Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

New York, États-Unis
14 décembre 2015

Contexte
L’une des trois orientations stratégiques du Plan Nord est la mise en valeur du potentiel économique
du Nord.
Le territoire du Plan Nord renferme de nombreux gisements de minéraux actuellement exploités et
plusieurs recelant un potentiel énorme. Plusieurs de ces projets sont au stade de mise en valeur et
font face à un besoin de financement. L’accès à des investisseurs devient une condition de réussite
pour des projets miniers situés sur le territoire du Plan Nord.
Objectifs
Présenter le Plan Nord et confirmer l’appui du gouvernement pour sa mise en œuvre auprès de la
communauté financière de New York.
Intéresser des grandes sociétés d’investissements de New York aux opportunités offertes par le Plan
Nord.
Présenter des projets miniers porteurs (Arianne Phosphate, Mason Graphite, Némaska Lithium et
Royal Nickel), situés sur le territoire du Plan Nord, à des investisseurs potentiels.
Résultats
L’ensemble des objectifs ont été atteints
Lors des rencontres des compagnies minières avec des représentants de fonds d’investissement, la
présence du ministre et de représentants des sociétés d’État québécoises (IQ et SPN) a permis
d’illustrer l’appui du gouvernement au développement de projets miniers sur le territoire nordique.
Les compagnies minières ont été en mesure de créer des contacts privilégiés qui permettront la
poursuite des échanges au cours des prochains mois.
Composition de la délégation gouvernementale
Messieurs Pierre Arcand, Robert Sauvé, Patrick Muzzi, Pierre-Gabriel Côté, Denis Williams, Steve
Demers, François Emond et Madame Luce Asselin
Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
N/A
Le Plan Nord
Cette mission a permis de faire la promotion du Québec en tant que lieu d’investissement d’intérêt et
de confirmer l’appui du gouvernement du Québec à la réalisation de projets miniers en territoire
nordique dans le cadre du Plan Nord.
Stratégie Maritime
N/A
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