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Soyez à l’affût des occasions d’affaires au nord du 49e parallèle
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Mentionnez votre 
CODE PROMO WEB  
en vous inscrivant 

pour bénéficier des 
prix promotionnels 

>

Jusqu’à 450 $ de rabais avant le 27 février 2014*
En partenariat avec :

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !
Une activité de réseautage vous permettra de multiplier  

les rencontres et de maximiser les opportunités de partenariats.

5e ÉDITION
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Le développement du nord du Québec, ce sont 20 mines en 
exploitation et près de 35 projets qui sont à diverses phases de leur 
développement. Des projets de plusieurs milliards de dollars qui 
exigent des conditions d’investissement stables à long terme. 

Cependant, que nous réserve l’avenir de la réforme engagée par la  
Loi sur les mines ? Comment les minières entrevoient-elles l’avenir ? 
Comment perçoivent-elles la volatilité des prix des métaux de base ? 
Se préparent-elles à la reprise économique tant attendue des États-
Unis, ou à une forte demande de l’Asie ? 

Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées le 29 avril 
prochain, lors de la cinquième édition de la Grande Conférence  
Les Affaires Objectif Nord. 

Venez rencontrer la ministre des Ressources naturelles, madame 
Martine Ouellet qui fera état des diverses initiatives du gouvernement 
Québec pour appuyer le développement nordique. 

De plus, parce que le financement est le nerf de la guerre dans tout 
projet, il sera particulièrement question de financement avec une 
présentation d’Investissement Québec.

Vous découvrirez aussi ce que des municipalités telles que Baie-
Comeau, Chibougamau et Sept-Îles mettent en place pour attirer des 
projets et pour faciliter l’accueil des entreprises minières et de leurs 
nombreux travailleurs.

Les 29 et 30 avril 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

PS : Cette année, optimisez vos activités de réseautage d’affaires  
en planifiant vos rendez-vous à l’avance au moyen de la plateforme  
de maillage B2B/2GO.

29 AVRIL 2014
Fairmont Château Frontenac, Québec

objectif nord
Soyez à l’affût des occasions d’affaires  
au nord du 49e parallèle

BONNES RAISONS 
DE PARTICIPER :

• Venez entendre les dirigeants  
de sociétés minières, qui nous 
présenteront l’état d’avancement  
de leurs projets et vous feront  
part de leurs besoins à venir

• Faites le point sur les initiatives 
gouvernementales de développement 
du nord et découvrez la vision de trois 
maires de communautés nordiques 
soucieux de faciliter et d’attirer les 
investissements sur leur territoire

• Échangez avec des donneurs d’ordres, 
qui vous expliqueront comment ils 
souhaitent combler leurs besoins 

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

• Développez des relations d’affaires 
stratégiques
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15 h 30 PRÉSENTATION
Les défis de l’approvisionnement énergétique  
en secteur éloigné

 Jean-François Verret 
 Directeur - Stratégie, projets et affaires publiques 
 GLENCORE, MINE RAGLAN

À l’heure où les entreprises cherchent à améliorer leur bilan 
environnemental, voyez comment les gestionnaires de la Mine 
Raglan, qui mène ses activités à l’extrême nord du Québec, 
assureront les futurs approvisionnements énergétiques de 
l’entreprise en combinant le potentiel éolien et le stockage 
d’énergie, une première au Canada.

• Comment assurer la transition du diesel à des énergies 
renouvelables ? 

• Comment répondre aux défis techniques de l’éolien  
en milieu nordique ?

16 h 00 ENTREVUE
L’acceptabilité sociale dans le secteur minier :  
est-ce possible ?

 François Biron 
 Directeur de projet 
 MINE ARNAUD 

 Josée Méthot 
 Présidente-directrice générale 
 ASSOCIATION MINIèRE DU QUÉBEC

 Stéphanie Prévost 
 Directrice générale 
 CORPORATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 DE SEPT-ÎLES

 Paul F. Wilkinson 
 Vice-président senior aux Affaires  
 environnementales et sociales 
 NEW MILLENIUM IRON CORP

Animée par :  
René Vézina, Chroniqueur et blogueur, LES AFFAIRES

L’acceptabilité sociale est désormais une condition 
incontournable pour que se réalisent les nouveaux projets, 
particulièrement dans le secteur minier. Mais contrairement 
à des relevés géologiques ou des procédés d’extraction, 
l’acceptabilité sociale est difficilement mesurable. Les nouveaux 
pouvoirs citoyens sont difficiles à prédire.

Dans ce contexte, voyez comment certains acteurs innovent, 
trouvent des intérêts communs avec les communautés locales 
et créent les conditions propices aux partenariats.

• Sur quelles pratiques novatrices l’industrie devrait-elle miser 
pour favoriser l’acceptabilité sociale des projets ?

• Le secteur minier a-t-il les outils adéquats pour travailler 
efficacement avec les parties prenantes ?

• Est-il possible de générer des retombées locales et de tendre 
vers un développement économique durable ?

17 h 00 Mot de clôture  
 et fin de la journée conférence

13 h 30 POINT DE VUE
Faire des affaires dans le Grand Nord,  
bâtissez des partenariats gagnants

 Martin Provencher 
 Directeur, Mines et métaux 
 IBM CANADA

 Alain Pilotte 
 Vice-président, Initiatives stratégiques 
 LOGISTEC ARRIMAGE

 Luc Poirier 
 Directeur, Développement des comptes majeurs industriels 
 LUMEN

Animé par :  
René Vézina, Chroniqueur et blogueur, LES AFFAIRES

Préparez-vous à saisir les occasions d’affaires liées au 
développement des activités minières au nord du 49e parallèle. 
Découvrez le savoir faire de fournisseurs expérimentés dans 
l’optimisation des procédés, les approvisionnements et les 
équipements électriques auprès de minières du Nord telles 
que Baffinland et Goldcorp. Assurez-vous d’avoir l’information 
en main avant d’entreprendre les actions nécessaires pour 
développer des partenariats gagnants.

• Que faut-il prévoir pour faire des affaires dans le Nord ?
• Quels éléments logistiques doit-on assurer avant d’accomplir 

les projets ?
• Quelles sont les stratégies les plus porteuses auprès des 

grands donneurs d’ordres ?
• Que faut-il prévoir pour optimiser la maintenance des 

équipements en milieu isolé ?
Préparez-vous à faire face aux défis qui vous attendent. 
Inspirez-vous de l’expérience sur le terrain d’entrepreneurs et 
d’entreprises.

14 h 30 PRÉSENTATION
Le projet Renard de Stornoway : en route vers  
la première mine de diamants du Québec

 Patrick Godin, ing. ASC 
 Vice-président et chef de l’exploitation 
 LES DIAMANTS STORNOWAy

Le projet de la première mine de diamants du Québec a franchi 
des étapes cruciales au cours de 2013, grâce à l’implantation 
d’une route d’accès et d’un aérodrome. Stornoway s’active en 
ce moment à assurer son financement, et le projet possède 
tous les autres maillons nécessaires pour amorcer sa 
construction et pour progresser vers l’exploitation planifiée 
dès 2016. Découvrez les stratégies novatrices développées par 
Stornoway qui permettront de mettre en place et de financer 
les infrastructures d’accès nécessaires à l’exploitation de la 
précieuse ressource en milieu isolé.

• Sur quelles bases et comment ont été faits les choix pour la 
production énergétique de ce site éloigné ?

• De quelle façon l’entreprise entend-elle mettre en place un 
système de télécommunications pour maximiser la sécurité ?

• Quels seront les besoins de l’entreprise à la veille de la phase 
de construction des infrastructures minières, qui s’étendra 
sur environ deux ans ?

15 h 00  Pause réseautage



9 h 00  Acceptabilité sociale des projets dans le Grand Nord du Québec :  
 les stratégies à privilégier et celles qu’il faut éviter

 Frédéric Verreault 
 Vice-président et associé  
 TACT-INTELLIGENCE CONSEIL

Les promoteurs qui souhaitent développer de nouveaux projets savent qu’ils doivent dorénavant apporter une attention toute 
particulière aux relations qu’ils entretiennent avec les parties prenantes, les personnes influentes, les partenaires d’affaires et  
les communautés locales. De plus, dans ce domaine, il faut savoir écouter, constamment s’ajuster et faire preuve d’une grande 
souplesse. En outre, les attentes en matière de transparence à l’endroit du promoteur évoluent constamment.

Développez une stratégie porteuse et adaptée aux réalités particulières de votre projet. Cet atelier pratique vous donnera 
l’occasion d’aborder les questions d’importance en matière de relations avec les communautés, de communication avec les 
parties prenantes et de stratégies de consultation publique.

Vous apprendrez à :

• Définir le rôle du promoteur et cerner ses responsabilités dans une démarche d’acceptabilité sociale ;
• Effectuer un diagnostic complet du contexte social, économique, politique et médiatique ;
• Présenter vos projets aux populations locales, aux décideurs et aux organismes gouvernementaux ;
• Utiliser les médias sociaux efficacement afin de communiquer les risques, de mobiliser les parties prenantes et de vous 

assurer l’adhésion des personnes d’influence.
Au moyen de plusieurs exemples pratiques de projets industriels majeurs, vous verrez comment certains promoteurs ont 
fait appel aux animateurs de l’atelier pour réduire les risques et bonifier leur projet. Des représentants de Gaz Métro seront 
d’ailleurs présents pour partager certaines pratiques utilisées récemment dans le cadre du projet de gazoduc sur la Côte-Nord. 
Au cours de cet atelier, vous apprendrez également à établir et à consolider vos rapports avec les parties prenantes, afin de 
créer des conditions propices à la réalisation de vos projets.

Monsieur Verreault détient une connaissance approfondie des enjeux et défis du Nord. Il a d’ailleurs travaillé une dizaine 
d’années pour une importante entreprise privée et une société d’État dédiée au développement économique  avant de se joindre 
à TACT.

 ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
  RENCONTREZ, ÉCHANGEZ ET MULTIPLIEZ  

  LES OCCASIONS D’AFFAIRES

Cette année, nous vous offrons l’occasion d’optimiser vos activités de réseautage d’affaires en 
planifiant vos rendez-vous à l’avance au moyen de la plateforme de maillage B2B/2GO. Grâce 
à cet outil, vous pourrez rencontrer des entrepreneurs qui offrent des produits et services et des 
technologies complémentaires, ou qui en recherchent.

Vous serez en mesure de prendre des rendez-vous ciblés en consultant le profil des participants présents à l’événement.

La plateforme B2B/2GO vous permettra d’effectuer vos activités de réseautage d’affaires en accéléré et de passer rapidement  
du simple contact au potentiel de partenariat.

Une formule simple et efficace !

Note: un courriel confirmera votre inscription à cette plateforme quelques semaines avant l’événement. Activité offerte à l’achat de la conférence.

8 h 30 Accueil des participants

12 h 00 Fin de l’atelier

atelier PratiQUe | MERCREDI 30 AVRIL 2014

PLUS
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29 ET 30 AVRIL 2014

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 27 février 2014 et 3 avril 2014 
inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez que 
les prix préférentiels 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, 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 ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre chèque à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro de facture, 
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 
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 au Fairmont Château Frontenac, 1 rue des Carrières, Québec 
(Québec) G1R 4P5

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/evenements/objectifnord

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :
Présidents, Vice-présidents, Directeurs exécutifs, développement  
des affaires, opérations, affaires corporatives et affaires publiques,  
environnement et développement durable, finances.

*Pour bénéficier des prix promotionnels,  
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 
votre numéro de facture 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 :

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Suivez-nous sur Twitter :  
@la_evenements

Joignez-vous à nos groupes LinkedIn :  
Grand Nord - Les Affaires

Tweettez avec le hashtag :  
#LesAffaires

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

www.lesaffaires.com/evenements/objectifnord

29
 a

vr
il

30
 a

vr
il

 Jusqu’au Jusqu’au 
 27 février 3 avril

PRIX PROMOTIONNELS PRIX RÉGULIERS
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PRIX FONCTION PUBLIQUE* ET OBNL

  795 $

  + 395 $

Conférence Conférence

Atelier Atelier

Jusqu’à 450 $ de rabais avant le 27 février 2014*

INVITEZ VOS COLLèGUES ET 
PROFITEZ DE RABAIS AVANTAGEUX :  

2 ou 3 personnes  > 15 % 
4 ou 5 personnes  > 20 % 
6 personnes et +   > 25 %
Rabais applicables sur les prix réguliers.

  895 $  1095 $  1 295 $

  + 445 $  + 495 $  + 495 $


