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La Conférence Le Nord et sa logistique du SAENCAT : une programmation
d’actualité!
Rouyn-Noranda, le 2 mai 2019 – La programmation de la Conférence Le Nord et sa
logistique 2019 du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (Secrétariat) rejoint directement les enjeux actuels de la région.
Cette année, le Secrétariat souhaite rassembler les entreprises et les acteurs concernés
par ces enjeux et tenter de répondre aux questions de l’optimisation de la logistique.
Comment les régions telles que le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue peuventelles améliorer ou optimiser la logistique et mieux relever les défis? Ces sujets de
discussion sont cruciaux pour les régions qui veulent collaborer à trouver des solutions
aux enjeux de capacité, de sécurité et de fluidité du réseau de transport.
L’événement, chapeauté par le Secrétariat, est organisé en collaboration avec la Ville de
Rouyn-Noranda et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la
Nation Crie. La mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire, et le président du
Secrétariat, M. Ted Moses, coprésideront cette 15e Conférence.
« Nous sommes très heureux d’accueillir cet important congrès à Rouyn-Noranda. Les
investissements de l’ordre de 40 M$ pour notre aéroport régional démontrent d’ailleurs
notre volonté de nous positionner en tant que pôle central pour le développement
économique du Nord », a exprimé la mairesse.
L’événement, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2019, vise notamment à permettre aux
entreprises de tisser des liens avec la Nation Crie et de repérer des occasions d’affaires
mutuelles. De plus, les participants auront l’occasion d’assister à des conférences et des
panels formateurs et inspirants.
Jour 1
Le premier jour est principalement consacré aux changements climatiques et à la
logistique de l’industrie minière. Les discussions porteront, entre autres, sur ce qui
favorise et ce qui entrave le développement du Nord et, plus précisément, sur les défis
posés par les changements climatiques aux entreprises de transport, organisations et
communautés du Nord-du-Québec.
En ce qui a trait à l’industrie minière, un portrait de la logistique en exploration sera dressé,
et les normes à suivre dans ce cadre seront présentées. En outre, l’accent sera mis sur
les raisons de vouloir faciliter les échanges avec les maîtres de trappe et créer des
partenariats avec les communautés cries. En effet, les activités logistiques qui ont cours
sur le territoire nordique nécessitent une étroite collaboration avec les Autochtones. De
même, la gestion durable est essentielle aux projets d’exploration au Nunavik. Les
sociétés minières qui participeront à la Conférence profiteront donc d’une opportunité
unique d’être informées sur les exigences et les enjeux de la région.
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Jour 2
Les thèmes abordés le deuxième jour traiteront de la chaîne d’approvisionnement et de
sa gestion, ainsi que des réalités du développement local et régional, économique et
durable. Certains intervenants introduiront, à ce sujet, des analyses sur la logistique et le
transport et d’autres parleront des étapes qui mènent à la réalisation d’un projet minier,
soit la logistique, la planification, la formation et la disponibilité de la main-d’œuvre,
l’implication des communautés locales, etc. Des projets pilotes ou existants fort stimulants
seront aussi présentés, par exemple le camionnage sans chauffeur sur la route de la BaieJames et d’autres qui rendront les déplacements plus fluides.
La Conférence Le Nord et sa logistique offre également aux participants une soirée
culturelle, la visite de kiosques d’exposants et du réseautage prometteur. De plus, elle
s’inscrit dans le cadre de l’Année internationale des langues autochtones déclarée par
l’UNESCO, initiative que salue d’ailleurs le Secrétariat, conscient de l’importance du rôle
des langues dans le quotidien des peuples et dans leur avenir.
Vous désirez, vous aussi, bénéficier de cette occasion par excellence de faire le point sur
le développement du Nord québécois et rencontrer de futurs partenaires d’affaires?
Visitez le site web de l’événement pour connaître les détails et vous inscrire.
À propos du Secrétariat
Créé en 2002, le Secrétariat accorde une très grande importance au respect mutuel, aux
bonnes relations d’affaires et à une meilleure connaissance du contexte du Nord-duQuébec. Il joue un rôle important dans l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désirant
élargir leurs horizons.
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