


À l’occasion de cette cinquième mission commerciale dans le nord du Québec, les 
Événements Les Affaires sont heureux de vous ouvrir les portes d'importantes 
entreprises de l'Abitibi et de la Côte-Nord. 
 

Dans un contexte de relance d’un Plan Nord bonifié et en raison d’un climat de 
confiance renouvelé, nous vous proposons trois jours de découvertes et de rencontres 
avec des acteurs clés du développement de ces régions. 
 

En Abitibi, nous visiterons notamment le projet Dumont de l'entreprise Royal Nickel, 
un projet de 1,2 milliard de dollars dont la phase de construction commencera 
bientôt. L'entreprise prévoit le début de l'exploitation en 2016. Nous visiterons 
également la scierie Tecolam de Val-d'Or, une usine en forte croissance à la fine pointe 
de la technologie qui se spécialise dans la fabrication sur mesure de poutres et de 
colonnes en bois lamellé-collé. 
 

Sur la Côte-Nord, nous visiterons l'aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, où d'importants 
projets d'optimisation sont prévus et où un important projet de fabrication de 
composantes pour batteries pour voitures électriques est en développement. 
 

Cette mission vous permettra d'en apprendre davantage sur les projets de réfection 
des centrales électriques d'Hydro-Québec et sur les importants travaux de voirie 
prévus sur les routes 138 et 389 par le ministère des Transports du Québec.  
 

La mission commerciale réunira une trentaine d'entrepreneurs venus comme vous 
explorer ces régions. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle en matière de découvertes 
et de réseautage.  
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi les hôtes privilégiés de cette 
mission exceptionnelle.  
 
 
 
Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projets - contenu 

 

Objectifs de la mission commerciale : 

 

 Vous ouvrir les portes d'importantes entreprises 
du secteur des ressources naturelles afin de vous 
faire découvrir leurs projets et leurs besoins ;  

 Susciter des rencontres avec des gens d'affaires 
de ces régions afin de vous positionner pour 
d'éventuelles offres de services ;  

 Vous permettre de rencontrer les acteurs clés qui 
œuvrent au développement de l'Abitibi et de la 
Côte-Nord, tant sur le plan économique, social et 
environnemental, que technique et 
organisationnel ; 

 Explorer les industries de la forêt et des mines 
qui représentent l’avenir du développement du 
Nord-du-Québec 

 Rencontrer une trentaine de dirigeants 
d’entreprise avec lesquels des partenariats 
d'affaires pourraient émerger.  



Tarif de 6 400 $ : 

Ce tarif tout inclus comprend : 
 
 L’avion nolisé pour les trois jours 
 L’hébergement pour les deux nuits 
 Les transports terrestres 
 Les visites guidées 
 Les cocktails et activités réseautage 
 Tous les repas 

 
 

*Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus. 
Critères d’admissibilité : Cette mission est réservée 
exclusivement aux dirigeants d’entreprises qui souhaitent 
rencontrer les acteurs clés  de ces régionsé. 

 

Baie-Comeau 

Val-d'Or 

Launay 

Montréal 

Amos 



 

Mercredi 15 octobre 2014 
 
 

Vol : Montréal  Amos 

• Visite du projet Dumont de la compagnie 
Royal Nickel (Amos et Launay) 

• Activité de réseautage et présentation des 
politiques d'achats de l'entreprise et 
rencontre avec monsieur Rémi Gilbert, maire 
de la municipalité de Launay (Launay) 

• Dîner réseautage avec des acteurs du 
développement économique local et 
rencontre avec monsieur Ulrick Chérubin, 
maire de la Ville d'Amos (Amos) 

Transport par autobus vers Val-d'Or 

• Visite de la scierie Tecolam (Val-d'Or) 

• Présentation de la région de Val-d'Or et des 
occasions d'affaires par la Corporation de 
développement économique industriel de 
Val-d'Or 

• Cocktail réseautage et souper avec les 
membres de la communauté d’affaires de 
Val-d'Or 

Nuitée à Val-d’Or 

 

Jeudi 16 octobre 2014 
 
 
• Visite du Centre de transit minier nordique 

de Val-d'Or (CTMN) 

Vol : Val-d’Or  Baie-Comeau 

• Dîner réseautage avec des acteurs du 
développement économique local ; 
présentations de la région et des occasions 
d'affaires par Innovation et développement 
Manicouagan (CLD) 

• Visite de l'aluminerie Alcoa de Baie-Comeau 

• Cocktail dînatoire avec la communauté 
d’affaires de Baie-Comeau et rencontre avec 
monsieur Claude Martel, maire de la ville de 
Baie-Comeau 

Nuitée à Baie-Comeau 

 

 

 

 

 
 

 
Vendredi 17 octobre 2014 

 
 
• Déjeuner réseautage avec Hydro-Québec et 

présentation des projets de réfection des 
centrales hydroélectriques de la Côte-Nord 

• Visite d'entreprises (Baie-Comeau) 

– Fransi Construction 
– Roberge Industries 

• Dîner réseautage avec le Ministère des 
Transports et présentation des projets de 
réfection des routes 138 et 389. 

• Visite d'entreprises (Baie-Comeau) 

– Cargill 
– Groupe-conseil TDA 

Vol : Baie-Comeau  Montréal 

 
 



Royal Nickel Corporation (Projet Dumont à Launay) 
 
Le projet de près de 1,2 milliard de dollars est situé à Launay, près de la 
ville d'Amos. Les travaux de construction commenceront incessamment, 
et le nombre d'emplois créés sera de 1 300 environ. La mine produira du 
nickel pendant plus de 30 ans et 560 personnes travailleront à son 
exploitation, qui est prévue pour l'année 2016. Le minerai sera traité et 
transformé en un concentré de nickel à haute teneur. Une fois en 
exploitation, ce projet minier occupera le cinquième rang parmi les plus 
grandes mines de sulfures de nickel du monde.  
 
Le nickel entre notamment dans la fabrication d'appareils ménagers, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'automobiles, d'équipements 
médicaux, de dispositifs de chauffage et de l'acier inoxydable, des 
équipements en forte demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecolam 
 
Tecolam est un fabricant reconnu de poutres et colonnes de bois lamellé-
collé droites et courbes au Québec. Depuis 2011, l'entreprise fournit des 
matériaux qui respectent différentes normes de construction pour des 
projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, industriels, récréatifs, 
agricoles, y compris des écuries et des ponts routiers. 
 
La nouvelle réglementation de la Régie du bâtiment du Québec, qui 
autorise depuis 2013 la construction de bâtiments de six étages, constitue 
une occasion intéressante de mise en valeur de ces nouveaux matériaux 
issus de la 2e et 3e transformation du bois. 
 
 

Lieux visités 



Centre de transit minier nordique de Val-d'Or  
 
Ce centre répond aux besoins de transport aérien et de logistique des 
entreprises minières et de leurs fournisseurs dans le Grand-Nord 
canadien. Le centre dessert notamment les sites miniers de Baffinland 
(Agnico-Eagle) et de Raglan (Glencore) depuis Val-d'Or.  
  
Grâce à sa situation géographique stratégique, à la croisée de nombreuses 
voies d’importance, tant routières, ferroviaires qu’aériennes, le centre 
répond efficacement aux besoins du transit minier tant en matière de 
transport d’équipements, que de capacité d’embarquement. Le Centre 
utilise une ancienne piste des Forces armées canadiennes, ce qui lui 
permet d'accueillir de gros porteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcoa Aluminerie de Baie-Comeau   

  

L’Aluminerie de Baie-Comeau possède une capacité annuelle de 
production de quelque 400 000 tonnes métriques d’aluminium. Propriété 
d’Alcoa depuis 2000, l’usine a été construite, puis agrandie à quatre 
reprises de 1957 à 1991. L’usine est l’employeur le plus important de Baie-
Comeau. On y produit des lingots-T, des plaques, des billettes et des tiges. 
Elle fait partie de Alcoa Canada Groupe Produits primaires, qui compte 
près de 3 000 employés et dont les activités génèrent des retombées 
économiques de plus de 1,5 milliard de dollars par an au Québec. 

  

En plus de nombreux projets et investissements qui visent à améliorer 
l'efficacité des installations, l'Aluminerie de Baie-Comeau a entamé un 
projet de développement d'une batterie aluminium-air qui agirait comme 
prolongateur d’autonomie pour la batterie primaire de véhicules 
électriques. Ce projet représente un investissement de quelque 40 M$. 



Cargill 
 
L'entreprise Cargill achète et vend des grains, des oléagineux et des 
cultures spéciales à travers le Canada et les marchés mondiaux. Cargill 
possède des installations de manutention intérieure, des terminaux 
d'exportation et des bureaux d'expédition/marchandisage. Les 
installations du port de céréales et d'oléagineux de Cargill à Baie Comeau 
permettent de manutentionner d'importantes quantités de grain tout au 
long de l'année. L'élévateur à grain de Baie-Comeau est l'un des plus gros 
en Amérique du Nord et peut contenir  440 000 tonnes métriques de 
grains. 

 

 

 

 

 

Fransi Construction 

  

L’entreprise Fransi s’impose comme un intervenant majeur dans les 
projets qui touchent à la mécanique de chantier et aux travaux de 
structure : que ce soit pour la fabrication de composantes, leur installation 
ou encore leur modification. Avec ses équipements complets à la fine 
pointe, l'entreprise peut offrir performance et fiabilité autant dans le 
domaine de l’usinage et de la fabrication, que dans celui de la construction 
et de la vente de métaux.  

 

Groupe-conseil TDA 

 

Premier bureau de génie-conseil en Côte-Nord, traditionnellement 
identifié aux travaux de génie municipal et à la construction d'édifices du 
domaine public et parapublic, Groupe-conseil TDA a entrepris un virage 
vers le domaine industriel et hydroélectrique. Cela lui a permis de 
diversifier son expertise et de se maintenir comme chef de file en Côte-
Nord. La clientèle provient des secteurs du domaine municipal, industriel, 
institutionnel, commercial, gouvernemental, des sociétés d’état, ainsi que 
de divers conseils de bande. 

 

 

Roberge Industries 

 

Véritable référence dans l’Est et le Nord du Québec, le Groupe FCN se 
spécialise dans les domaines de la mécanique du bâtiment, de la 
tuyauterie industrielle, de la fabrication & transformation de métal en 
feuilles, ainsi que la planification et réalisation de projet en électricité. 
L'offre de services va de la conception de projets clé en main réalisés par 
une équipe d’ingénieurs et de techniciens chevronnés, jusqu’à la 
maintenance des équipements. 



Amos  
 
Amos est située au centre de la région de l’Abitibi et est un point de 
transit entre Montréal et le Nord-du-Québec. En bordure de la route 
Transcanadienne 117, considérée comme le meilleur trajet terrestre 
reliant l’Est et l’Ouest du Canada, la ville est desservie par une ligne de 
chemin de fer du Canadien National, permettant ainsi aux industries 
l’accès aux grands marchés d’Amérique du Nord. Amos  a un profil 
économique diversifié. Grâce à ses 14 000 habitants, la ville compte sur 
une économie basée principalement sur les activités agricoles, forestières 
et minières. 
 
Baie-Comeau 
 
Baie-Comeau est située à 400 km au nord-est de Québec. Elle compte plus 
de 22 404 habitants, et si l’on englobe les villages voisins, ce chiffre atteint 
près de 30 000 habitants. Que ce soit pour son port de mer en eau 
profonde accessible tout au long de l’année ou pour son accès aux 
ressources forestières, hydrauliques et minières du Nord-Est canadien, 
Baie-Comeau s’est forgé une place qui a incité plusieurs géants mondiaux 
à s’y établir : Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, Hydro-Québec, Produits 
forestiers Résolu et Cargill. 
 
Son économie fondée sur l’exploitation des ressources naturelles, et la 
Municipalité de Baie-Comeau se concentre sur six filières industrielles, soit 
la foresterie, la métallurgie, l’énergie, les mines et les produits miniers, le 
secteur bioalimentaire et le tourisme. 

Launay 
 
Launay se trouve à 40 km environ à l'ouest de d'Amos. Elle compte 
quelque 230 habitants. La compagnie Royal Nickel y développe le projet 
Dumont, une mine à ciel ouvert. Ce projet contribuera à développer de 
façon importante cette collectivité. La phase de construction de la mine 
devrait commencer à la fin de l'année 2014 et durera deux ans. 
 
Val-d'Or 
 
Cette ville industrielle et minière compte près de 32 000 habitants. Elle est 
la deuxième ville en importance de l'Abitibi-Témiscamingue, après Rouyn-
Noranda. 
 
Située près de la faille de Cadillac, la ville est très riche en gisements d’or, 
de cuivre, de zinc, de nickel et d’autres métaux non ferreux. Les 
travailleurs de la région ont acquis une reconnaissance mondiale dans les 
domaines de la géologie et de l’ingénierie minière. La ville est confrontée à 
des défis importants, notamment en matière d’acceptabilité sociale de 
certains gisements à ciel ouvert et du traitement de forts volumes de 
minerais.  

Villes visitées 



Témoignages de participants des Missions antérieures : 

« Le plus grand bénéfice de la mission est le réseautage avec des 
décideurs et gens d'affaires locaux de tous les types. Les visites de 
sites étaient de très grande qualité. Ce voyage a permis de 

constater le réel potentiel économique dans le nord. » 
— Luc Poirier, Directeur Développement Comptes majeurs 

industriels, Lumen inc. 
 

« J’ai vraiment apprécié l’expérience, très enrichissant sur le plan 

des affaires et personnel. » 
— Pierre Desgagnés, Directeur général, Tessier ltée 

 
 

« J’ai eu l’opportunité de faire plusieurs rencontres, toutes très 

enrichissantes, et ce, en peu de temps. Ce fut très productif et 

instructif.  » 
— Annie Allen, CPA, CMA, Présidente, Allen Entrepreneur Général 

 

« Ce fut une expérience fantastique... Tout était très bien organisé 

et la dynamique de groupe incroyable. C’est une opportunité unique 

de découvrir une région, une culture, une communauté... » 
— Roger Gervais, CEO, SDV Logistiques (Canada) inc. 

 
 

« Wow ! Quel voyage, difficile à expliquer en quelques mots… Je 
tiens à vous remercier pour [...] l’établissement de contacts directs 
avec les clients potentiels du Grand Nord qui prennent les 

décisions, chose pas facile à faire de nos jours. » 
— Denis Morin, Directeur location, Centrales                 

thermiques, Servitech 
 

« Cette mission est une formidable amorce au développement de 

nouvelles relations d’affaires. » 
— Marjolaine Castonguay, Présidente, directrice générale,   

PESCA Environnement 
 

« Bien organisé, excellentes rencontres, diversité d’entreprises 

participantes. » 
— Marc Poirier, Président et directeur des opérations,         

Richard Poirier & Frères 
 

« Mission très bien organisée qui permet d’avoir un bon aperçu 

des opportunités ainsi que de la complexité du développement 
d’affaires dans le Grand Nord. [...] La diversité des participants est 
un atout, car elle permet d’échanger librement sur les opportunités 

et de trouver d’éventuelles synergies. » 
— Nicolas Séguier, Président, Aramark Québec inc. 

 



Le journal Les Affaires est un incontournable en ce qui a trait aux enjeux et aux perspectives d’affaires liés aux ressources naturelles : des dîners 
d’affaires, des conférences réunissant des acteurs clés ainsi que du contenu éditorial qui suit de très près ces enjeux. Ces missions sont en lien 
direct avec le mandat du Groupe Les Affaires qui est de stimuler les relations dans les communautés d’affaires et d’accompagner les dirigeants 
dans la croissance de leurs activités. 

Pourquoi participer aux missions commerciales avec les Événements Les Affaires ? 

Pour un aperçu de l’expérience qui vous attend, 
visionnez le vidéo de la première mission  : 

   

  Pour réserver votre place : 

   : 514 392-4298 

   : evenements@tc.tc 

   : www.lesaffaires.com/evenements  


