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les minières au programme :

Réseautez et développez des relations 
d'affaires stratégiques afin de profiter des 
retombées économiques escomptées.

2100 Nombre de participants ayant assisté 
à nos événements Objectif Nord 
(rendez-vous, conférences, missions)

Jusqu’à550$ de rabaisavant le  15 août 2013

Après une année d’incertitudes politiques et économiques, 
les minières sont-elles plus optimistes pour l’avenir ? 
Quelles sont leurs priorités ? Comment entrevoient-elles 
l’impact de la réforme de la Loi sur les mines ? Comment 
relèveront-elles l’important défi du financement ? Quelles 
sont les plus grandes préoccupations actuellement sur le 
territoire nordique ? Voilà quelques-unes des questions qui 
seront abordées le 16 octobre prochain.

Cet événement est une occasion exceptionnelle de prendre le 
pouls et d’échanger avec de nombreux joueurs clés qui se 
trouvent sur le terrain, au nord du 49e parallèle. 

Plusieurs nouveaux projets pourraient être lancés au 
cours des prochaines années sur ce territoire, et selon le 
gouvernement du Québec, le développement de ces seuls 
projets engendrera à long terme des investissements de 
8,24 milliards de dollars et créera 11 000 emplois durant 
la construction, créant près de 4 000 emplois par an tout au 
long de l’exploitation. 

Nous espérons que vous serez des nôtres lors de ce rendez-
vous incontournable. 

Inscrivez dès maintenant les 16 et 17 octobre à votre agenda !

 

Diane Arseneau, LL.B., MBA
Directrice, Événements Les Affaires
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Pour plus d’information ou pour vous inscrire :   
www.lesaffaires.com/conferenceobjectifnord ou 514 392-4298

8 h 15  Accueil des participants

8 h 45  Mot d'ouverture  
rené vézina
Chroniqueur et blogueur
leS AFFAireS 

9 h 00  AllOCUTION SPÉCIAlE 
Le Secrétariat au développement nordique du 
Québec en action

bernard lauzon
Secrétaire général 
SecrétAriAt Au déveloPPeMent nordique

« L’un des aspects les plus importants, c’est de désenclaver 
le nord et de mettre en place les infrastructures qui 
permettront de rapprocher les sites miniers des lieux 
traditionnels de transport et de transformation. Ce sera 
d’ailleurs un des mandats du Secrétariat au développement 
nordique. »
Source : Martine Ouellet, Conférence « Objectif Nord », avril 2013

• Quelles sont les priorités du Secrétariat au développement 
nordique ?

• Quelle est sa structure de travail ?

• Quel est son cadre financier ?

9 h 30   TABlE RONDE
La réforme de la Loi sur les mines : quels sont 
les impacts attendus pour les différentes 
parties prenantes ?

jean-Philippe buteau
Associé
norton roSe FulbriGHt cAnAdA

jean-Marc lulin
Président et chef de la direction
AZiMut exPlorAtion 

lise Pelletier
Mairesse
ville de FerMont 

éric tetrault
Directeur, communications et affaires publiques
ArcelorMittAl

Animée par : rené vézina, Chroniqueur et blogueur, leS AFFAireS

En mai dernier, Martine Ouellet a annoncé les grandes 
lignes du projet de loi sur les mines, qui touche de nombreux 
joueurs de l’industrie.

• Quelles sont les réactions des différentes parties 
prenantes quant à leurs attentes, et devant la réforme 
proposée par le gouvernement ? 

• Quels seront les impacts pour les minières et les 
investisseurs ?

• La transformation des matières premières : souhaitable  
et réalisable ?

• La répartition des pouvoirs est-elle équitable ?

10 h 30   Pause réseautage

10 h 50   ÉTUDE DE CAS
Quelles sont les options de financement pour  
la réalisation d’un projet minier ? 

jean rainville
Président et chef de la direction 
MétAux blAcKrocK 

Métaux BlackRock est une société dont le projet minier est 
situé à environ 60 km de Chibougamau. Ce projet  consiste 
au développement et à la construction d’une mine à ciel 
ouvert pour l’extraction de minerai de fer et de vanadium. 
Elle compte produire annuellement quelque 3 millions de 
tonnes de concentré de fer et vanadium.  Le projet nécessitera 
un investissement d’environ 850 millions de dollars.  

• Quelle a été sa stratégie de financement ?

• Quels ont été les principaux défis rencontrés par les 
minières dans leur recherche de financement ?

• Quelles sont les attentes des investisseurs dans la 
conjoncture économique incertaine ?

11 h 25   PRÉSENTATION
Équation Nord : enjeux et défis des occasions 
d’affaires au Nord du Québec

Allocution présentée par :
Michel K. landry,
Associé, Conseils financiers
Leader national – Produits forestiers et papier
Leader national – Initiative du Plan Nord
deloitte

12 h 00   Dîner réseautage

13 h 30   ÉTUDE DE CAS
Le transport ferroviaire : un enjeu de taille  
pour les minières du Québec 

dean journeaux
Président et chef de la direction
neW MilleniuM iron
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rajesh Sharma
Chef de la direction et directeur général
tAtA Steel MinerAlS cAnAdA 

éric tremblay
Directeur général et chef de l’exploitation
trAnSPort FerroviAire tSHiuetin

jeff Hussey
Vice-Président des communications corporatives
MineS de Fer cHAMPion liMitée

Animée par :
jean clerk
Avocat
robinSon SHePPArd SHAPiro

« […] Le prochain projet prioritaire, c’est la question du 
chemin de fer. Il faut un lien ferroviaire vers le nord. Sa mise 
en place doit être prévisible et son utilisation accessible.  
Ce sera l’épine dorsale du développement nordique. »
Source : Martine Ouellet, Conférence « Objectif Nord », avril 2013

• Quels sont les enjeux du transport ferroviaire entre la 
fosse du Labrador et les ports du fleuve Saint-Laurent ?

• Quelle est l’estimation des besoins en terme de volume  
à transporter ?

• Quelles sont les infrastructures routières, portuaires et 
ferroviaires disponibles ? Sont-elles suffisantes ? Quelles 
contraintes présentent-elles ? Quelles sont les solutions  
à envisager pour les surmonter ?

• Quels partenariats pourraient être noués entre les 
différents acteurs ?

• Quel modèle d’affaires permettra la réalisation de 
nouvelles infrastructures ferroviaires ?

14 h 30   ÉTUDE DE CAS
Les camps éloignés : surmonter les enjeux  
sur les plans humain et logistique

Annie desrosiers
Directrice en développement durable et relation  
avec les communautés
cliFFS nAturAl reSourceS

• Quels sont les enjeux humains, matériels et logistiques 
lors de l’implantation d’un camp ?

• Quels sont les défis de l’évaluation du processus d’obtention 
de permis pour l’implantation d’un nouveau camp ?

• Comment intégrer le développement durable dans la 
gestion d’un camp éloigné ?

• Quels sont les facteurs de réussite en ce qui concerne la 
bonne gestion des matières résiduelles domestiques ?

• Quelles sont les obligations liées à la restauration des 
sites miniers exploités ?

15 h 00   Pause réseautage

15 h 20   PRÉSENTATION SPÉCIAlE
Le Nord de L’Ontario : découvrez les occasions 
d’affaires qui vous attendent

renald beaulieu
Maire
MuniciPAlité de GreenStone

cynthia le Sueur-Aquin
Présidente et chef de la direction
lAurion MinerAl exPlorAtion

ovide Mercredi
Porte-parole pour le traité 1-11 et conseiller
MiSiPAWiStiK cree nAtion (GrAnd rAPidS FirSt nAtion)

Stephen McGibbon
Executive Vice-President Corporate & Project Development
PreMier Gold MineS

Guylene levesque
Agente du développement du Nord
MiniStÈre du déveloPPeMent du nord et deS MineS

Situé à 500 km au nord de Thunder Bay, le Cercle de 
feu représente une des occasions de mise en valeur des 
minéraux les plus prometteuses en Ontario depuis près  
d’un siècle. La valeur des gisements est estimée entre  
30 à 50 millions de dollars.

Les investissements réalisés dans le secteur minier en 
Ontario ont dépassé le milliard de dollars en 2012, stimulant 
ainsi l’activité économique de la province et créant des emplois. 

Découvrez les occasions d’affaires qui s’offriront à vous au 
cours des prochains mois dans la région de Greenstone,  
la porte d’entrée du Cercle de feu et dans cette région à  
fort potentiel d’affaires qu’on nomme The Ring of Fire.

• Quels sont les enjeux liés aux communautés autochtones 
locales ?

• Quelles sont les infrastructures présentes et à venir ?

• Ayez une vision stratégique des besoins et des projets  
en développement.

16 h 45   Mot de clôture et fin de la  
journée conférence



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.

ATElIERS PRATIqUES | jeudi 17 octobre 2013
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8 h 30  Accueil des participants

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

Le développement nordique exige qu’on en comprenne les tenants et 
les aboutissants, les défis, et surtout, qu’on sache saisir les occasions 
d’affaires. Comment s’y préparer ? Quel partenariat conclure ? Quelles 
conditions doit-on satisfaire pour s’assurer que les projets seront 
rentables ?

Plusieurs sujets seront abordés :

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

• Comment bien préparer son entreprise à saisir les opportunités 
créées par ces perspectives de développement?

• Quelles sont les attentes des entrepreneurs en ce qui concerne  
les gestionnaires de projets publics et privés ?

• Comment développer des stratégies et des outils performants  
pour que les entreprises et les travailleurs de ces régions profitent 
au maximum de la réalisation des travaux majeurs sur le territoire 
du Grand-Nord ?

9 h 00   ATElIER A
Évaluations environnementales : faites des 
choix stratégiques pour faire approuver vos 
projets dans le Nord-du-Québec

Suzann Méthot
Directrice régionale - Québec
initiAtive boréAle cAnAdienne

Depuis déjà plus de 60 ans, l’industrie minière représente une part 
majeure du développement du Nord-du-Québec. La croissance et la 
diversité des activités minières exigent les meilleures pratiques pour 
s’assurer de l’adhésion des communautés d’accueil de la protection de 
l’environnement et pour sécuriser les investissements. Contrairement 
aux projets de développement qui seront désormais soumis à une 
évaluation environnementale, la Loi sur les mines du Québec ne prévoit ni 
évaluations environnementales ni consultations préalables à l’exploration 
minière. Les provinces de l’Ontario et du Labrador ont modernisé les 
lois qui régissent le secteur minier, qui favorisent maintenant un tel 
encadrement en amont des activités d’exploration minière et qui offrent 
aux prospecteurs une meilleure position pour attirer et sécuriser les 
investissements.

Cet atelier vous permettra d’explorer les processus et les pratiques  
en exploration minière chez nos voisins, tant dans l’Est que dans  
l’Ouest du Canada.

Plusieurs sujets seront abordés :

• Comment l’exploration minière est-elle régie en Ontario et au 
Labrador ?

• Quels avantages l’industrie tire-t-elle d’une structure de permis ?

• Comprendre et retenir le cadre législatif en matière d’autorisation  
des projets au Québec, par rapport à celui des autres provinces ;

• Comment planifier les processus en matière d’évaluation 
environnementale et de consultation avec les collectivités locales ?

• Quels sont les délais associés à ces étapes sur le plan administratif  
et en matière de réglementation ?

• Comment uniformiser les politiques d’une province à l’autre ?

• L’harmonisation des meilleures pratiques du Québec à celles 
encadrées par les politiques d’exploration dans le Nord de l’Ontario 
et au Labrador contribuerait-elle à améliorer la performance 
environnementale, sociale et économique de l’industrie de 
l’exploration minière québécoise ?

Deux intervenants des autorités de réglementation du secteur minier de 
l’Ontario et du Labrador seront présents pour échanger avec vous.

13 h 00   ATElIER B

16 h 00  Fin des ateliers

Comment bâtir des partenariats d’affaires 
gagnants sur le territoire nordique ?

renault-François lortie
Associé, services-conseils, Leader –  
Initiative Développement Nordique
KPMG - Secor

12 h 00 dîner réseautage pour les participants 
inscrits à la journée complète

« Super organisation pour 
l’événement. Meilleure 
compréhension. Nouveaux  
contacts. Tout était parfait ! »
Jonathan Martel, Project Manager,  
GOLDER CONSTRUCTION – participant  
de la conférence Plan Nord 2012



ModAlitéS d’inScriPtion
Les rabais sur l'inscription sont valides jusqu’au 15 août 2013 et 12 septembre 2013 
inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 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, Master Card ou Amex. Veuillez 
faire parvenir votre chèque à l’ordre de Médias Transcontinental SENC A/S Amélie 
Leduc-Dauphinais en indiquant le code de conférence 3011 à l’adresse : 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 24e étage à Montréal (Québec) H3B 4X9.

une Politique d’AnnulAtion Flexible
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@transcontinental.ca au plus tard dix (10) 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 à l'Hôtel Hyatt Regency, 1255 Jeanne-Mance, Montréal 
(Québec) H5B 1E5.

PArticiPAnt 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’œuvre.

CONTACTEz-NOUS : 
: 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

INSCRIVEz-VOUS EN lIGNE :
lesaffaires.com/conferenceobjectifnord

INVITEz VOS COllèGUES  
ET PROfITEz DE RABAIS  
AVANTAGEUx !
2 ou 3 personnes > 15%
4 ou 5 personnes > 20%
Groupe de 6 personnes et plus > 25%
rabais applicables sur les prix réguliers

www.lesaffaires.com/conferenceobjectifnord

cet événeMent S’AdreSSe Aux :
Présidents, Vice-présidents, Directeurs, opérations, 
développement des affaires, ventes, affaires corporatives,  
affaires publiques, environnement, développement durable, 
responsabilité sociale, finance.

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

Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case :  

MODE DE PAIEMENT

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le 
code de conférence 3011 sur votre chèque)  

 Facturez-moi S.v.P.           visa           Master card          Amex 

no de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

nom : 

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse : 

ville :

Province : code postal :

téléphone : 

Adresse électronique :

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus 
individuellement, ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la 
conférence

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit 
exonérée de ces taxes. 
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402 
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115
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