
secteurs d’intérêt tels qu’identifiés 
par les communautés cries et les 
communautés de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 

 

 

 
Journée d’échanges entre les 
entreprises cries et les entreprises 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
 
Participer aux conférences aux 
niveaux des communautés Cries en 
matière économique et d’éducation 
 

1) Organiser une session 
d’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Journée Maillage  
 
 
 

- Northern Lights - du 27 au 31  
  janvier.  Invitation fait aux gens de  
  l’A-T et aux Cris. 
 
- Inspiring Our Youth 2010 (avril) 
 
- Conference sur l’environnement et   
  l’énergie (mai) à Amos 
 
 
- Novembre 2010, en collaboration  
 avec ComaxAT 

- Conférence sur l’industrie de la  
  Construction - mars 2009 à Val-d’Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Journée maillage, 3 décembre  2009 à 
l’Hôtel Forestel de Val-d’Or 
 
- 4 juin 2009, Atelier sur l’Avenir du 
Secrétariat. 

6. Implication au niveau 
des communautés cries 
 
 
 

 

Accroître la présence et la  
participation active du Secrétariat 
et des contacts d’entrepreneurs de 
l’A-T au sein des communautés 
cries.  

 

1) Organiser minimum 2 
voyages de familiarisation 
dans les communautés cries 
pour les gens d’affaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue   

 
 
 
2) Coordonner une réunion du 

Conseil d’administration 
dans une communauté crie. 

 
3) Visiter l’ensemble des 

communautés cries.  

- Minimum de 3 voyages de 
  familiarisation 
 
 
 
 
 
 
- Coordonner une réunion du CA dans 
   une communauté cri. 
 
 
- Régulièrement 

 

- Sondage distribué auprès des  
  communautés cris cet été. 
- Les 22 et 23 juillet, Waswanipi et Oujé- 
  Bougoumou. 
- Les 3 et 4 sept. Eastmain, Nemaska et  
  Waskaganish. 
- Les 18 et 19 nov. Chisasibi, Wemindji et 
   Eastmain. 
 
 
 

7. Implication au niveau 
des communautés de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
 
 

Assister les entités cries dans leur 
participation aux activités relatives 
à l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Coordonner des activités qui 
permettront de faire connaître la 
région de l’AT et ses entreprises.  
 
Accroître la présence et la 
participation active du Secrétariat 
et des contacts d’entrepreneurs cris 
au sein des communautés de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

1) Les échanges d’expertise 
 
 
 
 
2) De temps à autre, présenter 

des projets cris aux 
organismes et entreprises de 
l’A-T. 

 

- Organisés aux besoins 
- Support aux entreprises de l’Abitibi- 
  Témiscamingue et organisations  
  cries. 
 
- Organisés aux besoins 
- Conférence majeur sur  
   Environnement et l’Énergie en mai  
   à Amos 
- Participer à des évènements. 
- Présentation du Secrétariat à la 
   SADC de La Sarre 
- Présentation du Secrétariat à la CRÉ 
  de Rouyn-Noranda 
 

- Rencontres d’affaires avec les  
  compagnies suivantes : Elcom Radio,  
  Green Energy America, Picato Service 
  Alimentaire, Héli-Explore, SMG  
  soudure et bien d’autres. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 2009 

8. Recherche et 
développement 
 
 

Coordonner les efforts de 
recherche et de développement et 
opportunités qui bénéficieront aux 
communautés cries et aux 
communautés, organisations et 
entreprises de l’A-T. 

À déterminer 
 
 
 

- 2e rencontre Planification stratégique
- Développement d’une alliance  
  stratégique avec la corporation  
  Makivik et le gouvernement régional 
  Kativik. 
- Ré-ingénérie de la structure et du  
  membership du Secrétariat 

- Sondage distribué auprès des  
  communautés cries 
-Discussions sur la réingénierie du  
  Secrétariat. 

9. Promotion de 
l’éducation, de la 
formation et de l’emploi 
 
 
 

Faciliter les liens entre les maisons 
d’éducation de l’Abitibi-
Témiscamingue, Cégeps, 
Université du Québec, la 
Commission scolaire crie, le 
Département des ressources 
humaines cries pour la formation 
de la main-d’œuvre crie. 
 
 
Promouvoir, de concert avec les 
représentants du DRHC, les 
programmes territoriaux du DRHC 
en Abitibi-Témiscamingue. 

1) Promouvoir les métiers et 
l’éducation/emplois dans 
les communautés cries. 
Assister dans le 
développement de 
programme de leadership 
pour les jeunes cris 

 
 
 
2) Coordonner des sessions 

d’information avec les 
divers groupes intéressés de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
(entreprises locales, etc.) 

 
 

- Salon de l’emploi 
- Foire aux carrières dans les  
  communautés Cries (kiosque) 
- Participation aux conférences sur le  
  leadership des jeunes autochtones 
  par l’agent cri. 
- Participation à des évènements en  
  Abitibi-Témiscamingue et sur le  
  territoire cri. 
 
- Développer des ateliers de formation 
  pour 2010. 

-  Rencontre avec le d.g. du Cégep de  
  l’A-T, Daniel Marcotte et Sylvain Blais, 
  directeur aux études. 
- Rencontre avec le comité consultatif des 
  Premières Nations de l’UQAT. 

10)  Orientation 
stratégique 
 

Planification stratégique – 
renouvellement de l’entente de 
régionalisation 
 

 - Sécuriser les financements et 
  formaliser le renouvellement de  
  l’Entente de régionalisation du  
  Secrétariat.  
 
 
- Préparer le Rapport annuel de 2009 
 
 
- Planification stratégique du  
  Secrétariat. Rencontre avec les  
  participants pour finaliser le dossier. 
- Présentation du dossier final aux  
  membres du conseil d’administration 
- Ré-ingénérie du Secrétariat et  
  structure de membership  
- Développement d’une entente de  
  régionalisation de 5 ans. 

- Envoies de plusieurs lettres pour la  
  signature de l’Entente de régionalisation. 
- Signature de protocoles d’ententes. 
- Envoies de lettres pour la réception des  
 contributions financières de 2009. 
 
- Préparation et présentation du Rapport  
  Annuel 2008, lors de L’AGA du 14 mai  
  2009. 
 
- Journée de planification stratégique du 
Secrétariat, le 4 juin 2009. 
- Rédaction du plan stratégique 2010- 
  2015 
- Dépôt du plan stratégique au c.a.,  
  décembre 2009 
- Annonce de Dr. Ted Moses, nouveau  
  président au Secrétariat 
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SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES

NATION CRIE -  ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SECRETARIAT TO THE CREE NATION

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - ECONOMIC ALLIANCE
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BULLETINNEWSLETTER
Clarence Snowboy

Bonne chance!

Hotel Forestel, Val d’Or - March 11 & 12 Mars 2009
Conference 

Il me fait plaisir de vous informer que M. 
Clarence Snowboy assurera le poste 
d'agent de liaison par intérim pour le 
Secrétariat.

M. Clarence Snowboy est détenteur d'un 
baccalauréat en administration et il est à 
compléter une maîtrise en gestion des 
affaires. Il communique aussi bien en 
français, anglais et cri. N'hésitez pas à 
communiquer avec M. Snowboy au 
snowboy.clarence@cablevision.qc.ca.
Il se fera un plaisir de vous rencontrer et de 
vous accompagner dans le contexte de la 
mission du Secrétariat, soit : de développer 
des alliances économiques entre les Cris et 
la région de l'Abitibi-Témiscamingue dans 
un esprit de respect mutuel et de 
collaboration.

I am pleased to inform you that Mr. 
Clarence Snowboy will assume the role as 
interim Liaison Officer for the Secretariat.

Mr. Clarence Snowboy is a university 
graduate with a bachelor degree in 
business administration and he is curren-
tly enrolled to do his Masters in Business 
Administration. He is fluent in all three 
languages Cree, French and English. Do 
not hesitate to contact Mr. Snowboy at 
snowboy.clarence@cablevision.qc.ca.
He will be pleased to assist you with your 
business in the context of the Secretariat's 
mission: To develop business opportuni-
ties, partnerships and economic alliances 
between the two regions in all in the spirit 
of mutual respect and collaboration.

Pour plus d’informations, contacter avec le Secrétariat/ : 819-824-9888For more information, contact the Secretariat

Message du Grand Chef Matthew Mukash

Au nom de la Nation Crie, du Grand Conseil des Cris, des Chefs Cris ainsi que les employés de l'Administration Régionale Crie, je 
voudrais souhaiter à tous, une bonne et prospère Année 2009.  Que Dieu vous apporte santé et succès dans tous vos projets person-
nels et professionnels.

Je fût vraiment enchanté de voir plusieurs de nos entrepreneurs à la 6e édition de la Journée maillage, qui a eu lieu le 4 décembre 
2008 à Val-d'Or.  Des entrepreneurs Cris et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue se sont rencontrés pour trouver des moyens de 
travailler conjointement en partenariat et dans une stratégie d'alliance économique.

Ces rencontres permettent de créer des liens entre nos nations.  C’est particulièrement important lorsque l'économie est instable, de 
travailler ensemble dans le respect et d'agir de manière consistante en vertu des ententes écrites par nos gouvernements respectifs.  
J'espère que des liens et des partenariats harmonieux résulteront de ces rencontres.  Le Secrétariat continuera à faciliter l'implantation 
de ces rencontres afin d'augmenter le standard de vie futur de nos peuples respectifs.

J'ai mentionné à la Journée maillage, «Les Cris ont toujours apporté leurs argents ici à Val-d'Or... et à la région... pour aider le Père 
Noël».  J'espère sincèrement et je souhaite que chacun investisse dans la prospérité économique de l'autre communauté et ce pour 
que chacun bénéficie du développement de nos régions respectives dans le présent et le futur.

En terminant, je félicite les efforts du Conseil d'administration du Secrétariat et les employés, de promouvoir le respect mutuel et la 
collaboration entre nos communautés d'affaires.  En tant que résidant d'Eeyou Istchee, connue sous Territoire de la Baie James et de 
l'Abitibi-Témiscamingue, nous partageons l'intérêt de voir au développement pour le bénéfice de nos régions et des communautés ici 
au Nord. Nous sommes unis dans nos pensés pour s'assurer que nos régions offriront des opportunités d'affaires qui permettront aux 
générations futures de travailler et d'élever leurs familles ici.  Nous sommes aussi réunis dans l'esprit de paix et de compréhension afin 
de promouvoir à travers le Secrétariat, nos efforts d'un développement mutuel.  Merci et que Dieu vous bénisse.
 

On behalf of the Cree Nation, the Grand Council of the Crees, the Cree Chiefs and the employees at the 
Cree Regional Authority, I would like to wish everyone a Happy New Year and prosperity in 2009.  May 
God grant you good health and success in all your business and personal endeavours.

I was very pleased to see many of our businesses coming together at the 6th annual Business Exchange 
Day, held on December 4, 2008 in Val D'or. Businesses from the Cree and Abitibi Temiscamingue Regions 
met to find ways to work together in partnerships and in strategic economic alliances. 

These types of gatherings promote stronger ties between our nations.  It is particularly important in 
these troubled economic times that we work together in respect to our shared interests, acting in a 
manner that is consistent with the written commitments of our respective governments. It is my hope 
that harmonious partnerships with strong backing of the parties involved result from these gatherings.  
The Secretariat will continue to facilitate the implementation of these initiatives to improve our standard 
of living and for the future of our respective peoples.

As I stated in my opening remarks at the Business Exchange Conference, “...the Crees have always brought all of their money here to Val 
d'Or …and the Region…to give Santa Claus some help”. It is also my sincere hope and vision that we will each invest in the economic 
prosperity of the other's communities so that we can mutually benefit from the present and future economic development of our 
regions.  

In closing, I must congratulate the efforts made by the Board of Directors of the Secretariat and by the employees in promoting 
mutual respect and cooperation between our business communities. As the inhabitants of Eeyou Istchee, known as the James Bay 
Territory and of Abitibi Temiscamingue we share an interest in seeing the development of our regions benefit our communities here in 
the north.  We are united in our concern to ensure that our region provides sustainable opportunities that attract future generations of 
our children to work and raise their families here.  We are also brought together in the spirit of peace and understanding that we 
mutually promote through the Secretariat and in our efforts of cooperative development.    Thank you and May God bless you all.  

Message from the Grand Chief Matthew Mukash

Après six années de loyaux 
services et de dévouement, 
Carmella Côté a quitté le 
Secrétariat pour de nou-
veaux défis.  Le conseil 
d ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  l e  
personnel lui souhaitent le 
meilleur des succès dans ses 
projets futurs.

Bonne Chance Carmella!

Carmella Côte has left the 
Secretariat after six years of 
loyal and dedicated services. 
The Board of Directors and 
the employees wish her the 
best of luck in her new 
endeavours.

Good luck Carmella!

Good luck!



Journée maillage 2008 Eeyou Economic Group / CFDC Inc.
 First Annual Gala / 1er Gala annuel

Val-d'Or, le 4 décembre 2008 – Le 
Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, a 
organisé en collaboration avec le Comité 
de maximisation des retombées économi-
ques en Abitibi-Témiscamingue, le 
ComaxAT, une sixième activité de maillage 
le 4 décembre 2008 à Val-d'Or.

200 représentants d'organismes et 
d'entreprises cries, témiscabitibiennes et 
jamésiennes ont eu l'occasion d'échanger 
grâce à des rendez-vous d'affaires préala-
blement identifiés. Par ailleurs, plusieurs 
invités de marque étaient présents, tels 
que monsieur Ian Diamond de Waska 
Ressources, le Chef John Longchap, de la 
communauté de Mistissini, monsieur 
Normand Béchard, Directeur du projet des 
Centrales de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-
Rupert et du Grand Chef Matthew Mukash.

M. Guy Baril, président du ComaxAT, 
précise qu'il est important que les entre-
prises des régions Nord-du-Québec et 
Abitibi-Témiscamingue profitent de ce 
type d'activité afin de consolider et 
d'intensifier leurs relations  d'affaires, et ce 
particulièrement en période d'instabilité 
économique.

Monsieur Albert Diamond, président du 
Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, cite 
«Après six années d'existence de la journée maillage, je 
fût agréablement surpris du renouvellement de la 
clientèle et du fait que les participants nous deman-
dent de renouveler l'évènement l'année prochaine.  Je 
pense que chacun s'accorde pour dire que nous devons 
continuer à travailler ensemble, à échanger de 
l'information, de l'expérience et continuer à explorer de 
nouvelles opportunités d'affaires ensemble»

Nous remercions tous les conférenciers pour leurs 
présentations. 

Merci à tous nos participants.

Val-d'Or, December 4, 2008 - The Secretariat 
to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance in partnership with the 
ComaxAt (Comité de maximisation des 
retombées économiques en Abitibi-
Témiscaminge) have organized the 6th 
edition of the Business Exchange Day on 
December 4, 2008 in Val d'Or.

200 participants representing different 
organizations of the Crees entities, Abitibi-
Témiscamingue and James Bay gathered to 
exchange on scheduled appointments. 
Many guests were present, such as Mr. Ian 
Diamond from Waska Ressources, Chief 
John Longchap from the community of 
Mistissini, Mr. Normand Béchard, Director of 
the Eastmain-a-1-Sarcelle-Rupert project 
and Grand Chief Matthew Mukash.

Mr. Guy Baril, president of ComaxAt, 
indicated that it is important that the 
Northern- Quebec and the Abitibi-
Témiscamingue companies take advantage 
of this type of activities to consolidate and 
to intensify their business relationship, and 
particularly now, when the economy is 
unstable.

Mr. Albert W. Diamond, president of the 
Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance, said, “I 
was pleasantly surprised by the turn out. 
After having the Business Exchange Day for 

five years, I believed that the interest would not be the 
same as in previous years.  I think everyone agrees that 
we have to continue to work together, talk to each 
other, share information and experiences and continue 
to explore opportunities together.”

We wish to thank all the guest speakers for their 
presentation.

Thank you to all of the participants.

On November 21, 2008, Eeyou Economic 
Group/CFDC Inc. hosted its first Annual 
Gala Event in Amos, Quebec honouring 
Cree entrepreneurs in Northern Quebec. 
Our theme for the event was the Power of 
Tomorrow, which speaks of our entrepre-
neurs supporting economic development 
of Cree communities and helping to 
provide the power for tomorrow’s econo-

mic “health and wealth” in the Cree territory. 
EEG felt that it was time to recognize and 
honour the hard work Cree entrepreneurs 
have invested in their businesses in the Cree 
communities. EEG acknowledges and 
appreciates the generous contributions 
made by our sponsors, without whom we 
would not have been able to host such an 
event.

The turnout for the event was better than 
expected with over 150 attendees. EEG was 
honoured by the presence of Grand Chief 
Matthew Mukash, as well as many of the 
Chiefs of the Cree communities. The enter-
tainment was provided by four Cree singers 
who all performed with professionalism and 

to the appreciation of the audience. The grand 
door prize was a one-night stay for two and a 
pair of NHL hockey tickets for the Bell Centre in 
Montreal. Needless to say, a great time was had 
by all!

EEG is proud to present the recipients of the 
awards for 2008:
1. Youth Entrepreneur: SG Video Depanneur, 

Eastmain. 
2. Entrepreneur of the Year: Karens Depanneur, 
Waswanipi. 
3. Hospitality Provider of the Year: Kookum Sarah’s Bed & 
Breakfast Wemindji.
4. Growth & Innovation: Pash-Moar Pizza, Chisasibi. 
5. Business Award of Excellence: Waswanipi Grocery 
Store, Waswanipi. 
6. Entrepreneurial Community of the Year: The Cree First 
Nation of Nemaska.

Get ready for 2009! Our second Annual Gala, scheduled 
for November 6, 2009, promises to be even more 
successful than 2008. The venue for the event will be 
announced in June, 2009 when the nomination forms 
will be ready. As before, EEG encourages self-
nominations and we hope to see everyone there! 
 
“Eeyou Economic Group/CFDC Inc. is the leading agency in providing 
independent, non-political, community-based financial support to potential 
and existing Cree Entrepreneurs in Northern Quebec. EEG’s operations are 
made possible through funding by Canada Economic Development.”

Le 21 novembre 2008, Le groupe écono-
mique Eeyou/CFDC Inc. était l'hôte du 
premier Gala annuel à Amos, Québec 
honorant les entrepreneurs cris du Nord 
d u  Q u é b e c .   N o t r e  t h è m e  p o u r  
l'évènement était «Le pouvoir de demain», 
lequel parle de nos entrepreneurs 
appuyant le développement économique 
des communautés cries et aidant à 
acquérir le pouvoir économique futur 
«Santé et richesse» sur le territoire cri.  GEE a 
senti qu'il était temps de reconnaître et 
d'honorer les efforts que les entrepreneurs 
cris ont investis dans les communautés.  GEE 
reconnaît et apprécie les généreuses 
contributions de leurs commanditaires, sans 
eux, nous n'aurions pu être l'hôte de cet 
évènement.

Le taux de participation fût plus qu'imaginé 
avec plus de 150 participants.  Le Grand 
Chef Matthew Mukash ainsi que plusieurs 
Chefs des communautés cries étaient 
présents.  Un spectacle donné avec profes-
sionnalisme par quatre chanteurs cris fût 
des plus apprécié du public.  Le grand prix 
de présence était une nuitée pour deux ainsi 
qu'une paire de billets d'hockey pour le Centre 
Bell de Montréal.  Ce fût une très belle soirée 
pour tous!

GEE est fier de présenter les gagnants de 2008 :
1. Entrepreneur jeunesse : SG Video Depanneur, 
Eastmain
2. Entrepreneur de l'année : Karens Depanneur, 
Waswanipi
3. Gestion hôtelière de l'année : Sarah's Bed & Breakfast, 
Wemindji
4. Croissance et Innovation : Pash-Moar Pizza, Chisasibi
5. Entreprise par excellence : Épicerie Waswanipi 
6. Communauté entrepreneur de l'année : Première 
Nation Crie de Nemaska

Soyez prêt pour 2009!  Notre deuxième Gala annuel 
aura lieu le 6 novembre 2009, ça promet d'être plus 
grand que 2008.  La venue de l'évènement sera annoncé 
en juin 2009, lorsque les formulaires de nomination 
seront prêt.  GEE vous encourage à poser votre candida-
ture et nous espérons vous voir en grand nombre!

«Le Groupe économique Eeyou/CFDC Inc. est la principale agence qui fourni 
un support financier sur une base communautaire, indépendante et non 
lucrative pour les entrepreneurs cris du Nord du Québec. Les opérations de 
GEE sont possible grâce aux fonds recueillis par le Développement écono-
mique du Canada.» 

2008 Business Exchange Day

Groupe économique Eeyou / CFDC Inc. présente
le 1er Gala annuel

Eeyou Economic Group/CFDC Inc. 
Hosts First Annual Gala

200 Cris, Témiscabitibiens et Jamésiens
participent à une activité afin d’accroître

et de consolider leurs partenariats

200 participants from the Cree communities, the 
Abitibi-Témiscamingue and the James Bay 

region gathered at the business exchange day to 
increase their partnership.
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Journée d'orientation stratégique - 4 juin 2009
Victime de son succès, de nouvelles stratégies en vue

Le jeudi 4 juin se tenait, à l'auberge Harricana, un atelier sur l'avenir du 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue. 
Le grand succès qu'a connu le Secrétariat dans ses six années d'existence, 
amène l'organisme à actualiser sa mission.  Le but de cette journée était de 
définir et de valider les priorités du Secrétariat dans l'objectif d'élaborer les 
orientations stratégiques et de bonifier le plan d'action. 

Au rendez-vous, des propos et des attentes de qualités venant d'une 
quarantaine de participants, de domaines d'expertises variées, autant de la 
Nation Crie que de l'Abitibi-Témiscamingue. Enfin, cet été, plusieurs 
consultations suivront dans certaines communautés Cries afin de valider les 
attentes, et une rencontre est prévue pour cet automne. Le Secrétariat 
aimerait remercier tous les participants et partenaires pour leurs 
engagements.

Strategic Orientation Day - June 4th, 2009

Victim of its success, in need of new strategies

Thursday, June 4th, stood at the Harricana Lodge, a workshop on the 
future of the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance. After six great years of success, the Secretariat 
resulted in updating its mission. The purpose of this workshop was to 
define and validate the priorities of the Secretariat with the aim to 
develop strategic orientations in order to improve the action plan. 

In fact, high quality of comments and expectations were reported from 
forty participants within various areas of expertise, from the Cree Nation 
and Abitibi-Témiscamingue. Furthermore, this summer, several 
consultations will be done in the Cree communities to validate the 
expectations. In addition, a follow up meeting will be organized this fall. 
The Secretariat would like to thank all the participants and partners for 
their commitments.

Il me fait plaisir de vous informer que 
Mme Chantal Hamelin assumera le 
poste d'agente de liaison pour le 
Secrétariat, au côté de M. Clarence 
Snowboy.

Passionnée avant tout par la 
dimension humaine des relations 
d'affaires, Mme Chantal Hamelin a fait 
des études univers i ta i res en 
communication et marketing. Elle a 
œuvré pendant plus d'une douzaine 
d'années en tant que gestionnaire 
pour le développement des liens 
d'affaires dans le domaine de 
l'éducation postsecondaire. De plus, 
elle maîtrise aussi bien le français que 
l'anglais. Nous sommes heureux que 
le Secrétariat puisse dorénavant 
profiter de ses connaissances en 
administration, en marketing et en 
communication.
 
Mme Hamelin se fera un plaisir de 
vous  rencon t re r  e t  de  vous  
accompagner dans le contexte de la 
mission du Secrétariat ; soit de 
d é v e l o p p e r  d e s  a l l i a n c e s  
économiques entre la Nation Crie et la 
région de l'Abitibi-Témiscamingue et 
ce, dans un esprit de respect mutuel et 
de collaboration.

I am pleased to inform you that Mrs. 
Chantal Hamelin will be joining Mr. 
Clarence Snowboy as a Liaison 
Officer for the Secretariat. 
 
Above all, Mrs. Hamelin is passionate 
about people; she pursued her post-
secondary education in the fields of 
Communications and Marketing and 
has been a manager for more than a 
dozen years developing business 
liaison for a post-secondary institution. 
She is fluent in English and French 
and we are therefore pleased that the 
Secretariat will be benefiting from her 
administrat ive, marketing and 
communication experiences.

Notice that Mrs. Hamelin will be 
pleased to meet and assist you within 
the mission of the Secretariat: To 
develop business opportunities, 
partnership and economic alliances 
between the two regions, all in the 
spir i t  of  mutual  respect  and 
collaboration.

The Secretariat would like to 
welcome Mrs. Karen Napash as 
Research Officer. She will be 
consulting the Cree communities 
and organizations on how the 
Secretariat can be more visible and 
can offer assistance to its partners. 
Mrs. Napash has obtained a 
Bachelor Degree in Business 
Administration and will be joining 
our team during the summer.

Le Secrétariat aimerait souhaiter 
la bienvenue à Mme Karen 
Napash à titre d'Agente de 
recherche.  Elle consultera les 
différentes communautés cries et 
organisations pour permettre une 
meilleure visibilité du Secrétariat et 
offrir de l'assistance à ses 
partenaires.  Mme Napash a 
obtenu un baccalauréat en 
administration des affaires et se 
joingnera à l'équipe cet été.

The Secretariat is organizing a familiarization trip in August 2009 
to visit three (3) Cree communities.

The main objective of this trip is to allow the business people of 
Abitibi-Témiscamingue to familiarize themselves and meet the 
Crees in their own communities.  It is with pleasure that the 
members of the Secretariat invite you to join them in this 
familiarization trip.  

For more details and reservations, please contact us at 
819-824-9888

Voyage de familiarisation
Août 2009

Familiarization Trip
August 2009



Conférence sur l’industrie de la construction Conference on the industry of construction

The Cree Regional Authority in collaboration with the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance and the Cree Human Resources Development have organized a “Conference on the 
Industry of Construction”.  This event was held on March 11 & 12, 2009 at the Forestel Hotel in Val-d'Or and was 

under the Co-presidency of the Grand Chief of the Cree Nation of Eeyou 
Istchee, Matthew Mukash and Mr. Fernand Trahan, Mayor of Val-d'Or.  Over 
310 participants from the Cree Nation and the Abitibi-Témiscamingue region 
attended this event.

The main objective of this conference was to highlight the potential, the 
opportunities, the issues and the challenges of this industry, including human 
resources, opportunities, and regulations in the Cree territory, employment 
and training initiative related to construction 
projects in the Cree communities.

Here are our guest speakers for the 2-day conference: Mr. Henry Mianscum, 
Director of Cree Human Resources Development, Mr. Luc Blanchette, 
Economist for Services Canada, Mr. Reggie Mark, President of Vieux Comptoir 
Construction, Mr. Yvon Yergeau, Regional Director, Commission de la 
Construction du Québec, Mr. Gordon Blackned, Chairman, Cree School Board, 
Mr. William MacLeod, President of The Cree Construction and Development 

Company Ltd, Grand Chief Matthew Mukash, 
Cree Nation of Eeyou Istchee, Mr. Ted Moses, President, Apitsiu Construction 
Ltd, Mr. Jack Blacksmith, President of Creeco, Mr. Normand Béchard, Director 
of the Eastmain 1-A project (SEBJ) and Mr. Mike Holmes, Special Motivational 
Speaker also host and creator of « Holmes on Homes »

There were three workshops during the conference. Each workshop was 
presented with specific topic and the people were able to ask questions or 
participate in sub-groups. There were 
workshops on the human resources 

development headed by the Cree School Board and CHRD, the perspective of 
the Construction industry was delivered by Me John Paul Murdoch and the 
construction in the Cree communities was performed by the CRA and Capital 
works with input from the Secretariat. 

In the evening, a cultural presentation was 
offered by the Cree Arts & Crafts Association on 
the first part, then beautiful traditional dancers 
and drummers from Lac Simon performed and local singer, Ms. Melisa Pash 
concluded the evening with her songs.  The evening entertainment was well 
appreciated by our host, Mr. Holmes and everyone who attended.  

The Secretariat would like to thank all the partners and sponsors for this 
conference. Here is the list of our many partners and sponsors who have made 

this event possible, all Cree communities, Creeco, Cree School Board, Niskamoon Corporation, Vieux 
Comptoir Construction Inc., Commission de la construction du Québec, The Cree Construction and 
Developpement Company Ltd., Société d'énergie de la Baie James and Hydro Québec.  Also, Kepa Transport, 
RBC, Air Creebec Inc., Équipement SMS, Petronor, Nemaska Eenou Corporation, Genivar, Chisasibi 
Business Development Group, Bear Construction, Val-d'Or Native Friendship Centre, City of Val-d'Or and City 
of Amos.

This two-day event was a success! 
 A follow-up committee will be implemented in a few weeks.

Thanks to all the participants and organizers.

Pictures : Paul Brindamour

C'est en présence des co-présidents d'honneur, le Grand Chef de la Nation Crie de 
Eeyou Istchee, Matthew Mukash ainsi que de M. Fernand Trahan, Maire de la Ville de 
Val-d'Or, que se déroulait les 11 et 12 mars 2009 à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or, la « 
Conférence sur l'industrie de la Construction ».  Cet évènement fût organisé par 
l'Administration Régionale Crie en collaboration avec le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue et le Développement des 
ressources humaines Cries.  Cet évènement a attiré plus de 310 personnes 
provenant de la Nation Crie et de l'Abitibi-
Témiscamingue.

L'objectif prioritaire de cet évènement était de cibler les 
opportunités, les enjeux et les défis de cette industrie 
incluant les opportunités pour la main-d'oeuvre, la 
réglementation sur le territoire Cri, l'embauche et la 
formation reliées aux projets de construction dans les 
communautés Cries.

  
Merci à nos conférenciers : M. Henry Mianscum, Directeur de Développement des ressources humaines 
Cries, M. Luc Blanchette, Économiste pour Services Canada, M. Reggie Mark, Président de Vieux Comptoir 
Construction, M. Yvon Yergeau, Directeur régional de la Commission de la Construction du Québec,               
M. Gordon Blackned, Président, Commission scolaire Crie, M. William MacLeod, Président de la Compagnie 
de la Construction et de développement Crie, le Grand Chef Matthew Mukash, Nation Crie de Eeyou Istchee,  
M. Mike Holmes, conférencier spécial, créateur et animateur de l'émission « Holmes on Homes », M. Ted 
Moses, Président, Apitsiu Construction Ltée, M. Jack Blacksmith, Président de Creeco, et M. Normand 
Béchard, Directeur du projet Eastmain 1-A (SEBJ).  

D'abord, trois ateliers ont été offerts portant sur plusieurs thèmes.  Il y avait un atelier sur le 
développement des ressources humaines dirigée par la Commission scolaire Crie et 
DRHC, de plus, un deuxième atelier portait sur la perspective de l'industrie de la 
construction qui a été rendu par Me John Paul Murdoch, et le dernier portant sur la 
construction dans les communautés Cries, a été présenté 
par l'Administration régionale Crie et Capital works, avec une 
contribution du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue.  

En soirée, un merveilleux spectacle culturel nous a été offert 
par des chanteurs de l'Association Crie d'artisanat 
autochtone, des danseurs ainsi que des joueurs de tambour 
du Lac Simon et la chanteuse Crie, Melisa Pash.

L'événement n'aurait pu avoir lieu sans l'appui de plusieurs partenaires et 
commanditaires.   Le Secrétariat aimerait remercier toutes les communautés 
Cries, Creeco, la Commission scolaire Crie, Niskamoon Corporation, Vieux 
comptoir construction Inc., la Commission de la construction du Québec, la 
Compagnie de la construction et de développement Crie ltée., la Société d'énergie 
de la Baie James et Hydro Québec.  En plus, Kepa Transport, RBC, Air Creebec 
Inc., Équipement SMS, Petronor, Nemaska Eenou Corporation, Genivar, 
Chisasibi Business Development Group, Bear Construction, le Centre d'amitié 
autochtone de Val-d'Or, la Ville de Val-d'Or et la Ville d'Amos.

L'événement fût un succès! 
Un comité de suivi des recommandations sera mis en place au 
cours des prochaines semaines.

Merci à tous les organisateurs et participants.

Photos : Paul Brindamour

11 et 12 mars 2009 March 11 & 12, 2009



















Facilitating economic alliances 
between the Cree Nation and 

the region of 
Abitibi-Témiscamingue

The Secretariat is a liaison office 
to:

Support the networking efforts 
between the Cree Nation and the 
p e o p l e  o f  A b i t i b i -
Témiscamingue relating to 
various activity sectors such as: 
mining, forestry, tourism, 
e d u c a t i o n ,  h e a l t h  c a r e ,   
products and services, etc.

Initiate actions for the purpose 
of building links with the 
business circles of Abitibi-
Témiscamingue, the Crees and 
different stakeholders.

Act as facilitator for Cree and 
r e g i o n a l  p r o m o t e r s  a n d  
governmental authorities.

Further economic alliances with 
the communit ies for the 
conduct of their local and 
regional projects.

Favoriser le développement 
d'alliances économiques entre
la Nation Crie et la région de 

l'Abitibi-Témiscamingue

Le rôle de liaison du Secrétariat 
consiste à: 

Soutenir les efforts de maillage 
entre les Cris et les gens de 
l'Abitibi-Témiscamingue dans 
différents domaines d'activités, 
tels que : minier, forestier, 
touristique, éducation, santé, 
produits, services et autres.

Mettre de l'avant, des actions 
permettant d'établir des liens 
avec les gens d'affaires de la 
région, les communautés cries 
et les divers intervenants.

Agir comme facilitateur pour les 
promoteurs régionaux, cris et 
l e s  o r g a n i s m e s  
gouvernementaux.

Supporter le développement 
d’alliances économiques avec 
les communautés pour leurs 
projets sur le plan local et 
régional.

Secrétariat aux 
alliances économiques

Nation Crie -
Abitibi-Témiscamingue

Secretariat to the
Cree Nation -
Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance
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SECRÉTARIAT AUX 
ALLIANCES ÉCONOMIQUES 

NATION CRIE - 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

 SECRETARIAT TO 
THE CREE NATION - 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ECONOMIC ALLIANCE

Our mission:
Facilitating economic alliances between the Cree Nation and the region of Abitibi-Témiscamingue.  Support the networking efforts 

between the Cree Nation and the people of Abitibi-Témiscamingue relating to various activity sectors such as: mining, forestry, 

tourism, education, health care,  products and services, etc.

Notre mission :
Favoriser le développement d'alliances économiques entre la Nation Crie et la région de l'Abitibi-Témiscamingue.  Soutenir les 

efforts de maillage entre les Cris et les gens de l'Abitibi-Témiscamingue dans différents domaines d'activités, tels que : minier, 

forestier, touristique, éducation, santé, produits, services et autres.

624, 3rd Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5    Tel.: 819-824-9888   fax : 819-824-9588
www.creenation-at.com

Business Exchange Day 2009
December 3rd, 2009 - Forestel Hotel in Val-d’Or

For more informations or to register, please contact the Secretariat at 819-824-

9888.

This gathering allows representatives of the Cree Nation and business people of Abitibi-

Témiscamingue to exchange information on products and service during scheduled business 

meetings.  

Journée maillage 2009
Le 3 décembre 2009 - Hôtel Forestel de Val-d’Or

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, s’il vous plaît 

communiquer avec le Secrétariat au 819-824-9888.

Cet événement permet des échanges d’informations sur les produits et services sur une base 

de rendez-vous d'affaires planifiés entre les représentants de la Nation Crie et les gens 

d'affaires de la région. 

Congratulations!

Grand Chief Matthew Coon Come 

and

Deputy Grand Chief Ashley Iserhoff



Développement
économique
et régional

624, 3e Avenue, Val-d’Or, Québec  J9P 1S5   Tel:  (819) 824-9888   Fax:  (819) 824-9588

www.creenation-at.com

SECRETARIAT TO THE

CREE NATION

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ECONOMIC ALLIANCE

SECRÉTARIAT AUX

ALLIANCES ÉCONOMIQUES

NATION CRIE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DE PARTENARIATS ÉCONOMIQUES

 ENTRE LA NATION CRIE ET
LA RÉGION DE L‘ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Cree Regional Authority
Administration Régionale Crie
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Pour diffusion immédiate 
 

Boum dans la construction prévue dans les territoires cris de la Baie-James: 
Les Cris veulent de meilleures constructions et plus de main-d’œuvre crie 

 

Val-d’Or, le 12 mars/ « Avec une moyenne annuelle de 240 nouvelles maisons à construire pour les 
prochains 10 ans dans les territoires cris de la Baie-James, les Cris désirent de meilleures constructions et 
plus de main-d’œuvre crie. », a déclaré Pierre Ouellet, coordonnateur du Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie/Abitibi-Témiscamingue, lorsque commentant les principales recommandations 
émises en conclusion de la conférence de deux jours sur la construction dans Eeyou Istchee qui vient de se 
terminer à Val-d’Or. Puisque la population crie doublera presque dans les 15 années à venir (il s’agit de la 
plus grande croissance démographique prévue au Québec), et que des millions ont été annoncés en 
investissement, les leaders cris veulent avoir leur mot à dire sur comment et par qui seront faits ces 
nouveaux développements dans la construction.  

Par ailleurs, le Grand Chef Cri Matthew Mukash a révélé aux congressistes les plans pour la construction 
de centres communautaires, de palais de justice, de bureaux, de magasins, de garages municipaux, de 
garderies, d’écoles et de centres médicaux. 

Les 330 participants provenant d’Eeyou Istchee et de l’Abitibi-Témiscamingue se sont questionnés 
concernant les défis à relever dans l’industrie de la construction dans les territoires de la Baie-James. Tous 
se sont mis d’accord concernant l’urgence de former plus de Cris dans les métiers de la construction et de 
supervision, ainsi que pour de meilleurs bâtiments adaptés aux conditions nordiques. 

Les recommandations des ateliers ont toutes tourné autour de la recherche de moyens pour améliorer les 
méthodes de construction, pour former et mobiliser la main-d’œuvre crie et pour reconnaître l’expertise crie 
dans les projets à exécuter dans Eeyou Istchee. 

Mike Holmes, l’animateur-motivateur de l’émission télévisée Holmes on Homes, a été chaudement 
accueilli après qu’il se soit prononcé en faveur de ces recommandations et s’être engagé à aider les 
communautés cries à bâtir des maisons vertes et durables pour le Nord. 

« Les gens d’affaires d’Abitibi-Témiscaminque devraient répondre à cet appel, car il n’y aura pas de 
récession dans Eeyou Istchee.», a conclu Pierre Ouellet dont la mission du Secrétariat est de créer des 
alliances économiques entre les deux régions. 
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Chantal Hamelin, l’Éthique du Nord, relations publiques, 819‐860‐4476, chantal@ethiquedunord.com
Pierre Ouellet, coordonnateur du Secrétariat aux alliances économiques 

Nation Crie/Abitibi‐Témiscamingue, 819‐824‐9888, 
 www.creenation‐at.com
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Pour diffusion immédiate 

Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie                         
Abitibi-Témiscamingue : 

Victime de son succès, de nouvelles stratégies en vue 

 

Val-d’Or, le 10 juin 2009. / Jeudi dernier, à l’auberge Harricana, avait lieu un atelier sur l’avenir 
du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie/Abitibi-Témiscamingue. Cette journée 
avait comme but de définir et valider les priorités du Secrétariat dans l’objectif d’élaborer les 
orientations stratégiques et de bonifier le plan d’action. Dans le cadre de cette consultation, le 
maire de Val-d’Or, M. Fernand Trahan, a indiqué à une quarantaine de partenaires de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Nation Crie : «Suite aux succès du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie/Abitibi-Témiscamingue, d’autres régions veulent importer notre expertise.» De plus, 
« Cette réussite du maillage entre entrepreneurs de l’Abitibi-Témiscamingue et de Eeyou Istchee 
nous oblige à trouver des moyens plus efficaces de communiquer pour les prochaines années » a 
ajouté le président du Conseil d’administration du Secrétariat et président d’Air Creebec,           
M. Albert Diamond. 

Pour le président du CA de l’Agence Crie de la santé et des services sociaux, M. James Bobbish 
de Chisasibi « …toutes nouvelles orientations doivent prendre en considération les 
responsabilités sociales du développement économique et également penser à former les jeunes 
dans les communautés cries sur les bienfaits de l’entrepreneurship et des partenariats entre nos 
régions » Les intervenants ont dit souhaiter un plus grand lien entre les aspects sociaux et 
économiques dans l’avenir du Secrétariat.  

« Nous sommes fiers du soutien reçu par tous nos partenaires envers notre mission mais il nous 
faut dorénavant  penser en terme d’avenir et c’est pourquoi nous en sommes à l’étape de l’écoute 
active de nos partenaires et ce, dans un processus de consultation qui se prolongera» a affirmé le 
pragmatique coordonnateur du Secrétariat, M. Pierre Ouellet. Il a également tenu à préciser que 
notamment, dès cet été, cette journée de réflexion sera suivie par plusieurs consultations dans les 
communautés cries. 

Rappelons que le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie /Abitibi-Témiscamingue a, 
depuis ses débuts, comme mission première de favoriser les échanges économiques en facilitant 
les partenariats entre entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue et des territoires cries de la Baie-
James. 
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Investir dans les relations d’affaires !  De nombreuses rencontres d’affaires 
ont eu lieu dans les communautés Cris de la Baie James. 

 
Val-d’Or, le 4 septembre 2009. Miser sur les atouts des deux régions : l’Abitibi-Témiscamingue et la 
région du Eeyou Istchee; Neuf représentants d’entreprises et d’organismes de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue se sont rendus dans les communautés Cris le 3 et 4 septembre dernier afin de se 
familiariser avec les communautés de Eastmain, Waskaganish et Nemaska.  Les gens d’affaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue œuvrant dans le domaine de l’ingénierie, la construction, les mines, la foresterie, 
l’environnement, les technologies, le transport aérien, et les services financiers ont pu évaluer sur place les 
multiples occasions d’affaires présentes. 

Sylvie Lafortune, conseillère aux entreprises et gestionnaire des portefeuilles de la Société d’aide au 
développement des collectivités d'Abitibi-Ouest, nous dit : «Stéphane Noël, propriétaire d’Heli Explore de 
La Sarre, m’accompagne à ce voyage d’affaires, nous sommes d’avis que ce voyage particulièrement 
réussit nous a permis de faire des rencontres intéressantes et ainsi développer nos réseaux d’affaires. Nous 
apprécions le travail remarquable accompli par le Secrétariat qui est un bienfait pour toutes nos 
communautés.» 

Le Secrétariat aux alliances économique Nation Crie Abitibi-Témiscamingue avec la collaboration  des 
Agents de développement économique des communautés ont travaillé de concert afin d’organiser de 
nombreux rendez-vous ciblés et pertinents avec les gens d’affaires des deux régions. 
 
«Nous sommes heureux de recevoir des gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue, nous constatons le 
fort potentiel d’affaires.  On sentait que l’atmosphère était propice aux partenariats réels avec un win-win 
situation, il y a une belle ouverture à la collaboration et on a rencontré beaucoup de gens.  Nous sommes 
intéressés à poursuivre ces genres d’initiatives afin de faire connaître davantage nos communautés.», 
indique l’Agent de développement économique de Eastmain, John Brown. 
 
«Les affaires, ça se passe avant tout par l’humain, le maillage et le tissage d’amitié c’est important.  
Plusieurs types d’activités de liaison soutenant activement le maillage entre les deux régions sont 
organisés par le Secrétariat afin de créer des occasions de rencontres.  Il est important de noter que nous 
devons nous concentrer à réaliser des alliances stratégiques et qu’il est primordial d’avoir des retombés 
économiques dans les communautés Cris.», a rappelé Pierre Ouellet, coordonnateur du Secrétariat. 
 
La mission du Secrétariat est de développer des alliances économiques entre les Cris et la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et de collaboration afin de permettre le 
développement harmonieux autant de la nation Crie que de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue : 
(www.creenation-at.com) 
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Renseignements : 
 
Chantal Hamelin, Agente de liaison au Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie –  Abitibi-Témiscamingue, 
819-824-9888 ou le 819-860-4476, hamelin.chantal@cablevision.qc.ca

Pierre Ouellet, Coordonnateur du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue,    
819-824-9888 ou le 819-856-6156, gpo@cablevision.qc.ca
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RÉCENTE MISSION ÉCONOMIQUE PROMETTEUSE À KUUJJUAQ 

Val-d’Or, le 26 octobre 2009/– Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-
Témiscamingue ainsi que sept dirigeants d’entreprises se sont rendus à Kuujjuaq au Nunavik 
dans le cadre de l’exposition commerciale « Nunavik Trade Show & Conference », qui a eu lieu  
le 20 et 21 octobre dernier. 

 
Cette mission économique, organisée par le Secrétariat voulait faciliter l’ouverture des marchés 
de la Baie-James et du Nunavik aux entrepreneurs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  La 
région de l’Abitibi-Témiscamingue est stratégiquement bien située pour le développement du 
Nord. Le Nunavik, avec son développement économique dynamique, offre de nombreuses 
occasions d’affaires dans tous les secteurs d’activités économiques. 

Les gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue œuvrant dans le domaine de l’ingénierie, de la 
construction, de la foresterie, de l'industrie automobile, du transport aérien, ainsi que des 
membres des administrations  municipales de Val-d’Or et Rouyn-Noranda, incluant le maire 
Fernand Trahan, ont pu évaluer sur place les multiples projets d’affaires qui leur ont  été 
présentés. 
 
Le groupe a pu débuter ou accroître ses liens d’affaires avec plusieurs entrepreneurs locaux, avec 
des membres de l’Administration régionale Kativik et des membres de la Société Makivik. Cette  
dernière, la Société Makivik, a comme mission le développement économique et la création 
d’emplois au Nunavik. Par ailleurs, le Secrétariat mettra bientôt à la disposition des gens 
d’affaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue un répertoire des entreprises du Nunavik. 
 
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-
Témiscamingue, voir  www.creenation-at.com, est de développer des alliances économiques entre 
les Cris et la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et de 
collaboration ; afin de permettre un développement économique harmonieux dans les deux 
régions. 
 

- 30 – 
Renseignements : 

 
Chantal Hamelin, Agente de liaison au Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie –  

Abitibi-Témiscamingue, 819-824-9888, hamelin.chantal@cablevision.qc.ca 

Pierre Ouellet, Coordonnateur du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-
Témiscamingue,    819-824-9888 ou le 819-856-6156, gpo@cablevision.qc.ca 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
À tous les directeurs de l’information, 

Chefs de pupitre et journalistes économiques 
 

RÉCENTE MISSION COMMERCIALE CHEZ LES CRIES :  
DES RELATIONS ÉCONOMIQUE EN EXPANSION POUR VAL-D’OR 
 
Val-d’Or, le 23 novembre 2009 / Neuf représentants d’entreprises membres de la Chambre de 
commerce de Val-d’Or, dans les domaines de l’ingénierie, la construction, le transport, l’arpentage et 
la vente d’équipement médical, ont pris part les 18 et 19 novembre dernier à une mission commerciale 
dans les communautés Cries de Chisasibi, Wemindji et Eastmain conjointement organisée par le 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et la Chambre de 
commerce de Val-d’Or. 
 
Parmi les activités créant des occasions d’affaires, des réunions en compagnie de représentants des 

conseils de bande et une réunion particulière  organisée avec le président du Conseil Cri de la santé et 

des services sociaux de la Baie James, monsieur James Bobbish. «Il faut trouver des solutions car 
présentement notre organisme débourse tout prêt de 20 millions de dollars en frais de transport pour 
les  patients Cris.», a-t-il dit en parlant des occasions d’affaires car de nouvelles cliniques seront 

construites dans les prochaines années afin de combler le besoin grandissant de services en santé pour 

une population en grande croissance. 

Réalité concernant la taxation 

Par ailleurs, les représentants de Chisasibi ont fait remarquer que les gens de leur communauté se 

tournent de plus en plus vers l’Ontario pour faire leurs achats car en montrant leur carte de statut 

autochtone, ils sont automatiquement exempts des taxes et ne comprennent pourquoi les commençants 

d’ici ne peuvent faire de même. Marcel Jolicoeur, du conseil d’administration de la Chambre de 

commerce et directeur chez Genivar apportera cette problématique au prochain conseil 

d’administration de la Chambre de Val-d’Or : «En tant que marché émergent, il existe un potentiel 
pour que les Valdoriens bénéfient encore plus de cette région, nous devons être présent.  Cela me 
semble un marché prometteur, qui apportera encore plus de visiteurs et d’affaires à Val-d’Or, dans 
les prochaines années.» 
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L’importance des liens tissés avec Wemindji et Eastmain 

Célébrant leur 50e anniversaire, Wemindji a reçu à bras ouverts les participants avec un repas 

traditionnel fait de castors, d’ours, d’orignaux et de banniques. À l’instar de leurs voisins d’Eastmain 

et typique des  relations d’affaires entre les deux peuples, les liens d’amitié doivent être tissés avant de 

parler de projets. Par ailleurs, lorsque ceux-ci prévalent, les affaires débloquent rapidement d’où la 

nécessité de telles missions économiques. 

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

Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-

Témiscamingue, www.creenation-at.com,  est de développer des alliances économiques entre les Cris 

et la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et de collaboration ; afin de 

permettre un développement économique harmonieux dans les deux régions.  

À propos de la CCVD 
 
Comptant aujourd’hui plus de 1000 membres, la Chambre de commerce de Val-d’Or, 
http://www.ccvd.qc.ca, est plus que jamais un partenaire du développement économique de Val-d’Or 
et de ses environs. Elle poursuit son engagement d’être un lieu de concertation et d’action afin de 
promouvoir la culture entrepreneuriale tout en représentant et défendant l’intérêt de ses membres. 
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Renseignements : 

Chantal Hamelin, Agente de liaison au Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie –       

Abitibi-Témiscamingue, 819-824-9888, hamelin.chantal@cablevision.qc.ca 

Dominique Parent, Directrice de la Chambre de commerce de Val-d’Or, 819-825-3703, 

dparent@ccvd.qc.ca 
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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

PLUS DE 250 CRIS, INUITS, TÉMISCABITIBIENS ET JAMÉSIENS  
SE RÉUNISSENT POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD 

 
Val-d’Or, le 7 décembre 2009 – Plus de 250 représentants d’entreprises Cris, Inuits, de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Jamésie ont discuté ensemble d’emplois et de co-entreprises en exposant leurs 
expertises respectives et leurs projets de développement économique pour le Nord du Québec lors de la 
septième journée de maillage organisée conjointement par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
- Abitibi-Témiscamingue (www.creenation-at.com) et le Comité de maximisation des retombées économiques 
(www.comaxat.com), jeudi le 3 décembre 2009 à Val-d’Or. 
 
Pour le nouveau Grand Chef Crie Nation Crie de Eeyou Istchee et conférencier principal, Matthew Coon-
Come, le développement du Nord doit nécessairement impliquer les entreprises qui sont situées dans leurs 
territoires: «  La Journée de maillage permet à tous les entrepreneurs de faire connaissance, de comprendre la 
nécessité de nous impliquer directement dans leur projets pour accéder à nos marchés et de les informer de nos 
besoins particuliers » Par ailleurs, Jean-Pierre Landry, de Goldcorp-Mine Opinaca, l’homme d’affaires Cri 
Reggie Mark du Vieux Comptoir Construction et Normand Béchard, de la SEBJ, ont également appuyé ce 
point lors de leurs conférences durant la journée.  
 
Pour le coordonnateur du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, Pierre 
Ouellet, organiser cette activité annuelle de rendez-vous d’affaires « témoigne des bonnes relations tissées lors 
des dernières années entre toutes nos régions et des récents liens tissés avec le Nunavik »  En effet, un 
représentant de la Société Makivik de Kuujjuaq, important moteur économique chez les Inuits, s’était joint 
pour l’occasion aux 40 entreprises Cries présentes et aux 700 rendez-vous d’affaires planifiés en cet occasion. 
Se félicitant du succès de cette journée, Guy Baril, président du ComaxAT, a ajouté, «En consolidant leurs 
relations  d’affaires, les entreprises des régions Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue se positionnent 
avantageusement par rapport à la concurrence extérieure pour le développement du Nord ». 
 
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie/Abitibi-Témiscamingue, est 
principalement de mousser le développement de liens d’affaires et de co-entreprises entre l’Abitibi-
Témiscamingue et le Nord. 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Dr. Ted Moses O.Q., élu président  
du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue 

 

Val-d’Or, 16 décembre 2009 – Le conseil d’administration du Secrétariat a le plaisir d’annoncer l’élection de 
Dr. Ted Moses O.Q., à titre du président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-
Témiscamingue. 
 
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), Apitsiu 
Construction ltd., Kaweshekami Environnement inc. et Mécanique EASA.  
 
Le maire de Val-d’Or, M. Fernand Trahan et vice-président du conseil d’administration mentionne : «Dr. Ted 
Moses n’est pas un nouveau venu au Secrétariat car il a été cofondateur avec moi, Albert Diamond et le 
coordonnateur, Pierre Ouellet. Il est également un chef d’entreprise qui croit fermement dans le 
développement économique entre les cris et l’Abitibi-Témiscamingue.»    
 
Pour le nouveau président du Secrétariat Dr. Ted Moses : «Je suis honoré de me joindre au conseil 
d’administration du Secrétariat et d’agir à titre de président, en ce sens  je m’engage à poursuivre et à mener 
plus loin nos bonnes relations d’affaires, le Secrétariat a des objectifs ambitieux et des défis; nous 
continuerons ensemble à faire rayonner les relations d’affaires autant dans les communautés cries, que pour la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue.» En appui à son nouveau président, le coordonnateur et cofondateur du 
Secrétariat, M. Pierre Ouellet a ajouté: «Albert Diamond nous manquera, cependant je suis ravis de l’élection, 
de plus nous accueillons un ami, un grand leader en affaires, et une personnalité reconnue internationalement 
qui saura conduire le Secrétariat vers les nouveaux sommets prévus à notre plan stratégique quinquennale.»  
 
M. Ted Moses est détenteur d’un Baccalauréat de l’Université McGill.  De plus, il est détenteur de deux 
doctorats honorifiques, un de University of Saskatchewan et l’autre de l’Université de Concordia.  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. 
 
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - 
Abitibi-Témiscamingue, est principalement de mousser le développement de liens 
d’affaires et de coentreprises entre l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord. 
www.creenation-at.com 

                                 -30- 
Sources : 
Chantal Hamelin, Agente de liaison 
Pierre Ouellet, Coordonnateur 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie  
Abitibi-Témiscamingue  
819-824-9888 
hamelin.chantal@cablevision.qc.ca  

 Photo : Paul Brindamour, Photographe 
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