
Date de modification : 27-01-2023

INSCRIPTION

MINES

Conférence
État de l’or et des métaux 
stratégiques au Québec

7, 8 et 9 février 2023 Manège militaire Voltigeurs de Québec

Mardi 7 février

16 h 00   Accueil des participants

17 h 00   Cocktail réseautage

Mercredi 8 février

8 h 20   Accueil des participants

9 h 20    Mot de bienvenue  

Karina Lehoux
Animatrice 
Eklosion

Paul Dumas
Président et fondateur 
Ressources Mines & Industrie (RMI) et 
Ressources Énergies & Industrie (REI)

9 h 40    Présentation

État des connaissances

Les divers types de gisements d’or et de métaux 
usuels et stratégiques en exploitation dans la 
province se retrouvent dans des contextes géolo-
giques variés et de nombreux territoires au poten-
tiel prouvé ou émergeant font l’objet d’intenses 
campagnes d’exploration. 

Les gouvernements fédéral et provincial 
contribuent à l’avancement des connaissances 
géoscientifiques en support à l’exploration 
par l’établissement et la réalisation de grands 
programmes collaboratifs de cartographie, 
de recherche appliquée et de développement 
méthodologique, faisant le pont entre aspects 
théoriques et aspects pratiques. Ces pro-
grammes permettent aussi la formation d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée.
 
Apprenez-en davantage sur :
• Les programmes de recherche gouvernemen-

tale actuels en support à l’exploration ; 
• Les récentes avancées dans la compréhension 

de la métallogénie des gisements d’or et de 
métaux usuels et stratégiques et les applica-
tions en exploration.

Andrea Amortegui
Directrice de l’acquisition des 
connaissances géoscientifiques
Ministère des Ressources 
naturelles et des Forêts du Québec

Patrick Mercier-Langevin
Chercheur 
Ressources naturelles Canada, 
Commission géologique du Canada

10 h 00  Présentation

Politiques de développement des minéraux 
critiques et stratégiques

Plusieurs gouvernements ont mis en place des 
politiques qui visent à mettre en valeur et à trans-
former leurs ressources de minéraux critiques et 
stratégiques. 

Programme

https://www.magazinermi.ca/evenements-a-venir/
https://www.linkedin.com/in/joseemethot/
https://www.linkedin.com/in/paul-dumas-g%C3%A9o-mba-91a0096b/
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Apprenez-en davantage  sur les initiatives mises 
en place au Québec ainsi qu’à l’échelle du gou-
vernement du Canada pour stimuler ce secteur 
stratégique. 

Daniel Lebel
Directeur général
Commission géologique du Canada

Patrice Roy
Géologue et conseiller expert
Ministère des Ressources 
naturelles et des Forêts du Québec

10 h 30  Pause

11 h 00  Table ronde

Développement et accès au territoire

Afin de mener des travaux d’exploration minérale 
et d’exploiter les ressources, un accès au terri-
toire est nécessaire. Certaines régions du Québec 
sont bien pourvues en infrastructures routières, 
ferroviaires, portuaires et aériennes, d’autres 
beaucoup moins. Également, certaines condi-
tions de réussite doivent être respectées pour que 
les projets puissent se développer efficacement.

Découvrez :
• Les étapes à respecter pour développer des 

projets miniers ; 
• Les défis de créer de nouvelles infrastructures ;
• L’importance de créer les projets avec les com-

munautés locales.

Patrick Beauchesne
Président-directeur général
Société du Plan Nord
Animateur

Valérie Fillion
Directrice générale
Association de l’exploration 
minière du Québec

Louis Gravel
Président-directeur général
Société ferroviaire et portuaire de 
Pointe-Noire

Louise Grondin
Administratrice
Champion Iron

Youcef Larbi
Directeur général et géologue en chef
Conseil cri sur l’exploration 
minérale

Jean-Marc Séguin
Directeur du développement minier
Société Makivik

12 h 15    Lunch réseautage

13 h 45   Présentations

Projets de mise en valeur
Introduction de la session

Le Québec recèle des gisements d’or et de métaux 
stratégiques de classe mondiale. Certains sont 
exploités depuis une centaine d’années, d’autres 
sont des projets en développement.  

Profitez de cet événement pour découvrir les enjeux, 
les projets et la vision de dirigeants de certaines de 
ces sociétés à différents stades de développement.

Première partie

Catherine Jalbert
Vice-présidente
SOQUEM

https://www.magazinermi.ca/evenements-a-venir/
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Guy Belleau
Chef de la direction
Sayona (Projets Lithium Amérique 
du Nord, Authier, Tansim et Moblan)

Martine Paradis
Vice-présidente
Nouveau Monde Graphite (Projets 
Matawinie et Bécancour) 

14 h 45  Pause 

15 h 15   Présentations

Projets de mise en valeur
Deuxième partie

Robert Wares 
Président du conseil d’administration 
et chef de la direction  
Métaux Osisko (Projet Gaspé Copper)

Marco Gagnon 
Vice-président exécutif
Probe Gold (Projet Novador)

Mathieu Savard
Président
Minière Osisko (Projet Windfall) 

16 h 15  Mot de clôture

16 h 25  Cocktail réseautage

Jeudi 9 février

8 h 10    Accueil des participants

9 h 10     Mot de bienvenue  

Karina Lehoux
Animatrice 
Eklosion

9 h 25    Présentation

Économie, demande et prévisions des 
ressources

Les prix dans le secteur de l’or et des métaux 
stratégiques sont directement liés à l’offre et à 
la demande des marchés internationaux. Les 
prix sont actuellement très avantageux pour les 
sociétés établies au Québec. La situation pourrait 
toutefois changer rapidement.
 
Apprenez-en davantage sur :
• Les marchés actuels à l’échelle internationale et 

nationale ;
• Les avantages et défis des principaux producteurs ;
• La demande pour ces diverses commodités.

Jean-François Béland
Vice-président  
Ressources Québec 
(Investissement Québec)

9 h 45   Table ronde

Économie circulaire  : défis de la mise en 
valeur des résidus et du recyclage des pro-
duits industriels

Le secteur minier, pour des raisons environne-
mentales et de rentabilité, s’intéresse de plus en 
plus à la mise en valeur des résidus et au recy-
clage de certaines composantes. 

https://www.magazinermi.ca/evenements-a-venir/
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Cette pratique pose toutefois de nombreux défis 
réglementaires, techniques et de rentabilité.

Découvrez :
• Des pratiques novatrices ;
• Des projets en développement ;
• Des leçons tirées de projets concrets.

Francis Fournier
Président-directeur général
COREM
Animateur

Kiril Mugerman 
Président et chef de la direction
Geomega

François Perras
Président et chef de la direction
Alliance Magnésium

10 h 45  Pause

11 h 15    Présentation

Amyot Choquette
Directeur principal, Mines
Ressources Québec 
(Investissement Québec)

11 h 35   Présentation

Après avoir piloté avec succès la reprise des actifs 
du site minier du Lac Bloom, Minerai de fer Québec 
produit, avec ses partenaires innus, la commu-
nauté de Fermont et ses différents collaborateurs, 
un concentré de fer de haute pureté avec l’une des 
plus faibles intensité carbone au monde.
 
Découlant de plusieurs années d’expertise québé-
coise en matière de recherche et de développe-
ment minier, ce produit, de classe mondiale, joue 
un rôle critique et stratégique dans la décarbona-
tion de l’industrie de l’acier.

 
Alors que la Phase II d’expansion du site minier 
du Lac Bloom a été mise en service en mai der-
nier, quels sont les projets de croissance évalués 
par Minerai de fer Québec pour maximiser ses 
retombées sur la Côte-Nord et accroître encore 
davantage sa position de leader dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’acier vert ?

Alexandre Belleau 
Chef des opérations
Minerai de fer Québec

12 h 00   Lunch réseautage

 13 h 30  Allocution spéciale

Maïté Blanchette Vézina
Ministre des Ressources naturelles 
et des Forêts 

13 h 50   Présentation

Projets de mise en valeur
Troisième partie

Ernest Mast 
Président et chef de la direction
Doré Copper Mining Corp (Projet 
Corner Bay, Devlin et Joe Mann)

14 h 10   Présentations

Mines en production
Introduction de la session

Le Québec compte de nombreux camps miniers 
reconnus à l’échelle mondiale et ce, depuis plu-
sieurs décennies. Les entreprises minières de 
ces camps, notamment celles du secteur aurifère, 
ont développé un important savoir-faire, lui aussi 
reconnu à l’international. Le Québec est égale-
ment en train de développer une expertise dans 
le secteur des minéraux critiques et stratégiques.

https://www.magazinermi.ca/evenements-a-venir/
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Profitez de cet événement pour découvrir les 
enjeux, les projets et la vision de plusieurs diri-
geants de grandes sociétés minières présentes à 
plusieurs endroits dans la province.

Josée Méthot
Directrice générale 
Association minière du Québec

Véronique Gauthier
Chef géologue
Glencore (Mine Raglan)

14 h 50  Pause

15 h 20  Présentations

Mines en production
Deuxième partie

Sylvain Lessard  
Vice-président et directeur général
Hecla Québec (Mine Casa Berardi)

Sylvain Lehoux 
Vice-président — directeur général
Eldorado Gold Québec (Complexe 
minier Lamaque)

Christian Provencher 
Vice-président projets spéciaux
Agnico Eagle

16 h 20  Mot de clôture

https://www.magazinermi.ca/evenements-a-venir/

