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Nous avons une invitation hors de l’ordinaire à vous faire : prendre 
part à la prochaine mission Grand Nord organisée par Les Affaires, 
qui nous mènera de Chibougamau jusqu’à la Fosse du Labrador. 

Nous irons à la rencontre de communautés qui affrontent des défis 
particuliers liés à l’exploitation des ressources naturelles. Nous 
serons plongés au cœur d’une activité économique effervescente, 
qui regorge d’occasions d’affaires pour des dirigeants d’entreprise 
comme vous !  

Nous vous proposons trois jours de découvertes au cours desquelles 
vous rencontrerez les acteurs clés du développement de cet 
immense territoire : dirigeants d’entreprise, donneurs d’ordres, élus 
locaux et représentants des communautés autochtones. 

Cette mission rassemblera une trentaine de dirigeant(e)s 
québécois(e)s qui comme vous exercent des activités dans des 
secteurs variés, ce qui vous offrira des occasions uniques de 
réseautage.  

Nous sommes convaincus que cette mission commerciale ouvrira les 
portes à des partenariats profitables.  

Ce serait un plaisir de vous compter parmi les hôtes privilégiés de 
cette mission exceptionnelle. 

OBJECTIFS DE LA MISSION : 

 

 Passer 3 jours au sein d'un groupe de 25 dirigeants 
d’entreprise, avec lesquels des partenariats d'affaires 
pourraient émerger ; 

 

 Rencontrer les acteurs clés qui connaissent le 
développement nordique, tant sur le plan 
économique, social et environnemental, que 
technique et organisationnel ; 

 

 Faciliter les rencontres entre les entrepreneurs du 
sud du Québec et ceux du Nord, afin de mieux 
comprendre les besoins liés aux projets en cours et à 
venir ; 

 

 Découvrir les réalités du Nord, afin de mieux saisir 
comment faire affaire avec les donneurs d’ordres sur 
le territoire ; 

 

 Créer des partenariats d’affaires profitables avec 
d'importantes compagnies minières telles que Tata 
Steel Minerals Canada. 



ITINÉRAIRE EN BREF 
 

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 

 Tous les repas 

 Les réceptions 

 
*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 du 
boom miniers. 

 



      CHIBOUGAMAU 
      10 SEPT. 2013 
 
Vol : Montréal  Chibougamau 
 
Programme : 

 Visite de la Communauté crie d'Oujé-
Bougoumou et rencontre avec Reggie 
Neeposh, chef d’Oujé-Bougoumou.  

 Dîner avec Manon Cyr, mairesse de 
Chibougamau. 

 Visite du fleuron entrepreneurial de 
Chibougamau : Chantiers Chibougamau. 

 Présentation et rencontre avec des 
décideurs des projets miniers :  

– BlackRock (fer, vanadium et titane) 

– Goldcorp (or) 

– Nemaska Lithium (lithium) 

– Stornoway Diamonds (diamants) 

 Cocktail dînatoire 
 
Nuitée à Chibougamau 
 

      MATAGAMI 
      11 SEPT. 2013 
 
Vol : Chibougamau  Matagami 
 
Programme : 

 Tour complet du nouveau site minier 
Bracemac-McLeod, propriété de Xstrata 
Zinc à Matagami, y compris une descente 
sous terre et la visite du concentrateur. 

 Dîner réseautage sur le site de Bracemac-
McLeod en compagnie de monsieur René 
Dubé, maire de Matagami et des dirigeants 
de Xstrata Zinc et de Donner Metals. 

 Présentation sur le développement 
économique de Matagami, porte d'entrée 
de la région de la Baie James. 

 
Vol : Matagami  Schefferville 
 
Soirée et nuitée à Schefferville 
 
 
 
 

      SCHEFFERVILLE 
      12 SEPT. 2013 
 
Programme : 

 Visite du site minier du projet DSO de Tata 
Steel Minerals Canada. 

 Rencontre avec plusieurs des dirigeants 
impliqués dans le projet. 

 Rencontre des représentants de Transport 
Ferroviaire Tshiuetin et d'entrepreneurs 
autochtones. 

 
Vol : Schefferville  Montréal 
 
 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 



CHIBOUGAMAU 
 
En Cri, Chibougamau signifie « lieu de rencontre ». Forte de son passé,  de 
son histoire, de son emplacement géographique et de ses habitants, 
Chibougamau reste un lieu de rencontre magique entre la nature et les 
communautés urbaines, de même qu'entre les communautés cries et les 
autres habitants du territoire de la Baie-James. 
 
Située au nord du Lac-Saint-Jean, Chibougamau compte une population de 
plus de 7 500 habitants, ce qui fait d'elle la ville la plus peuplée du territoire 
Baie-James Eeyou Istchee. 
 
Chibougamau est née des richesses de son sous-sol et son économie a 
longtemps reposé sur l'exploitation des ressources naturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ CRIE D'OUJÉ-BOUGOUMOU 
 
Situé dans le territoire de la Baie James à 45 minutes de Chibougamau, le 
village cri d'Oujé-Bougoumou compte environ 650 habitants. 
 
La communauté a construit un nouveau village sur les rives du lac 
Opémiska, à proximité des territoires traditionnels de trappe. Les 
habitations du village sont construites selon la tradition crie, des 
astchiiugamikw (tipis). Le village a été conçu de manière à intégrer 
plusieurs innovations, notamment un système d'énergie de remplacement 
qui récupère la sciure de bois des scieries de la région pour la convertir en 
énergie en vue d'alimenter tout le village en chauffage et en eau chaude. 
 
 
CHANTIERS CHIBOUGAMAU 
 
Chantiers Chibougamau, fondée en 1961, est une entreprise familiale qui a 
longtemps œuvré dans la production de bois d’œuvre, et qui se démarque 
aujourd’hui en transformant l’essentiel des ressources forestières dont elle 
dispose en bois d’ingénierie, des produits à valeur ajoutée qui maximisent 
la ressource forestière. 
 
Les activités de Chantiers Chibougamau sont concentrées à Chibougamau 
où l’entreprise y emploie plus de 600 personnes, ce qui en fait le plus 
important employeur de toute la région Nord-du-Québec. 
 

DESCRIPTION DES LIEUX VISITÉS 



MATAGAMI 
 
En langue crie, Matagami signifie « rencontre des eaux ». Les 
autochtones utilisaient ce nom pour le lac Matagami, point de rencontre 
des rivières Allard, Bell et Waswanipi. Matagami célèbre cette année son 
50e anniversaire. 
 
Véritable locomotive du développement économique et communautaire, 
l’industrie minière est à l’origine de la naissance et de la croissance de 
Matagami. Au milieu des années 1950, cinq entreprises minières ont uni 
leurs intérêts afin de prospecter la région de Matagami. Une démarche 
fructueuse, car dès 1960, trois mines seront lancées, Lac Matagami, 
Orchan et New Hosco, ce qui a contribué à l’établissement de Matagami. 
 
Au cours de l’hiver 1959, un élément déterminant de l’histoire de la 
région s’ajoute : la route Amos/Matagami. Cette route asphaltée mène 
aujourd’hui jusqu’à Radisson. Elle a permis de briser l’isolement de 
Matagami, puisque la ville n’était jusqu’alors accessible que par 
hydravion. 
 
Aujourd'hui, la minière Xstrata exploite le gisement de la nouvelle mine 
Bracemac-McLeod, qui prend le relais de la mine Persévérance. 
 

SITE MINIER BRACEMAC-MCLEOD, XSTRATA ZINC 
 
La mine de zinc Bracemac-McLeod, près de Matagami, a démarré ses 
activités en 2013. Il s’agit de la 12e mine de zinc ouverte dans la région 
en 50 ans.  
 
Xstrata Zinc Canada contribue à l’économie de la Ville de Matagami 
depuis 50 ans. Au fil des ans, de multiples projets de mines ont vu le jour 
dont le plus récent, la mine Bracemac-McLeod. Cette mine s’inscrit dans 
la continuité de la mine Persévérance dont les activités prendront fin en 
2013. Les employés et la population de Matagami tireront donc parti de 
nos activités minières dans la continuité. 
 
Donner Metals détient un intérêt de 35 % dans le gisement Bracemac-
McLeod. La durée de vie initiale de la mine est de quatre ans. Les 
réserves minières sont de 3,7 millions de tonnes, 9.44 % Zn et 1.22 % Cu. 



SCHEFFERVILLE 
 
Située à la limite nord de la MRC de Caniapiscau, sur le 54e parallèle, 
Schefferville est la première-née des villes du territoire. Fondée en 
1955 pour servir de base à la main-d'œuvre de la Compagnie minière 
IOC, la ville s’est développée au rythme de l’exploitation du fer. 
 
Sa croissance s’est poursuivie jusqu’aux années 1970. En 1982, la 
Compagnie minière IOC cesse ses activités à Schefferville et les centralise 
à Labrador City, entraînant l'exode de la majeure partie de la population. 
 
Aujourd’hui, la région a bon espoir de voir naître de nombreux nouveaux 
projets miniers. 
 
TRANSPORT FERROVIAIRE TSHIUETIN 
 
Tshiuetin signifie « Vent du Nord ». L’expression est bien choisie pour 
une voie ferrée nordique, et souligne aussi l'impact d'une telle entreprise 
pour les communautés autochtones. En effet, c'est tout un vent de 
fraîcheur qui souffle à présent sur la région, puisque pour la première 
fois dans l'histoire du pays, un chemin de fer est détenu et exploité par 
un groupe des Premières Nations. 
 
Transport Ferroviaire Tshiuetin, ce sont 200 kilomètres de voie ferrée qui 
relient Emeril, au Labrador, et Schefferville. Les propriétaires sont les 
trois Nations autochtones suivantes : la communauté Innue de Takuaikan 
Uashat Mak Mani-Utenam, la Nation Naskapie de Kawawachikamach et 
la Nation Innue Matimekush-Lac-John. 

TATA STEEL MINERALS CANADA 
 
Tata Steel Minerals Canada (TSMC), une coentreprise entre Tata Steel, 
une des sociétés sidérurgiques les plus importantes du monde, et NML, 
a commencé l’extraction initiale du minerai de fer à enfournement direct 
commercialisable de son projet DSO (DSO, pour Direct Shipping Ore) en 
septembre 2012. Le gisement présente une teneur d’environ 63 % Fe, 
traité avant expédition dans une installation mobile de concassage et 
criblage à sec. 
 
TSMC est bien positionnée : elle produira 2 millions de tonnes (Mt) de 
fines agglomérées et de superfines en 2013, et 4,2 Mt en 2014. TSMC 
prévoit augmenter la production à 6 Mt en 2015 pour maximiser 
l’utilisation des installations existantes. 
 



Témoignages de participants des Missions Grand Nord d’octobre 2012 et mars 2013 : 

« Bien organisé, excellentes rencontres, diversité d’entreprises participantes. » 
— Marc Poirier, Président et directeur des opérations, Richard Poirier & Frères 

 

« 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 

 

« 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. 

 

« 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. 



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

Pourquoi participer aux missions commerciales avec le journal Les Affaires ? 

 

Le journal Les Affaires est un incontournable en ce qui a trait aux enjeux et aux perspectives d’affaires du Grand Nord : des dîners d’affaires, des 
conférences réunissant des acteurs clés, du contenu éditorial qui suit de très près les enjeux et les retombées du Grand Nord. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Pour réserver votre place : 

   : 514 392-4298 

   : evenements@tc.tc 

   : www.lesaffaires.com/evenements  

http://www.lesaffaires.com/dossier/grand-nord/mission-grand-nord-les-affaires/555139#.UaZOgbKuh5Y

