
Priorités régionales  

 

Les priorités sont tirées du rapport final de la conférence Eeyou-Eenou en développement économique  
Stronger Together  tenue en novembre 2015.  

 

 

Région : Eeyou Istchee Priorité no
 1 

Énoncé de la priorité régionale : objectif général, notamment l’enjeu général envers lequel la région souhaite se 
mobiliser pendant les cinq prochaines années. 

- Conception et mise en œuvre d’un plan stratégique sur l’habitation, en vue d’établir des solutions 
tangibles à l’égard de la pénurie de logements et des piètres conditions de vie qui règnent au sein de 
nos collectivités. 

Éléments de contexte associés à cette priorité : il peut s’agir d’éléments explicatifs ou justificatifs. 

- Assurer l’équilibre entre les logements sociaux et les propriétés privées; 

- Intégrer au plan l’aspect de l’économie circulaire (écoquartiers, création locale d’emplois, matériaux 
de construction adaptés par la collectivité). 

 

Actions à privilégier à court terme : objectifs particuliers, chacun accompagné d’un enjeu qui lui est propre, et 
envers lequel la collectivité veut agir. L’accent est mis sur les objectifs à atteindre et non sur les mesures ou projets 
particuliers. 

- Campagnes d’information sur le logement; 

- Enseignement à l’égard de la planification d’un budget pour l’acquisition d’une propriété; 

- Planification et gouvernance urbaines; 

- Aide financière, ainsi qu’enseignement et information en la matière. 

 
 

  



Région : Eeyou Istchee Priorité no
 2 

Énoncé de la priorité régionale : objectif général, notamment l’enjeu général envers lequel la région souhaite se 
mobiliser pendant les cinq prochaines années. 

- Accroître l’activité économique et l’emploi grâce au secteur privé. 

Éléments de contexte associés à cette priorité : il peut s’agir d’éléments explicatifs ou justificatifs. 

- Au sein des économies les plus florissantes, le secteur public génère de 20 % à 30 % des emplois, 
alors que le secteur privé en génère de 70 % à 80 %. Au sein de la nation crie, comme dans plusieurs 
communautés des Premières Nations, la proportion est inversée. 

 

Actions à privilégier à court terme : objectifs particuliers, chacun accompagné d’un enjeu qui lui est propre, et 
envers lequel la collectivité veut agir. L’accent est mis sur les objectifs à atteindre et non sur les mesures ou projets 
particuliers. 

- Collaborer avec les collectivités en vue de cerner les occasions économiques découvertes au sein des 
collectivités comparables, notamment les besoins en matière d’infrastructure; 

- Collaborer avec les organisations cries en vue de découvrir les besoins en matière de services, ainsi 
que les occasions de croissance; 

- Mettre en place un mécanisme qui permettra de mieux communiquer les occasions d’affaires parmi 
la Nation; 

- Établir un dialogue avec des institutions financières et des partenaires prêteurs en vue d’établir des 
mesures permettant de mieux aider les entreprises existantes et les nouvelles entreprises. 

  



Région : Eeyou Istchee Priorité no
 3 

Énoncé de la priorité régionale : objectif général, notamment l’enjeu général envers lequel la région souhaite se 
mobiliser pendant les cinq prochaines années. 

- Soutenir les entreprises de propriété crie 

Éléments de contexte associés à cette priorité : il peut s’agir d’éléments explicatifs ou justificatifs. 

- Il est essentiel de clarifier le processus de passation des marchés et d’avoir accès à des occasions 
d’affaires, en tant qu’entreprises Eeyou-Eenou. Nous devons veiller à ce que les entreprises cries aient 
accès à leur juste part des occasions d’affaires à venir. 

 

Actions à privilégier à court terme : objectifs particuliers, chacun accompagné d’un enjeu qui lui est propre, et 
envers lequel la collectivité veut agir. L’accent est mis sur les objectifs à atteindre et non sur les mesures ou projets 
particuliers. 

- Concevoir un mécanisme clair et transparent qui permettra à toutes les entreprises cries d’être 
informées des occasions économiques qui s’offrent à l’échelle d’Eeyou Istchee, et d’y avoir accès; 

- Adopter une définition et des critères clairs aux fins de la reconnaissance des entreprises détenues 
par les Cris; 

- Promouvoir et appuyer la conception de programmes offrant des conseils et du soutien aux 
personnes qui souhaitent se lancer en affaires, tout particulièrement parmi la jeune génération. 

 

 
  



Région : Eeyou Istchee Priorité no
 4 

Énoncé de la priorité régionale : objectif général, notamment l’enjeu général envers lequel la région souhaite se 
mobiliser pendant les cinq prochaines années. 

- Assurer le perfectionnement de la main-d’œuvre. 

Éléments de contexte associés à cette priorité : il peut s’agir d’éléments explicatifs ou justificatifs. 

- Les ressources humaines constituent un obstacle de taille à la croissance des entreprises; 

- Les entreprises au sein des collectivités sont aux prises avec un grand roulement de personnel et un 
manque d’employés qualifiés, dévoués et fiables. Ceci a une répercussion directe sur l’établissement 
de nouveaux services au sein des collectivités. 

 

Actions à privilégier à court terme : objectifs particuliers, chacun accompagné d’un enjeu qui lui est propre, et 
envers lequel la collectivité veut agir. L’accent est mis sur les objectifs à atteindre et non sur les mesures ou projets 
particuliers. 

- Continuer à investir dans le renforcement des capacités, et améliorer ou varier les programmes 
pertinents en vue de mieux appuyer les entreprises locales; 

- Trouver des manières novatrices de planifier stratégiquement le perfectionnement de la main-
d’œuvre. 

 

 
  



Région : Eeyou Istchee Priorité no
 5 

Énoncé de la priorité régionale : objectif général, notamment l’enjeu général envers lequel la région souhaite se 
mobiliser pendant les cinq prochaines années. 

- Favoriser l’établissement de liens et le partenariat au sein d’Eeyou Istchee. 

Éléments de contexte associés à cette priorité : il peut s’agir d’éléments explicatifs ou justificatifs. 

- Les gens d’affaires d’Eeyou Istchee doivent être en mesure d’échanger entre eux et de collaborer à la 
découverte de solutions, au soutien de leurs paires et à l’élaboration de nouvelles idées permettant de 
mieux servir la région. 

 

Actions à privilégier à court terme : objectifs particuliers, chacun accompagné d’un enjeu qui lui est propre, et 
envers lequel la collectivité veut agir. L’accent est mis sur les objectifs à atteindre et non sur les mesures ou projets 
particuliers. 

- Apporter un appui aux gens d’affaires locaux souhaitant établir des associations commerciales 
(p. ex. : une chambre de commerce); 

- Établir des programmes de soutien entre pairs au profit des nouveaux gens d’affaires; 

- Favoriser un meilleur taux de participation des gens d’affaires Eeyou-Eenou aux événements 
communautaires et régionaux; 

- Établir les rôles des entreprises détenues par la communauté (« corporations de la bande ») et 
détenues à l’échelle régionale (« entreprises de la nation crie ») auprès des entreprises locales Eeyou-
Eenou. 

  



Région : Eeyou Istchee Priorité no
 6 

Énoncé de la priorité régionale : objectif général, notamment l’enjeu général envers lequel la région souhaite se 
mobiliser pendant les cinq prochaines années. 

- Lier entre eux le développement économique et la construction de la Nation. 

Éléments de contexte associés à cette priorité : il peut s’agir d’éléments explicatifs ou justificatifs. 

- Aucune croissance de la Nation n’est possible sans une vision claire et unifiée de la manière de 
soutenir le développement économique pour assurer la croissance de la Nation; 

- Ceci exige de veiller à ce que la définition du développement économique inclue des composantes 
axées sur l’éducation, la santé, la culture, la langue et l’environnement. 

Actions à privilégier à court terme : objectifs particuliers, chacun accompagné d’un enjeu qui lui est propre, et 
envers lequel la collectivité veut agir. L’accent est mis sur les objectifs à atteindre et non sur les mesures ou projets 
particuliers. 

- Le développement économique doit être planifié et mis en œuvre de manière durable;  

- Les nouvelles manières novatrices de développer l’économie crie doivent respecter la terre et la 
façon de vivre de la nation crie, ainsi que les personnes qui la composent. 

 

 
 


