
L’INDUSTRIE MINIÈRE,
LA FORCE INTÉRIEURE

30 AVRIL AU 6 MAI 2018

UNE INITIATIVE DE EN PARTENARIAT AVEC

CONSULTEZ LA PROGRAMMATION EN LIGNE: 
MINESQC.COM



L’Association minière du Québec (AMQ) est fière de présenter la 27e édition de la 
Semaine minière du Québec qui permet de faire connaître une industrie essentielle.

Tous les objets utilisés dans notre quotidien sont le produit, à un moment ou un 
autre, de l’activité minière. De la fourchette au téléphone cellulaire, en passant 
par le pont qu’on traverse ou les ciseaux et les aiguilles utilisées pour fabriquer 
nos vêtements, l’industrie minière est partout dans nos vies. Cette semaine nous 
permet de fêter notre belle industrie et de démystifier ses activités, expliquer 
ses façons de faire et rappeler son importance pour le développement social et 
économique du Québec ainsi que dans la vie de tous les jours.

Pour faire découvrir ou redécouvrir le dynamisme du secteur minier québécois, 
plusieurs activités se tiendront sous forme de conférences, kiosques d’information, 
journées familiales, présentations, visites, etc. Je vous invite à prendre 
connaissance de la programmation ainsi qu’à participer aux nombreux événements 
organisés dans plusieurs régions du Québec.

L’industrie minière, c’est résolument la force intérieure du Québec. Elle gagne à 
être mieux connue :

• Saviez-vous que le Québec n’est pas seulement producteur de fer et d’or, 
mais aussi d’argent, de cuivre, de zinc, de niobium, de diamant, de sel, et de 
plusieurs autres minéraux?
• Saviez-vous que la mine la plus profonde des Amériques se trouve en 
Abitibi Témiscamingue avec une profondeur de plus de trois kilomètres? 
• Saviez-vous qu’une mine du Nord-du-Québec a accès au Wi-Fi à une 
profondeur de 100 mètres sous terre? 
• Saviez-vous que la plus grande éolienne à avoir été construite dans le 
Grand Nord québécois l’a été par l’industrie minière à 500 kilomètres au 
nord de Kuujjuaq?
• Saviez-vous que la grande région de Montréal est la deuxième région 
en importance pour le nombre d’emplois créés par l’industrie minière au 
Québec?

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de ces 
activités dans le but de faire connaître notre industrie et de la rendre accessible au 
plus grand nombre.

Bonne Semaine minière à tous!

Josée Méthot, ing., M.B.A. 
Présidente-directrice générale
Association minière du Québec



MOT DU MINISTRE
DE L’ÉNERGIE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES
La 27e Semaine minière du Québec arrive à grands pas. Du 30 avril au 6 mai 
prochains, une foule d’activités permettront aux citoyens des quatre coins du 
territoire québécois de découvrir le dynamisme de notre secteur minier.

Le Québec est le producteur minier le plus diversifié au Canada avec 29 substances 
différentes. On y compte 26 usines de première transformation, dont 17 qui 
transforment des substances minérales extraites de mines québécoises. Le secteur 
minier québécois représente près de 3 G$ d’investissements annuellement et 
génère des retombées économiques importantes notamment dans les régions. On 
y compte 28 000 emplois directs et indirects pour l’ensemble du Québec.

Parmi les endroits les plus attrayants au monde pour les investissements dans le 
secteur minier, le Québec s’est forgé une place de choix sur la scène nationale et 
internationale. Il est passé de la 18e à la 6e place à l’échelle mondiale en quatre ans 
à peine, grâce au travail exemplaire des sociétés minières et à un grand nombre de 
projets porteurs qui bénéficient de l’appui du Gouvernement du Québec.

Le Gouvernement du Québec a créé des conditions favorables pour offrir un 
environnement d’affaires attrayant et entend continuer dans cette voie. 

Le maintien du Québec comme leader en énergie renouvelable, en efficacité 
énergétique et en innovation figure au nombre des objectifs énoncés dans la 
Politique énergétique 2030. Nous avons pris les moyens nécessaires pour consolider 
notre place parmi les chefs de file du développement minier responsable. Le 
gouvernement assure un encadrement optimal en mettant en avant des lignes 
directrices, en créant des outils et en établissant des pratiques exemplaires. La 
collaboration entre toutes les parties concernées, en particulier les communautés 
locales, permet d’appuyer des projets qui génèrent de la croissance pour les 
collectivités, respectent les normes environnementales et sont bien acceptés 
socialement.

Comme j’aime à le répéter, «  il n’y a pas de meilleur moment ni de meilleur endroit 
pour investir dans le domaine minier qu’au Québec maintenant ».

Bonne semaine!

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



DÎNER-CONFÉRENCE AVEC YVES
DESROSIERS, NORTH AMERICAN LITHIUM
DATE : Lundi 30 avril, 11 h 45 à 13 h
LIEU : Amosphère Complexe hôtelier 
Pour information et réservation (obligatoire) :
Chambre de commerce et d’industrie du
Centre-Abitibi (CCICA) par courriel à info@ccica.ca
ou par téléphone au 819 732-8100, p. 42
Coût: 40 $ pour les membres
 60 $ pour les non-membres

LES MINES ET LA RELÈVE
DATE : Lundi 30 avril, 14 h à 18 h
LIEU : Salle commune - Cégep AT/ UQAT
Campus d’Amos (341, rue Principale Nord)
Simulateur d’un véhicule minier
et kiosque d’exposition minière
Gratuit et ouvert à tous

DÉJEUNER-CONFÉRENCE AVEC
ALAIN GRENIER, HECLA QUÉBEC 
DATE : Mardi 1er mai, 7 h à 8 h 30
LIEU : Amosphère Complexe hôtelier 
Pour information et réservation (obligatoire) : 
CCICA par courriel à info@ccica.ca
ou par téléphone au 819 732-8100, p. 42
Coût: 30 $ pour les membres
 50 $ pour les non-membres

VISITE DE LA MINE
NORTH AMERICAN LITHIUM
DATE : Mardi 1er mai, 8 h 30
LIEU : Départ d’Amos à 8 h 30 en autobus
Pour information et réservation (obligatoire) :
icm.amos@gmail.com
Coût: 20 $

5@7 CONFÉRENCE AVEC
MARIO ROUILLIER, GROUPE ROUILLIER
DATE : Mardi 1er mai, 17 h
LIEU : Hôtel des Eskers, Amos
Gratuit et ouvert à tous

VISITE DU PROJET
LAMAQUE D’ELDORADO GOLD
DATE :  Mercredi 2 mai
Pour information et réservation (obligatoire) :
icm.amos@gmail.com
Coût : 20 $

VISITE DE LA MINE VEZZA
DATE :  Jeudi 3 mai
Pour information et réservation (obligatoire) :
icm.amos@gmail.com
Coût : 20 $

DÎNER-CONFÉRENCE AVEC
FRANÇOIS CHABOT, ELDORADO GOLD
DATE :  Vendredi 4 mai, 11 h 45 à 13 h
LIEU : Hôtel des Eskers, Amos
Pour information et réservation (obligatoire) : 
CCICA par courriel à info@ccica.ca
ou par téléphone au 819 732-8100, p. 42
Coût: 40 $ pour les membres
 60 $ pour les non-membres

*Pour plus d’information sur les activités 
organisées dans le cadre de la Semaine minière du 
Québec dans le secteur Amos, rendez-vous sur la 
page Facebook ICM Amos ou la page Facebook de 
la Chambre de commerce d’industrie du Centre-
Abitibi.

ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
( SECTEUR AMOS )



ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
( SECTEUR ROUYN-NORANDA )

EXPOSITION 
DATE :  30 avril au 6 mai 
LIEU : Bibliothèque de Rouyn-Noranda

SÉMINAIRE ENVIRO-MINES
DATE :  Mardi 1er mai, 17 h
LIEU : UQAT, Campus de Rouyn-Noranda, C-200
Conférences de Benoît Plante,
professeur responsable du doctorat en génie 
minéral (IRME, URSTM), et de Lucie Coudert, 
professeure (IRME, URSTM).
Pour information et inscription : cerme@uqat.ca

CONFÉRENCE « GÉOLOGIE DU GROUPE DE 
BLAKE RIVER, LA SÉQUENCE ARCHÉENNE 
LA PLUS MÉTALLIFÈRE AU MONDE » AVEC 
JEAN GOUTIER, MERN
DATE :  Mercredi 2 mai, 13 h
LIEU : UQAT, Campus de Rouyn-Noranda, C-200
La conférence sera suivie d’une visite de la zone 
ouest du gisement Horne
Pour information et inscription : icmuqat@uqat.ca

DÎNER-CONFÉRENCE AVEC LUC
ST-ARNAUD, GOLDCORP - ÉLÉONORE
DATE :  Jeudi 3 mai, 11 h 45 
LIEU : Centre des congrès
de Rouyn-Noranda, salle 5
La Chambre de commerce et d’industrie de 
Rouyn-Noranda est fière de recevoir Luc St-
Arnaud, directeur, excellence opérationnelle à 
Goldcorp - Éléonore, pour un dîner-conférence. 
Monsieur St-Arnaud est entre autres responsable 
des programmes d’investissement à long terme, 
d’innovation et d’excellence opérationnelle chez 
Goldcorp - Éléonore.
Pour information et réservation (obligatoire) : 
consultez la section « activités à venir »
du site www.ccirn.qc.ca
Coût : à partir de 39 $ + taxes

CONFÉRENCE ET SOUPER PIZZA « PROJET 
SCOTT : LA PROCHAINE MINE DANS LE 
CAMP DE CHIBOUGAMAU? » AVEC GÉRALD 
RIVERIN, PRÉSIDENT RESSOURCES 
YORBEAU
DATE : Jeudi 3 mai, 18 h
LIEU : UQAT, Campus de Rouyn-Noranda, C-200

VISITE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE 
EN MINES ET ENVIRONNEMENT ET DU 
CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS 
INDUSTRIELS (CTRI)
DATE :  Vendredi 4 mai
LIEU : UQAT
Visite réservée aux étudiants d’une école primaire 
de Rouyn-Noranda.
Complet

PORTES OUVERTES AU CENTRE 
TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS 
INDUSTRIELS (CTRI) ET À L’INSTITUT DE 
RECHERCHE EN MINES ET ENVIRONNEMENT
DATE :  Vendredi 4 mai, 13 h 30
LIEU : CTRI
Pour information et inscription :
guylaine.doyon@cegepat.qc.ca
ou 819 762-0931, p. 1120
Gratuit et ouvert à tous

VISITE DE LA FONDERIE HORNE (GLENCORE)
DATE :  Vendredi 4 mai, 13 h
LIEU : Fonderie Horne
Pour information et inscription
(obligatoire) : 819 762-7764, p. 2861
Gratuit et ouvert à tous



ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
( SECTEUR VAL-D’OR )

DÉCOUVRIR L’INDUSTRIE MINIÈRE 
DATE : 27 avril au 4 mai
LIEU : Cité de l’Or, Musée minéralogique de 
Malartic et Mine Canadian Malartic
Visite de la Cité de l’Or ou du Musée minéralogique 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la mine Canadian 
Malartic pour l’ensemble des élèves de 6e année de 
la Vallée-de-l’Or et de Lac-Simon.

LANCEMENT DE LA SEMAINE
MINIÈRE DU QUÉBEC
DATE : Lundi 30 avril, 10 h 30
LIEU : Mine Westwood (IAMGOLD)
Conférence de presse
Sur invitation seulement 

CONFÉRENCE DE L’ICM - SECTION VAL-D’OR
DATE : Mercredi 2 mai, 19 h 30
LIEU : Hôtel Forestel
« L’importance d’un système sismique dans une 
mine profonde » par Martial Tremblay, directeur 
général de la mine Westwood. Conférence 
précédée d’une courte présentation : « Le 
Fonds de solidarité FTQ, partenaire du secteur 
minier » par Serge Côtes, conseiller principal aux 
investissements, ressources naturelles au Fonds de 
solidarité FTQ.

GÉOCACHING
DATE : Jeudi 3 mai, 9 h à 12 h 30
LIEU : Cité de l’Or
Activité de géocaching et mini-salon interactif 
pour les élèves de 4e secondaire de la Polyvalente 
Le Carrefour de Val-d’Or et des écoles secondaires 
Le Tremplin de Malartic, La Concorde de 
Senneterre et Golden Valley de Val-d’Or.

Dîner de la Chambre de commerce
de Val-d’Or 
DATE : Jeudi 3 mai, 12 h
LIEU : Hôtel Forestel
« L’attraction et la rétention de la main-d’œuvre
et l’apport économique de IAMGOLD – mine 
Westwood dans la région » par Martial Tremblay, 
directeur général de la mine.
Réservation requise : 819 825-3703

5 @ 7 DE CLÔTURE
DATE :  Jeudi 3 mai, 17 h
LIEU : Le Prospecteur
Les profits de l’encan de beaux échantillons 
géologiques seront remis à la Maison de la Source 
Gabriel de Val-d’Or. Une œuvre d’un artiste régional 
sera également mise à l’encan et les profits seront 
remis à la Cité de l’Or. 
Toute la population est invitée.
Prix de présence

JOURNÉE FAMILIALE
DE L’INDUSTRIE MINIÈRE
DATE :  Samedi 5 mai, 10 h à 15 h
LIEU : Place Agnico Eagle (marché public)
Activités pour tous les groupes d’âge afin de 
découvrir le monde minier avec kiosques des 
représentants de l’industrie, jeux gonflables pour les 
enfants, exposition d’équipements d’exploration et de 
production, contes et légendes et plus encore! 

VISITE DE L’USINE-ÉCOLE
DATE :  Samedi 5 mai, 10 h à 15 h
LIEU : Centre de formation
professionnelle de Val-d’Or
Visite de l’usine-école en traitement de minerai. 
Pour réservation : Giny Therrien 819-825-6366, p. 2601



NORD-DU-QUÉBEC
( SECTEUR
  CHAPAIS-CHIBOUGAMAU )

CONCOURS D’ESSAI LITTÉRAIRE «ÉNERGIE VERTE» 2018
DATE : Samedi 14 avril 
LIEU : Écoles secondaires de Chapais-Chibougamau 
et Centre d’études collégiales de Chibougamau 
Concours s’adressant aux élèves de 4e et 5e secondaire de Chapais-Chibougamau et du Centre 
d’études collégiales de Chibougamau, par la rédaction d’un texte d’opinion sous le thème 
« La valeur de l’exploitation minière et du stockage d’énergie pour un avenir durable ». Ce 
concours est rendu possible grâce à la participation financière de VanadiumCorp Resource. 
Les prix seront remis lors de la soirée-conférences du 2 mai avec publication des gagnants 
dans le journal La Sentinelle. 

RENCONTRE DES ÉLÈVES DE 5e ANNÉE DE CHAPAIS ET CHIBOUGAMAU
DATE :  Lundi 30 avril et mardi 1er mai, 8 h 30 à 15 h 30 
LIEU : 119, 5e Avenue, Chibougamau (Centre d’études collégiales de Chibougamau)
Visite guidée de l’exposition minéralogique et minière et présentation d’ateliers miniers 
éducatifs, animée par un groupe de géologues et d’étudiants en Technique géologie des 
ressources minérales. 

SOIRÉE-CONFÉRENCES (FER-TITANE-VANADIUM)
DATE :  Mercredi 2 mai, 19 h à 21 h
LIEU : Bar de l’Aréna de Chibougamau
Présentation de trois conférences (Métaux Blackrock, VanadiumCorp Resource et Vanadium 
One Energy Corporation) portant sur l’état d’avancement des projets de fer-titane-vanadium 
de la région de Chibougamau. 
Gratuit et ouvert à tous



NORD-DU-QUÉBEC
( SECTEUR
LEBEL-SUR-QUÉVILLON )

4@6 DES BONNES AFFAIRES 
DATE : Mercredi 2 mai, 16 h à 21 h
LIEU : Salle la Prolongation
(500, place Quévillon)
Rencontre des entrepreneurs locaux et 
commerçants de Lebel-sur-Quévillon avec 
les représentants des compagnies minières 
présents pour la soirée-conférences. 
Sur invitation seulement

SOIRÉE-CONFÉRENCES
DATE : Mercredi 2 mai, 18 h 30 à 21 h
LIEU : Théâtre du Centre communautaire 
(500, place Quévillon)
Les conférenciers seront des représentants de 
Nyrstar Langlois, Ressources Métanor, Bonterra 
Resources et de la Corporation minière Osisko.

SALON DES EXPOSANTS
DATE : Jeudi 3 mai, 13 h à 16 h 
LIEU : Galeries de la Jamésie
L’allée principale du centre commercial sera 
consacrée aux kiosques des compagnies 
minières présentes, du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, d’Emploi-Québec 
et du Centre de formation professionnelle de la 
Baie-James, volet services aux entreprises. 
Gratuit et ouvert à tous

SYMPOSIUM MINIER MATAGAMI 2018
DATE :  14 mai, 19 h à 22 h et 15 mai, 9 h à 17 h
LIEU : Matagami
Activité organisée conjointement par la 
ville de Matagami et la Table jamésienne de 
concertation minière (TJCM). Le Symposium 
a pour objectif premier de mettre en contact 
les promoteurs miniers avec les opérateurs 
et financiers potentiels du secteur favorisant 
ainsi des maillages d’affaires qui permettront 
à ces projets émergents d’atteindre un autre 
niveau d’investissement et de développement. 
L’activité du 15 mai s’adresse particulièrement 
aux intervenants du secteur minier avec la 
présentation d’une douzaine de conférences sur 
des projets d’exploration et de mise en valeur, 
jusqu’à l’étape de mise en production. 
Pour information et inscription, cliquez sur le 
lien suivant : https://matagami.com/wp-content/
uploads/2018/02/Symposium-minier-2018-
Invitation.pdf
Coût : (15 mai 2018) 68,99 $ par personne



CÔTE-NORD
( SECTEUR SEPT-ÎLES )

DÎNER-CONFÉRENCE AVEC JEAN OUELLET,
ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA
DATE : Mercredi 2 mai, 12 h à 13 h 30  
LIEU : Centre des congrès de Sept-Îles, 513, avenue Brochu, Sept-Îles
Conférence de Jean Ouellet, directeur général, Opérations, chez ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada. Bilan sur les opérations minières d’ArcelorMittal. 
Coût: 55 $ pour les membres de la Chambre de commerce de Sept-Îles
 80 $ pour les non-membres
Pour information : info@ccseptiles.com 
Inscription par la boutique en ligne :
https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1388/3294 

CONCOURS « LES MINÉRAUX »
DATE :  30 avril au 4 mai
LIEU : Site Facebook Technologie minérale - Cégep de Sept-Îles
Cinq questions seront posées sur les minéraux
(1 question par jour – 1 gagnant par jour; grand prix à la fin de la semaine)

5@7 SCIENTIFIQUE
DATE :  Mardi 1er mai, 17 h à 19 h
LIEU : Cégep de Sept-Îles
Concours scientifique ludique, modelé sur l’émission Génial! de Télé-Québec, organisé et 
animé par des professeurs du cégep avec la participation d’équipes d’étudiants en sciences. 
Le département de Technologie minérale contribuera aux activités de participation du public 
en préparant un kiosque d’information et une question pour le formulaire menant au tirage de 
prix de présence du public.



CÔTE-NORD
( SECTEUR FERMONT )

CÔTE-NORD
( SECTEUR PORT-CARTIER )

ACTIVITÉ DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
DATE : Jeudi 3 mai, 19 h à 21 h
LIEU : Maison des jeunes de Fermont
Une activité de réalité virtuelle pour faire vivre 
l’expérience immersive à toute la population et 
faire découvrir l’univers gigantesque de la mine 
à ciel ouvert à Mont-Wright.
Gratuit et ouvert à tous

VISITE DE LA MINE DE MONT-WRIGHT 
À FERMONT 
DATE : Jeudi 3 mai, 13 h à 15 h
LIEU : Mine de Mont-Wright
Réservé pour les élèves de 3e secondaire de 
l’école de Fermont

ACTIVITÉ DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
DATE : Mercredi 2 mai, 17 h à 19 h 
LIEU : Café Graffiti, Port-Cartier
Une activité de réalité virtuelle pour faire vivre 
l’expérience immersive à toute la population et 
faire découvrir l’univers gigantesque de la mine 
à ciel ouvert à Mont-Wright. Et si on ramenait la 
mine d’ArcelorMittal à Port Cartier? 
Gratuit et ouvert à tous.



SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN
( SECTEUR CHICOUTIMI )

MONTRÉAL

RALLYE DÉCOUVERTE 
DATE : Samedi 5 mai, 10 h et 11 h (2 visites)
LIEU : Petit musée minéralogique de l’Université du Québec 
à Chicoutimi (2e étage du pavillon principal de l’UQAC)
Venez en apprendre d’avantage sur les minéraux,
les roches et les fossiles!
Gratuit et ouvert à tous.
Prix de présence

DÎNER MINIER
DATE : Mercredi 25 avril, 12 h à 13 h 30
LIEU : BierMarkt, 1221, boul. René-Lévesque Ouest (3e étage)
Dîner-conférence : « Du marteau au financement… »   
Conférenciers : Denis William, directeur principal - Mines, Ressources 
Québec et Olivier Grondin, président-directeur général, SOQUEM. 
Pour information et réservation :
Isabelle Cadieux par courriel à : icadieux@sidex.ca
Coût : 28 $



CHAUDIÈRES-
APPALACHES
( SECTEUR THETFORD MINES )

ÎLES-DE-LA-
MADELEINE

«MICRO CHRYSO»
DATE : 30 avril au 4 mai 
LIEU : Musée minéralogique et minier (Thetford Mines)
Cet atelier interactif met de l’avant l’usage des microscopes 
afin de bien comprendre et voir la composition des minéraux 
issus des ophiolites de la région de Thetford Mines. Venez 
découvrir l’univers des minéraux : chrysotile, olivine, 
serpentine et plus encore!

PORTES OUVERTES AU CENTRE
D’INTERPRÉTATION MINES SELEINE
DATE : Vendredi 4 mai, 13 h à 17 h
LIEU : Centre d’interprétation Mines Seleine
(56, chemin Principal, Grosse-Île) 
Exposition « Sel Essentiel », un espace découverte 
passionnant destiné à toute la famille. 
Gratuit et ouvert à tous



ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (secteur Val-d’Or) 
Gilles Blanchet, Groupe SM Tardif
Joanne Breton, Chambre de commerce d’Amos
Nico Brière, Forages Rouillier
Marc Carle, IAMGOLD
Suzanne Côté, MERN
Mélyssa Couture, Abi-Quip
Dany Charron, UQAT / Cégep AT
Robert Cloutier, RNC Minerals
André Dulac, Ville d’Amos
Mahassine Essounni, Probe Metals
Véronique Fortier, Hecla Québec
Robin Gendron, CMAC-THYSSEN
Valérie Gourde, Eldorado Gold
Marcel H. Jolicoeur, North American Lithium
Ariane Jutras, Corporation Aurifère Monarques
Julie Lachapelle, Goldcorp – Éléonore
Salima Lamniouli, Eldorado Gold 
Gérald Lefrançois, Corriveau J.L. & Ass
Jean Massicotte, Musée minéralogique de Malartic
Luc Mercier, Centre de formation Harricana
Ghislain Macameau, Atlas Copco
Casey Paradis, Mine Canadian Malartic
Luc St-Arnaud, Goldcorp – Éléonore
Chloé St-Pierre, Mines Agnico Eagle
Martial Tremblay, mine Westwood
Johanne Voyer, Deloitte

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (secteur Rouyn-Noranda)
Yves Boisvert
Tony Brisson
Cécile Charles
Manon Garant
Gwendoline Hotton
Sylvain Lépine
Guillaume Noël
Olivier Paquet
Hubert Parent-Bouchard
Steve Pelletier
Samuelle Ramsay-Houle
Nicole Rioux
Rémi Thibault 

NORD-DU-QUÉBEC
Yvon Bellavance, CECC
Joanie Béland, SOQUEM
Patrick Houle, MERN
Kevin Larouche, Forages Chibougamau 
Luc Letendre, CFPBJ
Stéphane McKenzie, Services Québec
Doris Paul, Développement Chibougamau
Gabrielle Rochefort, SOQUEM
Régis Simard, TJCM
Chantal Plante, Société de développement économique de Lebel-sur-Quévillon
Daniel Cliche, Corporation de développement économique Matagami
Youcef Larbi, Conseil cri sur l’exploration minérale
Cynthia Brind’Amour-Côté, Fonds d’exploration minier du Nunavik 

CÔTE-NORD 
Annie Lévesque, Cégep de Sept-Îles 
Dina Guralnik, ArcelorMittal AMEM/AMIC 
Marjorie Sittler, ArcelorMittal AMEM/AMIC  

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Gabrielle Alauzet-Brouard, Niobec
Arnaud Chassagnol-Dufour, étudiant
Élisabeth Côté, Niobec
Claude D’Amours, prospecteur
Benoit Lafrance, Ressources Tarku
Stéphanie Lavaure, Arianne Phosphate
Alexandre Néron, IOS Services Géoscientifique
Brigitte Poirier, Consorem
Blanche Richer, étudiante
Steve Thivierge, géologue
Christian Tremblay, Consorem
Jonathan Tremblay, IOS Services Géoscientiques

MONTRÉAL
Isabelle Cadieux, SIDEX

CHAUDIÈRES-APPALACHES (secteur Thetford Mines)
Laurie-Jacques Côté, Musée minéralogique et minier de Thetford-Mines

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Mines Seleine, division de K+S Sel Windsor 

Merci aux comités organisateurs de chaque région 
d’avoir investi temps et énergie dans la préparation 
des activités de la Semaine minière du Québec! REMERCIEMENTS


