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Des projets de l’ordre de 2 milliards $

Bénéficiez de l’expérience de :

BIOÉNERGIE LA TUQUE (BELT)  ///  BROCCOLINI  ///  CONSTRUCTION  ///  E&B DATA  ///  HILL + KNOWLTON  /// 

SRATÉGIES  ///  RIO TINTO  ///  STIQ
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* Mise à jour le 27 février 2019



 

Inscription : lesaffaires.com/grandsprojetsQC ou 514 392-4298

1re édition

Grands projets d’investissement 
au Québec

Des projets de plus de 2 milliards $

28 mai 2019 
Le Westin, Montréal

bonnes raisons 
de participer

5
•  Apprenez-en plus sur les projets 

privés de l’heure au Québec 

•  Venez rencontrer leurs dirigeants 

•  Découvrez des projets ambitieux 
et novateurs

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

•  Multipliez les rencontres et 
développez votre réseau 
d’affaires

 
795 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 4 avril 
*CODE PROMO requis

Dans un contexte économique des plus favorables, les projets 

d’investissements privés se multiplient au Québec.

Qu’ils pilotent des projets industriels, manufacturiers ou immobiliers, les 

dirigeants doivent gérer des investissements en capitaux imposants, tout en 

étant contraints de respecter des échéanciers et des budgets définis.

Pour y parvenir, et pour contribuer à en assurer la rentabilité, ces dirigeants 

n’hésitent pas à faire appel à des fournisseurs de biens et services novateurs, 

à la fine pointe de la technologie. 

C’est dans ce contexte que nous avons réuni pour vous certains des donneurs 
d’ordres privés les plus importants du Québec.

Venez entendre les gestionnaires de projets qui représentent de plus de   

2 milliards de dollars en investissements.

Une occasion unique pour vous d’en apprendre davantage sur ces projets et de 

rencontrer leurs dirigeants. 

Réservez votre place dès maintenant !

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projet, contenu  
Événements Les Affaires

Avec le soutien de : 



8 h 30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 00  MOT D’OUVERTURE

  
Frédéric Dumais

 Gestionnaire de projet, contenu
 ÉVÉNEMENTS LES AFFAIRES

9 h 15  ALLOCUTION

Grands projets publics et privés et occasions 
d’affaires au Canada : à quoi s’attendre pour la 
prochaine décennie 

  
Jean Matuszewski

 Président
 E&B DATA  

Les investissements envisagés par les grands donneurs 
d’ordres pour la prochaine décennie sont le reflet de tendances 
lourdes qui se dessinent déjà. À cet égard, la conférence 
abordera deux questions clés pour le positionnement 
stratégique de votre entreprise : 

• Quels secteurs devraient faire l’objet d’investissements majeurs 
à moyen terme, c’est-à-dire au-delà de la prochaine récession ? 

• Quels sont les facteurs à surveiller qui vont jouer dans la 
réalisation de ces grands projets et dans la qualification de 
fournisseurs canadiens ?

9 h 45  DISCUSSION

Investissements privés au Québec : tendances, défis 
et occasions d’affaires 

  
Richard Blanchette 

 Président-directeur général
 STIQ

 Éric Côté
 Vice-président exécutif
 CORPORATION DES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX 

DU QUÉBEC

  
Véronique Proulx

 Présidente-directrice générale
 MANUFACTURIERS & EXPORTATEURS DU QUÉBEC

Alors que plusieurs indicateurs économiques au Québec 
affichent des conditions favorables pour des investissements 

et des projets de grande ampleur, voyez comment les leaders 
interprètent les signaux et voient l’avenir de l’investissement. 

Apprenez-en plus sur :

• Le contexte socioéconomique et les défis à prévoir ;
• L’évolution du secteur manufacturier et des PME 

manufacturières ;
• La perception des entrepreneurs face à la réalité des défis 

quotidiens ;
• Le contexte politique du Québec, du Canada et des  

États-Unis.

10 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

11 h 00 ÉTUDE DE CAS

Projet Vaudreuil au-delà de 2022 de Rio Tinto au 
Saguenay : 250 M$ pour assurer le futur de l’Usine 
Vaudreuil

   
Jean-François Nadeau

 Directeur général du Complexe Jonquière
 RIO TINTO

Cet investissement destiné à la construction d’une usine de 
filtration et d’assèchement des résidus de bauxite ainsi qu’à 
l’optimisation du site actuel de disposition des résidus de 
bauxite permettra de poursuivre les opérations au-delà de 
2022. 

Apprenez-en davantage sur :

• Les technologies utilisées ;
• Les défis (permis, autorisations, coûts, etc.) ;
• Le calendrier des travaux en cours et prévus ;
• Les projets à venir pour contribuer au maintien des opérations 

de la raffinerie d’alumine pour une autre période de 25 ans.

Crédit : Rio Tinto

Conférence

mardi 28 mai 2019



14 h 00 ÉTUDES DE CAS

Pour connaître le développement du programme, consultez 
notre site web : www.lesaffaires.com/grandsprojetsQC

16 h 30 FIN DE LA JOURNÉE DE CONFÉRENCE

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  ÉTUDE DE CAS

Parc industriel Alta de Coteau-du-Lac : 17 millions de 
pieds carrés en développement

Roger Plamondon
Président, développement immobilier et acquisition
BROCCOLINI CONSTRUCTION

Comptant à son actif l’expérience du développement du centre 
de distribution d’Amazon à Ottawa, du centre de distribution de 
Ikea à Beauharnois et de plusieurs autres projets immobiliers, 
ce promoteur voit un potentiel de construction de plus de 
600 M$ dans ce parc industriel situé près de Salaberry-de-
Valleyfield. 

Apprenez-en davantage sur :

• Les installations à construire d’une superficie de près de
6 millions de pieds carrés ;

• Le type d’entreprises et d’organisations qui s’établiront sur cet
emplacement stratégique ;

• La possibilité de faire passer le nombre de travailleurs de
1 400 à plus de 2 800.

11 h 30 ÉTUDE DE CAS

Projet de bioraffinerie de 1 milliard $ à La Tuque

Patrice Mangin
Directeur général
BIOÉNERGIE LA TUQUE (BELT)

Ce projet de construction de bioraffinerie produira 
annuellement quelque 200 millions de litres de biodiesel 
à partir de résidus forestiers. Il est mené avec un appui 
technique et financier de la compagnie finlandaise Neste 
Corporation, un leader mondial des biocarburants. Le projet 
prévoit la construction d’une usine de production qui pourrait 
traiter jusqu’à 1,2 million de tonnes de résidus de coupe.

Apprenez en plus sur :

• Le calendrier de construction de l’usine prévu pour une
production en 2023 ;

• Les technologies utilisées pour ce projet novateur ;
• L’apport et le rôle de la Nation Atikamekw dans le projet.

Crédit : Bioénergie La Tuque (BELT) Crédit : Broccolini construction

https://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/grands-projets-dinvestissements-prives-au-quebec/606746#enbref-anchor


En partenariat avec : 

MISSION COMMERCIALE

OBJECTIF NORD – 23 AU 26 SEPTEMBRE 2019

lesaffaires.com/mission2019

Visitez et rencontrez les dirigeants de :
Projet du Lac Windfall, Minière Osisko | Mine Whabouchi, Nemaska Lithium | 

Mine du Lac Bloom, Minerai de fer Québec

Une occasion unique de réseautage afin de créer des partenariats gagnants.

MINIÈRE OSISKO

MONTRÉAL

NEMASKA LITHIUM

MINERAI DE FER 
QUÉBEC

https://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/mission-commerciale-objectif-nord/608234


MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 4 avril et 2 mai 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 
Le Westin, Montréal

Cet événement s’adresse à :

Présidents, vice-présidents, directeurs, 
chefs, développement des affaires, relations 
avec les investisseurs, immobilier, finances, 
ressources naturelles et énergie, relation avec 
les communautés, maires, directeurs généraux 
de municipalités, conseillers en développement 
économique, directeurs de parcs industriels, 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

1re édition 

Grands projets 
d’investissement 

au Québec

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

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/grandsprojetsQC

Prochainement

Développement économique 
Créer des écosystèmes compétitifs  
pour attirer les investissements et les talentsAVR.

25

Objectif Nord
Des projets et des occasions d'affaires majeures

AVR.
9

Fusions et acquisitions
Construisez de la valeur et maîtrisez vos risques

JUIN
4

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 4 avril Du 5 avril au 2 mai 

Conférence    1095 $     795 $     945 $28
MAI

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 2 mai

Conférence    795 $     645 $28
MAI

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

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


