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bonnes raisons 
de participer5

Stéphanie Dunglas  
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Cernez les occasions futures du 
marché des métaux 

•  Bénéficiez de l’expérience de 
minières implantées avec succès 
à l’international 

•  Faites le plein d’informations 
pratiques sur les marchés de 
l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Amérique du Sud

•  apprenez-en plus sur les 
possibilités d’une gestion de 
l’énergie plus agile

•  Rencontrez des sociétés qui 
présenteront les derniers 
développements de leurs projets 
d’envergure

 
895 $*  
1295 $ 

Jusqu’au 22 fév. 
*CoDE PRomo requis

Ne manquez pas nos ateliers pratiques du 25 avril !  

Vous y trouverez toute l 'information pour développer vos 

affaires en Afrique de l 'Ouest et en Amérique du Sud.

la reprise du secteur minier entamée au premier trimestre de 2016 s’est poursuivie 
et confirmée en 2017. les investissements miniers en exploration ont fait un 
bond spectaculaire de 17,8 %*. la compétitivité est de retour et le marché est en 
transformation. 

afin de répondre aux nouveaux besoins des manufacturiers de batteries et de 
véhicules électriques, le marché jouit d’une demande croissante pour des produits 
comme le lithium ou le graphite. Ces développements ne font que commencer et 
ils favorisent l’apparition de nouveaux acteurs dans le secteur minier.

Parallèlement, afin de limiter son empreinte sur l’environnement et de réduire les 
coûts d’exploitation des mines, l’amélioration de la gestion de l’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) est devenue une priorité à court terme 
pour l’industrie minière. les nouvelles sources d’approvisionnement énergétique et 
les énergies alternatives font désormais partie de la solution.

Enfin, si le Canada continue d’être une destination de premier plan pour 
l’exploitation minière dans le monde, les marchés internationaux tels le Burkina 
Faso ou le Pérou se développent à grande vitesse, offrant de nombreuses 
perspectives de développement international aux entreprises québécoises, qu’il 
s’agisse d’exploration, d'investissements ou d’exploitation.

toutes ces transformations viennent avec leurs défis. Plus que jamais, vous avez 
besoin d’obtenir des informations claires et pertinentes et de partager des expériences. 

le 24 avril, prenez part au rendez-vous semestriel de l’industrie minière du Québec. 
Vous y entendrez des acteurs incontournables du secteur minier vous présenter 
les derniers avancements de leurs projets ambitieux, et vous y rencontrerez de 
nombreux donneurs d’ordres avec qui développer des relations d’affaires 
stratégiques dont : 

CanaDian malaRtiC • minE RaGlan • monaRQUES GolD • noUVEaU 
monDE GRaPHitE • PoRt DE SEPt-ÎlES • SEmaFo

au plaisir de vous y voir, 

*Source : institut de la statistique du Québec, 2017



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 40 MOT D'OUVERTURE 

  
René Vézina

 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES

8 h 45 ALLOCUTION SPÉCIALE

 Pierre Moreau 
 ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
 ministre responsable du Plan nord
 ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-

de-la-madeleine

9 h 15  ExPERTISE 

État du marché des métaux et prévisions de la demande 

 Maxime Guilbault
 Premier directeur, Certification,  

Services au secteur minier
 PwC CANADA

nous observons une reprise pour le secteur minier depuis les 
18 derniers mois. le nombre croissant de projets d’exploration, 
de financement et d’opérations, notamment, témoignent de 
l’effervescence au sein du secteur et du retour de la confiance. 
mais prudence, le cycle de reprise est en grande partie 
tributaire des prix des produits de base dans un contexte 
d’incertitude mondiale et de volatilité des marchés. Découvrez :

•	les facteurs conjoncturels de la reprise et le poids de la Chine 
et des États-Unis ;
•	Quelles sont les prévisions des cours à court, moyen et long 

terme ;
•	les dernières tendances et les perspectives d'avenir de cette 

industrie.

9 h 45 PROJET  

Les défis de l’énergie renouvelable dans le Nord : de 
l’utilisation à la fabrication 

  
Jean-François Verret

 Directeur Projets capitaux, Géologie et Exploration
 MINE RAGLAN (une compagnie GLENCORE)

les installations de mine Raglan ne sont pas connectées au 
réseau hydroélectrique ni à celui du gaz naturel. les opérations 
dépendent donc du diésel. afin de diminuer leur dépendance aux 
combustibles fossiles et leurs émissions de GES, mine Raglan 
explore diverses options pour introduire graduellement l’énergie 
verte dans leur portefeuille, notamment l’énergie éolienne. après 
la construction d’une éolienne sur le site en 2014, un système de 

stockage d’énergie a été intégré au réseau énergétique en 2015. 
Découvrez : 

•	les défis et les complexités techniques de l’énergie 
renouvelable dans le nord ;
•	les prochaines étapes du projet pilote de l'éolienne ;
•	les avantages et les gains environnementaux, sociaux et 

économiques pour les collectivités vivant à proximité des 
installations.

10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45 PROJET 

Réussir en Afrique de l’Ouest : l’exemple de SEMAFO

  
Benoit Desormeaux

 Président et chef de la direction
 SEMAFO

SEmaFo bénéficie d’une expérience de plus d’une décennie 
d’exploitation en afrique de l’ouest. mana, la mine phare au cœur 
de l’histoire de SEmaFo et la mise en production cette année du 
projet Boungou feront de SEmaFo un des producteurs aurifères 
les plus importants du Burkina Faso. Venez écouter Benoit 
Desormeaux vous présenter les spécificités de cette région et 
vous faire part de ses stratégies d’affaires. Découvrez :

•	le contexte géopolitique, le code minier et les infrastructures ;
•	l’évolution du secteur minier en afrique de l’ouest et les 

raisons pour investir dans cette région ;
•	la responsabilité sociétale vis-à-vis des parties prenantes et 

la main-d’œuvre qualifiée disponible ;
•	la chaîne d’approvisionnement locale et internationale ;
•	les derniers développements du projet Boungou.

11 h 15  PRÉSENTATION

Les Affaires Pro Mines : l’actualité minière au profit de 
votre développement des affaires  

 
 Frédéric Dumais
 Directeur de contenus, Les Affaires Pro
 TC MEDIA

Cette nouvelle plateforme a été conçue spécifiquement pour 
les gens d’affaires du Québec qui souhaitent faire affaire avec 
les donneurs d’ordres miniers établis au Québec, au Canada et 
à l’étranger. En lien avec l’actualité du moment, voyez comment 
Les Affaires Pro peut vous accompagner en vous informant sur :

•	les principaux projets miniers à surveiller ;
•	les analyses sur l’évolution des prix des métaux et les 

tendances à prévoir ;
•	les transactions, les nominations et les financements 

importants.

11 h 30  DÎNER RÉSEAUTAGE 

Conférence

mardi 24 avril 2018



le projet de graphite matawinie est situé dans la municipalité de 
Saint-michel-des-Saints et bénéficie d’un accès direct à toute la 
main-d’œuvre et aux infrastructures nécessaires aux opérations, 
dont une source abondante d’hydroélectricité abordable et 
renouvelable. l’étude de préfaisabilité a démontré la forte 
rentabilité du projet avec une production projetée de 52 000 
tonnes par année de concentré de graphite en flocons de haute 
pureté s’étendant sur une période de 27 ans. Découvrez :

•	le nouveau marché des batteries lithium-ion et la place du 
graphite dans celui-ci ;
•	Un projet de graphite avancé avec une métallurgie 

correspondant aux besoins des marchés ;
•	Un projet de graphite développé dans le plus grand respect 

des communautés environnantes et favorisant une faible 
empreinte environnementale.

15 h 15 PROJET

Monarques : un producteur aurifère en plein essor  
en Abitibi 

  
Jean-Marc Lacoste

 Président et chef de la direction
 MONARQUES GOLD

monarques a pour objectif de poursuivre son expansion de 
production aurifère grâce à son important portefeuille de 
projets de qualité situé dans le camp minier de l’abitibi. 
la société détient près de 300 km2 de propriétés aurifères 
comprenant la mine Beaufor, les projets avancés Croinor 
Gold, Wasamac, mcKenzie Break et Swanson, ainsi que les 
usines Camflo et Beacon. Découvrez comment monarques a 
franchi une étape importante de son développement grâce aux 
transactions suivantes :

•	l’acquisition des actifs miniers de mines Richmont au Québec ;
•	l’acquisition des propriétés mcKenzie Break et Swanson 

auprès d’agnico Eagle mines ;
•	la réalisation de financements totalisant près de 15 millions 

de dollars.

15 h 45  PROJET

Projet Extension Malartic : contribuer, améliorer, 
prolonger 

  
Serge Blais

 Directeur général
 MINE CANADIAN  

MALARTIC

À la suite de l’autorisation du Projet Extension malartic en 
avril 2017, l’équipe de mine Canadian malartic a entamé les 
travaux de déviation de la route 117 afin de pouvoir exploiter de 
nouvelles zones minéralisées. Depuis, de grandes réalisations 
se sont concrétisées. Découvrez les opérations de la mine 
ainsi que le Projet Extension malartic autour des trois angles 
suivants : 

•	les défis et les possibilités de progrès ;
•	la gestion innovante des opérations ;
•	Comment les valeurs de l’organisation tracent la voie.

16 h 15  MOT DE CLÔTURE 

13 h 15  PRÉSENTATION

Gestion agile de l’énergie : des options d’énergies 
renouvelables pour les opérations minières

  
Alain Beauséjour

 Directeur général
 GROUPE MISA

la gestion de l’énergie et la réduction des émissions de GES font 
désormais partie des priorités des sociétés minières. l’intérêt 
pour les solutions renouvelables et alternatives est évident pour 
les opérations en dehors du réseau hydroélectrique. Quant aux 
opérations raccordées, la progression des solutions renouvelables 
permet maintenant d’introduire de nouvelles sources 
d’approvisionnement afin d’acquérir une plus grande agilité dans 
la gestion de l’énergie et une réduction des coûts d’exploitation. 
Découvrez, à travers l’initiative miSa Gestion agile :

•	Comment rapprocher l’offre de la demande en énergies 
renouvelables pour les minières ;
•	Quelle offre de production énergétique de proximité 

renouvelable peut répondre à une partie des besoins de 
consommation énergétique d’une opération minière ;
•	Des projets précurseurs au Québec et ailleurs dans le monde.

13 h 45  PRÉSENTATION 

Port de Sept-Îles : un des plus importants ports de 
vrac en Amérique du Nord 

  
Pierre D. Gagnon

 Président-directeur général
 PORT DE SEPT-ÎLES

le Port de Sept-Îles se démarque par son positionnement 
stratégique pour desservir les marchés du fer et de l’aluminium 
avec des installations portuaires avant-gardistes. avec près de  
500 millions de dollars d’investissement dans la dernière 
quinzaine d’années, le Port de Sept-Îles figure maintenant 
comme un des ports de vrac le plus important sur le continent. 
De nouvelles synergies s’offrent dorénavant avec l’arrivée de 
la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-noire, nouveau 
propriétaire d’importantes infrastructures d’entreposage et de 
transport ferroviaire. Découvrez :

•	les activités d’exportation qui font du port un pilier économique 
majeur pour sa région, son arrière-pays et le Saint-laurent ;
•	la vision multiusager qui a mené à un partenariat stratégique 

conclu avec la nouvelle Société ;
•	les perspectives de croissance du port.

14 h 15  PAUSE RÉSEAUTAGE 

14 h 45  PROJET

Projet de graphite Matawinie : vers la plus faible 
empreinte environnementale de l’industrie

 Karl Trudeau
 Chef des opérations
 NOUVEAU MONDE GRAPHITE

  
Christian Roy

 Directeur général 
adjoint

 MINE CANADIAN  
MALARTIC



Ateliers pratiques

mercredi 25 avril 2018

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS à LA JOURNÉE COMPLÈTE

13 h 00 ATELIER B 
Évaluez vos perspectives d’affaires en  
Amérique latine 
 Jacques-Henri Mathieu 
 Conseiller en affaires internationales
 Répondant pour le secteur minier –  

marchés de l’amérique latine 
 Direction des marchés de l’amérique latine  

et des antilles
 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET  

DE L’INNOVATION 

les mines d’amérique du Sud ont en général les taux de 
concentration métallique les plus élevés au monde, et les 
projets miniers exploités par des compagnies ayant des sièges 
sociaux au Canada y sont nombreux. 

Cette région représente ainsi un potentiel d’affaires 
considérable pour les mines et les fournisseurs du Québec qui 
souhaitent développer de nouveaux marchés à l’étranger.

En octobre 2017, le Canada est devenu un État associé de 
l’alliance du Pacifique, formée de quatre pays d’amérique 
latine (mexique, Pérou, Chili et Colombie), ce qui ouvre 
considérablement la voie à des débouchés et à des économies 
pour les entreprises canadiennes.

Découvrez :  

•	Comment tirer profit de cette alliance commerciale 
stratégique ;
•	les projets miniers actifs dans plusieurs pays latino-

américains et leur potentiel de développement d’affaires ;
•	les enjeux et les façons de faire dans ces pays de façon plus 

juste et plus documentée. 

Pourquoi participer ? 

•	Pour mieux évaluer les risques et les occasions propres à ce 
grand territoire ;
•	Pour évaluer votre stratégie de développement à l’égard de 

ces marchés d’amérique du Sud ;
•	Pour apprendre les spécificités de la conduite des affaires  

des marchés latino-américains.

9 h 00 ATELIER A 
Démystifiez les marchés de l'Afrique de l'Ouest  
pour y développer vos affaires  

 Alain Carrier 
 Coordonnateur – marchés de l’afrique et du moyen-

orient et répondant principal d’Export Québec pour  
le secteur Énergie 
Direction des marchés de l’Europe, de l’afrique et  
du moyen-orient

 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET  
DE L’INNOVATION 

l’accès aux marchés africains comporte de multiples 
occasions, mais plusieurs obstacles peuvent se dresser 
devant les entreprises qui choisissent d’explorer ou d’exploiter 
certains marchés de ce vaste continent. Que vous représentiez 
une entreprise expérimentée en afrique ou nouvelle sur 
ce continent, cet atelier vous offrira de l’information vous 
permettant de mieux relever les défis qui vous attendent et 
de définir votre stratégie de développement de marchés pour 
l’afrique de l’ouest qui compte quinze pays. 

Objectifs de l'atelier : 

•	mieux vous outiller, que votre entreprise exerce déjà des 
activités en afrique, que vous souhaitiez vous y établir ou 
encore y développer de nouvelles relations d’affaires ;
•	Découvrir les services offerts par le mESi (Export Québec) 

pour le développement en afrique de l'ouest ;
•	Favoriser le maillage entre les participants.

Pourquoi participer ? 

•	Pour mieux saisir les occasions d’affaires en afrique de l'ouest ;
•	Pour mieux évaluer les risques et les occasions propres à 

cette région ;
•	Pour développer une meilleure compréhension des façons 

de faire sur ces marchés et une meilleure connaissance des 
outils financiers disponibles ;
•	Pour déterminer si les marchés de l'afrique de l'ouest sont à 

votre portée et s’ils présentent de nouvelles occasions pour 
votre entreprise afin de maximiser vos chances de les saisir 
et d’évaluer les investissements financiers et en ressources 
humaines à faire.

16 h 00 FIN DES ATELIERS

Un atelier c'est :
g�Un moment privilégié en  

groupe restreint avec 
des spécialistes de votre 
domaine 

g�Une expertise de pointe 
disponible et qui peut 
répondre à vos questions 

g�Une formation spécialisée 
sur un enjeu majeur de 
votre quotidien qui vous 
permet d'approfondir vos 
connaissances 

g�Un format qui mise sur 
l'interaction, des exercices 
pratiques et l'échange de 
bonnes pratiques
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Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/ObjectifNord

Cet événement s’adresse aux :

Présidents, vice-présidents, directeurs, chefs 
et gestionnaires développement des affaires, 
relations avec les investisseurs, opérations, 
exploitation, finances, ressources naturelles 
et énergie, environnement, affaires publiques, 
relation avec les communautés, etc. 

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

Une offre qui pourrait aussi  
vous intéresser : 

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 applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe 

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

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

EN COULISSES - Événements Les Affaires
www.lesaffaires.com/blogues

CONSULTEz NOTRE BLOGUE : 

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

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

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

PRIx SECTEUR PUBLIC

PRIx SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

24
aVril

25
aVril

PRIx  
RÉGULIERS

PRIx PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 22 fév. Du 23 fév. au 29 mars

Conférence   1295 $    895 $    1095 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 445 $  + 495 $

24
aVril

25
aVril

PRIx  
RÉGULIERS

PRIx PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 29 mars

Conférence   995 $   795 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $

MODALITÉS D’INSCRIPTION
les prix promotionnels sont valides jusqu’au 22 février et 29 mars 
2018 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, et payer par carte de crédit Visa, american 
Express ou Master Card.

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 
Centre des congrès, Québec 

la nouvelle plateforme numérique Les Affaires Pro Mines  
vous permet de suivre en temps réel l’évolution des projets 
miniers et toute l’actualité de l’industrie.

Les Affaires Pro Mines pourrait devenir votre meilleur
investissement en 2018 grâce à : 

• Ses alertes en temps réel ; 
• Ses entrevues exclusives d’experts ; 
• Son répertoire d’entreprises et de projets ;
• Son calendrier des événements de l’industrie ;
• Et plus encore !

Profitez dès maintenant de notre offre d'essai de 30 jours !

Information : lesaffaires.com/pro-mines

à PROPOS DE 


