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Melissa Saganash est la directrice des relations avec le 

Québec et autochtones au sein du gouvernement de la 

Nation crie, un poste visant à créer et à maintenir des 

liens entre Eeyou Istchee, le Québec et divers paliers de gouvernements autochtones et non-

autochtones.  

 

En 2014, elle a été nommée à une commission spéciale d’enquête du BAPE sur les enjeux de la 

filière uranifère au Québec, donnant lieu à des consultations provinciales sur le territoire défini 

par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) de 1975. 

 

Au printemps de 2015, Mme Saganash a été nommée présidente du Comité consultatif pour 

l’environnement de la Baie-James. Le CCEBJ est un comité tripartite chargé de conseiller les 

gouvernements fédéral, provinciaux et cri au sujet de la formulation de politiques, de lois et de 

règlements qui pourraient avoir une incidence sur l’environnement et les communautés d’Eeyou 

Istchee, tel que défini à la CBJNQ. Elle a de nouveau été nommée par ses pairs en 2017 et en 2019. 

 

Mme Saganash a œuvré en étroite collaboration avec l’équipe du Grand Chef Bosum ainsi que 

divers ministères à la conception de La Grande Alliance, une entente, signé en février 2020, de 

collaboration et de consolidation des liens socio-économiques entre les nations Crie et 

Québécoise pour connecter, développer et protéger le territoire d’Eeyou Istchee.  Le plan propose 

la construction d’un projet porteur pour le développement stratégique, prévisible et durable du 

territoire au bénéfice de tous.   

 

Avant de représenter le gouvernement de la Nation crie, elle a travaillé pour la société 

Niskamoon, une entité créée dans la foulée de la Paix des braves, signée en 2002, pour assurer la 

mise en œuvre de l’Entente, un phare pour la collaboration avec le Québec. Mme Saganash a 

également été la réalisatrice de l’émission télévisée Maamuitaau produite par CBC North, une 

série documentaire sur la vie des Cris de la Baie-James. 

 



Mme Saganash est membre de divers comités et tables de concertation, tel celles découlant de la 

Commission Viens, où les relations gouvernementales positives sont essentielles aux actes de 

réconciliation et à la promotion de l’inclusion et de la reconnaissance des populations 

autochtones et de leurs droits et contributions dans la société contemporaine. 


