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��•�Agnico�Eagle�(Meadowbank,�Meliadine)

��•�ArcelorMittal

��•�Focus�Graphite

��•�Maison�Graphite

��•�Minéraux�rares�Quest�

Pierre Arcand

Ministre de l'Énergie et des 
Ressources naturelles et ministre 
responsable�du�Plan�Nord.
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En avril dernier, le premier ministre Philippe�Couillard a souligné 
l’importance de la relance du Plan Nord et la mise à profit des 
sommes du Fonds du Plan Nord pour valoriser les ressources de ce 
territoire.

Cette nouvelle version du Plan Nord fait une grande place au 
développement des communautés nordiques, et prévoit pour 
ce projet de grande ampleur un horizon de 20 ans. Le gouvernement 
du Québec propose un plan d'investissement de près de 50�G$�
jusqu'en 2035.

Les Événements Les Affaires sont fiers de vous inviter à la huitième 
édition de la Conférence Objectif Nord, qui se tiendra le 25 septembre 
prochain à Montréal. Venez rencontrer le ministre de l'Énergie et des 
Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord Pierre 
Arcand, qui fera état des diverses initiatives du gouvernement du 
Québec pour appuyer le développement nordique et pour miser sur un 
développement qui soit en phase avec les besoins des communautés 
locales. 

Des sociétés minières telles qu’Agnico�Eagle,�ArcelorMittal,�Focus�
Graphite,�Mason�Graphite�et�Minéraux�Rares�Quest vous 
présenteront les initiatives mises en place pour le développement de 
leurs projets et vous donneront un aperçu de leur progression.

Prenez le pouls des régions, et rencontrez les maires de 
Chibougamau, de Kuujjuaq et de Val-d'Or.

Les 24 et 25 septembre prochains, soyez à l'affût d’occasions 
d'affaires au nord du 49e parallèle.

Au plaisir de vous rencontrer !

 

Frédéric Dumais
Gestionnaire de projet, contenu
Événements Les Affaires

Objectif Nord
Apprenez-en davantage sur de nouveaux projets porteurs  

25 septembre 2015
 Hôtel Hyatt Regency, Montréal

8e édition 

�•��Venez entendre les représentants 
de plusieurs sociétés minières 
qui présenteront l'état 
d'avancement de leurs projets 
et vous feront part de leurs 
besoins à venir 

•��Faites le point sur les initiatives 
gouvernementales pour 
relancer le développement 
du nord 

•��Échangez avec d'importants 
donneurs d'ordres, qui rendront 
compte de la manière dont ils 
souhaitent combler leurs besoins 

•��Rencontrez des entrepreneurs 
qui veulent faire des affaires 
dans le nord 

•��Multipliez les rencontres tout 
en développant votre réseau 
d’affaires

5 bonnes raisons 
de participer

Jusqu'à 450 $ 
de rabais 

avant le 16 juillet
CODE PROMO 

requis



8�h�30   ACCUEIL�DES�PARTICIPANTS

9 h�00���MOT�D'OUVERTURE��

Cette�conférence�sera�animée�par�:

 René Vézina 
  Chroniqueur et blogueur  
  LES AFFAIRES

9�h�15   PANEL�DE�DISCUSSION
Créer�des�conditions�favorables�à�l’investissement

 Pierre Gabriel-Côté                                                              	
	 	 Président-directeur général	
	 	 INVESTISSEMENT QUÉBEC 

 Benoît Gascon 	
	 	 Président et chef de la direction	
	 	 MASON GRAPHITE  

 Robert Sauvé                                          	
	 	 Président-directeur général	
	 	 SOCIÉTÉ DU PLAN NORD  

Grâce à la relance du Plan Nord, le gouvernement du Québec 
prévoit attirer des investissements publics et privés d’au 
moins 22 G$ d'ici cinq ans et créer 10 000 nouveaux emplois.

Pour y parvenir, il entend injecter des fonds importants tant 
dans des projets publics d'infrastructures que dans des 
projets privés.

•  Comment Investissement Québec et le Secrétariat au 
Plan Nord entendent-ils travailler de concert avec les 
entreprises privées ?

•  Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir du 
financement institutionnel ?

•  Comment les entreprises privées telles que Mason 
Graphite peuvent-elles bénéficier de soutien pour 
développer leurs affaires ?

10�h�00���PRÉSENTATION
L'économie�indienne�est-elle�sur�la�voie�de�la�reprise�?�

 Gary Comerford 
  Président et chef de la direction 
  CONSEIL DE COMMERCE CANADA-INDE

La demande indienne pour les ressources naturelles est 
importante à l'échelle internationale. L'industrie minière 
du Québec est étroitement liée à l'économie indienne, 
notamment parce que deux grandes sociétés minières sont 
actives au Québec, principalement sur la Côte-Nord.

Voyez les attentes des marchés en ce qui concerne l'économie 
indienne et obtenez de l'information privilégiée sur :

•  Les associations commerciales qui lient le Canada et l'Inde ;

•  Les prévisions économiques en Inde ;

•  La demande indienne de ressources naturelles.

10�h�30   PAUSE�RÉSEAUTAGE

11�h�00���PROJET�MINIER
L'évolution�de�trois�projets�miniers�aurifères�dans�le�
Nunavut,�à�l'ouest�de�la�baie�d'Hudson

 

Dominique Girard 
  Vice-président, Services techniques  
  et des opérations du Nunavut  
  AGNICO EAGLE 

Agnico Eagle est une des sociétés minières les plus 
importantes du Canada, principalement dans le secteur 
aurifère. Voyez l'évolution de trois de ses projets dans 
le Nunavut, où les approvisionnements sont faits par 
voie maritime, par transport routier et par voie aérienne, 
notamment depuis la plateforme de transport de Val d'Or. 

Meadowbank�: plus grande mine de l'entreprise, cette mine 
à ciel ouvert est en opération et sa production d’or prévue 
pour 2015 est de 400 000 onces.

Meliadine�:�projet avancé dont la construction est prévue 
pour 2016. La production de cette mine sera de 362 000 
onces d’or par an.

Amaruq�: projet d'exploration aurifère situé à 50 km des 
installations de Meadowbank, dont on prévoit qu’il produira 
1,5 million d'onces d’or.

11�h�30���ALLOCUTION�SPÉCIALE��

 

Pierre Arcand 
  Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles   
  et ministre responsable du Plan Nord 

12�h�00   DÎNER�RÉSEAUTAGE

Conférence
vendredi 25 septembre 2015

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



13�h�30���TABLE�RONDE��
Trois�maires,�des�projets�et�beaucoup�d'ambition…

 Pierre Corbeil	
	 	 Maire	
	 	 VILLE DE VAL-D'OR    

 Manon Cyr	
	 	 Mairesse	
	 	 VILLE DE CHIBOUGAMAU  

 Tunu Napartuk	
	 	 Maire	
	 	 VILLE DE KUUJJUAQ  

Dans le Plan Nord dévoilé au mois d'avril 2015, le 
gouvernement du Québec a accordé une place prépondérante 
au développement des communautés nordiques.

Découvrez comment trois maires au cœur du développement 
du nord du Québec voient :

•  Le développement de leur communauté dans le contexte 
du Plan Nord ;

•  Le rôle de leur communauté dans la mise en valeur des 
ressources naturelles du nord ;

•  Les enjeux de l'approvisionnement, de la logistique et des 
infrastructures ;

•  Les besoins de leur communauté afin d'assurer un 
accompagnement efficace aux entrepreneurs.

14�h�30���PROJET�MINIER��
Vers�une�première�mine�de�graphite�sur�la�Côte-Nord

 

Gary Economo 
  Président-directeur général 
  FOCUS GRAPHITE 

La société de développement minier Focus Graphite compte 
exploiter le gisement de graphite cristallin du lac Knife, situé 
à 30 km au sud de la Ville de Fermont. Le graphite est utilisé 
pour fabriquer une multitude de produits, notamment des 
appareils intelligents, des batteries de véhicules électriques 
et de stockage d'énergie. 

Elle prévoit investir 166 M$, d'ici quelques années, pour la 
construction de la mine et l’étude de faisabilité d’une usine 
de transformation et de production de produits de graphite 
à valeur ajoutée à Sept-Îles. L'entreprise a terminé l'étude 
de faisabilité et l'étude environnementale, en 2014, pour 
l'implantation de la mine. 

Focus Graphite s'affaire maintenant à boucler le financement 
du projet, qui pourrait créer plus de 80 emplois pour 
l'exploitation de la mine. 

Cette conférence sera présenté en anglais.

15�h�00   PAUSE�RÉSEAUTAGE

15�h�30���PROJET�MINIER��
Un�fournisseur�de�minéraux�rares�pour�aimants�
d’envergure�mondiale�au�Québec

 

Dirk Naumann 
  Vice-président exécutif 
  MINÉRAUX RARES QUEST 

Quest se lance dans une nouvelle phase de son programme 
de développement du projet du lac Brisson (Fosse du 
Labrador), la phase d'évaluation de l'impact économique 
(EIE). À la fin de cette phase d'évaluation, l'entreprise 
pourrait obtenir les autorisations nécessaires pour 
commencer la construction prévue en 2017, et la production, 
en 2019. Ce projet, évalué à 1,63 G$, a reçu l'appui 
d'Investissement Québec récemment.

Décrouvrez des éléments clés tels que la construction :

•  De la mine et de l'usine de concentration dans le nord 
québécois ;

•  Des infrastructures routières et portuaires au Labrador ;

•  Des installations de raffinage et de séparation à Bécancour, 
dans le sud du Québec.

Cette conférence sera présenté en anglais.

16�h�00���ALLOCUTION�SPÉCIALE����
Atteindre notre plein potentiel

 

Pierre Lapointe 
  Président et chef de la direction  
  ARCELORMITTAL EXPLOITATION 
  MINIÈRE CANADA 

L’offre dans le secteur du minerai de fer cause une baisse 
importante des prix à l'échelle mondiale. Cette nouvelle 
réalité entraîne des défis majeurs pour les minières de ce 
secteur au Québec.

Six mois après son entrée en poste, voyez comment le 
nouveau président et chef de la direction de l'entreprise 
développe son plan stratégique pour :

•  Satisfaire les nouveaux besoins de l'entreprise ;

•  Fonctionner dans un marché mondial incertain ;

•  Faire face aux difficultés dans un contexte financier où les 
prix sont dictés à l'international.

16�h�30   COCKTAIL�OFFERT�PAR�CEZINC



Atelier pratique
jeudi 24 septembre 2015

13�h�30 ATELIER�PRATIQUE
L’acceptabilité�sociale�dans�les�projets�d'infrastructures�du�Nord-du-Québec

Martin Larose
Vice-président adjoint, Études environnementales
WSP 

Cet atelier pratique vous permettra de vous familiariser 
avec les notions d'acceptabilité sociale des projets dès 
l'étape de planification du projet. Sur la base du partage de 
l’expertise acquise dans différents projets, l’atelier abordera 
plus particulièrement les projets de mise en valeur des 
ressources naturelles et des infrastructures dans le  
Nord-du-Québec.  

L’atelier vous permettra également de mettre à profit les 
stratégies de gestion et de communication du projet afin de 
le mener efficacement. Il vous permettra également d'être 
mieux outillé pour répondre aux préoccupations des parties 
prenantes, qu’elles soient en faveur ou en désaccord avec 
votre projet. 

Objectifs�de�l'atelier�:
•  Intégrer et arrimer l'acceptabilité sociale à la gestion du projet ; 

•  Savoir consulter et divulguer au bon moment, avec le bon 
angle et les bons outils ;

•  Tenir compte des commentaires des parties prenantes dans 
la réalisation et l'évolution des projets ;

•  Faire preuve de transparence dans la gestion du projet 
tant par rapport aux parties prenantes qu’aux instances 
gouvernementales.

Pourquoi�participer�?
À titre de promoteur de projet ou de partenaire d'un grand 
donneur d'ordres, cet atelier vous permettra d'adopter une 
stratégie de gestion qui favorisera l'acceptabilité sociale.

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

Plus de 3 000 participants  
ont�déjà�assisté�à�nos� 
événements�Objectif�Nord�!

Très interressant pour les conférenciers et les 
rencontres.
Bob Nieminen, ÉQUIPEMENT K.N.

»
«

Excellentes présentations toute la journée,  
bravo !
André Thivierge, SNC LAVALIN

« «



Invitez�vos�collègues�et
Profitez�de�rabais�avantageux
2 ou 3 personnes > 15 %
4 ou 5 personnes > 20 %
Groupe de 6 personnes et + > 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers, 
non-cumulables aux prix promotionnels.

Objectif Nord

SEPT.
25

SEPT.
25

SEPT.
24

SEPT.
24

MODALITÉS�D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 16 juillet et 27 
août 2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de 
groupe. Notez que les prix secteur public 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 frais de participation comprennent la documentation de la 
conférence rendue disponible par les conférenciers, 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, 
American Express ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre 
chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en 
indiquant votre numéro de facture débutant par les lettres «CF», 
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 
Hôtel Hyatt Regency, 1255 Jeanne-Mance, Montréal (Québec) 
H5B 1E5

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 - CODE PROMO requis Prix réguliers

jusqu'au 16 juillet  jusqu'au 27 août

Atelier  +445 $  +495 $  +495 $

Conférence  895 $  1095 $  1295 $

8e édition

Veuillez prendre note que l'atelier ne peut pas être vendu individuellement. Cette activité est offerte 
uniquement à l’achat de la conférence.

*Pour�bénéficier�du�rabais�en�vigueur�vous�devez�mentionner�le� 
CODE�PROMO�situé�sur�la�page�couverture�de�la�brochure.

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

Jusqu’à 450 $* 
de rabais 

avant le  
16 juillet

ÉCHANGEZ�SUR�NOS�COMMUNAUTÉS�EN�LIGNE�:�

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements

OPPORTUNITÉS�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.

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn : Manufacturier�-�Les�Affaires�Événements

Suivez-nous sur Twitter : @ELAnord
Tweetez avec le #LesAffaires

PRIX�SECTEURS�PRIVÉ�ET�PARAPUBLIC

Prochainement

Appels�d'offres�publics� 
De l'identification des besoins jusqu'à l'octroi du contratSEPT.

9

Santé�et�sécurité�au�travail
Faites de chaque travailleur un leader SSTSEPT

9

Chaîne�logistique
Agile, fiable, et performante du fournisseur au clientSEPT

16

La�gestion�de�l'innovation 
Passez de l'idée à l'exécution SEPT

22

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

jusqu'au 27 août

Atelier  +395 $  +495 $

Conférence  795 $  995 $

PRIX�SECTEUR�PUBLIC


