
LES CHOSES BOUGENT À 
RESSOURCES QUÉBEC!

C’est pourquoi nous lançons cette nouvelle 
infolettre : Ressources Québec en bref, qui 
nous permettra de vous informer de nos 
projets et de nos réalisations.

Vous y retrouverez notamment nos 
principaux investissements récents, un aperçu des activités 
auxquelles nous avons participé, ainsi que de l’information sur notre 
équipe et nos orientations.

À ce propos, l’innovation et l’automatisation retiendront 
particulièrement notre attention cette année en raison des défis 
liés aux enjeux de main-d’œuvre et de productivité qui touchent 
l’industrie.

Nous suivrons également avec attention les tendances lourdes liées à 
l’électrification des transports et à la présence au Québec de minéraux 
stratégiques comme le graphite et les terres rares, qui nous confèrent 
un avantage certain et sur lesquels nous entendons miser. 

Notre philosophie est de travailler simultanément sur des projets 
à court et à moyen termes. D’abord grâce à des partenariats avec 
de grandes sociétés déjà présentes au Québec, telles qu’Agnico 
Eagle, Glencore, IAMGOLD, Groupe Osisko et Hecla Mining, avec 
qui nous collaborons déjà. Puis, afin de favoriser l’implantation de 
nouvelles minières, nous sommes très actifs sur le plan international, 
notamment en Asie, où la demande demeure forte.

Enfin, nous poursuivons notre diversification vers les énergies 
renouvelables, qui constituent un secteur d’avenir pour le Québec et 
où nous sommes à la recherche de projets et de partenaires.

Bonne lecture !
ÉQUIPE RESSOURCES QUÉBEC

REVUE DES 
INVESTISSEMENTS

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

Ressources Québec est fière d’avoir participé à deux rondes de 
financement afin de soutenir le projet Nouveau Monde Graphite. Cette 
approche avant-gardiste mènera à l’implantation au Québec de la toute 
première mine de graphite à ciel ouvert dont le fonctionnement sera 
entièrement électrifié.

TUGLIQ

Grâce à un financement par dettes de 5 M$, Ressources Québec a 
soutenu la construction d’une seconde génératrice d’électricité éolienne 
d’une puissance de 3 MW située dans le Grand Nord québécois. 
L’électricité générée et vendue permet de réduire significativement les 
émissions de gaz à effet de serre. 

MINERAI DE FER QUÉBEC INC.

À la suite d’un financement du gouvernement du Québec de plus de 
300M$ pour lequel Ressources Québec a agi à titre de mandataire 
(fonds CMH) en 2017, Minerai de Fer Québec inc. a débuté les opérations 
à la mine du lac Bloom en février 2018 et, au 30 septembre 2018, elle 
avait produit plus de 3,4Mt de concentré.
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REVUE DES ACTIVITÉS

OBJECTIF NORD 2018 – 25 SEPTEMBRE 2018, MONTRÉAL

Accompagné d’Olivier Grondin, alors président-directeur général de SOQUEM, 
et de Mario Masson, vice-président d’Exploration Midland, Iya Touré, vice-
président, Ressources Québec, était à Objectif Nord 2018 organisé par le 
magazine Les Affaires pour présenter une conférence s’intitulant «Financement 
de projets : l’importance d’être accompagné par des partenaires clés».

CHINA MINING – 18 AU 21 OCTOBRE 2018, TIANJIN

Dans le cadre de l’événement China Mining Conference & Exhibition, Iya Touré, 
vice-président, Ressources Québec, a participé à un panel où il a notamment 
présenté le potentiel minier québécois lié au développement des véhicules 
électriques, un secteur à surveiller.

PDAC 2019 – 3 AU 6 MARS 2019, TORONTO

Ressources Québec et sa filiale SOQUEM ont profité de la présence du ministre 
des Ressources naturelles du Québec, M. Jonatan Julien, au congrès de la 
PDAC pour multiplier les rencontres avec des sociétés minières et 
des investisseurs étrangers présents à Toronto pour l’occasion.

POUR TOUTE QUESTION ET PROPOSITION, 
CONTACTEZ-NOUS! 

IYA TOURÉ 
Vice-président, Ressources Québec

       514 873-1521

       iya.toure@invest-quebec.com

AMYOT CHOQUETTE 
Directeur principal, Mines

       514 876-9380

       amyot.choquette@invest-quebec.com

DENIS WILLIAMS 
Directeur principal, Mines

       514 876-9311

       denis.williams@invest-quebec.com

NOMINATION 
RÉCENTE

Le conseil d’administration de SOQUEM, 
une filiale de Ressources Québec, est 
heureux d’annoncer la nomination de 
M. Michel Gilbert à titre de président-
directeur général par intérim.

ressourcesquebec.com

soquem.qc.ca

600, rue de la Gauchetière Ouest 
Bureau 1500 
Montréal (Québec)  H3B 4L8


