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Dévoilement de la plateforme alliaMC, un tout nouvel outil de jumelage intelligent 
 
Val-d’Or, le 5 octobre 2020 - C’est avec une grande fierté que le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue (SAENCAT) dévoile aujourd’hui sa plateforme de jumelage intelligent, alliaMC. Cette innovation technologique, 
développée et propulsée en partenariat avec PairConnex, est une initiative du Secrétariat pour continuer de remplir sa mission de 
rassembleur dans l’établissement de relations d’affaires harmonieuses entre les entreprises de la Nation crie (Eeyou Istchee) et les 
entreprises autochtones et allochtones de la Jamésie, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nunavik et du Nunavut ainsi que d’ailleurs au 
Québec et au Canada. 
 
Dans le contexte actuel, les façons de faire ont dû être adaptées en l’absence d’événements en présentiel. En effet, il a fallu trouver 
de nouveaux moyens de rencontrer des partenaires d’affaires et d’échanger avec eux et d’entretenir les liens au sein du réseau. Cette 
plateforme est précisément l’outil qu’il fallait pour faciliter et accélérer le traitement des données afin de bonifier les activités et les 
relations d’affaires durables en contexte de nordicité. 
 
Selon Drs Ted Moses, Président du Conseil d’administration du SAENCAT, « cette plateforme donnera, dans le contexte particulier que 
nous vivons depuis plusieurs mois, un moyen à ses utilisateurs de maintenir le contact avec leurs partenaires d’affaires tant de la 
Nation crie (Eeyou Istchee), de la Jamésie, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nunavik que d’ailleurs au Québec et au Canada ». 
 
De nombreux acteurs clés de la région se sont déjà inscrits à la plateforme, notamment les entreprises PetroNor, SNC-Lavalin, 
Gestion ADC et Desjardins Entreprises, ainsi que des officiels du Grand Conseil des Cris et de la région administrative de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Pour en savoir davantage sur la plateforme alliaMC et ses nombreux avantages, consultez la page Web de la plateforme. 
 
À propos du Secrétariat 
 
Créé en 2002, le Secrétariat est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances 
socioéconomiques entre la Nation crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik. Il base ses actions sur les 
quatre piliers soutenant sa mission : informer, échanger, communiquer et rassembler. 
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Personnes-ressources : 
Chantal Hamelin, directrice générale 
Téléphone : 819 824-9888 ou 819 860-4476 
chantalhamelin@creenation-at.com 
 
Jacqueline Monfourny, coordonnatrice aux communications 
Téléphone : 819 824-9888, poste 105, ou 438 406-7766 
jacquelinemonfourny@creenation-at.com 
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