
ALLOCUTION SPÉCIALE DE :
Philippe Couillard

Premier ministre du Québec

Objectif Nord 
Profitez de la relance d’un Plan Nord bonifié et d’un climat 

de confiance renouvelé

30 septembre 2014 | Palais des congrès, Montréal

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE DE
Arianne Phosphate • Caisse de dépôt et placement du Québec • Chambre de commerce Finno-Canadienne 

Desjardins Entreprises • Gaz Métro • Les Diamants Stornoway • Métaux Blackrock • Mine Éléonore 

(Goldcorp) Ministère des Ressources Naturelles • Stolt LNGaz • TUGLIQ Énergie 

www.lesaffaires.com/evenements/objectifnord ou 514 392-4298 Jusqu’à 500 $* 
de rabais 

avant le 7 août
* EN MENTIONNANT LE 

  CODE PROMO WEB
En partenariat avec :



      

Inscription : lesaffaires.com/evenements/objectifnord ou 514 392-4298

Un vent d'optimisme souffle de nouveau sur le nord et bien 
des acteurs sont confiants en ce qui concerne l’investissement 
dans le secteur des ressources naturelles.

Le gouvernement Couillard a fait de la relance du Plan Nord 
une priorité. Il a d'ailleurs lancé un signal fort en annonçant 
différentes initiatives à ce sujet dans son dernier budget. 

En plus du premier ministre, monsieur Pierre Arcand, ministre 
de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord, présentera les grandes lignes 
du Plan Nord lors de la conférence.

Également, ne manquez pas la présentation de monsieur 
Dany Pelletier de la Caisse de dépôt et placement du Québec 
sur les investissements institutionnels dans le secteur minier; 
une table ronde sur l'enjeu de l'heure sur la Côte-Nord à 
l'égard des projets d'approvisionnement en gaz naturel et une 
mise à jour sur plusieurs projets miniers du nord du Québec.

Un rendez-vous pour découvrir les occasions d'affaires dans 
le nord et pour prendre le pouls de l'évolution des projets.

Ne manquez pas la sixième édition de cette conférence 
Objectif Nord, le 30 septembre prochain à Montréal.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Frédéric Dumais
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Faites le point sur les nouvelles 
orientations du gouvernement en 
ce qui concerne le développement 
des ressources naturelles dans le 
nord

•  Venez entendre les dirigeants 
de sociétés minières qui nous 
présenteront l'état d'avancement 
de leurs projets

•  Découvrez les projets 
d’approvisionnement en gaz 
naturel de la Côte-Nord

•  Échangez avec des donneurs 
d'ordres à la recherche de 
solutions novatrices pour combler 
leurs besoins

•  Développez des relations 
d'affaires stratégiques et profitez 
des retombées économiques 

5bonnes raisons 
de participer

Objectif Nord
Profitez de la relance d’un Plan Nord bonifié  

et d'un climat de confiance renouvelé 

30 septembre 2014
Palais des congrès, Montréal

6E ÉDITION

Jusqu'à 500 $* 
de rabais 

avant le 7 août

PS : Une activité de réseautage vous permettra 
de multiplier les rencontres et de maximiser les 
opportunités de partenariats.



Inscription : lesaffaires.com/evenements/objectifnord ou 514 392-4298

Plus de 2 400 participants  
ont déjà assisté à nos événements  
Objectif Nord !»

«

7 h 45   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15   MOT D'OUVERTURE    

 René Vézina
 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES 

8 h 30   ALLOCUTION SPÉCIALE

9 h 15   ALLOCUTION SPÉCIALE

 Pierre Arcand
 MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES 
 RESSOURCES NATURELLES ET MINISTRE 
 RESPONSABLE DU PLAN NORD

Le Nord-du-Québec dispose de ressources énergétiques, 
minérales, forestières et fauniques exceptionnelles. Le Plan 
Nord, un des projets de développement durable les plus 
ambitieux du Québec, a pour objectif le développement 
économique et social de ce territoire immense, qui 
représente à lui seul plus de 72 % de la superficie totale 
du Québec. La relance du Plan Nord doit être réalisée avec 
la collaboration de l'ensemble des partenaires locaux, 
autochtones et privés. 

Le ministre Pierre Arcand présentera sa version du 
projet, où investissement stratégique et acquisition de 
connaissances occupent une place primordiale, et offrira 
des précisions quant à la manière dont le gouvernement 
entend maximiser les retombées du Plan Nord dans toutes 
les régions du Québec.

9 h 45   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 15   PRÉSENTATION 

La Caisse et le secteur minier québécois 

 Dany Pelletier 
 Directeur, Investissements, Grandes 
 entreprises et capital de développement  
 CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC  
 et Président du CA, SODEMEX 

La Caisse de dépôt et placement du Québec est présente 
auprès de sociétés québécoises de ressources naturelles 
à toutes les étapes de leur évolution, de l’exploration 
à l’exploitation. Discipline et rigueur sont à la base du 
processus mis en place pour l’attribution du financement. 
La conjoncture du secteur des ressources naturelles peut 
présenter des occasions intéressantes d’investissement à 
long terme. 

•  Nos interventions, nos stratégies
•  Notre portefeuille
•  Notre vision du secteur

11 h 15   ENTREVUE

Des conditions gagnantes pour favoriser les 
investissements et les projets miniers durables au 
Québec

 Jonathan Gagnon
 Directeur développement des affaires -   
 développement du Nord 
 DESJARDINS ENTREPRISES

 Jacqueline Leroux  
 Vice-présidente régionale, environnement
 MÉTAUX BLACKROCK

 Représentant de la CHAMBRE DE  
 COMMERCE FINNO-CANADIENNE

Selon l'Institut Fraser, le Québec est passé en quatre 
ans du 1er au 21e rang dans le classement des endroits 
les plus prisés par les investisseurs du secteur minier. La 
Finlande, pour sa part, se maintient au haut du classement 
depuis plusieurs années. Que faudra-t-il mettre en place 
pour que la province reste concurrentielle et pour attirer 
des investissements dans l'exploration et l'exploitation 
minières ? 

•  Comment faudrait-il procéder pour mettre sur pied des 
projets durables dans le secteur minier ?

•  Comment faciliter l'accès au financement des petites 
entreprises ?

•  Y a-t-il une reprise des activités de financement dans le 
secteur de l'exploration minière au Québec ?

Conférence

mardi 30 septembre 2014

Veuillez noter que l'allocution de M. Couillard n'est pas vendue séparément.

Philippe Couillard
PREMIER MINISTRE  
DU QUÉBEC



12 h 15   DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 45   POINT DE VUE

Approvisionnement en gaz naturel sur la Côte-Nord : 
les solutions envisagées 

 Richard Brosseau  
 Directeur, affaires publiques et relations avec 
 les communautés
 STOLT LNGAZ

 Martin Imbleau     
 Vice-président, développement de l'entreprise  
 et énergies renouvelables
 GAZ MÉTRO  

 Pierre Rivard   
 Président-directeur général
 TUGLIQ ÉNERGIE

Le gouvernement du Québec a annoncé dans son dernier  
budget la création d'un comité ministériel pour étudier 
la question de l’approvisionnement en gaz naturel de la 
Côte-Nord. D'ailleurs, de nombreux acteurs de la région 
réclament depuis longtemps un accès au gaz naturel. 
L'accès à une telle source d’énergie permettrait également 
une deuxième et troisième transformation des ressources. 

À la suite du report du projet de gazoduc par Gaz Métro 
au début de l'année, plusieurs options sont explorées pour 
desservir la région en gaz naturel liquéfié par camion ou par 
bateau. Voyez comment ces options pourraient satisfaire 
les besoins des industriels de la Côte-Nord, comprenez 
les avantages et les inconvénients de chacune d’elles et 
découvrez les prochaines étapes à accomplir avant leur 
mise en œuvre.

14 h 45   PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15   PRÉSENTATIONS

Évolution de projets miniers majeurs dans le  
Nord-du-Québec 

 Jean-Sébastien David
 Chef de l’exploitation
 ARIANNE PHOSPHATE

Le projet minier du Lac-à-Paul de la minière Arianne 
Phosphate est situé à environ 200 kilomètres au nord de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec. Le projet 

comporte une mine à ciel ouvert, une usine de production 
de concentré d’apatite de grande qualité et une structure 
de transport qui permettra d’acheminer le produit tout au 
long de l’année vers un port en eau profonde sur la rivière 
Saguenay. Les investissements requis pour la construction 
de la mine devraient atteindre 1,27 G$, et son exploitation 
s'étendra sur 25 ans. La construction devrait commencer au 
cours de 2015.

 Patrick Godin
 Vice-président et chef de l'exploitation
 LES DIAMANTS STORNOWAY

Le projet Renard, la première mine diamantifère du Québec, 
a franchi des étapes cruciales au cours de 2013 et de 
2014. D’abord, la construction d’une route d’accès et d’un 
aérodrome a permis de réduire sensiblement les risques 
associés au développement de la mine. De plus, Stornoway 
a récemment réussi, en dépit d’un contexte difficile, à 
financer la totalité de la construction et de la mise à niveau 
de son projet. La mine Renard possède donc désormais tous 
les éléments nécessaires pour amorcer sa construction et 
pour progresser vers l’exploitation planifiée pour la fin 2016.

 Daniel Guay
 Directeur des ressources humaines
 MINE ÉLÉONORE (GOLDCORP)

Le projet Éléonore de Mines Opinaca, une filiale de 
Goldcorp, entamera bientôt ses activités de production. La 
mine, située près de la Baie-James, est un des projets de 
mines d’or les plus importants du Canada, et représente un 
investissement de quelque 1,3 G$.

En 2013 seulement, Goldcorp a octroyé des contrats d’une 
valeur de plus de 600 M$ à des fournisseurs québécois. 
L'entreprise prévoit une production moyenne de 600 000 
onces d’or par an une fois qu'elle aura atteint son plein 
rendement. 

Voyez quelles seront les prochaines étapes à la veille de la 
production prévue en octobre 2014.

16 h 45   MOT DE CLÔTURE  
 ET FIN DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE !

Nous vous offrons l’occasion d’optimiser vos activités de 
réseautage d’affaires en planifiant vos rendez-vous à 
l’avance. Grâce à notre plateforme de maillage, vous pourrez 
prendre des rendez-vous ciblés en consultant le profil des 
participants présents à l’événement. Un courriel d'accès à 
cette plateforme vous sera envoyé quelques semaines avant 
l'événement, suite à votre inscription à la conférence. 

Inscription : lesaffaires.com/evenements/objectifnord ou 514 392-4298



Ateliers pratiques

mercredi 1er octobre 2014

9 h 00 ATELIER A
Les communautés et les entreprises autochtones, 
des partenaires stratégiques !

 Nadir André
 Associé
 BORDEN LADNER GERVAIS

Démystifiez enfin les mythes qui entourent les ententes sur 
les répercussions et avantages (ERA), afin de comprendre 
les enjeux et les partenariats d’affaires qui peuvent en 
résulter. 

Bien avant l’annonce du Plan Nord, la Cour suprême du 
Canada rappelait aux gouvernements fédéral et provincial 
qu’ils avaient l’obligation de consulter et d’accommoder 
les peuples autochtones lorsqu’une décision prise par la 
Couronne était susceptible de porter atteinte à leurs droits 
ancestraux ou à des droits issus de traités. 

Au fil des ans, cette obligation a créé une pratique parallèle 
et presque généralisée partout au Canada, et bien sûr au 
Québec, qui consiste pour un promoteur à entreprendre des 
négociations avec la population autochtone afin d’établir 
une entente socio-économique (également appelée Impact 
Benefit Agreement ou ERA). Cette pratique ne remplace 
aucunement les obligations de la Couronne, mais elle a 
pour effet d’obtenir le consentement de la communauté 
autochtone à la réalisation du projet. Bien que plus de 130 
de ces ententes aient été prises au Canada, leur contenu 
demeure confidentiel et elles sont difficilement accessibles.

Objectifs de l'atelier :

•  Présenter les grandes lignes de ces ententes ; 

•  Expliquer les principaux enjeux ;

•  Présenter les occasions d’affaires qui découlent d’ententes 
actuelles et à venir dans le cadre du Plan Nord ;

•  Présenter les partenariats d’affaires qui pourraient en 
résulter et qui présentent un intérêt certain pour une 
multitude d’entreprises du Québec et d’ailleurs.

Pourquoi participer ?

Les communautés et les entreprises autochtones du Nord-
du-Québec sont désormais des acteurs économiques et des 
partenaires stratégiques incontournables. Elles entendent 
profiter de tous les bénéfices apportés par des projets 
d’investissement réalisés sur leur territoire.

13 h 00 ATELIER B
Gestion de projets miniers pour « non miniers »

 Daniel Denis
 Associé, services-conseils 
 Leader Québec – Secteur minier et Initiative   
 Développement Nordique
 KPMG - SECOR

De nombreux projets verront le jour dans le Nord-du-
Québec ; plusieurs d'entre eux en sont déjà à la phase 
d'évaluation environnementale, et leurs retombées 
économiques semblent prometteuses à moyen terme.

Pour de nombreux fournisseurs, le développement 
nordique exige qu’on comprenne les tenants et les 
aboutissants des projets, les défis qu’ils présentent, 
et surtout, qu’on sache saisir les occasions d'affaires 
associées à la gestion de projets miniers. Comment 
se préparer ? Quels partenariats conclure ? Quelles 
conditions doit-on satisfaire pour s'assurer que les projets 
seront rentables ?

Plusieurs sujets seront abordés, notamment :

•  Dans quel contexte les entreprises minières doivent-
elles évoluer, et à quels défis particuliers font-elles 
face ?

•  Quels sont les frais d’exploitation dans le secteur minier, 
et quels sont les seuils de rentabilité ?

•  Quelles sont les perspectives de développement à 
court, moyen et long terme dans le Nord-du-Québec ?

•  Comment favoriser la concertation et la synergie des 
intervenants dans le Nord-du-Québec ?

•  Quelles stratégies de financement s'offrent aux 
entreprises qui veulent faire affaire avec des minières ?

•  Comment tirer profit des partenariats établis entre les 
différentes parties prenantes ?

8 h 30   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

16 h 00 FIN DES ATELIERS



Objectif Nord

OCT.
1er

SEPT.
30

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 7 août et 4 septembre 
inclusivement en mentionnant votre code promo. Ces prix promotionnels 
ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni aux prix secteur public. 
Notez que les prix préférentiels ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic : organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui gère la 
vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant à l’État, par 
exemple la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-Québec, Hydro-
Québec, etc. Les présentations et les ateliers ne peuvent pas être vendus 
individuellement, ces activités sont offertes uniquement à l'achat de la 
conférence. Les frais de participation comprennent la documentation 
de la conférence, le repas du midi et des collations et boissons aux 
pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez participer 
à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au plus tard le 
jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou 
en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa ou Master Card. Veuillez 
faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
SENC, en indiquant votre numéro de facture, à l’adresse suivante :  
400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
La conférence aura lieu au Palais des congrès, 1001, place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, Québec H2Z 1H5.

PARTICIPANTS DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels Prix réguliers

jusqu'au 7 août  jusqu'au 4 sept.

Conférence  895 $  1095 $  1295 $

Atelier (chacun)  +445 $  +495 $  +495 $

Veuillez prendre note qu'aucune présentation ni atelier ne peuvent être vendus individuellement, 
ces activités sont offertes uniquement à l'achat de la conférence.

*Pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner  
le CODE PROMO WEB

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

Jusqu'à 500 $* 
de rabais 

avant le 7 août

Organisations ayant participé à la dernière édition :

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/objectifnord

OPPORTUNITÉ DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de  décideurs dans ce 
domaine et d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
>  Pour plus d’information, communiquez avec 

Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

•  AEMQ
•  AGAT Laboratories
•  AICQ
•  Air Inuit
•  Aon Parizeau Inc.
•  Aon Reed Stenhouse / 

Parizeau
•  Aramark Québec
•  Arrimage Québec
•  Arrimage St-Laurent
•  ASDR Environnement
•  Association minière du 

Québec
•  Association Québécoise des 

Entrepreneurs en 
Infrastructure 

•  Atlas Copco Compressors 
Canada

•  Atlas Copco Mines et 
Excavation du Roc Canada

•  Attakroc
•  Banque de développement du 

Canada
•  Bâtiments d'acier Finar
•  BBA
•  BCF
•  Bédard Ressources
•  Béton Provincial
•  BMO Marchés des Capitaux
•  Capitale Hélicoptère
•  Champion Iron Mines
•  CK Logistics
•  Cliffs 
•  Construction RIC (2006)
•  Corporation de protection de 

l'environnement de Sept-îles
•  CRIQ
•  Dale Parizeau Morris 

Mackenzie
•  Deloitte
•  Déménagement Drummond
•  Dépisteur en Capital Humain
•  Desjardins Marché des 

Capitaux
•  Développement 

Chibougamau
•  Développement Économique 

Sept-Îles

•  Distributions JRV Inc.
•  Emplois Compétences
•  Entreprises Larry
•  Estampro
•  Fasken Martineau Dumoulin
•  Fédération des coopératives 

du Nouveau-Québec
•  FLSmidth
•  FM Global
•  Fonds de recherche du 

Québec - Nature et 
technologies

•  Gaz Métro
•  Glencore, Mine Raglan
•  Global Partner Solutions 

Mining & Industries
•  Golder Associés
•  GoldStat
•  Grand Council of the Crees
•  Groupe de sécurité Garda
•  Groupe Deschênes
•  Groupe Habitat construction
•  Grues Maurices Gendron
•  GS Contruction
•  Hamel Construction
•  Hatch
•  Hewitt Équipement limitée
•  IBM Canada
•  IGF Vigilance
•  Investissement Québec
•  Journal Chefs d'entreprises
•  KPMG 
•  Le Groupe Ohméga
•  Les Industries Fournier
•  Les Services Exp
•  Logistec Arrimage
•  Lumen
•  Mabarex
•  Mammoet Canada de l'Est
•  Mamu Construction
•  McCarthy Tétrault
•  MEQ
•  Millénium
•  Mine Arnaud
•  Ministère des Finances et de 

l'Économie
•  Ministère des Ressources 

Naturelles
•  Mobilis Performa
•  Moreau
•  Mouvement Desjardins
•  New Millenium Corp
•  Norton Rose Fulbright 

Canada
•  Panduit Canada
•  Paradigme Affaires publiques
•  Pétroles Crevier
•  Petronor
•  Port de Sept-Îles
•  Port de Valleyfield
•  Projexco
•  Promotion Saguenay
•  Raymond Chabot Grant 

Thornton
•  Renald Côté 2007
•  Représentation de l'État de 

Bavière au Québec
•  Ressources Metanor
•  Richard Poirier et Frères 

Électriques
•  Roche
•  RTA Alesa
•  Sanexen Services 

Environnementaux
•  Secrétariat au 

développement nordique
•  SNC-Lavalin
•  Société minière Otelnuk
•  Somavrac
•  SOQUEM
•  STIQ
•  Stornoway Diamonds
•  Tact-Intelligence conseil
•  Tata Steel Canada
•  Thomas & Betts
•  Transfert Environnement 

Consultation
•  Transport Savard 
•  TUGLIQ Énergie
•  Ville de Baie-Comeau
•  Ville de Chibougamau
•  Ville de Sept-Îles
•  WSP Canada
•  Yara International

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn : Les Affaires Événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #LesAffaires

OCT.
1er

SEPT
30

Prix secteur public

Conférence  795 $

Atelier (chacun)  +395 $

Cet événement s’adresse aux :
Présidents, Vice-présidents, Directeurs exécutifs, 
développement des affaires, opérations, affaires 
corporatives et affaires publiques, environnement 
et développement durable, finances.

6E ÉDITION

Invitez vos collègues 
et profitez de rabais avantageux

2 ou 3 personnes >   15 %
4 ou 5 personnes >   20 %
Table corporative de 6 pers.  > 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers


