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8 h 45  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 15  MOT D’OUVERTURE

  
René Vézina 
Journaliste et chroniqueur 
RADIO-CANADA

9 h 30  PROJET

QcRail : un projet ferroviaire de 1,6 milliard $ entre 
Dolbeau-Mistassini et Baie-Comeau

  
Guy Simard 

 Directeur du développement industriel 
 ID MANICOUAGAN 

La construction de cette voie ferrée de 370 kilomètres pourrait 
débuter en 2022, pour une mise en service en 2024. Ce lien 
ferroviaire de courte distance compléterait un nouveau corridor 
commercial nordique en vue de faciliter le transport des 
ressources naturelles (minerais, bois, grain, etc.) du Canada 
vers les marchés internationaux par les terminaux en eaux 
profondes de Baie-Comeau. QcRail pourrait ainsi améliorer 
la fluidité du réseau ferroviaire de l’Est dans la foulée de la 
croissance des volumes d’exportation de marchandises en 
vertu de l'Accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Union européenne (UE).

Apprenez-en plus sur :
• Le tracé proposé et les retombées économiques du projet ;
• Les enjeux de transport au Canada et les avantages d’un 

corridor nordique ;
• L’approche de partenariat avec les communautés et en 

particulier avec la Première Nation innue de Pessamit ;
• La structure de financement et les échéanciers de 

réalisation.

10 h 00  ALLOCUTION

Aluminerie Alouette : un fleuron industriel dont le 
développement passe par l’industrie 4.0 

  
Patrice L’Huillier 

 Président et chef de la direction
 ALUMINERIE ALOUETTE

Pour assurer la pérennité de l’aluminerie de Sept-Îles face à 
la concurrence internationale et pallier l’instabilité du marché 
de l’aluminium, la plus grande aluminerie des Amériques place 
la modernisation de ses installations, de son procédé et de ses 
processus au cœur de sa vision stratégique.

Apprenez-en davantage sur :
• Ses investissements en projets de modernisation ;
• Les applications de l’intelligence artificielle et de 

l’automatisation dans l’industrie de l’aluminium ;
• L’impact de la volatilité du marché de l’aluminium sur la 

mise en place des projets de développement.

Crédit : Aluminerie Alouette

10 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

Conférence

mardi 9 avril 2019



12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30 DISCUSSION

Projets miniers en développement dans la région 
Eeyou Istchee Baie-James et Nunavik

  
Normand Champigny

 Chef de la direction
 CORPORATION MÉTAUX PRÉCIEUX DU QUÉBEC

  
Jean-Marc Lulin 

 Président et chef de la direction
 EXPLORATION AZIMUT

  
Kiril Mugerman

 Président et chef de la direction
 RESSOURCES GÉOMEGA

Découvrez trois entreprises minières parmi les plus innovantes 
du Québec en exploration, dans le traitement des données et 
dans le développement de procédés d’extraction et de raffinage.

Apprenez-en davantage sur :
• Leurs projets à court et à moyen terme ;
• De nouvelles techniques de traitement du minerai ;
• L’évolution de projets d’exploration susceptibles de devenir 

des mines dans le nord du Québec.

14 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 00 PROJET

Kami : Alderon Iron Ore développera une mine de fer 
grâce à un investissement de 1 milliard $

  
Tayfun Eldem

 Président et chef de la direction
 ALDERON IRON ORE

Le projet Kami est situé près de la ville de Fermont, du côté 
du Labrador, à la frontière entre le Québec et Terre-Neuve-et-
Labrador. Le projet produira quelque 8 millions de tonnes de 
concentré de minerai de fer par an, caractérisé par une forte 
teneur et par un taux d’impuretés extrêmement faible. 

Le projet est sur le point de générer d'importants bénéfices 
économiques puisque le minerai sera extrait du côté du 
Labrador, et que les activités de transport, d'expédition ainsi 
que l'achat de biens et de services se feront principalement du 
côté du Québec.

Apprenez-en plus sur :
• Le développement du projet Kami ;
• Les retombées économiques pour le Canada, le Québec et 

Terre-Neuve-et-Labrador ; 
• La relation entre la fosse du Labrador et la Côte-Nord dans le 

domaine de l’extraction du minerai de fer.

Cette présentation sera effectuée en anglais.

11 h 00 PROJET

Une première usine de magnésium au Québec 

   
Joël Fournier

 Chef de la direction
 ALLIANCE MAGNÉSIUM 

Ce projet de 105 millions $, qui a récemment obtenu des 
fonds des gouvernements fédéral et provincial et d’institutions 
financières, consiste à construire une usine de démonstration 
commerciale qui valorisera les résidus miniers de l’extraction 
d’amiante de Mine Jeffrey, à Asbestos, pour produire le 
magnésium le plus vert sur la planète. La production prévue 
est de 12 000 tonnes de magnésium par année pour l’usine de 
démonstration et de 50 000 tonnes pour l’usine commerciale.

Apprenez-en plus sur :
• L’échéancier de construction des installations du projet ;
• Les technologies qui permettront de réhabiliter les montagnes 

de résidus ;
• L’équation du modèle d’affaires qui en fait le magnésium le 

plus vert sur la planète.

Crédit : Alliance magnésium

11 h 30 PROJET

Baie-Comeau : un projet de mine et d’aciérie de  
800 millions $

   
Enrico Di Cesare

 Président-directeur général
 BAIE COMEAU MINERALS PARTNERSHIP

Le projet Nathalie, qui prévoit d’exploiter un gisement de fer et 
d’ilménite, produira annuellement 300 000 tonnes d’ilménite et 
un million de tonnes d’acier. Élaboré en partenariat avec la société 
chinoise Beijing Shoughang International Engineering Technology 
Company (BSIET), ce projet sera basé sur un procédé générant 
20 à 30 % moins de dioxyde de carbone que la concurrence.

Apprenez-en davantage sur :
• La construction de l’aciérie et de l’usine de transformation ;
• Les infrastructures de transport de 45 km entre le gisement et 

les installations de Baie-Comeau ;
• La production et l’utilisation du sous-produit énergétique 

comparable au gaz naturel.



«  Après une forte baisse des investissements 
miniers au Québec entre 2012 et 2015,  
on constate une augmentation de 18 %  
entre 2015 et 2017, avec un investissement 
total de 3,05 G$ pour 2017.  
Sans surprise, c'est au Nord-du-Québec, 
en Abitibi-Témiscamingue et sur la 
Côte-Nord qu'ont été faits 96,4% des 
investissements.  »
Source : Institut de la statistique du Québec, 2018.

15 h 30 PROJET

Métaux BlackRock : un projet de 1,2 milliard $ à la 
veille de démarrer la construction en 2019

  
Sean Cleary

 Cofondateur et président exécutif du conseil
 MÉTAUX BLACKROCK

Ce projet prévoit l’extraction annuelle de 830 000 tonnes de 
minerai de fer, de vanadium et de titane au nord de la ville de 
Chibougamau, ainsi que la transformation du minerai à l’usine 
de Grande-Anse, à Saguenay.

Apprenez-en davantage sur :
• Le calendrier de construction des installations devant 

débuter au printemps 2019 ;
• Les occasions d’affaires pour les fournisseurs locaux ;
• L’expertise recherchée pour combler les 200 emplois à la 

mine et les 300 emplois à l’usine de transformation.

Cette présentation sera effectuée en anglais.

Crédit : Métaux BlackRock

16 h 00 PROJET

Mine Scully : une réouverture prévue pour 2019

  
Bob Gagne

 Vice-président et directeur général de la mine Scully 
 TACORA RESOURCES

  
Matt Lehtinen

 Président et chef de l'exploitation 
 TACORA RESOURCES

Située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, la mine de fer Scully 
est un projet entièrement financé. Cette mine qui devrait produire 
environ 6 millions de tonnes de concentré par année utilisera les 
infrastructures du port en eaux profondes de Sept-Îles. 

Apprenez-en davantage sur :
• La réactivation de la mine Scully
• L'installation d'un circuit de réduction de manganèse
• L'amélioration des infrastructures au port de Sept-Îles

Cette présentation sera effectuée en anglais.

16 h 30 COCKTAIL RÉSEAUTAGE
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bonnes raisons 
de participer5

•  Venez entendre les dirigeants 
d’entreprises minières et 
métallurgiques

•  Échangez avec les principaux 
donneurs d’ordres du secteur

•  Apprenez-en plus sur des projets 
situés sur la Côte-Nord et au 
Labrador

•  Rencontrez d’autres 
entrepreneurs qui souhaitent 
établir des partenariats 
d’affaires

•  Multipliez les rencontres et 
développez votre réseau 
d’affaires

 
895 $*  
1295 $ 

Jusqu’au 14 fév. 
*CODE PROMO requis

L’Institut de la statistique du Québec constate une augmentation de 18 % des 

investissements miniers au Québec entre 2015 et 2017.

Or, pour organiser cette 15e conférence Objectif Nord des Événements Les Affaires, 

nous avons recensé pour vous plusieurs donneurs d’ordres dont la mise en œuvre 

imminente des projets devrait se traduire par l’octroi de contrats majeurs.

Ne manquez pas l’occasion d’entendre :

• Sean Cleary, cofondateur et président exécutif du conseil de Métaux 
BlackRock ;

• Enrico Di Cesare, président-directeur général de Baie Comeau Minerals 
Partnership ;

• Tayfun Eldem, directeur général d’Alderon Iron Ore ;

• Joël Fournier, chef de la direction d’Alliance Magnésium ;

• Patrice L’Hullier, nouveau président et chef de la direction d’Aluminerie 
Alouette ;

• Guy Simard, directeur du développement industriel d’ID Manicouagan

Le 9 avril prochain, prenez le pouls du secteur des mines et de la métallurgie 

et apprenez-en plus sur des projets qui totalisent près de 5 milliards $ en 

investissements.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projet, contenu  
Événements Les Affaires



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 14 février et 14 mars 
2019 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 
Hôtel Le Concorde, Québec

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
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ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :   
Les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires

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

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 14 fév. Du 15 fév. au 14 mars.

Conférence    1295 $     895 $    1095 $

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 14 fév. Du 15 fév. au 14 mars.

Conférence     995 $     795 $

9
AVR.

9
AVR.

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/objectifnord

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 à 3 personnes rabais de 15 %
4 à 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

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

PRIX SECTEUR PUBLIC

lesaffaires.com/webinaireobjectifnord

La guerre des métaux rares -  
La face cachée de la transition énergétique et numérique

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT
Disponible dès maintenant | Durée : 60 minutes

Visionnement  

en différé

Conférencier : 
Guillaume Pitron
Journaliste et auteur

Les métaux rares sont devenus indispensables au développement des 
nouvelles technologies. Tant dans les domaines de la production d'énergie 
(éoliennes, panneaux solaires, etc.), que dans les technologies de l'information 
(cellulaires, ordinateurs, tablettes et autres objets connectés du quotidien). 
Or, les coûts environnementaux, économiques et géopolitiques de cette 
dépendance sont importants. 


