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dans le Nord du Québec et des provinces de l'Ouest
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5 bonnes raisons de participerBénéficiez de  
l’expérience de

ArcelorMittal  ///  CIRANO  ///  Conseil de 
développement économique des Territoires 
du Nord-Ouest  ///  CONSOREM  ///  
Denendeh Investments  ///  Gouvernement du 
Québec  ///  Groupe Gilbert  ///  Hecla Mining  ///  
Institut National des mines  ///  Mines 
Richmont  ///  Nemaska Lithium  ///  Norton 
Rose Fulbright  ///  NWT & Nunavut Chamber 
of mines  ///  Stornoway Diamond

1 —  Rencontrez des décideurs, des acteurs 
clés et de futurs partenaires d’affaires 
dont les activités se concentrent autour du 
développement du Nord québécois 

2 —  Découvrez les occasions d’affaires des 
Territoires du Nord-Ouest et faites du 
réseautage avec des acteurs clés de  
cette région 

3 —  Apprenez comment développer 
efficacement des formations qui visent les 
collectivités autochtones

4 —  Découvrez les initiatives du gouvernement 
du Québec, qui entend étendre ses outils 
de développement du Nord pour faciliter 
les affaires entre fournisseurs et donneurs 
d’ordres 

5 —  Comprenez l’impact de la conjoncture 
économique mondiale sur la demande de 
métaux extraits dans le nord du Québec, et 
découvrez un nouvel outil qui met en relief 
le potentiel minier d’une région
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Bien que la baisse des prix des ressources minières du Québec ait ralenti 
le développement du Grand-Nord, les entreprises qui se préparent à leur 
remontée ont conservé tout leur dynamisme. D’ailleurs, le gouvernement du 
Québec investira 132,8 millions de dollars d'ici 2018 dans le réseau routier de 
la région du Nord-du-Québec et dans des infrastructures aéroportuaires afin 
de faciliter les déplacements dans cette région.

Dans ce contexte, les Événements Les Affaires sont fiers de vous convier à  
la 10e édition de sa conférence Objectif Nord. À cette occasion, une 
délégation des Territoires du Nord-Ouest vous présentera de nouvelles 
avenues d’affaires. Sachez comment faire des affaires dans cette région 
tout en découvrant les occasions de croissance qui s’y trouvent pour votre 
entreprise. De plus, voyez comment cette région a développé son industrie 
minière et ses institutions afin de promouvoir et de faciliter les transactions 
entre les fournisseurs, les donneurs d’ordres et les collectivités autochtones. 

Les dirigeants des mines Casa Berardi (Hecla Mining), Island Gold 
(Richmont), Renard (Stornoway) et Mont-Wright (Arcelor Mittal) vous 
présenteront leurs projets à venir. Constatez la progression de leurs travaux, 
et découvrez leurs besoins et leur vision à court, moyen et long terme. 

Vous assisterez également à un panel de discussion traitant des enjeux 
du transfert des connaissances entreprises-collectivités autochtones, 
et vous apprendrez à tirer votre épingle du jeu dans ce domaine. Notre 
conférence ne serait pas complète sans un bilan économique de la demande 
mondiale de ressources naturelles. Venez écouter des invités de marque 
tels que Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles 
du Québec et Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines. 

Objectif Nord est un rendez-vous incontournable ! Ne manquez pas cette 
occasion d’entendre et de rencontrer les dirigeants de sociétés minières et  
les acteurs clés du développement nordique. Le 27 septembre prochain,  
soyez à l’affût d’occasions d’affaires au nord du 49e parallèle.

Gaëtan Bourgoin
Gestionnaire de projets sénior, contenu
Événements Les Affaires
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8 h 10 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 40 MOT D'OUVERTURE 

  
René Vézina

 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES ET RADIO-CANADA

VOLET GOUVERNEMENTAL

8 h 45 ALLOCUTION SPÉCIALE

 Pierre Arcand (présence à confirmer)
 Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 
 Ministre responsable du Plan Nord et
 Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

9 h 15 ALLOCUTION SPÉCIALE

Le développement du Nord : une vision stratégique  
du développement minier qui se concrétise

  
Luc Blanchette

 Ministre délégué aux Mines
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Mettre en valeur les filières minières actuelles et en développer 
de nouvelles, prévenir et atténuer les impacts environnementaux 
des activités minières et promouvoir la participation citoyenne et 
la transparence, voilà les trois grandes orientations dans la vision 
du gouvernement du Québec en matière de développement 
durable dans le secteur minier. Découvrez notamment comment 
le gouvernement du Québec :

•	Attirera les investisseurs pour l’exploitation de ses ressources 
naturelles ;
•	Simplifiera le processus d’investissement afin de garantir un 

accès simplifié et rapide aux contrats miniers ;
•	Aidera les entreprises à faire affaire avec les collectivités 

autochtones ;
•	Facilitera les relations avec les différents ministères afin 

d’améliorer la compétitivité des entreprises minières 
installées au Québec.

9 h 45 EXPERTISE

Des outils pour le développement minéral au 
CONSOREM : Exemple de la carte routière minérale 

  
Réal Daigneault

 coordonnateur, CONSOREM
 et directeur, CERM-UQAC

Le CONSOREM, un consortium regroupant entreprises, 
universités et gouvernements, réalise des projets d’innovations 
dans le domaine de l’exploration minérale dans les régions 
ressources et les territoires du Plan Nord au Québec. 

Un volet spécifique au Saguenay-Lac-Saint-Jean a permis le 
développement d’un outil de première valeur : la carte routière 
minérale. Cet outil permet la visualisation et le maillage 
entre le territoire et ses différentes substances minérales 
non traditionnelles avec un ensemble d’intervenants pouvant 
participer au processus de développement minéral. 

10 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

VOLET ÉCONOMIE

10 h 30 EXPERTISE

Bilan : perspectives économiques mondiales et prix des 
ressources naturelles – leur impact sur les économies 
du Nord-du-Québec et le Grand Nord canadien

 Marcelin Joanis
 Professeur agrégé au Département de mathématiques 

et génie industriel et responsable, groupe de recherche 
en Gestion et Mondialisation de la Technologie

 ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL
 et vice-président, Développement économique,
 CIRANO

À la baisse ou à la hausse, le cours des métaux ? Les 
perspectives économiques mondiales et leurs impacts sur 
l’industrie minière du Québec sont désormais plus difficiles à 
prévoir. Ainsi, il y a lieu de se demander si la demande mondiale 
de ressources naturelles entraînera la remontée des prix des 
métaux extraits au Québec. À quoi doit-on s’attendre à court 
et moyen terme, et quels sont les impacts potentiels de ces 
variations sur les projets miniers du Québec ? 

Conférence

mardi 27 septembre 2016



•	Comment les tendances actuelles affaiblissent-elles le 
dynamisme de l’économie du Nord-du-Québec ?
•	Comment le Nord-du-Québec se compare-t-il par rapport aux 

autres régions du Grand Nord canadien ?
•	La concurrence régionale et mondiale nuit-elle aux occasions 

d’affaires des entreprises québécoises ?

VOLET DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

11 h 15     PANEL DE DISCUSSION

Transfert de compétences : la clé de la réussite dans 
l’intégration des populations locales

  
Robert Marquis

 Président-directeur général
 INSTITUT NATIONAL DES MINES 

  
Simon Thibault

 Directeur, Responsabilité sociale et environnementale 
 NEMASKA LITHIUM 

  
Bernard Vachon 

 Directeur général
 GROUPE GILBERT

Au-delà des obligations contractuelles, le développement de 
programmes de formation adaptés aux employés issus des 
collectivités autochtones représente un atout afin de faciliter 
les relations d’affaires. Par contre, plusieurs défis attendent 
les entreprises qui n’ont pas de connaissances suffisantes 
en matière d’élaboration de programmes de transfert de 
compétences. Profitez de l’expérience cumulée d'une minière, 
d’un fournisseur et de l’Institut national des mines, et sachez :

•	Différencier le facteur humain des compétences techniques 
dans l’élaboration d’un programme de formation ;
•	Comprendre les différences culturelles dans l’apprentissage 

afin d’augmenter le taux de réussite par rapport aux objectifs 
fixés par la formation ;
•	Surmonter les différences culturelles afin d’adapter les 

formations de mise à niveau ;
•	Analyser adéquatement les profils des apprenants afin de 

mieux adapter les modes d’apprentissage. 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15  PROJET EN DÉVELOPPEMENT

Casa Berardi : la mine de Hecla Mining qui n’a pas dit 
son dernier mot en matière de potentiel

Hecla Mining fête ses 125 ans, et conserve une vision à long 
terme de l’exploitation minière au Québec. Pour Hecla Mining, 
2016 et les années à venir seront des années d’innovation 
grâce à l’intégration de l’automatisation dans sa chaîne de 
production. En cette année anniversaire, la direction de Hecla 
Mining est très confiante dans l’avenir et dans la demande de 
ses produits de base. Hecla Mining démarrera une mine à ciel 
ouvert sur le site de la mine Casa Berardi, située à La Sarre, en 
Abitibi. Elle projette de creuser trois fosses qui prolongeront 
la durée de vie de cette mine d’or jusqu’en 2028. En 2015, en 
raison de sa capacité de traitement de plus de 2 800 tonnes par 
jour, la mine a produit plus de 125 000 onces d’or. Hecla Mining 
entend en produire 135 000 en 2016 grâce au démarrage de la 
première fosse. Dans la foulée de son virage innovation, Hecla 
Mining entame à la mine Casa Berardi la deuxième phase de 
son projet de conversion partielle au chauffage à la biomasse. 
Découvrez notamment :

•	Les besoins de la nouvelle fosse de Casa Berardi ;
•	En quoi la vision de Hecla Mining touchera les quelque  

1 000 employés de Casa Berardi et ses partenaires d’affaires ?

13 h 45  PROJET EN DÉVELOPPEMENT

La mine Renard de Stornoway : de l’extraction  
de diamants qui donne un regain d’activité au  
Nord du Québec

  
Ghislain Poirier

 Vice-président, Affaires publiques
 STORNOWAY DIAMOND

La minière Stornoway s’apprête à lancer les activités de la mine 
de diamants du projet Renard. Les installations de la mine sont 
prêtes à commencer l’extraction et la production. Le projet 
diamantifère Renard est situé à environ 250 km au nord de la 
collectivité crie de Mistissini à 350 km au nord de Chibougamau, 
dans la région Baie-James, dans le Nord-du-Québec. Les 
premières livraisons de minerai à l’usine sont prévues à la fin 
de septembre 2016, et le commencement de la production 
commerciale, au début de 2017. La mine Renard a un potentiel 
important, et au cours de sa durée de vie évaluée à 14 ans, elle 
sera un fournisseur de diamants bruts de grande valeur. Les 
réserves minérales probables pourraient atteindre 22,3 millions 
de carats. Découvrez :

•	Quand les premières livraisons de minerai à l’usine  
sont-elles prévues ?
•	Quelle sera la production annuelle moyenne de diamants 

estimée par l’entreprise ?
•	Quels seront les besoins en biens et services de la mine 

Renard à court et moyen terme ?

«  Très intéressant pour les conférenciers 
et les rencontres. »

–  Bob Nieminen, ÉQUIPEMENT K.N.

«  Excellentes présentations toute  
la journée, bravo ! »

–  André Thivierge, SNC LAVALIN



14 h 15  PROJET EN CHANTIER

Island Gold : une deuxième vie prometteuse

  
Christian Bourcier

 Vice-président, Opérations
 MINES RICHMONT

Les Mines Richmont ont investi massivement dans la nouvelle 
phase de l’exploitation de leur vaisseau amiral, la mine Island 
Gold. Située dans le nord de l’Ontario, la mine Island Gold 
est une opération souterraine à haute teneur en or, avec près 
1,1 million d’onces de R&R, ainsi qu’un important potentiel 
d’exploration à proximité de la mine. 

Après plus de 7 années d’existence, la mine Island Gold produit 
près de 900 tonnes de minerai par jour. Apprenez notamment sur :

•	L’impact économique de la mine ;
•	Le plan à long terme et les projets d’infrastructures ;
•	La stratégie d’exploration et le potentiel de croissance de la mine.

14 h 45  ÉTUDE DE CAS

Mise à jour du développement d’ArcelorMittal Mines 
Canada

  
Pierre Lapointe

 Président et Chef de la direction
 ARCELORMITTAL

15 h 15  PAUSE RÉSEAUTAGE

VOLET NORD CANADIEN

15 h 45   DÉLÉGATION DES TERITOIRES  
 DU NORD-OUEST

Découvrez les occasions d’affaires  
tout en apprenant les façons de faire dans  
le Grand Nord canadien

 Darell  K. Beaulieu 
 Président, DENENDEH INVESTMENTS
 et président, BUSINESS DEVELOPMENT  

AND INVESTMENT CORPORATION 

 
 Tom Hoefer
 Directeur général
 NWT & NUNAVUT CHAMBER OF MINES

Animé par :

 Antoine Gagnon
 Directeur général
 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.) présentent de 
nombreuses occasions d’affaires à toutes les étapes du 
processus de développement minier. Le potentiel minéral 
des T. N.-O. reste très fort et très prometteur grâce au 
marché de l’or et des diamants. Ces derniers ont échappé au 
contrecoup des marchés baissiers des ressources minières. 
L’industrie minière des T. N.-O. a su se structurer en 
développant des partenariats d’affaires avec les autochtones 
en développant ses ressources humaines et en formant un 
carrefour nordique sans pareil à Yellowknife. 

À l’occasion de la 10e édition de l’événement Objectif Nord, 
nous avons invité une délégation influente des T. N.-O.,  
qui viendront nous expliquer de quelle manière cette région 
a pu développer son industrie minière malgré les défis 
que représentaient les infrastructures, les revendications 
territoriales des collectivités autochtones et la pénurie de 
main-d’œuvre professionnelle et spécialisée. Découvrez le 
secteur minier des T. N.-O. sous quatre angles :

•	Le développement du modèle NABA (Northern Aboriginal 
Business Association) ;
•	La position des autochtones en ce qui concerne les affaires 

minières et les revendications territoriales ;
•	Les retombées de l’Entente sur les répercussions et 

avantages (ERA). 

16 h 45 MOT DE CLÔTURE

«  Avec son potentiel minéral 
extrêmement riche et diversifié,  
le sous-sol des Territoires du  
Nord-Ouest est signe d’un avenir 
prometteur pour l’industrie minière. » 

«  L’industrie minière occupe une 
part importante de l’économie des 
Territoires du Nord-Ouest,  
en particulier grâce à la filière  
de diamants développée au cours  
des dernières années. »

Source : La chaine de valeur de l’industrie minière | Les consultants Frédéric 
Gauthier et Pierre Pelletier



Atelier pratique

mercredi 28 septembre 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 00 ATELIER A 
Alliance stratégique avec des entreprises autochtones : connaître les bases du droit autochtone  
pour miser sur des partenariats gagnants

12 h 00 FIN DE L'ATELIER PRATIQUE

  
Pierre-Christian Labeau

 Associé principal
 NORTON ROSE FULBRIGHT 

Faire affaire avec les communautés autochtones ou établir 
des partenariats avec des entreprises autochtones impliquent 
des enjeux culturels et juridiques uniques. Lors de cet atelier 
de trois heures, découvrez les règles du droit autochtone et 
leur application selon les différentes régions et collectivités. 
Ainsi, démystifiez les subtilités des négociations qui entourent 
les ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) et 
découvrez 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 du Québec qu’ils 
avaient l’obligation de consulter et d’accommoder les peuples 
autochtones lorsqu’un projet de développement des ressources 
était susceptible de porter atteinte à des 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 communauté autochtone 
concernée afin d’établir une entente socio-économique (ententes 
sur les répercussions et les avantages (ERA), en anglais, Impact 
Benefit Agreement). Cette pratique ne remplace aucunement 
les obligations de la Couronne, mais elle a pour effet d’obtenir 
l’appui de la collectivité autochtone à la réalisation du projet. 
Bien que plus de 130 de ces ententes aient été conclues au 
Canada, celles-ci demeurent confidentielles et elles sont 
difficilement accessibles.

 
 
 
 
 
Objectifs de l'atelier : 

•	Comprendre la structure et les règles spécifiques du droit 
autochtone ;
•	Présenter les grandes lignes des ententes sur les 

répercussions et les avantages (ERA) ; 
•	Expliquer les principaux enjeux de la mise en place de 

coentreprises ou de partenariat ;
•	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.
•	Afin de permettre aux participants de l'atelier de mieux 

comprendre le concept de la coentreprise, un dirigeant 
d’entreprise et un entrepreneur autochtone viendront échanger 
sur les défis que présente une telle alliance et sur les 
avantages qu’elle peut procurer. 

Pourquoi participer ? 

À la suite de cet atelier pratique, vous aurez en main les outils 
qui vous permettront de développer des partenariats gagnants 
avec les collectivités d'accueil.



•	 48e Nord International
•	 ABB inc.
•	 Abresist Kalenborn Inc.
•	 Accenture
•	 Ace services mécaniques
•	 Acklands-Grainger Inc.
•	 Adecco
•	 Adelard Soucy
•	 ADM Services
•	 Administration Portuaire de Québec
•	 Administration Portuaire du Saguenay
•	 Administration Regionale Kativik
•	 Adriana Ressources
•	 AECOM
•	 AEMQ
•	 Aéroports de Montréal
•	 AGAT Laboratoires
•	 AGC Communications
•	 Agence canadienne d’évaluation 

environnementale
•	 Agence du revenu du Canada
•	 Agence services paramédicaux 

infirmiers
•	 Agence SPI
•	 Agnico Eagle
•	 Agro-Enviro-Lab
•	 AICQ
•	 Air Canada
•	 Air Creebec Inc.
•	 Air Inuit
•	 Alcoa canada
•	 Alco-TMI Inc.
•	 Allen entrepreneur général
•	 Aluminerie Alouette inc.
•	 Amercoat Canada
•	 André Filion & associés
•	 Aon Parizeau Inc.
•	 AQTR
•	 Aquatic Life ltd
•	 ARAMARK Québec inc.
•	 Arcelor Mittal Mines Canada
•	 Arianne Phosphate Inc.
•	 Armateurs du Saint-Laurent
•	 ARMTEC
•	 Arrimage du Nord
•	 Arrimage Québec
•	 ASDR Canada
•	 ASDR Environnement
•	 ASDR Industries
•	 ASDR Solutions
•	 Assemblée des premières nations 

Québec/Labrador
•	 Association de l'exploration minière 

du Québec
•	 Association de l'industrie électrique 

du Québec 
•	 Association des constructeurs de 

routes et grands travaux du Québec 
•	 Association des ingénieurs-conseils 

du Québec
•	 Association minière du Québec
•	 Association nationale des 

camionneurs artisans inc.
•	 Association québécoise de la 

production d'énergie renouvelable
•	 Association Québécoise Des 

Entrepreneurs En Infrastructure
•	 Association Québécoise pour la 

Maitrise de l'Énergie
•	 Atelier de Soudure Rivère-du-Loup
•	 Atelier d'Usinage Quenneville Inc.
•	 Atelier RF
•	 Atlas Copco canada
•	 Atlas Copco Mines et Excavation du 

Roc Canada
•	 Attakroc inc
•	 Avalanche
•	 Awen Logistique Premières Nations
•	 Axor experts conseils inc
•	 Azimut Exploration
•	 Banque Laurentienne
•	 Bâtiments d'acier Finar
•	 BBA inc.
•	 BCF 
•	 BDC
•	 Bédard Ressources inc
•	 Bell Alliant
•	 Berlie-falco technologies inc.
•	 Béton préfabriqué du Québec inc.
•	 Béton Provincial ltée
•	 BFL Canada
•	 Biogénie, une division d'EnGlobe Corp.
•	 Bionest Technologies Inc
•	 Black & McDonald Limitée
•	 Blake, Cassels & Graydon
•	 BLG
•	 BMO
•	 BMO Nesbitt Burns
•	 BNP Paribas
•	 Board of Compensation & CREECO
•	 Borden Ladner Gervais
•	 Bouthillette Parizeau inc.
•	 BPR Inc
•	 Bruser
•	 Bureau de normalisation du Québec
•	 Cabinet de relations publiques 

national
•	 Cabinet du ministre Pierre Arcand
•	 Cain Lamarre Casgrain Wells
•	 Caisse centrale Desjardins
•	 Caisse de dépôt et placement du 

Québec
•	 Campagne Internationale pour la 

Conservation Boréale
•	 Canada Steamship Lines
•	 Canadian National Railway (CN)
•	 Canadian Royalties Inc
•	 CAN-BEC Métal Inc
•	 Canton Télécom Inc.
•	 Capitale Hélicoptère
•	 Carbotech international
•	 Carrefour jeunesse emploi de la 

Jamésie
•	 Cascades CIP
•	 CBC Nord
•	 Cbsc inc.
•	 CDE région Port-Cartier
•	 CDP
•	 CEDEC
•	 Cégep de sept-îles
•	 Cegertec WorleyParsons

•	 Cegertec WorleyParsons inc.
•	 Centre d’études et de recherches 

pour l’avancement de la construction 
au Québec

•	 Centre de géomatique du Québec
•	 Centre de la Famille Valcartier
•	 Centre de Recherche Industrielle 

du Québec 
•	 Cezinc
•	 CFG Énergie
•	 Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain
•	 Champion Iron Mines
•	 Charl-Pol Saguenay inc
•	 CIMA +
•	 Ciment McInnis
•	 Ciraig-polytechnique montréal
•	 Citernes Bedard Inc.
•	 Citoyen Optimum
•	 CK Logistics
•	 CLD de Rouyn-Noranda inc.
•	 CLD Domaine-du-Roy
•	 Cliffs Natural Ressources inc.
•	 CMAX comité de maximisation 

Saguenay-Lac-Saint-Jean
•	 CN
•	 Coaching financier trek
•	 Coffrages Magma 10ans inc.
•	 Cohésion-RSO
•	 Cohn & Wolfe
•	 Collège Communautaire du  

Nouveau-Brunswick
•	 Comaxnord
•	 Comex
•	 Comité sectoriel de main-d'oeuvre 

de l'industrie des mines (CSMO Mines)
•	 Commission de développement 

économique des Premières Nations  
du Québec et du Labrador

•	 Commission Scolaire Crie
•	 Compagnie d'arrimage du Nord
•	 Compagnie minière IOC
•	 Concassés de la rive-sud inc.et forage 

et dynamitage de la rive-sud inc.
•	 Concept Naval
•	 Conférence régionale des élus de la 

Côte-Nord (CRÉ)
•	 Conseil de commerce Canada-Inde
•	 Conseil de la Nation Atikamekw
•	 Conseil de la Première Nation 

Abitibiwinni
•	 Construction Caminus Inc
•	 Construction Demathieu & Bard 

(CDB) inc.
•	 Construction DJL Inc.
•	 Construction LFG
•	 Construction RIC (2006) inc
•	 Constructions BSL inc.
•	 Constructions p.a.r. tanguay enr.
•	 Constructions Proco Inc.
•	 Consulant Martin Turcotte Inc.
•	 Consulat Géneral de Chine à Montréal
•	 Consulat général de Grande-Bretagne
•	 Consultants Canarail Inc.
•	 Consultants Techniques  

Technilogic Inc.
•	 Consultation jean desmarais
•	 Consultrail international inc
•	 Contrôles Laurentide
•	 Coopérative forestière Forestville
•	 Corem
•	 Corporation de développement 

industriel val-d'or
•	 Corporation de gestion de la voie 

maritime du st-laurent
•	 Corporation de protection de 

l'environnement de Sept-îles
•	 Corriveau J.L. & Associés Inc
•	 Couillard Construction Limitée
•	 CPV
•	 Cree nation nemaska
•	 CREECO
•	 Crevier Lubrifiants
•	 CRIQ
•	 Csd-construction
•	 CSMO de l'Industrie Minière
•	 Cummins Est du Canada SEC
•	 Dale Parizeau Morris Mackenzie
•	 Dcm group
•	 Decarel inc.
•	 Deloitte
•	 Delta Dailyfood (Canada) inc.
•	 Déménagement Drummond inc.
•	 Dendrotik Inc.
•	 Dentons Canada LLP
•	 Dépisteur en Capital Humain Inc.
•	 Desgagnés Transarctik inc.
•	 Desjardins
•	 Desjardins capital de risque
•	 Desjardins Entreprises - Abitibi et 

Nord-du-Québec
•	 Desjardins Marché des capitaux
•	 Dessau Inc.
•	 Développement Chibougameau
•	 Développement économique Canada
•	 Développement Économique 

Port-Cartier
•	 Développement Économique 

Sept-Îles
•	 Diagnos
•	 Distribution jrv
•	 DJL Construction
•	 Drakkar Mak Solutions
•	 DS Welch Bussières
•	 Duberco inc
•	 Dumas Contracting Ltée
•	 Dyno Nobel canada inc.
•	 EBC inc
•	 ECL Services inc.
•	 École de technologie supérieure
•	 École Nationale d'Aérotechnique
•	 Ecosystem
•	 EEM inc.
•	 Eeyou Power
•	 Effigis Geo-Solutions
•	 Emploi Québec
•	 Emplois Compétences
•	 Englobe
•	 Entreprise Madawaska
•	 Entreprises Larry
•	 Environnement Canada

•	 Équipement SIGMA
•	 Equipements K.N.inc.
•	 Équipements Max-Atlas  

International inc.
•	 Éric Lirette, architecte
•	 Éric Painchaud architecte et 

associés inc.
•	 Ernst & Young
•	 Eskan company
•	 Estampro Inc.
•	 Eurovia Canada Inc.
•	 Excavation Dolbeau inc.
•	 EXFO
•	 EXMAR
•	 Exp
•	 Exploitation minière Lac Otelnuk
•	 Exploration Osisko Baie James
•	 Express Mondor
•	 Extra Multi-Ressources
•	 Ey
•	 Fabspec
•	 Fairmont Le Manoir Richelieu
•	 Fasken Martineau DuMoulin
•	 FCC Canada Limited
•	 Fédération des Caisses Desjardins 

du Québec
•	 Fédération des coopératives du 

Nouveau-Québec
•	 Fednav limitée
•	 FLSmidth
•	 Fm global
•	 Focus Graphite
•	 Fondations Antoine Côté / Pompage 

Exel
•	 Fonds de développement économique 

LaPrade St-Maurice
•	 Fonds de recherche du Québec- 

Nature et Technologies
•	 Fonds de solidarité FTQ
•	 Fonds immobilier de solidarité
•	 Fonds régional de solidarité FTQ 

Abitibi-Témiscamingue
•	 Fonds régional de solidarité FTQ 

Nord-du-Québec
•	 Forage G4 Drilling
•	 Forages chibougamau
•	 Fortin Adams
•	 Fraser Milner Casgrain (FMC Avocats)
•	 Ganotec
•	 Garda World
•	 Gaudreau Environnement Inc.
•	 Gaz Métro
•	 Gaz Metro Solution Transport
•	 Gcm consultants
•	 GDG Environnement
•	 Gelpac
•	 Genesee & Wyoming Canada inc
•	 Genivar Inc.
•	 Géolocation Pagé- Leclerc
•	 Geosig Inc.
•	 Gestion Nirliq Inc.
•	 Gestion SODÉMEX inc.
•	 Glencore
•	 Global Partner Solutions inc.
•	 Globatech
•	 Goexport
•	 Goldcorp - Projet Éléonore
•	 Golder associé
•	 Goldstat
•	 Gouvernement régional d'eeyou 

istchee baie-james
•	 Grand Council of the Crees (EI)
•	 Groupe Aecon Québec Ltée
•	 Groupe Agéco
•	 GROUPE BC2
•	 Groupe Bertrand Rioux
•	 Groupe Canam Inc.
•	 Groupe Canmec
•	 Groupe Castech / Plessitech
•	 Groupe clr
•	 Groupe Conseil TDA
•	 Groupe conseil uda inc.
•	 Groupe Delom
•	 Groupe Deschênes
•	 Groupe Desgagné
•	 Groupe énergie bdl
•	 Groupe Gilbert
•	 Groupe hémisphères inc.
•	 Groupe honco
•	 Groupe Immobilier Potvin
•	 Groupe LFL ( Laval Fortin)
•	 Groupe Maritime Verreault
•	 Groupe minier cmac-thyssen inc.
•	 Groupe Mirault ( Propane Nord Ouest)
•	 Groupe Moreau
•	 Groupe Océan
•	 Groupe Polyalto inc
•	 Groupe pro-b
•	 Groupe Pro-Fab inc.
•	 Groupe Prommel
•	 Groupe Qualitas
•	 Groupe Régis Côté
•	 Groupe Robert
•	 Groupe robert inc.
•	 Groupe SM Tardif
•	 Groupe Somavrac
•	 Groupe Swagelok Québec
•	 Groupe Trinor
•	 Groupe TYT
•	 Groupe-conseil tda
•	 Grues Maurice Gendron
•	 GS Contruction
•	 H.j. o'connell limitée
•	 Habitations du nouveau nord
•	 Hage Realties
•	 Hamel Construction Inc.
•	 Harnois Groupe pétrolier
•	 Hatch
•	 Heenan Blaikie
•	 Hélicoptères Canadiens (HNZ)
•	 Héneault Gosselin
•	 Hercules SLR Inc.
•	 Herrenknecht Tunnelling Systems 

Canada Inc
•	 Hewitt Equipement Ltée
•	 Höegh LNG Québec Inc.
•	 Holcim (Canada) inc.
•	 Honco Bâtiments d'acier
•	 Humeng International inc.
•	 Hydralogie/fluentis
•	 Hydro-Québec

•	 IBM Canada Ltée
•	 IBS/tuboquip
•	 ID Manicouagan (CLD)
•	 IGF Vigilance inc.
•	 IME
•	 Industrie Canada
•	 Industries Canatal Inc.
•	 Innergex énergie renouvelable
•	 Innovation et développement 

Manicouagan (CLD)
•	 Inspec-Sol inc.
•	 Institut de recherche en économie 

contemporaine IREC
•	 Institut de tourisme et d'hôtellerie du 

Québec (CER - ITHQ)
•	 Institut national des mines
•	 Institut nordique du québec, 

université laval
•	 Intelligence stratégique 

internationale
•	 Intercar Atlantique inc
•	 Investissement Québec
•	 Isolation & Ignifugation Etc.
•	 Isolation Air-Plus inc.
•	 Isolation Multi Énergie inc. (IME)
•	 ITUM
•	 J.C. Savard Consultants
•	 J.Y. Moreau Électrique inc.
•	 Jbc média
•	 Jien Nunavik Mining Exploration Ltd
•	 Johnston-vermette groupe conseil
•	 Journal Chefs d'entreprises
•	 Journal Constructo
•	 JR Gagnon Affaires publiques
•	 Junex
•	 K2 Geospatial
•	 Kaweshekami environnement inc.
•	 Kiewit
•	 KPM Industries ltee
•	 KPMG 
•	 La Garantie, Compagnie d'Assurance 

de l'Amérique du Nord
•	 Labcan (1989) Ltee
•	 Laboratoire d'Essai Mequaltech
•	 Lambert Somec
•	 Lamêlée Minerais de Fer ltée
•	 Lamont inc.
•	 Laporte Experts Conseils
•	 Laurion Mineral Exploration Inc.
•	 Lavery, de Billy
•	 LCP france-LCP canada
•	 Ldv consultants
•	 Le Groupe CWB
•	 Le Groupe Desfor
•	 Le groupe ohmega inc.
•	 Le Groupe Simoneau Inc.
•	 Le Groupe Ultragen Ltée
•	 Le Point en santé et services sociaux
•	 Les Ateliers CFI Métal inc.
•	 Les Constructions et pavage Jeskar
•	 Les Diamants Stornoway
•	 Les éditions du POint
•	 Les enseignes Professionnelles
•	 Les entreprises de construction  

de Québec ltée
•	 Les entreprises qmd inc.
•	 Les excavations marchand & fils inc.
•	 Les Grands Travaux Soter inc. (G.T.S.)
•	 Les Industries Bonneville
•	 Les industries fournier inc.
•	 Les Industries Permo Inc.
•	 Les placements monfer inc.
•	 Les Portes JPR inc
•	 Les Services EXP
•	 Les Tourbières Berger Ltée
•	 Linde Canada 
•	 Linteau immobilier
•	 LNG Quebec
•	 Location d'autos et Camions Discount
•	 Location Sauvageau
•	 logic-or
•	 Logistec
•	 Lumen
•	 LVM- Division EnGlobe
•	 M.Grégore
•	 Mabarex Inc.
•	 Machinerie Wilson Cie Ltee
•	 Magazine ressources mines  

et industrie
•	 Magotteaux ltée
•	 Mallette,Sencrl, CPA CA
•	 Mammoet Canada de l'Est
•	 Mamu Construction inc.
•	 Manseau & Perron Inc.
•	 Manufacture Adria
•	 Marmen Inc.
•	 Marsh Canada Limitée
•	 Mason Graphite
•	 Matamec explorations inc
•	 Matériaux Laurentien
•	 Matricis Informatique
•	 Mauvalin inc.
•	 McCarthy Tetrault LLP
•	 McKeil Marine Ltd
•	 Mckinsey & compagnie
•	 MDN inc
•	 Mécanicad inc.
•	 Mecfor Inc
•	 Méga centre Kubota
•	 MegaDome/Industries Harnois Inc.
•	 Meq
•	 Mercedes-Benz de Québec
•	 Mesi
•	 Métal Sartigan Inc
•	 Métaux Black Rock
•	 Met-Chem Canada Inc.
•	 Millénium
•	 Miller Thomson
•	 Minalliance
•	 Mine Arnaud
•	 Mine Raglan, une compagnie Glencore
•	 Minéraux rares quest "
•	 Mines Alerte- Mining Watch Canada
•	 Mines Aurizon Ltée.
•	 Mines de Fer Champion
•	 Ministère de l'énergie et des 

ressources naturelles
•	 Ministère des Finances et de 

l'Économie - Gouvernement du Québec
•	 Ministere des Relations 

Internationales (MRI)

•	 Ministère des Ressources Naturelles 
et de la Faune

•	 Ministère des Transports du Québec 
(MTQ)

•	 Ministère des transports, édifice  
de la haute-ville 

•	 Ministère du Conseil exécutif
•	 Ministère du développement du Nord 

et des mines
•	 Ministère du Développement Durable, 

de l'Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEP)

•	 Ministère du Développement 
Économique, de l'Innovation et  
de l'Exportation (MDEIE)

•	 Misipawistik Cree Nation  
(Grand Rapids First Nation)

•	 Mobilis Performa inc.
•	 Mobiliz 3D Inc.
•	 Monplannord.com
•	 Montréal International
•	 Moreau
•	 Morin murdoch archambault
•	 Morin Relations Publiques
•	 Morneau
•	 Motion Electric Motor Services 

(Delom services Inc.)
•	 Mouvement desjardins
•	 MRC de la Gatineau
•	 Municipalité de Greenstone
•	 Naococane construction
•	 Naskapi Nation
•	 Nation Crie de Waswanipi
•	 National, cabinet de relations 

publiques
•	 Neilson Inc.
•	 Nemaska development corporation
•	 Nemaska Lithium
•	 New Millennium Iron Corp.
•	 Newalta Corporation
•	 Nimschu-Iskudow
•	 Noble Québec
•	 Nolinor aviation
•	 Nomos Systèmes
•	 Norascon
•	 Norda Stelo
•	 Normand-Beaudry & Associés
•	 Northland Power
•	 Norton Rose Fulbright Canada
•	 Nortrax Québec incorporé
•	 Nyrstar MC Langlois
•	 Oceanic Iron Ore
•	 Octane stratégies
•	 OHL CONSTRUCTION CANADA
•	 Oliver, Wyman Limitée
•	 Omnia Technologies
•	 Omnifab
•	 Opron Construction Inc.
•	 OptiTest Inc.
•	 Orange biofuels
•	 Orizon Mobile
•	 Osler, hoskin & harcourt llp
•	 Oujé-Bougoumou
•	 Outland Camps inc.
•	 Pam Industries Inc
•	 Panduit Canada
•	 Paradigme Affaires publiques
•	 Paradigme/49e Parallèle
•	 Pardiac consultation
•	 Parta Dialogue Inc.
•	 Pascan
•	 Patners in performance USA inc.
•	 Paul f. wilkinson & associates inc.
•	 Pavage wemindji
•	 PCA Gestion des ressources 

humaines inc.
•	 Pêcherie Uapan
•	 Peintures Prolux Inc.
•	 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
•	 Pesca environnement
•	 Pétroles Crevier Inc
•	 Pétrolia
•	 Pétrolière impériale
•	 Petro-Nav inc.
•	 Petronor inc.
•	 Place aux jeunes en région
•	 Plafolift Inc.
•	 Plomberie Charbonneau Inc
•	 Plomberie Pierre Poulin Inc.
•	 Pomerleau Inc
•	 Pomerleau Incorporé
•	 Port de sept-îles
•	 Port de valleyfield
•	 Port saguenay
•	 Portail Constructo
•	 Portes Lambton
•	 Premier Gold Mines
•	 Premier Tech 
•	 PricewaterhouseCoopers
•	 Pro Métal Plus inc
•	 Pro-Ab Équipements (2003) Inc - 

Méga Centre Kubota
•	 Produits BCM Ltée
•	 Produits forestiers résolu
•	 Progesys
•	 Projexco Inc.
•	 Prométal Plus 
•	 Promotion saguenay
•	 QISARUATSIAQ Construction
•	 QSL
•	 Quadra
•	 Quantis Canada
•	 Québec International
•	 Rail Cantech
•	 Raymond Chabot Grand Thornton 

(RCGT)
•	 Recherches amérindiennes au Québec
•	 Recruitment & International Mobility
•	 Recyc-Québec
•	 Redevances aurifères osisko ltée
•	 Régime des Bénéfices Autochtone
•	 Relais Expert-Conseil
•	 Renald Côté 2007 Inc. (RCI)
•	 Représentation de l'état de bavière 

au Québec
•	 Res Canada
•	 Réseau ConstruNet
•	 Réseau des ingénieurs du Québec
•	 Ressources Abitex Inc.
•	 Ressources falco
•	 Ressources Metanor Inc

•	 Ressources Québec
•	 Ressources sirios inc.
•	 RG Solution
•	 Richard Poirier et Frères  

Électriques Ltée
•	 Rio Tinto Fer et Titane
•	 Robinson Sheppard Shapiro
•	 Roche limité groupe conseil
•	 Royal Nickel Corporation
•	 RTA Alesa
•	 S. Huot inc.
•	 Sadc côte-nord
•	 SADC région Matane
•	 Sanexen Services Environnementaux
•	 Schneider Electric
•	 Scierie Opiticiwan
•	 Secrétariat au Plan Nord
•	 Secrétariat aux alliances 

économiques Nation-Crie  
Abitibi-Temiscamingue

•	 Sema inc.
•	 SEMAFO inc.
•	 Seneca
•	 Services exp.
•	 Services Ferroviaires CANAC Inc.
•	 Services Nolitrex Inc
•	 Services Techniques DCE inc.
•	 Shepell.fgi
•	 SIDEX s.e.c.
•	 Siemens Canada
•	 Sintra Inc.
•	 SIRIUS Conseils Inc.
•	 SNC Lavalin
•	 Société conseil Jean A. Guérin Inc
•	 Société de Développement 

Économique Uashat mak Mani-
utenam (SDEUM)

•	 Société d'expansion de Baie-Comeau
•	 Société du Développement nordique
•	 Société du parc industriel et portuaire 

de bécancour
•	 Société du Plan Nord
•	 Société du port ferroviaire de  

Baie-Comeau hauterive
•	 Société en Commandite Strongco
•	 Société Makivik
•	 Somavrac inc.
•	 SOQUEM INC.
•	 Soucy industriel
•	 Soutex
•	 Stantec
•	 Stavibel
•	 Stein monast s.e.n.c.r.l avocats
•	 Stelbec- Formatech
•	 St-Gelais Montminy + Associés 

Architectes
•	 STI Maintenance
•	 STIQ
•	 Stolt LNGaz inc
•	 Stornoway diamonds
•	 Strategia conseil
•	 Stratégie d'établissement durable 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
•	 Sumitomo Canada
•	 Suncor énergie
•	 Supermétal
•	 Systèmes Urbains Inc.
•	 Systemex industries
•	 T&b
•	 Tact-Intelligence conseil
•	 Tam Tam/TBWA
•	 Tata Steel Mineral Canada
•	 TBC Constructions
•	 TEC Canada
•	 Tegara technologies inc.
•	 Telecon inc.
•	 TELUS
•	 Tembec
•	 Tessier limitée
•	 Tessier Ltée ( Filiale du Groupe 

Desgagnés)
•	 Tetra Tech industries
•	 Texel inc.
•	 The Crees of the Waskaganish 

First Nation
•	 Thomas & Betts Ltée
•	 Toromont CAT
•	 Trac-World
•	 TransAlta
•	 Transcol
•	 Transfert environnement et société
•	 Transport Bessette et Boudreau
•	 TRANSPORT C.M.P.
•	 Transport Ferroviaire Tshiuetin
•	 Transport Millette
•	 Transport Robert
•	 Transport Savard 
•	 Transport Trimac
•	 Transports Canada
•	 Tugliq énergie
•	 Université du québec en  

abitibi-témiscamingue
•	 Université Laval
•	 Université McGill
•	 Veolia ES Canada Services 

industriels Inc.
•	 Veolia Water Technologies Canada
•	 Vicwest Inc.
•	 Ville de Baie-Comeau
•	 Ville de Chapais
•	 Ville de Chibougamau
•	 Ville de chisasibi
•	 Ville de Fermont
•	 Ville de Forestville
•	 Ville de Kuujjuaq
•	 Ville de Rouyn-Noranda
•	 Ville de Sept-Îles
•	 Ville de Val-d'Or
•	 Vinci aviation
•	 Wajax
•	 WASKA RESSOURCES
•	 Weir Canada Inc.
•	 WESA Envir-Eau
•	 Westlund
•	 Williams Scotsman du Canada, Inc.
•	 Wolseley canada
•	 WSP Canada
•	 Youdin Geomatics

Depuis 2012, plus de 2000 participants ont assisté  
à ce rendez-vous incontournable provenant d’organisations telles que :



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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

10e édition 

Objectif Nord

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 4 août et 1er septembre 
2016 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 la veille 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. **Notez que le mode de paiement 
par chèque n’est plus disponible à compter des 40 jours précédant 
l’événement **. Si vous procédez à l’inscription avant cette période 
de 40 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre 
la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC 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 Westin Montréal, 270 rue Saint-Antoine Ouest,  
Montréal, Qc, H2Y 0A3

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

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Stratégie maritime - 4e édition
Stimuler le financement et les investissements

NOV.
8

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

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

*Pour bénéficier des prix promotionnels, mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

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

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

SEPT.
28

SEPT.
27

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 1er sept

Conférence   995 $   795 $

Atelier A  + 495 $  + 395 $

PRIX SECTEUR PUBLIC

SEPT.
28

SEPT.
27

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 4 août Du 5 août au 1er sept.

Conférence   1295 $   895 $   1095 $

Atelier A  + 495 $  + 445 $  + 495 $

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 3 personnes rabais de 15 % 
4 ou 5 personnes rabais de 20 %
6 personnes et +  rabais de 25 %
Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.


