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Mot du président / Word from the president 
Nous pouvons tous être fiers des réalisations du Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue.  Notre 
statut, dans les régions d’Eeyou Istchee et d’Abitibi-Témiscamingue, 
ainsi que le leadership que nous entendons continuer d’exercer 
dans le développement du nord, sont bien établis. Tout ceci serait 
impossible sans l’engagement et le support de nos partenaires; 
notre conseil d’administration, nos employés et les entreprises et 
organisations qui croient aux alliances stratégiques. 
 
 

Nous nous rappellerons de 2010 comme étant une année d’évènements et d’activités 
de réseautage créant un climat favorable aux échanges sur le développement 
économique entre les deux régions.  
 
Le Secrétariat a organisé, en collaboration avec différents partenaires, des 
évènements exceptionnels tels que la conférence majeure sur l’Énergie et 
l’Environnement conjointement avec C.R.E.E.Co., "Cree Regional Economic 
Enterprises Co. et la ville d’Amos, tenue les 26 et 27 mai, 2010 à Amos.  Ce 
rassemblement était totalement orienté affaires.  Cette conférence rassemblait des 
conférenciers de haut niveau alimentant les discussions avec 250 participants, 
comprenant des représentants de différentes compagnies et politiciens de l’Abitibi-
Témiscamingue et d’Eeyou Istchee.  
 
 
Un autre évènement majeur, la tant attendue Journée Maillage annuelle, organisée en 
collaboration avec le ComaxAT (Comité de maximisation des retombées économiques 
en Abitibi-Témiscamingue), a eu lieu à Val-d’Or.  Tous les participants à nos activités 
et évènements reconnaissent l’immense valeur d’être entrepreneur et leader et 
profitent des nombreuses opportunités de création de partenariats. 
 
 
Ensemble, nous avons travaillé fort pour bâtir le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, toutefois il reste encore beaucoup 
à faire. Nous avancerons ensemble dans l’esprit de cette alliance stratégique unique; 
qui est le Secrétariat.  Nous demeurerons fidèles à notre mission et travaillerons 
ensemble à toujours repousser nos limites. 
 
Merci pour votre support. 
 
Le Président, 

Dr Ted Moses, O.D. 
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We can all take pride in the achievements of the Secretariat to the 
Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance.  Our 
standing in the region of Eeyou Istchee and Abitibi-Témiscamingue, 
as well as the leadership we intend to continue to exercise with the 
development of the North, are well established. All this would not be 
possible without the commitment and support of our partners, our 
board of directors, staff and businesses and organizations who 
believe in strategic alliances. 

 
 

2010 will be remembered has a year of many different activities and 
networking events to create a climate conducive to exchange on economic 
development between the two regions.  

 
  

By collaborating with different partners, the Secretariat organized exceptional events 
such as the major conference on Energy and Environment in collaboration with 
C.R.E.E.Co., "Cree Regional Economic Enterprises Co. and the City of Amos, held on 
May 26 and 27, 2010 in Amos.  This gathering was entirely business oriented.  It was 
organized around a platform of high level speakers and discussions involving 250 
participants, made up of different companies and political representatives, from Abitibi-
Témiscamingue and the Eeyou Istchee.  
 
 
Another major event, the well-attended annual Business Exchange Day, organized in 
collaboration with ComaxAT (Comité de maximisation des retombées économiques en 
Abitibi-Témiscamingue), took place in Val-d’Or.  All participants to our activities and 
events recognize the immense value of being entrepreneurs and leaders and to take 
advantage of the many opportunities to build profitable businesses together. 
 
 
Together, we have worked hard to build the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue, but there is still much more to be done. We will move ahead together 
in the spirit that personifies this unique strategic alliance; witch forms the Secretariat.  
We will remain faithful to our mission and work together towards becoming the best 
that we can be. 
 
Thank you for your support. 
 
The President, 
 

Dr Ted Moses, O.D.
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Eeyou Gala Award, novembre 2010 
 
En novembre 2010, le groupe économique Eeyou/CFDC Inc. en collaboration avec le Secrétariat, était l'hôte du 
troisième Gala annuel à Val-d’Or, honorant les entrepreneurs cris du Nord du Québec. Mme Manon Richmond, 
Mme Marlene Kitchen, Mme Jessica Simard, M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin  font partie du comité de 
sélection / jury. C’est avec plaisir que le comité a pu dévoiler les lauréats 2010 : 
 

Catégorie  Lauréats Communauté
Albert Diamond Award  Consulting Abel Bosum Oujé‐Bougoumou
Youth Entrepreneur of the Year (18‐35)  JD Entertainment, Jeremy Diamond Nemaska
Growth and Innovation Award  Cree Sports and Outdoors,

Calvin Blacksmith 
Mistissini

Business Award of Excellence  Meechum Store, Berverly and Jack Quinn Mistissini
Enterpreneur of the Year (36+)  Osprey Excursion Outfitting Camp, Elijah Awashish  Mistissini
Hospitality Provider Award  Outdoor Adventures, Georges Awashish Mistissini
Entrepreneurial Community of the Year    Cree Nation of Mistissini
Women Entrepreneur of the Year  Euphoria Smoothies, Jeannette, Brien Shecapio Mistissini
Fastest Growing Business  Whapmagoostui Aemuun Whapmagoostui

 
 
 
Canadian Aboriginal Minerals Association 
 
Novembre 2010, M. Ouellet et Mme Hamelin étaient présents au Canadian Aboriginal Minerals Association qui se 
tenait à Winnipeg.  Un endroit idéal pour se tenir au courant des nouveaux projets miniers touchant les autochtones 
au Canada.  Les communautés autochtones et les compagnies minières continuent de négocier des ententes 
adressant les impacts sur l’environnement, la formation, l’embauche de personnel autochtone et le partage de profit. 
 
Plusieurs communautés autochtones dont la Nation Crie du Nord du Québec et les gens d’affaires de l’Abitibi-
Témiscamingue se déplacent pour cet événement afin d’en apprendre davantage sur les collaborations des 
compagnies minières et les autochtones dans les accords de collaboration.  Plusieurs projets miniers ont attiré notre 
attention dont le projet « Ring of Fire » et le projet Detour dans le nord de l’Ontario.  
 
CAMA est un organisme autochtone à but non lucratif qui agit comme un facilitateur pour la promotion du 
développement économique des collectivités autochtones, la gestion des ressources minérales et protection de 
l'environnement. 
 
 
Québec Exploration 2010 
 
Dr Ted Moses, président du Secrétariat était présent lors du congrès Québec Exploration 2010, tenu du 22 au 25 
novembre 2010, au cœur du Vieux-Québec. 
 
La richesse était à l’honneur à Québec Exploration 2010 grâce à un programme varié et à des conférences de haut 
niveau, à la qualité et à la pertinence des expositions géoscientifiques et commerciales. Plus de 2 400 personnes 
ont participé à la huitième édition de Québec Exploration, établissant ainsi un nouveau record de participation!  
Plusieurs personnes de la Nation Crie et de l’Abitibi-Témiscamingue étaient présentes, intervenants régionaux, 
groupes environnementaux, ministères, associations et compagnies minières.  Un endroit idéal pour le réseautage.  
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electric power as a turbine water tanks. The wind power is not the panacea to all our new needs for renewable 
energy but it can be a major compliment to hydropower." 
  
According to Mr. Claude Major, Regional Director of Hydro-Quebec: "Like the current projects, future projects of 
development of Hydro-Quebec in the James Bay Region  will be in respect of the environment, in consultation and 
partnership with indigenous communities and communities concerned." 
 
The Grand Chief of the Grand Council of the Crees, Dr. Matthew Coon Come accentuated the importance of joining 
forces to advance new renewable energy projects while respecting the environment in their territory. 
  
Also, several very interesting workshops were presented: the first theme on Biomass and geothermal energy has 
allowed several companies in the region of Abitibi-Temiscamingue to demonstrate their expertise, such as: 
Écoflamme, a company engaged in the manufacturing of wood pellets in Ville-Marie: "Biomass will position our 
region advantageously." says president of Ecoflamme, Claude Brisson. 
 
The second workshop facilitated a discussion on wind and solar energy; it allowed people to get familiarize with the 
technology and learn more, particularly on the new company Eeyou Power, a hundred percent Cree owned 
company. The company's goal is to generate profits for the Cree Nation in developing energy resources. 
 
The third workshop elaborated on mines, environment and sustainable development: Four experienced speakers 
presenting best practices. Such as a presentation from, Guy Bourassa, President and CEO of Nemaska Exploration 
Inc. accompanied by Mr. Robert Kitchen, Economic Development Officer of the Cree Nation of Nemaska, they 
presented a model of partnership between Aboriginal communities and a mining company. 
 
Another well-organized event during which we were able to encourage economic alliances between the Crees and 
the Abitibi-Témiscamingue region, in a spirit of mutual respect and collaboration for both regions’ harmonious 
economical growth. 
 
 
Important File: "Food Mail Program"; file in progress 
 
The Secretariat is closely following up on this issue; we've had a meeting with, Mr. Fernand Trahan, Mr. Pierre 
Ouellet, the Minister Pierre Corbeil, Mr. Yvon Frenette, Mrs. Aline Sauvageau, Mr. Serge Allard (President of ARVO) 
and Mr. Jasmin Frappier met to prepare the strategy.  
 
A second meeting was held to prepare a case and develop an action plan. Attendees at the meeting: Serge Allard, 
Jasmin Frappier, Richard Brouillard, Maurice Boutin of (Raymond Chabot GRC), Marie Bougelic Kepa Transport, 
Louise Beaulieu of ARVO, and Pierre Ouellet.  
 
A coordination mandate has been granted by ARVO to Richard Brouillard, president of SORIBCO Inc. 
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Eeyou Gala Award, November 2010 
 
In early November2010, the Eeyou Economic Group /CFDC Inc. In collaboration with the Secretariat, hosted the 
third annual Gala in Val-d’Or, honouring Cree entrepreneurs of Northern Quebec. Mrs. Manon Richmont, Mrs. 
Marlene Kitchen, Mrs. Jessica Simard, Mr Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin made up the selection 
committee/jury. The committee was pleased to announce the 2010 laureates: 
 

Category  Laureates Community
Albert Diamond Award  Consulting Abel Bosum Oujé‐Bougoumou
Youth Entrepreneur of the Year (18‐35)  JD Entertainment, Jeremy Diamond Nemaska
Growth and Innovation Award  Cree Sports and Outdoors,

Calvin Blacksmith 
Mistissini

Business Award of Excellence  Meechum Store, Berverly and Jack Quinn Mistissini
Enterpreneur of the Year (36+)  Osprey Excursion Outfitting Camp, Elijah Awashish  Mistissini
Hospitality Provider Award  Outdoor Adventures, Georges Awashish Mistissini
Entrepreneurial Community of the Year    Cree Nation of Mistissini
Women Entrepreneur of the Year  Euphoria Smoothies, Jeannette, Brien Shecapio Mistissini
Fastest Growing Business  Whapmagoostui Aemuun Whapmagoostui

 
 
 
Canadian Aboriginal Minerals Association 
 
In November 2011, Mr Ouellet and Mrs. Hamelin were present at the Canadian Aboriginal Minerals Association held 
in Winnipeg.  It is an ideal event to get a glimpse of the new mining projects affecting the aboriginals all over 
Canada.  The aboriginal communities and mining companies continuously negotiate agreements addressing 
impacts on environment, training, hiring of natives and profit sharing. 
 
Several aboriginal communities of which the Crees of Northern Quebec as well as business people from Abitibi-
Temiscamingue attend this event in order to learn more about the collaborations between mining companies and 
native people.  Many mining projects got our attention, namely the « Ring of Fire » project and the « Detour” project 
in northern Ontario.  
 
CAMA is a native non-profit organisation who is a facilitator in the promotion of economic development of aboriginal 
communities, mineral resources management and environment protection. 
 
 
Québec Exploration 2010 
 
Dr. Ted Moses, president of the Secretariat was present at the 2010 Québec Exploration conference held November 
22 to 25, 2010, in the heart of the Vieux-Quebec. 
 
Québec Exploration 2010 presented a diversified program, high-level conferences and a quality geoscientific and 
commercial tradeshow. More than 2 400 persons attended this eighth edition of Québec Exploration, thus 
establishing a new participation record!  Several people from the Cree nation and Abitibi-Temiscamingue were 
present, regional stakeholders, environmental organizations, government agencies, associations and mining 
companies.  An ideal place for networking.  
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Plan d’action 2010 / 2010 Action plan 
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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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 
2010 

1. Mandat général 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : telles 
que SEBJ/Hydro-
Québec dans 
l’organisation de 
session auprès des 
Cris concernant les 
impacts des projets 
hydroélectriques et 
autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2010 – Conférence 
sur l’Énergie et 
Environnement 
 
Juin 2010 - Inspiring our 
Youth 
 
November 2010 – Eeyou 
Award Gala 
 
Support au « Cree 
Games » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre  2010 
 
 
 
Visite du Chantier EM-1 
 
Invitation de conférenciers 
de la SEBJ lors de la 
Journée Maillage 
 
Participation au « Nunavut 
Trade Show», à Iqaluit – 
sept, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisation de la 
Conférence sur  
l’Énergie et 
l’Environnement, mai 2010, 
Amos, en collaboration 
avec plusieurs organismes 
cris et de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 
Support à l’organisation du 
premier symposium de la 
jeunesse Crie tenu à Val-
d'Or les 22, 23 et 24 juin, 
organisé par le Cree Nation 
Youth Council en 
collaboration avec le 
Secrétariat 
 
Membre du jury et 
collaboration à 
l’organisation du « 3e Gala 
Annuel - Entrepreneurs 
Cris » organisé par le 
Eeyou Economic Group en 
collaboration avec le 
Secrétariat,  novembre 
2010, à Val-d’Or. 
 
Journée maillage - Nation 
Crie/A-T, Décembre 2010, 
organisé par le SAENCAT, 
en collaboration avec le 
COMAXAT 
 
Conférence Aurores 
Boréales, janvier 2010, 
Montréal (Promotion, 
Exposant, Organisation 
d’une délégation) 
 
CAMA – Conférencier au 
Building Aboriginal 
Business Relationship, avril 
2010, Toronto 
 
Visite du Chantier EM-1, 
mai 2010 
« Nunavut trade show & 
conference », septembre 
2010, Iqaluit. (Promotion, 
Exposant, Organisation 
d’une délégation) 
 
Présence de M. Normand 
Béchard, S.E.B.J. à la 
journée maillage 2010 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 
2010 

1. Mandat général 
(suite) 

Agir comme liaison et 
facilitateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référer les entrepreneurs 
cris aux divers 
fournisseurs, organismes 
et entreprises en Abitibi-
Témiscamingue. 

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 

Voyages de familiarisation 
- minimum de 2 en 2010 
avec les gens d’affaires de 
la Région A-T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

En 2010, 3 voyages de 
familiarisation ont été 
organisés : 
 
- Kuujjuarapik / 

Whapmagoostui, 
Chisasibi et Wemindi, 
juin 2010. 

 
-  Kuujjuarapik / 

Whapmagoostui, 
septembre 2010 

 
-  Waswanipi, Oujé-

Bougoumou et Mistissini, 
novembre 2010 

 
Rencontres d’affaires à 
l’extérieur de nos 
événements et voyages 
avec les compagnies 
suivantes : Listes de notre 
clientèle 2010, en 
annexes. 
 
Collaboration-Plan 
Stratégique UQAT 
 
Collaboration-Plan 
Stratégique CÉGEP AT 
 
Représentation-Comité 
consultatif des Première 
Nation. 
 
Collaboration à une étude, 
avec un groupe de 
recherche de l’UQAT : 
Socioeconomic outcomes of 
business ventures on 
Eeyou Istchee. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 
2010 

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 sur les 
diverses entités cries au 
Secrétariat et le rendre 
accessible pour fins de 
consultation.  
 
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 
cries 
 
 
Mise à jour des 
présentations PowerPoint 
 
Bulletin Secreetariat Avril, 
Août,   Décembre 
 
 
 
 
 
Conférence économique 
au Nunavut -  
 
Rencontre avec les Inuits 
du Nanuvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture médiatique 
des activités (voyages, 
conférence et activités) 
 
 
 
 
 
Représentation du 
Secrétariat notamment 
des agents au cours des 
activités reliées aux : 
-  Salon de l'emploi  
-  Tourisme  
-   Jeunesse crie 
-  Canadian Aboriginal 

Mining Association 
-  Canadian Institute 
-  Assemblée annuelle 
-  Conférence de presse 

ou couverture 
médiatique 

 

Mise à jour régulière. 
 
Diffuser sur le site les 
informations concernant les 
activités majeures. 
 
 
Mise à jour des 
présentations PowerPoint 
 
Production et envoie de 6 
communiqués de presse + 
suivi aux médias 
 
2 bulletins « Secreetariat » 
juin et décembre 2010 
 
Conférence Aurores 
Boréales, janvier 2010, 
Montréal  
 
CAMA – Conférencier au 
Building Aboriginal 
Business Relationship, avril 
2010, Toronto 
 
« Nunavut trade show & 
conference », septembre 
2010, Iqaluit. 
 
Envoi d’avis aux médias, 
couverture médiatique 
journaux et radios : 
plusieurs entrevues avec le 
président et le 
coordonnateur. 
 
 
Participation de l’agent de 
liaison cri mai et juin 2010 
 
Collaboration à 
l’organisation de la 
conférence sur l’énergie et 
l’environnement 
 
Collaboration à 
l’organisation du 
symposium, Inspiring our 
Youth, juin 2010 
 
Présentation des gens 
d’affaires de l’A.T. aux 
membres du conseil de 
bande de Wemindji 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 
2010 

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. 
 
 

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 
 
 
 
Agir comme facilitateur 
dans le but de créer 
d’autres alliances dans 
les centres de santé de la 
région 
 
 
 
 
 
 
 
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, LaSarre. 
 
 
Assister à une réunion, si 
pertinent par l’agent cri 
 
Développer des alliances 
stratégiques avec les 
Inuits du Nunavik 

Rencontre avec le directeur 
général de l’hôpital de Val-
d’Or, M. Jérôme Lamont et 
Président du conseil d’adm. 
M. Filion.  
 
Suivi et support au dossier 
de Nutrition Nord 
 
Suivi et support au dossier 
Plan Nord 
 
 
C.A. Comité Consultatif 
Première Nation de l’UQAT, 
Val-d’Or 
 
C.A. de Stratégies Focus 45 
ans et plus  
 
Consultation plan 
stratégique UQAT 
 
Consultation plan 
stratégique CÉGEP AT 
 
C.A. Tourisme Val-d’Or 
 
C.A. de la Fondation du 
Centre hospitalier de VD 
 
Membre des chambres de 
commerce de Val-d’Or, 
Rouyn-Noranda et Amos. 
 
Membre actif des Richelieu-
Fontaine, VD 
 
Membre actif Richelieu, VD 

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) Aider 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 

Aide à de nombreuses 
organisations, 
accompagnement et aide à 
la planification. 

 
Suivi et support financier 
pour la conférence Inspiring 
our youth 
 
Très nombreux contrats 
d’affaire entre les cris et les 
gens d’affaire de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 
Participation à des 
colloques (voir point 5) 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 
2010 

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 au niveaux 
des communautés Cries 
en matière économique et 
d’éducation 
 

1) Organiser une 
session d’information 
/présentations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunavut Trade Show 
 
CAMA (Canadien 
Aboriginal Mining 
Association) 
 
Inspiring Our Youth 2010 
(avril) 
 
Conférence sur 
l’environnement et   
l’énergie (mai) à Amos 
 
Journée maillage-2010, en 
collaboration avec 
ComaxAT 

Présentation Conférence 
régionale des Élus de l’A-T, 
11 fév. 2010 
 
Présentation/Conférence 
S.A.D.C  de l’Abitibi-Ouest, 
18 fév. 2010 
 
Présentation à M. Gérald 
Lemoyne, M. Denis 
Lemoyne, M. Réal Dubé et 
Mme Colombe Fortin, mars 
2010 
 
Présentation conseil de 
ville de La Sarre,Mars 2010
 
Présentation C.A. et 
personnel de la cie CFNO 
(Coopérative Forestière du 
Nord-Ouest), mars 2010 
 
Présentation au Consul de 
France lors des festivités 
du 75e anniversaire de VD. 
 
Présentation à l’Economic 
Developement Summit, 
avril 2010, Kuujjuaq 
 
Présentation/Conférence 
Building Aborigional 
Business Relationships 
Toronto, avril 2010 
 
Organisation de la 
Conférence sur  
l’Énergie et 
l’Environnement, mai 2010, 
Amos, en collaborations 
avec plusieurs organismes 
cris et abitibiens 
 
Support au premier 
symposium de la jeunesse 
Crie à Val-d'Or les 22, 23 
et 24 juin, organisé par le 
Cree Nation Youth Council 
 
Membre du jury et 
collaboration à 
l’organisation du « 3e Gala 
Annuel - Entrepreneurs 
Cris » organisé par le 
Eeyou Economic Group.  
novembre 2010, à VD. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 
2010 

5. Conférences 
(suite) 

2) Journée Maillage  Journée maillage - Nation 
Crie/A-T, Décembre 2010, 
en collaboration avec le 
COMAXAT 
 

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 un 
minimum de 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 2 voyages de  
familiarisation 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonner une réunion 
du CA dans une 
communauté cri. 
 
 
 
Régulièrement 
 

En 2010, 3 voyages de 
familiarisation ont été 
organisés : 
 
-  Kuujjuarapik / 

Whapmagoostui, 
Chisasibi et Wemindi, 
juin 2010. 

 
-  Kuujjuarapik / 

Whapmagoostui, 
septembre 2010 

 
-  Waswanipi, Oujé-

Bougoumou et 
Mistissini, novembre 
2010  

 
6.b. Implication au 
niveau des 
communautés 
Inuits 

    Conférence Aurores 
Boréales, janvier 2010, 
Montréal (promotion, 
exposant, organisation 
d’une délégation) 
 
«Nunavut trade show & 
conference», septembre 
2010, Iqaluit. (promotion, 
exposant, organisation 
d’une délégation) 
 
Présentation à l’Economic 
Developement Summit, avril 
2010, Kuujjuaq 
 

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’A-T et organisations 
cries. 
 
Organisés aux besoins 
Conférence majeure sur 
l’Énergie et 
l’Environnement en mai à 
Amos 
 
Participer à des 
évènements. 
 
Présentation du 
Secrétariat à la SADC de 
La Sarre 
 
 
 

Suivi et support au dossier 
de Nutrition Nord 
 
Suivi et support au dossier 
Plan Nord 
 
Collaboration avec la 
Chambre de commerce de 
VD et participation à des 
évènements 
 
Support à la SADC de 
l’Abitibi-Ouest 
Conférence majeure sur  
l’énergie et l’environnement 
en mai à Amos. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches À réaliser en 2010 Actions réalisées en 
2010 

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

Présentation du 
Secrétariat à la CRÉ de 
Rouyn-Noranda 
 

Participer à des 
évènements variés de la 
chambre de commerce VD 
et de l’UQAT. 
 
Présentation du Secrétariat 
à la SADC de La Sarre 
 
Présentation du Secrétariat 
à la CRÉ de Rouyn-
Noranda. Support au 
Tourisme Val-d’Or 
 
Support à la Fondation 
Lucien-Cliche 
 
Support à la Fondation du 
Centre hospitalier de Val-
d’Or  
 
Support à la Piaule de Val-
d’Or 
 

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 
 
 
 

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

Collaboration avec une 
équipe de chercheurs de 
l’UQAT afin d’effectuer une 
recherche en 2011 sur les 
relations socio-
économiques sur le 
territoire Eeyou Istchee 
 
Plusieurs rencontres, une 
avec le gouvernement 
Kativik et 3 rencontres avec 
la Corporation Makivik afin 
de travailler une alliance. 
 
Plusieurs présentations 
offertes à des futurs 
membres. 
 

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. 
Aider au 
développement de 
programmes de 
leadership pour les 
jeunes cris 

 
2) Coordonner des 

sessions 
d’information avec 
les divers groupes 
intéressés de l’A-T. 

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. 
 
 
 

Support au premier 
symposium de la jeunesse 
Crie qui s’est tenu à Val-
d'Or les 22, 23 et 24 juin, 
organisé par le Cree Nation 
Youth Council 
 
Rencontre avec le comité 
consultatif des Premières 
Nations de l’UQAT. 
 
Collaboration au plan 
stratégique du Cégep AT 
 
Collaboration au plan 
stratégique de l’UQAT 
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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 2010 
 
Planification stratégique 
du Secrétariat. Rencontre 
avec les participants pour 
finaliser le dossier. 
 
Présentation du dossier 
final aux membres du 
conseil d’administration 
 
Développement d’une 
entente de régionalisation 
de 5 ans. 
 
Rédaction d’une 
proposition d’alliance avec 
les Inuits du Nunavik 
 

Envoi de plusieurs lettres 
pour la signature de 
l’Entente de régionalisation. 
 
Signature de protocoles 
d’ententes. 
 
Envoi de lettres pour la 
réception des contributions 
financières de 2010. 
 
Préparation et présentation 
du Rapport Annuel 2010, 
lors de l’AGA du mois de 
mars 2010 (à venir) 
 
Rédaction, Préparation et 
présentations de  l’Entente 
de régionalisation janvier 
2011 à décembre 2015 
 
Rédaction et présentation 
d’une proposition d’alliance 
avec les Inuits du Nunavik 
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1) OBJECTIVES: 

 

 Maintaining ongoing dialogue between the Crees and the people of Abitibi-Témiscamingue and 
allowing for the creation of a climate conducive to the development of economic alliances while 
being aware of the sector-based training needs of the Cree Nation; 

 Formalizing follow-ups on contacts, projects and actions between Cree and Abitibi-Témiscamingue 
entrepreneurs; 

 Enhancing communications between the Crees and the people of Abitibi-Témiscamingue in all fields 
of activities while giving special weight to communications in the form of economic alliances and 
educational and social partnerships; 

 Facilitate the development of economic partnerships between the Cree Nation and the population of 
Abitibi-Témiscamingue; 

 Stimulate business partnerships on defined projects at the local Cree level; 

 Promote Cree Human Resources Territorial Programs in Abitibi-Témiscamingue in conjunction with 
CHRD representatives; 

 Associate the Crees in the integration of natural resources management and more specifically in 
relations with the mining and tourism sectors. 

 Encourage business exchanges between the Crees and the Abitibi-Témiscamigue entrepreneurs; 

 Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the mutual 
sharing of experiences; 

 Develop regional collaboration between Abitibi-Témiscamingue institutions and the Crees in relation 
to health and education matters. 
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Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
1. General Mandate 
 
To increase 
collaboration and 
networking between 
Cree entrepreneurs and 
business people from 
Abitibi-Temiscamingue 
and others.  
 
To encourage business 
exchanges.   
 
To act as a facilitator for 
the development of 
partnerships. 
 

Stimulate the creation 
of links, strategic 
alliances and 
partnerships on 
identified projects at the 
community level (A-T 
and Cree) 
 
Organize activities and 
events to create a 
climate conducive to 
the development of 
economic alliances 
between the Crees and 
the business circle of 
Abitibi-Témiscamingue 
 

1) To organize 1 or 
2 major events 
throughout the 
year such as a 
conference or 
seminar 
 

May 2010 – Conference 
on Energy and 
Environment in Amos 
 
Inspiring our Youth 
symposium, June 2010 
 
November 2010 – Eeyou 
Award Gala 
 
Support to the Cree 
Games 
 

Organization of the 
conference on Energy and 
Environment, May 2010, 
Amos, together with  
several  Cree  and  A-T 
organizations 
 
Support to the organization 
of the first Cree Youth 
symposium in Val-d’Or 
June 22, 23 and 24, 
organized by the Cree 
Nation Youth Council in 
collaboration with 
STCNATEA. 
 
Jury member and support 
to the organization of the 
3rd annual Cree 
Entrepreneurship Gala, 
organized by the Eeyou 
Economic Group together 
with STCNATEA and held 
November 6. 

2) Follow-up on 
major events in 
mining & 
tourism sectors 

  

3) Organize a 
Business 
Exchange Day - 
Cree Nation /AT 

December  2010 
 

Business Exchange Day – 
Cree Nation /A-T, 
December 1, 2010 
organized by STCNATEA 
and ComaxAt 
 
Presence of Mr. Normand 
Béchard, SEBJ at the 
Business Exchange Day 
 

4) Assist various 
organizations 
such as Hydro-
Québec/SEBJ 
in organizing 
workshops 
(consultations) 
with the Crees 
to study the 
impact of 
hydroelectric 
projects in 
Eeyou Istchee. 

Visit the EM-1 site 
 
Invite a SEBJ guest 
speaker for the Business 
Exchange day 
 
Participation to the 
Nunavut Trade Show in 
Iqaluit September 2010  
 

Northern Lights 
Conference, January 2010, 
Montreal (promotion, 
exhibitor, organization of a 
delegation) 
 
Canadian Institute – 
Speaker at the Building 
Aboriginal Business 
Relationship, April 2010, 
Toronto 
 
Visit of the EM-1 site, May 
2010 
 
Nunavut Trade Show & 
Conference September 
2010, Iqaluit (promotion, 
exhibitor, organization of a 
delegation) 
 
 



  Plan d’action 2010
2010 Action plan

 

Rapport Annuel 2010 Annual Report 41 
 

Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
2.  Communication 
 
To develop an effective 
communication strategy 
to highlight and 
showcase the activities 
of the Secretariat, as 
well as the activities 
within the Cree and 
Abitibi-Témiscamingue 
territories  
 

Constantly update the 
Secretariat’s web site 
www.creenation-at.com  
 

1) Web site to 
integrate relevant 
information on 
our events 

Regular updates 
 
Circulate dates of Job 
Fairs held in the Cree 
communities 
 

Updated regularly 
 
Circulate information on 
major events  

Provide a data bank / 
documentation centre 
of the different Cree 
entities and make it 
available at the 
Secretariat, for 
consultation.  
 

2) Prepare press 
releases and the 
Secreetariat 
newsletter 

Update of the PowerPoint 
presentation  
 
Secreetariat newsletter: 
April, August, December 
 

Update of the PowerPoint 
presentation  
 
2 newsletter: June and 
December 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prepare a 
communication and 
information strategy  
 

3) Promotion of the 
Secretariat at 
provincial 
conferences, in 
the communities 
and elsewhere 
and presentation 
of its history, its 
mission and its 
guide to 
developing 
successful 
partnerships. 

 

Photo and video editing 
to create a promotional 
DVD 
 
New design of the 
presentation kit 
 
Secreetariat Newsletter 
April, August, December 
 

Editing of promotional DVD 
underway 
 
New design of the 
presentation kit 
 
2 newsletters June and 
December 2010 
 

Expand the visibility of 
the Secretariat in 
Quebec and Nationally 

4) Invite media to 
cover our 
activities, i.e.: 
familiarization 
trips, business 
exchange day 

Economic Conference in 
Nunavut  
 
Meeting with Inuits from 
Nunavik 
 

Northern Lights 
Conference, January 2010, 
Montréal  
 
Canadian Institute – 
Speaker at the Building 
Aboriginal Business 
Relationship, April 2010, 
Toronto 
 
« Nunavut trade show & 
conference », September 
2010, Iqaluit. 
 

  Media coverage during 
activities                (trips, 
business Exchange, etc.) 

Notices were sent to 
media, Newspaper and 
radio media coverage: 
several interviews with the 
president and coordinator. 
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Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
2.  Communication 
 (cont’d) 

5) Be pro-active in 
the communities 
and visible at 
events in the 
Cree territory / 
Eeyou Istchee 
 

Representation of the 
Secretariat mainly by the 
officers during events 
related to : 
 
-  Career fair  
-  Tourism  
-  Cree youth 
-  Canadian Aboriginal 

Mining Association 
-  Canadian Institute 
-  Annual General 

Assembly 
-  Press conferences or 

media coverage 

Participation of the Cree 
liaison officer, May and 
June 2010 
 
Collaboration in organizing 
the Conference on Energy 
and Environment 
 
Collaboration in organizing 
the Inspiring our Youth 
symposium, June 2010 
 
Introduction of the A.-T. 
business people to the 
Wemindji Band council 

3.  Partnership 
Building / Regional 
Collaboration 

 
To enhance the 
relationships between 
the Crees, non-natives 
and other native groups. 
 
To explore ways in 
which partnerships can 
be enhanced and 
strengthened. 

Develop regional 
collaboration between 
Abitibi-Témiscamingue 
institutions and the 
Crees in relation to 
health, education, and 
economic development 
 

1) Follow-up on 
meetings with 
the Cree Health 
Board and the 
Val-d’Or, Amos 
and Rouyn-
Noranda 
hospitals to 
formalize health 
care services 
and improve 
quality of health 
services to attain 
a win-win 
situation for 
each institution. 
 

Follow-up according to 
needs 
 
Continue giving support 
between the health 
establishments and the 
Cree Health Board 
 
 

Meeting with the Val-d’Or 
Hospital   General Director, 
Mr. Jérôme   Lamont and 
the Chairman of the   
Board Mr. Filion. 
 
Follow-up and support to 
the Food Mail Program 
 
Follow-up and support to 
the Plan Nord 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Develop collaborations 
with other native 
groups, namely the 
Crees, the Algonquins 
and Abitibi-
Temiscamingue 
 

2) Act as facilitator 
in order to create 
alliances with 
other health care 
institutions in the 
region 

Relation with the socio-
economic intervening of 
both regions. 
 
Discussions with other 
municipalities of the A-T 
region, who want to join 
the Secretariat, as well as 
discussion with the Crees 
of James Bay. 
 
Discussions with the 
cities of Lebel-sur-
Quevillon, Matagami and 
La Sarre. 
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Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
3.  Partnership 

Building / Regional 
Collaboration 

 (cont’d) 

Ensure the follow up on 
recommendations 
presented by various 
working groups / 
meetings 

 
Explore the ways in 
which the Secretariat 
can assist in the 
Niskamoon committee 
through Cree projects 
and potential 
partnerships 

3) Analyse the 
relevance of 
participating in 
Niskamoon 
meetings and 
communicate 
opportunities 

Attend a meeting (Cree 
officer), if relevant 
Develop strategic 
alliances with the Inuits of 
Nunavik 

B.O.D. First Nations’ 
Advisory Council, UQAT, 
VD 
 
B.O.D. Stratégies Focus 
45 ans et plus  
 
Consultation strategic plan 
UQAT 
 
Consultation strategic plan 
CÉGEP AT 
 
B.O.D. Tourism Val-d’Or 
 
B.O.D.  Fondation du 
Centre hospitalier de VD 
 
Member of the Val-d’Or, 
Rouyn-Noranda and Amos 
Chambers of Commerce. 
 
Active member of 
Richelieu-Fontaine, VD 
 
Active member of 
Richelieu, Val-d’Or 
 
 

4.  Workshops, 
Information 
Sessions, 
Seminars 

 
Provide / coordinate / 
organize workshops, 
information sessions and 
seminars within the 
communities according 
to the needs they 
identified and facilitate 
the increased exchange 
of expertise. 

 

Offer assistance to the 
communities in 
organizing, with them, 
workshops, information 
sessions and seminars 
in Cree communities as 
per the needs they 
identify  
 

1) Assist in the 
identification of 
possible 
sustainable 
youth Projects 
 

Organize in collaboration 
with the Economic 
Development Agents 
 
Follow-up with the Cree 
Youth committee 
(Inspiring our Youth 
Conference) 

Assist several 
organizations, help in 
planning. 
 
Follow-up and financial 
support for the Inspiring 
our youth conference 
 
Several business contracts 
between crees and Abitibi-
Témiscamingue business 
people 
 
Participation in 
symposiums (see part 5) 

 Provide a maximum of 
information to the Cree 
businesses on the 
financial resources 
available to native 
businesses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Organize 
industrial 
exchanges as 
needed 

Exchanges between the 
business people 
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Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
5.  Conferences 
  
Coordinate conferences 
on areas of interest as 
identified by the Cree 
and AT communities. 
 

Business Exchange 
Day between Cree and 
A.T. businesses  
 
Participate in Cree 
community business 
and education 
conferences 
 

1) Organize an 
information / 
presentation 
session 

 

Nunavut Trade show  
 
CAMA (Canadian 
Aboriginal Mining 
Association). 
 
Inspiring our Youth - April 
2010 
 
Conference on 
Environment and Energy 
in Amos - May 2010 
 
2010 Business Exchange 
day in collaboration with 
ComaxAT 

Presentation, CRÉ de l’A.-
T., February 11, 2010 
 
Presentation/Conference, 
S.A.D.C. de l’Abitibi-Ouest, 
February 18, 2010 
 
Presentation, Mr. Gerald 
Lemoyne, Mr. Denis 
Lemoyne, Mr. Réal Dubé 
and Mrs Colombe Fortin, 
March 2010 
 
Presentation, Town council 
of La Sarre, March 2010 
 
Presentation, B.O.D. and 
employees of CFNO 
(Coopérative Forestière du 
Nord-Ouest), March 2010 
 
Presentation, France 
consul, during VD’s 75th 
anniversary celebrations 
 
Presentation, Economic 
Development Summit, 
Kuujjuaq, April 2010 
 
Presentation/Conference, 
Building Aboriginal 
Business Relationships, 
Toronto, April 2010 
 
Organization of the 
Conference on Energy and 
Environment, Amos, May 
2010, with several Cree 
and A.-T. organizations 
 

    Support to the first youth 
symposium held in Val-
d’Or, June 22 to 24, 
organized by the Cree 
Nation Youth Council 
 
Member of the jury and 
collaboration to the 
organization of the 3rd 
annual Cree entrepreneurs 
Gala organized by the 
Eeyou Economic Group, 
Val-d’Or, November 2010 
 

  2) Business 
Exchange day 

 2010 Business Exchange 
day – Cree Nation/A.-T., 
December 2010, in 
collaboration with 
ComaxAT 
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Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
6.  Cree Community 

Involvement 
 

Increase the presence 
and active participation 
of the Secretariat and 
AT business contacts 
within the Cree 
communities 
 

1) Organize a 
minimum of 2 
familiarization 
trips in the Cree 
communities for 
the business 
people of A.T  

Minimum of 2 
familiarization trips 
 

Three familiarization trips 
were organized in 2010 

- Kuujjuarapik/Whapmag
oostui, Chisasibi and 
Wemindji, June 2010 

- Kuujjuarapik/Whapmag
oostui, September 2010 

- Waswanipi, Ouje-
Bougoumou and 
Mistissini, November 
2010 

2) Coordinate a 
Board of 
Directors 
meeting in a 
Cree community. 
 

Organizing a Board of 
Directors’ meeting in a 
Cree community 
 

 

3) Visit all Cree 
communities. 

On a regular basis 
 

 

6.b Inuit Community 
involvment 

   Northern Lights 
Conference, January 2010, 
Montreal (promotion, 
exhibitor, organization of a 
delegation) 
 
Nunavut Trade Show & 
Conference September 
2010, Iqaluit (promotion, 
exhibitor, organization of a 
delegation) 
 
Presentation, Economic 
Development Summit, 
Kuujjuaq, April 2010 
 

7.  Abitibi-
Témiscamingue 
Community 
Involvement 

  

Assist the Cree entities 
in participating in AT 
related activities  
 

1) Exchange of 
expertise 

 

As requested. 
 
Support to the Abitibi- 
Témiscamingue and Cree 
entrepreneurs. 
 

Follow-up and support, 
Food Mail Program 
 
Follow-up and support, 
Plan Nord 
 
Support, SADC de l’Abitibi-
Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Major conference on 
Environment and Energy in 
May in Amos 
 
Participation in various 
events held by the VD 
Chamber of commerce and 
UQAT. 
 
Presentation of the 
Secretariat to SADC de La 
Sarre 
 
Presentation of the 
Secretariat to CRÉ de 
Rouyn-Noranda  
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Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
7.  Abitibi-

Témiscamingue 
Community 
Involvement 

 (cont’d) 

Coordinate activities 
that will facilitate the 
familiarization of the 
region of A-T and its 
businesses. 

 
Increase the presence 
and active participation 
of the Secretariat and 
Cree business contacts 
within the AT 
communities. 

2) From time to 
time present 
Cree projects to 
organizations 
and companies 
in A-T. 

Organised when needed 
 
Major Conference on 
Environment and Energy 
held in May in Amos 
 
Participate in events. 
 
Presentation of the 
Secretariat to SADC de 
La Sarre 
 
Presentation of the 
Secretariat to CRÉ de 
Rouyn-Noranda 
 

Support , Tourism VD 
 
Support, Fondation Lucien-
Cliche 
 
Support, Fondation du 
Centre hospitalier de VD 
 
Support, la Piaule, de VD 
 
Collaboration with the VD 
Chamber of Commerce 
and participation in many 
events 
 

8.  Research and 
development 

 

To coordinate research 
and development 
efforts / opportunities 
that will benefit the 
Cree and the AT 
communities and 
enhance the profile of 
the Secretariat. 

To be determined 
 

Development of a 
strategic alliance with the 
Makivik corporation and 
the Regional Government 
of Kativik 
 
Reengineering of the 
Secretariat’s structure 
and membership 

Collaboration with a 
research team from UQAT 
to do a study on 
socioeconomic relations on 
the Eeyou Istchee territory 
in 2011 
 
Several meetings, one with 
the Kativik government and 
three with Makivik 
Corporation to work on an 
alliance. 
 
Several presentations to 
future members. 
 

9.  Promotion of 
Education, 
Training and 
Employment 

 

Facilitate links between 
the educational 
institutions of Abitibi-
Témiscamingue, 
Cégeps, Université du 
Québec, the Cree 
School Board, Cree 
Human Resources 
Department for the 
training of Cree 
manpower  
 
To promote CHRD 
territorial programs in 
AT in conjunction with 
CHRD representatives. 

1) Promotion of 
trades and 
education / 
employment in 
the Cree 
communities.  
Assist in the 
development of 
a leadership 
development for 
Cree youth 
 

Career Fairs in the Cree 
Communities (booth) 
 
Participation to the Youth 
Leadership Conferences 
by the Cree Liaison 
Officer. 
 

Support  to the first Cree 
Youth Symposium held in 
Val-d'Or Junes 22, 23 and 
24, organized by the Cree 
Nation Youth Council 
 

2) Coordinate 
information 
sessions with 
various AT 
interested groups 
(local 
businesses, etc.) 

Participation to events in 
Abitibi-Témiscamingue 
and on Cree territory. 
 

Meeting with the First 
Nations’ Advisory Council, 
UQAT. 
 
Collaboration to the Cégep 
AT’s strategic plan 
 
Collaboration to the 
UQAT’s strategic plan 
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Focus Area Objective Actions / Tasks Planned for 2010 Accomplished in 2010 
10) Strategic 

orientation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategic planning – 
renewal of the 
Regionalization 
agreement  

 Secure financing and 
formalize the renewal of 
the regionalization 
agreement.  
 
Prepare the 2010 annual 
report 
 
Secretariat’s strategic 
planning. Meeting with 
the participants to finalize 
the matter. 
 
Presentation of the final 
report to the Board of 
Directors 
Development of a 5 year 
regionalization 
agreement. 
 
Writing of an alliance 
proposal with the Inuits of 
Nunavik 
 

Mailing of several letters 
for the signature of the 
regionalization agreement. 
 
Signature of 
memorandums of 
understanding. 
 
Mailing of letters for the 
2010 financial 
contributions. 
 
Preparation and 
presentation of the 2010 
annual report at the AGA in 
March 2011 (to come) 
Writing, Preparation and 
presentation of the 
regionalization agreement 
– January 2011 to 
December 2015 
 
Writing and presentation of 
an alliance proposal with 
the Inuits of Nunavik 

 



Bull
New
 

 

Bull

etins 
wsletters 

48 Rappor

letins / New

rt Annuel 201

wsletters 

 

10 Annual Reeport 



 

 

 

   
Rapport AAnnuel 2010 A

N

Annual Repor

Bulletins
Newsletters

rt 49 



Bull
New
 

 

 

etins 
wsletters 

50 Rapporrt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport AAnnuel 2010 A

N

Annual Repor

Bulletins
Newsletters

rt 51 



Bull
New
 

 

 

etins 
wsletters 

52 Rapporrt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport AAnnuel 2010 A

N

Annual Repor

Bulletins
Newsletters

rt 53 



Bull
New
 

 

 

etins 
wsletters 

54 Rapporrt Annuel 201

 

10 Annual Reeport 



 

 

 

 

Rapport AAnnuel 2010 A

N

Annual Repor

Bulletins
Newsletters

rt 55 



Pub
Adve
 

 

blicité et vis
ertising and

56 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Reeport 

 
Publicitté et visibilitté / Adverti

 

sing and visibility 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 57 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

58 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 59 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

60 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 61 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

62 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 63 

y



Pub
Adve
 

 

 

 

 

 

blicité et vis
ertising and

64 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 65 

y



Pub
Adve
 

 

 

 

blicité et vis
ertising and

66 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 67 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

68 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 69 

y



Pub
Adve
 

 

blicité et vis
ertising and

70 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Reeport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 71 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

72 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 73 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

74 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 75 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

76 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 77 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

78 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 79 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

80 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re
 

eport 



 

 

 

   
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 81 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

82 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re
 

eport 



 

 

 

   
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 83 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

84 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 85 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

86 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 87 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

88 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re
 

eport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 89 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

90 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 91 

y



Pub
Adve
 

 

blicité et vis
ertising and

92 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Reeport 



 

 

 
Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 93 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

94 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 95 

y



Pub
Adve
 

 

 

blicité et vis
ertising and

96 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 97 

y



Pub
Adve
 

 

 

 

 

 

 

 

blicité et vis
ertising and

98 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 99 

y



Pub
Adve
 

1
 

 

blicité et vis
ertising and

100 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Re

 

eport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 101 

y



Pub
Adve
 

1
 

blicité et vis
ertising and

102 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Reeport 



 

 

 

   

Rapport A

Ad

Annuel 2010 A

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

et visibilité
nd visibility

rt 103 

y



Pub
Adve
 

1
 

 

blicité et vis
ertising and

104 Rappor

sibilité 
d visibility 

rt Annuel 201

 

10 Annual Reeport 



 

 

 

 
 
‐‐‐‐‐Mes
De : Me
Envoyé 
À : Chan
Objet : U
  
Bonjour 
  
Le voyag
directes 
  
Nous av
  
J’ai donc
rapporte
  
J’ai déjà 
  
Merci en
  
Mélissa 
  
Mélissa 
Conseillè
 TMR Co
Relation
  
T: 819.8
1748, ch
 
www.tm
L'informatio
exclusivem
concernant
veuillez le f
corbeille d'
  
This e‐mail 
the e‐mail a
sender is st
delivery of 

sage d'origin
lissa Desroch
: 16 novembr
ntal Hamelin 
Un voyage qu

Chantal, 

ge exploratoi
pour TMR. 

ons eu un ma

c pensé que t
ent ! 

hâte au Busi

ncore une foi

Desrochers, a
ère senior en
ommunication
ns publiques •

24.1155 #240
h. Sullivan, su

mrcommunica
on contenue dans
ent à son destinat
t ce courriel ou l'in
faire connaître à l'
arrivée. Merci. 

transmission may
address. Any disclo
trictly prohibited. 
the e‐mail can be 

e‐‐‐‐‐ 
ers [mailto:m
re, 2010 11:20

i a des retom

re dans les co

andat et nous

tu serais intér

ness Exchang

s à toi et l’éq

associée/asso
 communicat
ns 
• Communica

01  •  SF/TF : 
ite 2400, Val‐

ations.com 
s le présent courrie
taire. Si vous n'en 
nformation qui y e
expéditeur, pour q

y contain confiden
osure, copying, dis
If you have receive
effected, and the

melissa@tmrc
0 

mbées 

ommunautés 

s sommes act

ressée à conn

ge Day pour re

uipe du Secré

ociate 
tion / Senior C

ation‐Marketi

1 877 824.11
‐d'Or (Québe

el est confidentiel
êtes pas le destina
st contenue est pr
qu'il puisse effectu

tial or legally privi
stribution, or relia
ed this e‐mail tran
n please delete th

communicatio

cries organis

tuellement en

naître les reto

evoir ces nou

étariat. 

Communicati

ng • Public re

155 
c)  J9P 7H1 

le et peut être suj
ataire voulu, toute
rohibée et peut êt
uer la livraison app

leged information
ance upon the con
nsmission by error
e message from y

Rapport A

ons.com]  

sé par le Secré

n soumission 

ombées. C’est

uvelles conna

ions Advisor

elations 

ette au secret pro
e divulgation, copi
tre illégale. Si vous
propriée et par la 

n and is intended o
tents of this e‐ma
r, please advise the
your Inbox. Thank 

Ad

Annuel 2010 A

étariat a eu d

pour deux au

t l’fun de voir

issances. 

ofessionnel. Elle es
ie, distribution ou 
s avez reçu ce cou
suite supprimez c

only for the individ
ail not otherwise a
e sender immedia
you 

Publicité e
dvertising a

Annual Repor

es retombée

utres projets.

 que nos effo

st destinée 
 autre geste 
rriel par erreur, 
e message de votr

dual or entity nam
uthorized by the 
tely, so that prope

et visibilité
nd visibility

rt 105 

s 

orts 

re 

med in 

er 

y



Com
Pres
 

1
 

Com

mmuniqués
ss Release

106 Rappor

mmuniqués

COMMUN
POUR DI
 

 
Val-d'Or, 
Témiscam
le 1er déc
 
Plus de 2
allocution
en déclar
entrepren
rentables.
 
Le Secrét
propice au
un excelle
d’échange
de la Nati
  
Plus de 7
stratégiqu
contrat qu
d’affaires 
plus forts.
 
En comp
D’abord, 
Économiq
autochton
partenaria
régionale 
durable, a
optique à 
 
 
 
 
 
 
 

s de presse
s 

rt Annuel 201

s de press

NIQUÉ 
FFUSION IM

D

le 9 décem
mingue, (www
cembre 2010,

225 Cris, Inu
de bienvenu

rant: «Grâce 
neur et pour
.» 

tariat continue
ux échanges 
ent exemple,
er sur les coll
on Crie que p

700 rendez-vo
ues. Il est trè
ui se chiffren
entre les Pre

. » a indiqué, 

lément du m
M. Matthew M

que des Autoc
ne, d'autre pa
at a été créé

Crie et Marc
a parlé du Ré
haute vitesse

e  

10 Annual Re

e / Press R

MÉDIATE  

DES ENGAGE
PL

mbre, 2010 / 
w.creenation-a
 en collabora

uits, Témisca
e, le Drs. Ted
à cet évén

r profiter des

e d'organiser
sur le dévelo
 conçu pour 
aborations fu

pour les gens 

ous d’affaires
ès intéressant
t à plusieurs 
emières Nati
M. Ouellet, c

maillage d’affa
Mukash, anc
chtones, il no

art, M. Philip 
é cette année
cel Baril Ltée
éseau de Com
e présenteme

eport 

Releases 
en col

EMENTS DE
LUSIEURS MI

Le Secréta
at.com) a ten
tion avec le C

abitibiens et 
d Moses, anc
ement, nous
s nombreuse

r des activités
oppement éco

servir de pla
tures, tant po
d’affaires de

s ont eu lieu 
t de constate
millions de d

ons du Nord
oordonnateur

aires plusieur
ien Grand Ch

ous a donné u
Bradley, qui 
e entre (CRE
e et enfin, M
mmunications

ent en constru

laboration ave

 CONTRAT Q
ILLIONS DE 

riat aux allia
u la 8e éditio

ComaxAT (ww

Jamésiens s
cien grand ch
s sommes ici
es possibilité

s et des évén
onomique ent
ate-forme sol
our les représ

l'Abitibi-Tém

créant ainsi 
er que ces re
dollars. «Cet 
 du Québec 
r du Secrétar

rs conférenci
hef, représen
un point de vu
représente la

EECO), filiale
. Alfred Loon
s Eeyou qui e
uction dans le

ec 

 

QUI SE CHIF
DOLLARS.

ances écono
on de sa Jour
ww.comaxat.c

se sont inscr
ef et présiden
i pour recon
és pour crée

nements de ré
re les deux ré
lide pour nos

sentants des e
iscamingue.

des alliances
encontres dé

événement 
et l’Abitibi-Té
iat. 

ers nous ont
ntant le Cons
ue nationale 
a nouvelle co
e en propriét
n, directeur d
est un résea

e nord du Qué

FFRENT À 

omiques Nati
rnée maillage
com). 

rit à la confé
nt du Secréta

nnaître l'imme
er ensemble

éseautage po
égions.  La jo
s partenaires
entreprises et

s, des entent
montrent des
nous a démo
émiscamingu

t honorés de
eil National d
de développe

o-entreprise E
é exclusive d
du développe
u de télécom
ébec. 

ion Crie - A
e 2010, à Val

érence. Dans
ariat a donné 
ense valeur 

e, des entrep

our créer un 
ournée maillag
s et membres
t des organisa

tes ou parten
s engagemen
ontré que les
ue sont de pl

e leurs prése
de Développe
ement économ
Eeyou Baril L
de l’Administ

ement économ
mmunication à

Abitibi-
l-d'Or, 

s son 
le ton 
d'être 
prises 

climat 
ge est 
s, afin 
ations 

nariats 
nts de 
s liens 
us en 

ences. 
ement 
mique 
td, ce 
tration 
mique 
à fibre 



 

 

 

 
 

 
 
Plusieurs 
de réseau
journée u
 
Le Grand
l'engagem
hésitation
nous étab
partie des
d’Eeyou Is
 
Rappelon
est de d
Témiscam
harmonie
 
 

 
Sources:
Chantal H
Pierre Ou
Secrétari
Abitibi-Té

819-824-9

hamelin.c

 

occasions to
utage et mêm
n grand succè

d Chef Matth
ment de la N
n, et sans auc
blissons des p
s conditions 
stchee.» 

s que la miss
évelopper de

mingue dans 
ux de toute la

Hamelin, Agen
ellet, Coordo
at aux allian

émiscamingu

9888  

chantal@ca

out au long de
me le dîner-co
ès.   

ew Coon Co
ation Crie à 
cun doute da
partenariats d
nécessaires 

sion du Secré
es alliances 
un esprit de

a Nation Crie 

nte de liaison 
nnateur 

nces économ
ue 

ablevision.qc

 

e la journée, 
onférence av

ome s'est ad
ce genre d’é

ans mon espr
dans le respec

- une pièce 

étariat aux alli
économique

e respect mu
et de l'Abitibi-

miques Natio

c.ca  

ont été prévu
ec le Grand 

dressé à l'aud
événement, e
rit, que c’est 
ct mutuel.  La

importante 

ances économ
es entre les 
utuel et la co
-Témiscaming

-30- 

on Crie – 

Rapport A

ues pour des 
Chef Matthew

ditoire en dé
et j’aimerais d

dans des év
a création de 
du puzzle -

miques Natio
gens d’affai

ollaboration p
gue. 

Com

Annuel 2010 A

rencontres p
w Coon Com

éclarant: «Je 
déclarer, san
vénements co
partenariats 
conduisant a

on Crie – Abiti
ires Cris et 

pour assurer 

mmuniqués 
Press

Annual Repor

P

privées, les pa
me ont fait de

tiens à réaf
ns ambiguïté,
omme celui-c
est essentiel 
au développe

ibi-Témiscam
ceux de l'A
le développe

de presse
s Releases

rt 107 

Page 2 

auses 
 cette 

ffirmer 
 sans 
ci que 
et fait 

ement 

mingue 
Abitibi-
ement 



Com
Pres
 

1
 

 

 
 

 

mmuniqués
ss Release

108 Rappor

PRESS R
FOR IMM
 

Val-d’Or, 
(www.cree
1st, 2010 i
 
Some 22
Jamesien
Moses, fo
Economic
value of 
businesse
 
The Secre
exchange
example, 
collaborat
Témiscam
 
More than
place at t
present: f
Developm
initiative, 
partnersh
and Marc
about the
telecom n
 
Opportun
meetings,
stating : “
without a
partnersh
important 
Istchee.”  
 
 
 

s de presse
s 

rt Annuel 201

RELEASE 
MEDIATE REL

December 
enation-at.co
in collaboratio

25 businesse
s and Nunav

ormer Grand 
c Alliance set

being entrep
es together." 

etariat contin
e on economi

designed to 
tions, for bot
mingue region

n 700 busines
this event. C
first, Mr. Matt

ment Board; 
secondly, M

ip created thi
cel Baril Ltd a
 Eeyou Com

network acros

ities for priva
, business lu
“I would like 
mbiguity, with
ips that we c
piece of the

e  

10 Annual Re

LEASE 

Building Su

9, 2010 /
m) held its 8
on with Coma

es delegates
vik registered 
Chief and Pr

t the tone by 
preneur and 

ues to organ
c developme
serve as a s

h business a
ns. 

ss matchmak
omplementin
thew Mukash
he gave us 

Mr. Philip Br
is year betwe
and lastly, Mr
munication N
s northern Qu

ate discussio
ncheons with
to reaffirm t

hout hesitatio
can establish

e puzzle – lea

eport 

In col

stainable Bu
and Abitib

/ The Secr
8th annual Bu
axAT, (www.c

s from the 
for the Busin

resident of th
stating: "Thr
to take ad

nize activities 
ent between t
solid platform

and organizat

ing appointme
g the busine
, former Gran
a perspectiv

radley, repre
een the Cree 
r Alfred Loon

Network which
uébec. 

ons were pro
h Grand Chie
the commitme
on, and witho
h in forums s
ading to the 

laboration wit

usiness betw
bi-Témiscam

 
retariat to t
usiness Exch
comaxat.com)

Cree Nation
ness Exchang
he Secretariat
rough this ev
vantage of t

and network
the two regio

m for our part
tional represe

ents resulting
ess matchmak
nd Chief, rep
ve on a nati
senting the 
Regional Ec
, Director of 
h is a networ

ovided all thro
ef Matthew C
ent of the Cr
out any doub
such as this 
appropriate d

th 

ween the Cree
mingue 

the Cree N
hange Confer
). 

n (Eeyou Ist
ge Day. In his
t to the Cree

vent we are h
the many op

king events to
ons. The Busi
tners and me
entatives from

g in millions o
king many ke

presenting the
ion-wide abo
new co-ente

conomic Ente
Sustainable 

rk in construc

ough the da
Coon Come, 
ree Nation to
bt in my min
are part of 

development 

e Nation  

Nation Abitib
rence in Val-d

tchee), Abitib
s welcoming 

e Nation Abiti
here to recog
pportunities 

o create a cli
iness Exchan
embers, to ex
m the Cree N

of dollars in fu
eynote speak
e National Ab
original econo
erprise Eeyo
rprises Comp
Economic De

ction of a high

ay, networking
who address

o these ideal
nd, that the m
the necessar
of the resou

bi-Témiscami
d’Or on Dece

bi-Témiscami
remarks, Drs
ibi-Témiscam
gnize the imm
to build prof

mate conduc
nge Day is a 
xchange on 
Nation and A

ture contracts
kers were the
boriginal Econ
omic develop
ou Baril Ltd.
pany (C.R.E.E
evelopment, t
h-speed fibre

g breaks bet
sed  the aud
ls, and to de
mutually resp
ry conditions 
urces within E

ingue, 
ember 

ingue, 
s. Ted 

mingue 
mense 
fitable 

cive to 
great 
future 

Abitibi-

s took 
ere to 
nomic 
pment 
, this 
E.CO) 
talked 

e-optic 

tween 
dience 
eclare, 
pectful 

– an 
Eeyou 



 

 

 

 
The miss
Témiscam
developm
 

 
 
 
Sources:
Chantal H
Pierre Ou
Secretaria
Abitibi-Té
819-824-9
hamelin.c
 

 

sion of the S
mingue regio
ment of all in th

Hamelin, Liais
ellet, Coordin
at to the Cree
miscamingue
9888  
chantal@cable

Secretariat is 
n in a spirit
he Cree Natio

son Officer 
nator 
e Nation  
e Economic A

evision.qc.ca 

 

to develop 
t of mutual 

on and Abitibi

Alliance 

economic all
respect and
-Témiscamin

-30- 
 

Rapport A

liances betw
d collaboratio
ngue. 

Com

Annuel 2010 A

ween the Cre
on to ensure

mmuniqués 
Press

Annual Repor

P

e and the A
e the harmo

de presse
s Releases

rt 109 

Page 2 

Abitibi-
onious 



Communiqués de presse 
Press Releases 

 

 

110 Rapport Annuel 2010 Annual Report 
 

Communiqué de presse 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 
MISSION COMMERCIALE : DES ENTREPRENEURS VALDORIENS CHEZ LES CRIS 
 
Val-d’Or, le 25 octobre 2010 - Quinze entrepreneurs et organismes membres de la Chambre de 
commerce de Val-d’Or ont pris part, les 19-20 et 21 octobre dernier, à une mission commerciale dans 
les communautés Cries de Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Mistissini. Organisée conjointement par 
le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et la Chambre de commerce 
de Val-d’Or, ce voyage de familiarisation a permis aux entrepreneurs d’établir des liens avec ces 
communautés Cries, dans le but de créer d’éventuelles relations d’affaires. 
 
En plus de vivre une véritable expérience culturelle, les participants ont eu la chance de faire valoir leurs 
expertises et compétences, propres à leur domaine respectif. Ils ont eu la chance de rencontrer les 
représentants des conseils de bande et les agents de développement économique, qui leur ont fait part 
des réalités du moment et des futures occasions d’affaires. Une rencontre toute particulière fut d’ailleurs 
organisée avec l’Administration régionale crie. Cette instance gouvernementale crie assume, entre 
autres, diverses responsabilités à l'égard de la protection de l'environnement, du régime de protection de 
la chasse, de la pêche et du trappage, du développement économique et communautaire. 
 
« Nous devons profiter des avantages qu’offre le Secrétariat aux alliances économiques en matière de 
liens d’affaires et présenter l’expertise valdorienne .», a déclaré le représentant de la Chambre de 
commerce de Val-d’Or, monsieur Marcel H. Jolicoeur. « Cette mission commerciale contribuera à ouvrir 
des portes aux entreprises valdoriennes qui possèdent un savoir-faire dans de nombreux secteurs, mais 
aussi à faire la promotion de Val-d’Or comme fournisseur de biens et se services de grande qualité. », 
poursuit-il.   
 
Des rencontres prometteuses 
Tout au long de leur séjour, les participants ont été reçus à bras ouverts par les hôtes de chacune des 
communautés. Riches de leur culture et de leurs traditions, ils ont pris le temps d’accueillir la délégation 
d’entrepreneurs et de partager avec eux plusieurs de leurs préoccupations. Ces échanges informels ont 
permis de tisser des liens amicaux, un préambule nécessaire aux discussions d’affaires. 
 
Ce court séjour en territoire cri semble avoir été des plus appréciés par les participants qui sont revenus 
avec des projets plein la tête. La Chambre de commerce de Val-d’Or tient à remercier le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue pour leur collaboration et leur 
professionnalisme dans l’organisation de cette mission commerciale.   
 
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.  
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PRESS RELEASE 
 

For immediate release 
 
ORIENTATION TRIP: ENTREPRENEURS FROM VAL-D’OR IN THE CREE COMMUNITIES 
 
Val-d’Or, October 26, 2010 - Building on the strengths of both regions: Abitibi-Témiscamingue and 
Eeyou Istchee ; Fifteen entrepreneurs and entities from the Chamber of Commerce of Val-d’Or took part 
on October 19, 20 and 21 in an orientation trip to the Cree communities of Waswanipi, Oujé-Bougoumou 
and Mistissini.  This trip is part of many types of liaison activities organized by the Secretariat to create 
opportunities for both regions, supporting networking between the two regions.  
 
In addition to a truly cultural experience, participants were given the chance to showcase their expertise 
and skills, specific to their respective fields. They had the chance to meet with band councils and 
economic development officers, who shared their current realities and future opportunities. An informal 
meeting was also held with the Cree Regional Authority, while they were in Mistissini for their meeting. 
 
"We must take advantage of the benefits offered by the Secretariat and showcase the Val-d’Or expertise.” 
said the representative of the Chamber of Commerce of Val-d'Or, Marcel H. Jolicoeur, also Director at 
Genivar. ‘’ This commercial mission will help open doors for Val-d’or companies that have expertise in 
many sectors, but its important to promote Val-d’Or as a supplier of goods and services of high quality.’’, 
he added. 
 
Throughout their stay, participants were received with open arms by the hosts of each community. Rich in 
culture and traditions, they took time to welcome the business delegation and share with them many of 
their concerns. These informal exchanges have helped to forge friendships, a necessary prelude to 
business discussions. 
 
"We firmly believe that investing in relationships between businesses is the starting point in making good 
business”, said Steve Mianscum, of Oujé-Bougoumou. 
 
This short stay in Cree territory appears to have been most appreciated by participants who returned with 
projects in mind.  Chamber of Commerce of Val-d’Or would like to thank the Secretariat for their 
coorperation and professionalism in organizing the commercial mission.  
 
About the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 
 
The Secretariat’s mission is to encourage economic alliances between Crees and the Abitibi-
Témiscamingue region, www.creenation-at.com in a spirit of mutual respect and collaboration for both 
regions harmonious economical growth. 
 
About CCVD 
 
For a complete profile, please see the CCVD’s web site at: www.ccvd.qc.ca 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 
LA RÉUSSITE D’UN PARTENARIAT ENTRE  

 LA NATION CRIE ET L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
Val-d’Or, le 24 février 2010/ – Le Secrétariat est la réussite d’un partenariat entre la Nation Crie et 
l’Abitibi-Témiscamingue. Un peu victime de son succès, de nouvelles orientations stratégiques sont en 
vue.  Le Secrétariat amorce une année de transition suite au dépôt du plan stratégique 2011-2016.   
 
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 des deux régions, 
notamment l’Abitibi-Témiscamingue et la Nation Crie. 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. 
 
Le Secrétariat préparera la transition en 2010 pour donner priorité aux axes de développement présentés 
et qui seront retenus et adoptés par le conseil d’administration. «Ce plan stratégique est certes ambitieux, 
mais je sais déjà que je peux compter, tant au sein du conseil d’administration, des 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.», mentionne 
le président du Secrétariat, Dr. Ted Moses.  
 
Le Secrétariat 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 dans le Nord du Québec.  «Le Nord du Québec représente un potentiel immense pour 
les entreprises Cries et celles de l’Abitibi-Témiscamingue. De plus, certaines démarches ont été 
entreprises avec l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik afin que les Inuits se joignent au 
Secrétariat. Les entreprises ont avantages à utiliser nos services de liaison et de réseautage, car de 
grandes opportunités s’offrent à elles dans tous les secteurs d’activités.», souligne Pierre Ouellet, 
coordonnateur du Secrétariat.  Finalement, 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 la Nation Crie. 

 
-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  
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 « J'ai obtenu des informations de première main sur le fonctionnement dans les communautés, les 
priorités et la planification à venir de chaque communauté.  Des informations que l'on a du mal à obtenir 
de l'extérieur. Nous devons maintenant entretenir les contacts faits durant notre voyage. », souligne 
Sylvain Rouleau, Propriétaire de Construction Sylvain Rouleau et partenaire des Maisons Nordiques, à 
La Sarre. 
 
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.  
 

- 30 -  
 
Renseignement : Chantal Hamelin, Agente de liaison et Pierre Ouellet, Coordonnateur, Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie –  Abitibi-Témiscamingue, 819-824-9888 
hamelin.chantal@cablevision.qc.ca 
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"I got first-hand information on the functioning, priorities and future planning of each community; 
information that has been difficult to get from a distance. We must now maintain the contacts made during 
our trip. ", indicates Sylvain Rouleau, owner of Sylvain Rouleau Construction and partner in Les Maisons 
Nordiques from La Sarre. 
 
About the Secretariat: 
 
The mission of the Secretariat is to develop economic alliances between the Cree and the Abitibi-
Témiscamingue in a spirit of mutual respect and collaboration to ensure the harmonious development of 
all the Cree Nation of the Abitibi -Témiscamingue. More about the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance: www.creenation-at.com 
 

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

  



Communiqués de presse 
Press Releases 

 

 

118 Rapport Annuel 2010 Annual Report 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
La conférence sur l’énergie et l’environnement : rassembleur de gens d’affaires de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Nation Crie 
 
Val-d'Or, le 30 mai 2010 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie-Abitibi-Témiscamingue 
en collaboration avec C.R.E.E.C.O., «Cree Regional Economic Enterprises Co.» et la Ville d’Amos, a 
tenu les 26 et 27 mai 2010 à Amos, la conférence sur l’énergie et l’environnement.  
 
Bilan fort intéressant pour les organisateurs de cette conférence.  Un nombre élevé de gens d’affaires, 
entrepreneurs, dirigeants et représentants politiques de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et des 
membres des communautés de la Nation Crie de la Baie-James; ont participé à la première édition de cet 
évènement, au cours duquel, ils ont eu l’occasion d’interagir avec un panel composé de conférenciers 
diversifiés, de représentants de divers secteurs d’énergie et de l’environnement. 
 
Plusieurs questions et pistes de solution ont été soulevées, sous le thème de l’énergie : Tel que 
mentionné par M. David Cliche, directeur éolienne du Groupe SMi : «Est-ce que le Territoire de la Baie-
James sera le théâtre de nouveaux projets de développement énergétique?  Le Plan nord dont le 
territoire d’application couvre le Territoire de la Baie-James parle de nouveaux projets hydroélectriques 
totalisant 3 000 MW et de nouveaux projets éoliens totalisant 300 MW.  Il est donc fort probable que de 
nouveaux projets de développement énergétique soient envisagés dans le Territoire de la Baie-James.  
 
Jusqu'à ce jour, le potentiel hydraulique du Territoire de la Baie-James a été la seule source d’énergie 
renouvelable à être mise en valeur.  Le territoire a une autre source d’énergie renouvelable 
exceptionnelle, l’énergie éolienne.  Elle se couple de façon idéale avec les réservoirs hydroélectriques qui 
servent en fait d’accumulateurs d’énergie.  Le principe est simple.  Quand il vente, on utilise l’énergie 
produite par les éoliennes et on peut réduire la production de la centrale hydroélectrique et accumuler de 
l’eau dans le réservoir en amont.  Quand le vent baisse, on peut utiliser l’énergie électrique en turbinant 
l’eau des réservoirs.  La filière éolienne n’est pas la panacée à tous nos nouveaux besoins en énergie 
renouvelable mais elle peut être un complément majeur à l’énergie hydroélectrique.»  
 
Selon M. Claude Major, directeur régional d’Hydro-Québec : «à l’instar des projets en cours actuellement, 
les projets futurs de développement  d’Hydro-Québec dans la région de la Baie-James se feront dans le 
respect de l’environnement, en consultation et en partenariat avec les communautés autochtones et les 
communautés concernées.» 
 
Le Grand Chef du Grand Conseil des Cris, Dr. Matthew Coon Come  a indiqué l’importance de joindre 
nos forces afin de faire avancer de nouveaux projets d’énergie renouvelable tout en respectant 
l’environnement dans leur territoire. 
 
Plusieurs ateliers forts intéressants ont également été présentés : la première qui traitait de la biomasse 
et de la géothermie a permis à plusieurs entreprises de la région de l’Abitibi-Témiscamingue de 
démontrer leurs expertises, notamment : la compagnie Écoflamme, une compagnie oeuvrant dans la 
fabrication de granule de bois à Ville-Marie : «Les biocarburants positionneront avantageusement notre 
région.», indique le président M. Claude Brisson 
 
La deuxième atelier sous le thème de l’énergie éolienne et solaire à permis aux gens de se familiariser et 
dans apprendre davantage, notamment sur la nouvelle compagnie Eeyou Power, appartenant à cent 
pourcent aux Cries.  Cette compagnie a comme objectif de générer des profits pour la Nation Crie en 
développant des ressources d’énergie. 
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PRESS RELEASE 

 
For Immediate Release  

 
Conference on Energy and Environment: gathering business people from Abitibi-Témiscamingue 
and the Cree Nation 
 
Val-d'Or, May 30th, 2010 - The Secretariat to the Cree Nation-Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 
in collaboration with C.R.E.E.C.O., "Cree Regional Economic Enterprises Co. and the City of Amos, held 
on May 26 and 27, 2010 in Amos, the Conference on Energy and Environment.  
 
This conference was entirely business oriented; organized around a platform of high level speakers and 
discussions involving 210 participants, mostly from the industry, different companies and political 
representatives, from Abitibi-Témiscamingue and the Cree Nation of James Bay. The event gathered top-
level business executives whom they had the opportunity to present diverse subjects related to energy 
and environment. 
 
Several questions and possible solutions were raised under the theme of Energy: As mentioned by Mr. 
David Cliche, Director of Wind SMi Group: "Will James Bay Territory feature new energy development 
projects? The Plan Nord which covers the James Bay Territory is talking about new hydroelectric projects 
totalling 3,000 MW and of new wind projects totalling 300 MW. Therefore, it is very likely that new energy 
development projects are planned in the James Bay Territory. 
 
So far, the only renewable energy to be highlighted in the James Bay Territory is the potential of 
hydroelectric. The territory has another exceptional source of renewable energy, wind energy. Coupling 
hydroelectricity with intermittent sources such as wind power for example, is an innovative way to ensure 
a significant and stable source of renewable electricity when needed. The principle is simple. When the 
wind blows, it uses the energy produced by wind turbines and can reduce the production of hydroelectric 
power and store water in the reservoir upstream. When the wind is down, we can use electric power as a 
turbine water tanks. The wind power is not the panacea to all our new needs for renewable energy but it 
can be a major compliment to hydropower." 
  
According to Mr. Claude Major, Regional Director of Hydro-Quebec: "Like the current projects, future 
projects of development of Hydro-Quebec in the James Bay Region  will be in respect of the environment, 
in consultation and partnership with indigenous communities and communities concerned." 
 
The Grand Chief of the Grand Council of the Crees, Dr. Matthew Coon Come accentuated the importance 
of joining forces to advance new renewable energy projects while respecting the environment in their 
territory. 
 
Also, several very interesting workshops were presented: the first theme on Biomass and geothermal 
energy has allowed several companies in the region of Abitibi-Témiscamingue to demonstrate their 
expertise, such as: Écoflamme, a company engaged in the manufacturing of wood pellets in Ville-Marie: 
"Biomass will position our region advantageously." says president of Ecoflamme, Claude Brisson. 
 
The second workshop facilitated a discussion on wind and solar energy; it allowed people to get 
familiarize with the technology and learn more, particularly on the new company Eeyou Power, a hundred 
percent Cree owned company. The company's goal is to generate profits for the Cree Nation in 
developing energy resources. 
 
The third workshop elaborated on mines, environment and sustainable development: Four experienced 
speakers presenting best practices. Such as a presentation from, Guy Bourassa, President and CEO of 
Nemaska Exploration Inc. accompanied by Mr. Robert Kitchen, Economic Development Officer of the 
Cree Nation of Nemaska, they presented a model of partnership between Aboriginal communities and a 
mining company.  
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INVITATION 
 

Aurores Boréales - Northern Lights 2010 
27 au 30 janvier 2010 

Palais des congrès, Montréal 
 
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue désir partager avec vous 
la tenue d’un événement : Aurores Boréales – Northern Lights 2010, qui se tiendra le mercredi 27 janvier 
jusqu’au samedi 30 janvier 2010, au Palais des congrès à Montréal. 
 
Le Secrétariat lance une invitation à ses membres afin d’organiser une délégation provenant de l’Abitibi-
Témiscamingue.  Cet événement, qui réunit annuellement plus de 600 participants et regroupe près de 
140 exposants, est le seul événement au Canada à mettre en vedette l’Arctique de l’Est et le Nord.  Cette 
conférence vise à favoriser la promotion des liens sociaux, économiques et culturels avec le Nunavut, le 
Nunavik et le Labrador/Nunatsiavut.  Cet événement s’adresse à tous ceux qui désir développer des 
liens et se familiariser avec le Nord. 
 
Veuillez en profiter, une entente entre les organisateurs et le Secrétariat a été conclue afin de vous 
permettre de recevoir des rabais considérables lors de votre inscription en tant qu’exposant. Afin de vous 
assurez d’obtenir les rabais, veuillez remplir le formulaire ci-joint, et nous le retourné par télécopieur au 
819-824-9588, d’ici le 18 janvier 2010. De plus, il nous fera plaisir de vous fournir un appui à la logistique 
tout comme la réservation de votre hébergement, le transport par autocar et votre inscription. Nous avons 
prévu deux départs un sera organisé de Rouyn-Noranda et un autre de Val-d’Or. 
 
Afin d’obtenir tout les détails sur la conférence, veuillez voir le lien de l’événement au 
 http://northernlightsmontreal.com/francais 
 
Bienvenue à tous ! 
 
Pour de plus amples informations, veuillez joindre : 
 
Chantal Hamelin 
Agente de liaison 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue  
624, 3e Avenue, Val-d'Or (Québec) J9P 1S5 
Tel:  (819) 824-9888     Fax:  (819) 824-9588 
www.creenation-at.com 
 
À noter : Un nombre minimum de 10 inscriptions est requis pour assurer les rabais prévus. 
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INVITATION 
 

Northern Lights 2010 
January 27-30, 2010 

Palais des congrès, Montréal 
 
The Secretariat to the Cree Nation – Abitibi-Temiscamingue Economic Alliance would like to invite its 
members to participate at the Northern Lights 2010 Conference, to be held in Montréal from Wednesday, 
January 27 until Saturday, January 30, 2010, at the Palais des congrès, in Montreal . 
 
The Northern Lights Conference focuses on promoting social, economic and cultural development and is 
the only event in Canada to feature the eastern Arctic and north (Nunavut, Nunavik and 
Labrador/Nunatsiavut). The Secretariat would like to inform its members that we are organizing a 
delegation leaving from the Abitibi-Témiscamingue. Two departures are planned by bus, one from Rouyn-
Noranda and the other one will be from Val-d’Or.  The three-day event is expected to attract over 140 
exhibitors and more than 600 delegates. If you desire to develop business relationships and become 
familiar with the North, it’s the place to be. 
   
Take advantage of an agreement between the organizers and the Secretariat.  The agreement allows our 
members to receive significant discounts when registering as an exhibitor. To ensure you receive the 
discounts, please fill out the attached form and return it by fax to our office at: 819-824-9588, by January 
18, 2010. In addition, we will be happy to provide logistic support such as booking your accommodation, 
bus transportation and registration. 
 
To get all the conference details, please see the link to the event: 
http://northernlightsmontreal.com/francais 
 
 
All Welcome!  
 
For more information, please contact:  
Chantal Hamelin 
Liaison Officer 
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance  
624, 3e Avenue, Val-d'Or (Québec) J9P 1S5 
Tel:  (819) 824-9888     Fax:  (819) 824-9588 
www.creenation-at.com 
 
Please note: A minimum of 10 registrations are needed to assure the discouts. 
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Statistiques d’utilisation de la salle de conférence du Secrétariat 
Conference room usage statistics 

Date  Organisation 
Organization 

Personne ressource 
Contact name 

Nombre de personnes
Number of people 

Durée 
Duration 

2010‐01‐19  Eeyou Communication Network  Louis Lavergne  3  3h 
2010‐01‐21  SAENCAT  Chantal Hamelin  2  1.5h 
2010‐01‐26  Audio Conférence       
2010‐02‐09  Wemindji Trappers  Chester Swallow  13  8h 
2010‐02‐10  Wemindji Trappers  Chester Swallow  13  8h 
2010‐02‐11  Wemindji Trappers  Chester Swallow  13  8h 
2010‐02‐22  CREECO  Rodney Hester  4  5h 
2010‐02‐24  SAENCAT  CA‐AGA     
2010‐03‐10  Audio Conférence    4   
2010‐03‐11  Audio Conférence       
2010‐03‐15  Lebel‐sur‐Quévillon    6  3.5h 
2010‐03‐19  Recherche universitaire  Jean‐François Simard    2h 
2010‐03‐25  CRA  Alfred Loon  4  4h 
2010‐03‐29  SAENCAT  Chantal Hamelin  2  2h 
2010‐04‐07  SAENCAT  Chantal Hamelin  3   
2010‐04‐08  SAENCAT  Chantal Hamelin  2   
2010‐04‐13  Lebel‐sur‐Quévillon      3h 
2010‐04‐16  CRA  Alfred Loon    2h 
2010‐04‐26  GPO       
2010‐05‐06  CREECO  Rodney Hester     
2010‐05‐11  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐05‐20  SAENCAT  Chantal Hamelin  4   
2010‐06‐01  Waskaganish    8  4h 
2010‐06‐10  Tournoi golf Wemindji       
2010‐06‐11  Tournoi golf Wemindji       
2010‐06‐14  Eeyou Communication Network  Louis Lavergne  4   
2010‐06‐22  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐06‐28  Nemaska  Sydney  5  2h 
2010‐07‐14  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐07‐29  Nemaska golf preparation       
2010‐07‐30  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐08‐05  GPO  Pierre Ouellet  7  1h 
2010‐08‐06  Cree Women of Eeyou Istchee    4  2h 
2010‐08‐11  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐08‐30  Air Creebec    6  1.5h 
2010‐09‐01  Nemaska Cree Nation    7   
2010‐09‐07  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐09‐08  Nemaska Cree Nation       
 



Salle de conférence
Conference room
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Date  Organisation 
Organization 

Personne ressource 
Contact name 

Nombre de personnes
Number of people 

Durée 
Duration 

2010‐11‐18  Eeyou Baril / CREECO      3h 
2010‐11‐22  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐11‐23  SAENCAT  Chantal Hamelin     
2010‐12‐09  CRA  Bill Namagoose  8  7h 
2010‐12‐10  GCC  Rita Blackned     
2010‐12‐13  WEDC ‐ Wabannutao Eeyou Dev. Corp.  Kenneth Gilpin  6  2.5h 
2010‐12‐13  Eeyou Economic Group      4h 
2010‐12‐16  Waswanipi Economic Development  Marlene I Kitchen  2  2h 
2010‐12‐20  SAENCAT  Chantal Hamelin     
       

  Nombre de réservations
Number of reservations  47 

 

 



SECRETARIAT TO
THE CREE NATION
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ECONOMIC ALLIANCE

SECRÉTARIAT AUX
LLIANCES ÉCONOMIQUES

NATION CRIE -
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

A




