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organisé en collaboration avec :

INVITATION
OFFICIELLE



Mot du Maire

La Ville de Matagami organise ce symposium minier régional 
qui permettra d’obtenir beaucoup d’informations sur les projets 
qui auront un impact économique sur Matagami au cours des 
prochaines années et des prochaines décennies.

Le symposium a pour objectif premier de mettre en contact 
les promoteurs miniers avec les opérateurs et financiers 
potentiels du secteur et favoriser 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 donc dans un premier temps aux intervenants 
du secteur minier. Dans le cadre de l’événement, des projets 
d’exploration, de mise en valeur, jusqu’à l’étape de mise en 
production seront présentés.

Comme Matagami est une ville ayant une longue tradition 
minière, nous ajoutons au symposium une activité qui s’adresse 

RENÉ DUBÉ
Maire
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INVITÉ D’HONNEUR

M. Sauvé possède une très vaste expérience en développement 
nordique. Sa vision et ses compétences l’ont mené au poste 
qu’il occupe actuellement au sein de la Société du Plan Nord, 
organisation incontournable pour soutenir le dynamisme des 
communautés dans leurs efforts de développement.

La Société du Plan Nord constitue l’instance clé du déploiement 
du Plan Nord. Elle a pour mission, dans une perspective de 
développement durable, de contribuer au développement intégré 
et cohérent du territoire du Plan Nord, en conformité avec les 
orientations définies par le gouvernement et en concertation 
avec les représentants des régions et des nations autochtones 
concernées ainsi que du secteur privé. 

à la population en général et aux entreprises locales intéressées 
par le secteur minier. Le nombre de projets potentiels est 
exceptionnel, de quoi permettre d’envisager notre avenir à 
très long terme.

C’est l’occasion pour la population d’en apprendre plus sur 
des projets situés au sud, à l’ouest et au nord de Matagami en 
plus d’obtenir de l’information sur les démarches que nous 
effectuons pour maximiser les retombées économiques liées 
à ces nombreuses opportunités.

Organisé en étroite collaboration avec la Table jamésienne 
de concertation minière (TJCM), le symposium veut réunir 
les promoteurs, les sociétés minières petites, moyennes et 
grandes ainsi que les intervenants concernés pouvant faire 
cheminer les projets porteurs d’avenir. Il s’agit d’une très belle 
opportunité pour réunir les acteurs du domaine minier qui 
œuvrent spécifiquement dans notre région.

À tous, nous souhaitons un excellent symposium!  

ROBERT SAUVÉ
Président, directeur général
Société du Plan Nord



14 mai 2018 - 19 h

Activité gratuite
ouverte à toute la population
150 places disponibles

Présentations : 
1. Ville de Matagami :

• Cour de transbordement
• Route d’accès aux ressources

2. Projet B-26  / SOQUEM
3. Projets Selbaie-West, Caribou / Ressources Yorbeau
4. Projets Martinière, Grasset, Bug Lake, HWY 810  / Ressources Balmoral
5. Projets Zone Vortex / Midland Exploration
6. Projet Douay / Maple Gold Mines
7. Projet Veronneau / Ressources X-Terra
8. Mine Matagami - Une compagnie Glencore
9. Projets Cheechoo - Cheechoo-Éléonore Trend / Ressources Sirios
10. Projet James Bay Lithium/ Ressources Galaxy
11. Projet Rose Lithium-Tantale / Corporation Éléments Critiques
12. Mine Matagami - Une compagnie Glencore

PROGRAMMATION
CONFIRMÉE



15 mai 2018 - 9 h
PRÉSENTATIONS TECHNIQUES
Inscription obligatoire (60 $ + tx)
100 places disponibles

1. Accueil des participants à compter de 8 h
2. Mot d’ouverture du Maire de Matagami, M. René Dubé
3. Géologie Québec
4. Projet B-26  / SOQUEM
5. Projets Selbaie-West, Caribou / Ressources Yorbeau
6. Projets Martinière, Grasset, Bug Lake, HWY 810  / Ressources Balmoral
7. Projet Zone Vortex / Midland Exploration
8. Pause santé
9. Projet Douay / Maple Gold Mines
10. Projet Veronneau / Ressources X-Terra
11. DÎNER

  Ville de Matagami :
• Cour de transbordement
• Route d’accès aux ressources

  Mine Matagami - Une compagnie Glencore
12. Projets Cheechoo - Cheechoo-Éléonore Trend / Ressources Sirios
13. Projet James Bay Lithium / Ressources Galaxy
14. Projet Rose Lithium-Tantale / Corporation Éléments Critiques
15. Pause santé
16. Activité de clôture   

   Allocution de M. Robert Sauvé, invité d’honneur
17. Cocktail réseautage de 15 h 30 à 17 h



 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 

Nous sommes désolés mais la  

Journée de présentations techniques 

est désormais complète,  

nous ne pouvons pas accepter 

d'autres demandes d'inscription. 




