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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

  
  

LE SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES NATION CRIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE PRÉSENTE 
LES CONFÉRENCIERS ET PANELISTES DE SA CONFÉRENCE LE NORD ET SA LOGISTIQUE 

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

- 30 - 
  
  
  
Pour plus d’informations : 
Chantal Hamelin, directrice des opérations 
Téléphone : 819-824-9888 
Courriel : chantalhamelin@creenation-at.com 

 

http://www.creenation-at.com/

