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Gabriel Striganuk, coprésident de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak
Mani-utenam - directeur relations commerciales et logistiques intégrées, Société
ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.
Gabriel Striganuk, Co-President of the Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam Chamber of
Commerce - Director of Commercial Relations and Integrated Logistics, Pointe-Noire
Railway and Port Corporation
M. Gabriel Striganuk siège sur le conseil d’administration de la Chambre de commerce
de Sept-Îles-Uashat mak Mani-Utenam depuis septembre 2019. En 2020, il devient le plus
jeune président de la CCSIUM. Désireux d’être proactifs, disponible et à l’écoute des
membres, il se joint à Mme Kateri C. Jourdain afin d’unir leurs forces en partageant la
présidence de l’organisation. Il s’agit de la première co-présidence de l’histoire de la
chambre de commerce.
Originaire de Granby, Gabriel a commencé sa carrière à la Société du Plan Nord en 2016
où il établit les premiers contacts avec les clients et participer à établir les bases de la
société portuaire et ferroviaire de Pointe-Noire (SFPPN) sur la Côte-Nord. En 2019, il se joint
à temps plein à la SFPPN à titre de directeur relations commerciales et logistique intégrée.
Gabriel est détenteur d’un baccalauréat en science économique de l’Université de
Sherbrooke.
Mr. Gabriel Striganuk sits on the Board of Directors of the Sept-Îles-Uashat mak ManiUtenam Chamber of Commerce since September 2019. In 2020, he becomes the
youngest president of the CCSIUM. Eager to be proactive, available and responsive to
members, he joins Ms. Kateri C. Jourdain to join forces by sharing the presidency of the
organization. This is the first co-presidency in the history of the Chamber of Commerce.
Originally from Granby, Gabriel began his career at the Société du Plan Nord in 2016
where he made initial contacts with clients and helped lay the groundwork for the PointeNoire Port and Railway Company (PNPRC) on the North Shore. In 2019, he joins the FNPS
full time as Director of Commercial Relations and Integrated Logistics.
Gabriel holds a Bachelor's degree in Economics from the University of Sherbrooke.
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Kateri C. Jourdain, coprésidente de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak
Mani-utenam et directrice des relations avec le milieu pour le projet éolien Apuiat
Kateri C. Jourdain, Co-President of the Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam Chamber of
Commerce and Director of Community Relations for the Apuiat Wind Power Project
Originaire de la communauté innue de Uashat, Kateri est bachelière en communication
sociale. Elle a amorcé sa carrière à titre d’agente de communication au Conseil de
bande de sa communauté où elle a œuvré à la création du secteur des affaires
publiques et communication avant d’en prendre la direction en jusqu’en 2011.
La même année, elle se joint à l’équipe de développement du projet Mine Arnaud à
Sept-Îles afin d’y occuper les fonctions de directrice des relations avec le milieu et des
communications durant 5 ans à la suite de quoi elle prend la direction générale de
l'Immobilière Montagnaise SEC, propriétaire du centre commercial Les Galeries
Montagnaises situé à Uashat (Sept-Îles).
Kateri a tout récemment rejoint l’équipe de Boralex et agit maintenant à titre de
directrice relations avec le milieu pour le projet éolien Apuiat.
Bien impliquée dans sa région, elle siège également à titre d’administratrice au Conseil
d’administration de la caisse Desjardins de Sept-Îles ainsi qu’au Conseil d’administration
du Mouvement Desjardins depuis 2019.
Originally from the Innu community of Uashat, Kateri has a bachelor's degree in social
communications. She began her career as a communications officer at the Band Council
of her community where she worked on the creation of the public affairs and
communications sector before taking over as director until 2011.
That same year, she joined the development team of the Arnaud Mine project in SeptÎles as Director of Community Relations and Communications for 5 years, after which she
became General Manager of Immobilière Montagnaise SEC, owner of Les Galeries
Montagnaises shopping center located in Uashat (Sept-Îles).
Kateri recently joined the Boralex team and is now the Community Relations Manager for
the Apuiat wind power project.
Well involved in her region, she also sits on the Board of Directors of the Caisse Desjardins
de Sept-Îles as well as on the Board of Directors of the Mouvement Desjardins since 2019.

