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(Salutations ) 

 

 Bonjour à tous, 

 

 Très heureux d’être parmi vous, aujourd’hui. 

 

 Vous  le savez, c’est ma première présence à votre congrès, et 

j’y arrive avec fierté et grande impatience de faire connaissance 

avec  la  fine  fleur  des  partenaires  et  représentants  de  notre 

industrie minière.  

 

 Dans une formule renouvelée, en cinq ans seulement, vous avez 

fait  d’un  rendez‐vous  inauguré  il  y  a  35  ans  un  point  de 

rencontre  et  d’échange  incontournable  entre  professionnels 

des secteurs miniers, privé et public. 

 

 Je félicite tous celles et ceux qui ont organisé le Congrès, et les 

remercie de  leur  invitation, que  je mettrai utilement à profit 

pour  parfaire  mon  propre  stage,  comme  un  nouvel 

explorateur… 

 

 L’explorateur néophyte que je suis a cependant fait ses devoirs, 

si  bien  que  mon  propos  d’aujourd’hui  vise  à  vous  faire  la 

démonstration  qu’il  n’y  a  pas  de  meilleur  endroit,  pas  de 

meilleur moment pour investir dans  le secteur minier qu’ici et 

maintenant, au Québec. 

 

 

 

*** 
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 J’ai pris mes nouvelles  fonctions  avec  la profonde  conviction 

que  la collaboration de tous  les partenaires est une condition 

essentielle du développement continu et harmonieux de notre 

secteur minier.  

 

 Le gouvernement ne peut pas, et ne doit pas, se substituer aux 

entrepreneurs, à ceux qui prennent des risques, qui apportent 

le capital et l’expertise nécessaires au développement efficient 

du secteur minier.  

 

 Le gouvernement, lui, est votre « partenaire d’affaires » qui fixe 

la  réglementation  du  travail  et  de  la  sécurité,  et  doit  se 

préoccuper, avec vous, des effets sociaux et environnementaux 

des grands projets industriels que vous pilotez. 

 

 Ensemble,  nous  pouvons,  et  devons,  contribuer  à 

l’enrichissement individuel et collectif de la société québécoise 

par la création d’emplois et la bonification de l’investissement.     

 

 Je veux donc, avant toute chose, vous assurer que j’apprécie à 

sa  juste valeur  le  rôle primordial que  joue  l’industrie minière 

dans l’économie du Québec. 

 

 Vous  trouverez  donc  en  ma  personne,  au  ministère  que  le 

premier ministre  Philippe  Couillard m’a  fait  l’honneur  de me 

confier  et  dans  l’ensemble  de  notre  gouvernement,  des 

partenaires  enthousiastes  et  attentifs  à  vos  projets  et  à  vos 

besoins.   

 

*** 
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 Il y a  longtemps,  très  longtemps, nos  ressources souterraines 

faisaient déjà partie de l’imaginaire d’une poignée d’hommes et 

de  femmes  qui  a  voulu  s’enraciner  et  se  développer  sur  ce 

continent.     

 

 De  fait,  l’une  des  premières  ambitions  des  explorateurs, 

découvreurs et  pionniers de notre territoire était d’exploiter et 

de transformer ces ressources en richesse collective. 

 

 En un sens, Jacques Cartier et, surtout, Samuel de Champlain, 

premiers explorateurs européens de la vallée du Saint‐Laurent, 

ont été, aussi, nos premiers promoteurs miniers.  

 

 Avant même  l’établissement  des premiers  colons  français  en 

Amérique,  ils ont  fouillé  le sol à  la  recherche de diamants, et 

tracé ainsi  la voie aux générations qui, de  la Nouvelle‐France 

jusqu’au Canada d’aujourd’hui, ont  travaillé pour  transformer 

ce vieux rêve en une réalité qui contribue aujourd’hui à faire de 

nos ressources minières l’une des assises de notre pérennité et 

de notre prospérité en terre d’Amérique. 

 

 Il ne faut cependant pas oublier que les premiers Européens à 

fouler notre sol à la recherche de nouvelles ressources ont été 

précédés  par  les  occupants  originaux  de  ce  territoire,  les 

Premières Nations.  

 

 Je  félicite  d’ailleurs  les  organisateurs  de  cette  conférence 

d’avoir  invité  de  jeunes  étudiants  autochtones  à  venir  se 

familiariser avec les nouvelles réalités d’une ressource que leurs 

ancêtres connaissaient déjà il y a plusieurs siècles.  
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 Ils  font  la  preuve  qu’au‐delà  des manifestations,  nous  avons 

tous  intérêt  à  nous  asseoir  ensemble :  gouvernements, 

entreprises et Premières Nations, pour tirer profit des richesses 

de notre territoire et pour en faire des outils de développement 

social. 

 

*** 

 Plus près de nous,  la prise en charge et  le développement de 

notre potentiel minier ont aussi fait partie du grand mouvement 

de  modernisation  de  notre  société  qu’a  été  la  Révolution 

tranquille. 

 

 

 C’est à cette époque qu’ont été créés le ministère des Richesses 

naturelles  et  plusieurs  sociétés  d’État  comme  la  Société 

générale de financement, la Caisse de dépôt et de placement du 

Québec  et  la  Société  québécoise  d’exploration  minière,  qui 

comptent parmi les piliers de la nouvelle économie québécoise.     

 

 Mais, parce que  l’extraction de minerais et  la  transformation 

des  métaux  se  déroulent,  forcément,  loin  des  grandes 

agglomérations,  la  nature  et  l’importance  du  secteur minier 

sont méconnues de trop de Québécois. 

 

 C’est pourquoi j’ai l’intention, comme ministre responsable des 

mines, et du Plan Nord, de mieux faire connaître et apprécier 

non  seulement  le  rôle  historique  de  notre  industrie minière 

mais surtout ses possibilités d’avenir.    
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 Mining  is a very old activity for us, as I have just said. But  it  is 

also, still, an investment in our future. 

 

 The  total area of Quebec  is 1.7 million  square miles of which 

4.6% is covered by mining rights. But of these, only one percent 

is  currently mined.  So  there  is  still a  lot of  room  to grow  for 

mining in Québec. 

 

*** 

 

 De fait, nous traversons présentement une autre période 

particulièrement prometteuse dans la longue histoire de 

l’industrie minière. 

 

 Les  investissements  miniers  totaux  au  Québec  ont  en  effet 

augmenté de 3 % en 2015 et 2016 pour atteindre 2,56 milliards 

de  dollars;  de  toutes  les  provinces  canadiennes,  c’est  ici,  au 

Québec, que ces investissements ont le plus progressé. 

 

 Et pas plus tard que mercredi dernier, l’Institut de la statistique 

du  Québec  publiait  un  bulletin  qui  révèle  que,  pour  2017, 

l'investissement minier  augmentera  de  17,8 %  par  rapport  à 

2016, soit des dépenses totalisant plus de 3 milliards de dollars.  

 

 Mais le plus intéressant de cette tendance est que la croissance 

des investissements provient des dépenses liées à l’exploration 

et à  la mise en valeur, ce qui démontre une augmentation de 

14 %, un sommet depuis 2011. 
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 De plus, la valeur des livraisons a atteint 8,3 milliards de dollars 

en 2016.   

 

 Actuellement, en plus des 24 mines déjà exploitées au Québec, 

et  de  4  autres  qui  sont  en  construction,  des  promoteurs  ou 

sociétés  minières  poursuivent  leurs  travaux  sur  plus  de 

25 projets. 

 

 Voilà des chiffres qui parlent…  

 

 Le fer et l’or sont toujours les principales matières produites sur 

notre territoire, mais notre production minière demeure la plus 

diversifiée du Canada. Nous produisons et mettons en valeur 

15 métaux et 14 minéraux non métalliques.  

 

 Derrière tous ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui 

gagnent bien leur vie, achètent des maisons, élèvent une famille 

et contribuent à la prospérité de leur communauté et de tout le 

Québec. 

 

 Le  secteur  minier  employait  directement  près  de 

12 000 personnes, à un salaire moyen de 108 000 $ en 2016, et 

16 000 personnes de façon indirecte, ce qui constitue un ratio 

exceptionnel entre emplois directs et emplois indirects.  

 

 Et c’est sans compter les milliers de fournisseurs qui bénéficient 

de  contrats  avec  l’industrie minière  au Québec.  (Exemple du 

concessionnaire automobile de Sept‐Îles qui fournit la mine du 

Lac Bloom) 

   



 

 

8

 

 

 Cependant,  chez  nous  comme  ailleurs,  plusieurs  facteurs 

échappent au contrôle des entreprises, dont le prix des métaux, 

les cours de change, la réglementation locale et la disponibilité 

des capitaux. 

 

 À ce sujet, le Québec joue sur une grande patinoire, les matchs 

sont chaudement disputés et la concurrence est féroce.  

 

 C’est une bonne raison, je crois, pour nos entreprises minières 

de  profiter  au  maximum  des  instruments  que  notre 

gouvernement met à leur disposition.   

 

 Je cite en particulier : 

 

o la  société  en  commandite  SIDEX,  qui  unit  l’expérience  et 

l’expertise de  la Fédération des travailleurs et travailleuses 

du Québec et du Gouvernement du Québec; 

 

o les fonds propres d’Investissement Québec;  

 

o les fonds SODEMEX de  la Caisse de dépôt et placement du 

Québec;  

 

o le Fonds de solidarité de la FTQ; 

 

o Capital Desjardins;  

 

o le fonds de  la Société de développement de  la Baie‐James; 

et 
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o le  fonds Capital Mines Hydrocarbures,  duquel  nous  avons 

puisé  une  somme  totale  de  45,4 millions  de  dollars  pour 

permettre  la relance des activités de  la mine de fer du Lac 

Bloom où j’étais la semaine dernière. 

 

 

*** 

   

 Si l’industrie minière s’est maintenue et a progressé chez nous 

depuis  l’aube  de  notre  histoire,  c’est  en  grande  partie  parce 

qu’elle a su s’adapter et contribuer au progrès technologique et 

à l’évolution sociale de la communauté où elle était implantée. 

 

 Nous n’avons pas  inventé  la  recherche  et  le développement, 

mais nous connaissons bien leur importance. 

 

 À une certaine époque, la recherche et le développement, c’était 

peut‐être la mise au point d’un pic ou d’un chariot plus efficace. 

 

 Mais  aujourd’hui,  la  quête  d’une  innovation  technique,  d’un 

processus  plus  efficient  ou  de  n’importe  quel  avantage 

concurrentiel original est un phénomène universel, constant et 

rapide. 
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 J’en veux pour preuve l’utilisation des techniques ayant servi à 

découvrir  le  sol d’autres planètes et qui  trouvent aujourd’hui 

leur place dans le secteur minier : 

 

o Les robots amphibies; 

 

o La cartographie numérique de l’intérieur des mines; 

 

o La technologie LIBF qui utilise un spectromètre, et 

 

o L’imagerie satellite. 

 

 En matière d’innovation, notre gouvernement s’est outillé pour 

appuyer  ces  entrepreneurs  qui  veulent  développer  ou 

simplement  acquérir  les  technologies  et  les  techniques 

nécessaires pour affronter la concurrence.        

 

 Les chaires de recherche universitaires peuvent aussi permettre 

d’explorer  de  nouvelles  avenues  d’application  profitables.  Le 

ministère  de  l’Énergie  et  des  Ressources  naturelles  consacre 

aussi  15 millions  de  dollars  chaque  année  à  l’acquisition  de 

connaissances géoscientifiques. 

 

 Tous ces instruments sont inspirés et mis au service de la Vision 

stratégique que nous avons lancée en 2016 pour appuyer notre 

secteur minier depuis la première transformation des métaux, 

en passant par  l’exploitation des mines,  la  commercialisation 

des produits,  sans oublier  la participation des  fournisseurs et 

des équipementiers.  
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 Nous  avons  aussi  voulu  que  cette  vision  se  réalise  selon  les 

objectifs  du  développement  durable,  soit  la  recherche 

simultanée de la croissance économique, de l’équité sociale et 

de la protection de l’environnement.  

 

 Ce  qui  comprend,  nécessairement,  la  consultation  et  la 

participation de toutes les parties touchées ou intéressées par 

le  développement  de  nos  ressources,  dont  les  Inuits  et  les 

Premières Nations. 

 

 Ce faisant, je crois que nous possédons un éventail complet de 

programmes  pertinents  pouvant  appuyer  notre  industrie 

minière, de même que  les bons principes pour  les mettre en 

application.  

 

 Je  reconnais  d’emblée  qu’à  l’usage,  et  selon  l’évolution  du 

marché,  nous  pourrions  fort  bien  convenir,  praticiens  de 

l’industrie, autorités gouvernementales, institutions financières 

et regroupements sociaux et syndicaux, de certains ajustements 

utiles. 

 

 Il  se  peut même  que  nous  arrivions  à  la  conclusion  que  de 

nouveaux programmes seraient souhaitables : je suis tout à fait 

disposé à en discuter. 

 

 J’ai aussi l’intention de me rendre aussi souvent que possible sur 

le terrain, et même parfois sous le terrain… 

 

 J’étudie  également  la  possibilité  de  piloter  des  missions  de 

promotion  de  notre  potentiel minier  ailleurs  au  Canada  et  à 

l’étranger.      
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 D’ailleurs,  je  serai  au Mexique  au Mexico Mining  Forum  en 

février  prochain,  ainsi  qu’à  la  Prospectors  and  Developers 

Association  of  Canada  à  Toronto  en  mars,  et  en  mission  à 

New York  plus  tard  au  printemps,  afin  de  promouvoir  ce 

potentiel unique au Québec. 

  

 I believe we have a truly impressive story to tell the world.  

 

 This includes the large variety that exists here. 

 

 To attract mining investment, we can also point proudly to our 

Strategic vision for mining development in Quebec, stable 

banking system, competitive tax policies and financial solutions 

and assistance for companies undertaking exploration, 

development, mining and processing. 

 

 And what other jurisdiction in the industrialized world can offer 

such a promising and accessible territory as the one covered by 

our Plan Nord?    

 

*** 
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PLAN NORD 

 

 On ne peut parler du secteur minier québécois sans évoquer le 

Plan Nord. 

 

 En 2015, pour tenir compte des nouvelles conditions du marché, 

le  premier  ministre  Philippe  Couillard  a  redéfini  le  projet 

enthousiasmant dévoilé par le premier ministre Jean Charest en 

2011. 

 

 Aujourd’hui,  une  douzaine  de mines  sont  en  exploitation  au 

nord du 49e parallèle, et plus d’une quinzaine de projets miniers 

y  sont  en  développement,  dont  plusieurs  devraient  se 

concrétiser prochainement. 

 

 Si ces projets réalisent leur plein potentiel, le nombre d’emplois 

annuels liés au Plan Nord pourrait varier entre 15 000 et 25 000 

d’ici 2035. 

 

 Déjà,  en  deux  ans  seulement,  grâce  à  des  investissements 

projetés  ou  réalisés  de  16  milliards  de  dollars,  nous  avons 

atteint le tiers de l’objectif fixé par la Société du Plan Nord pour 

les vingt prochaines années. 

 

 Le  Plan  Nord  est  une  entreprise  gigantesque,  couvrant  un 

territoire représentant 72 % de la superficie totale du Québec, 

quatre  fois plus grand que  la  France. Peu de pays au monde 

peuvent  encore  entreprendre  un  chantier  d’une  telle 

envergure.  

 

 Mais je souligne que le Plan Nord n’est pas accessible seulement 

aux grandes sociétés minières internationales. 
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 Le  Fonds  d’initiatives  du  Plan  Nord,  notamment,  permet  en 

effet à des projets relativement modestes qui ont besoin d’un 

coup de pouce financier, de prendre leur envol. 

 

 Depuis  sa  mise  en  œuvre  en  2015,  ce  fonds  a  soutenu 

financièrement  près  de  130  projets  novateurs,  un 

investissement, à terme, de 6,6 millions de dollars.  

 

 La valeur totale de ces projets se chiffre à plus 33 millions de 

dollars et ont permis de créer une centaine d’emplois dans les 

communautés nordiques.  

 

 Les retombées des activités sur le territoire du Plan Nord se font 

aussi sentir au‐delà de ses limites géographiques. 

 

 Il va de soi que la Société du Plan Nord travaille en priorité avec 

les entreprises du territoire nordique, en collaboration avec les 

acteurs économiques régionaux. 

 

 Mais  les  entreprises  et  les  institutions  locales  et  même 

régionales  ne  peuvent  répondre  à  l’ensemble  des  besoins 

suscités par le Plan Nord. 

 

 Nous  avons  donc  tissé  des  maillages  d’affaires  avec  des 

entreprises  d’autres  régions  par  l’entremise  du  Bureau  de 

commercialisation de la Société du Plan Nord. 
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 Dans le cadre de notre Vision stratégique du développement 

minier au Québec, dévoilée au printemps 2016, nous avons 

mis  sur  pied  un  projet  pilote  d’accompagnement  qui 

permettra à un plus grand nombre de PME québécoises de se 

qualifier  lors  des  appels  d’offres  lancés  par  les  grands 

donneurs d’ordres.  

 

 Grâce  à  un  système  de  pré‐qualification,  une  liste  de 

fournisseurs et d’équipementiers qualifiés, dont les normes et 

les  processus  seront  bien  intégrés  à  ceux  des  donneurs 

d’ordres, sera mise à la disposition des sociétés minières.   

 

 Ce projet pilote,  réalisé par  le  service  aux entreprises de  la 

Commission scolaire du Lac‐Saint‐Jean (Forgescom), est le fruit 

d’une  collaboration  avec  le  ministère  de  l’Énergie  et  des 

Ressources naturelles et la Société du Plan Nord. 

 

 Il  s’étalera  jusqu’au  31  mars  2018,  et  une  quarantaine 

d’entreprises des  régions du  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, de  la 

Côte‐Nord, du Nord‐du‐Québec et de l’Abitibi‐Témiscamingue 

ont déjà reçu une formation spécialisée, qui les aidera à mieux 

se  qualifier  lors  des  appels  d’offres  pour  des  projets  se 

déroulant sur le territoire du Plan Nord. 

 

 L’expertise  acquise  sera  par  la  suite  transférée  aux 

commissions scolaires des trois autres régions afin que celles‐

ci  puissent  dispenser  les  services  aux  entreprises  sur  leur 

territoire. 
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 Plus  que  jamais,  le  déploiement  du  Plan  Nord  par  notre 

gouvernement s’inscrit dans l’action. 

 

*** 

 

 La  situation  économique  enviable  dans  laquelle  se  trouve  le 

Québec à  l’heure actuelle offre plusieurs opportunités à  tous 

ceux qui gravitent de près ou de loin autour de ce grand projet 

de société. 

 

 Avec  notre  vision  ambitieuse  pour  le  Nord  québécois,  nous 

posons des fondations solides sur lesquelles nous continuerons 

de construire.  

 

 Les perspectives de développement sont excellentes, mais  les 

progrès  que  nous  réalisons,  et  le  potentiel  que  nous 

envisageons,  nous  rappellent  cependant  que  nous  avons 

d’anciennes erreurs à corriger.  

 

 Car,  il  faut  avouer  que,  historiquement,  au  Québec  comme 

partout  ailleurs  dans  le  monde,  l’industrie  minière  n’a  pas 

toujours  tenu  suffisamment  compte  des  conséquences 

environnementales et sociales de ses activités.  

 

 Notre génération a pris conscience des dangers que  l’activité 

humaine fait courir à notre environnement, y compris le climat. 

  

 C’est vrai pour toutes les grandes entreprises de transformation 

et de fabrication, comme ce l’est d’ailleurs pour les activités de 

subsistance comme la pêche et l’agriculture. 
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 La  protection  de  l’environnement  et  la  préservation  de  la 

biodiversité distinctive du Québec font donc partie  intégrante 

de tous les projets industriels que nous autorisons ou appuyons.  

 

 Nous avons ainsi mis en place des mécanismes qui permettront 

de consacrer, d’ici 2035, la moitié du territoire du Plan Nord à 

des  fins  autres  qu’industrielles,  dans  le  respect  de 

l’environnement et de la biodiversité ambiants. 

 

 Nous intégrons aussi dans nos plans et projets les conséquences 

sociales qui peuvent en découler.  

 

 Comme l’a clairement indiqué le premier ministre Couillard, le 

Plan Nord  doit  aussi  constituer  un  projet  de  développement 

social et communautaire dont les Premières Nations et les Inuits 

doivent pouvoir bénéficier, et y être associés.  

 

 À n’en pas douter, nous sommes sur la bonne voie. 

 

 Le Plan Nord a dépassé  l’étape de  la vision, de  l’imagination : 

c’est déjà un chantier de grandes réalisations et le meilleur est 

encore à venir. 

 

*** 

 

 Peu d’industries peuvent espérer prospérer durablement dans 

un contexte économique général incertain.  

 

 Une économie chancelante ne peut pas produire de richesses 

durables. 
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 Au contraire, une telle économie ferait fuir les investissements, 

créerait du chômage, ferait augmenter les impôts et les taxes et 

menacerait même éventuellement nos services sociaux.  

 

 Or,  la  présente  conjoncture  économique,  issue  du  plan 

économique que nous  appliquons  avec détermination depuis 

2014, est particulièrement favorable à la création de la stabilité 

dont l’investissement a besoin.  

 

 Et nous savons déjà en effet que la croissance économique dont 

nous profitons maintenant se poursuivra tout au long de cette 

année et l’année prochaine.  

 

Situation économique actuelle du Québec 

 

 L’an dernier,  la croissance économique au Québec a été plus 

vigoureuse que dans les autres provinces canadiennes et qu’aux 

États‐Unis. 

 

 Parmi de nombreux  indicateurs économiques positifs,  je vous 

invite à considérer que : 

 

o l’an  dernier,  il  s’est  créé  90 800 nouveaux  emplois  au 

Québec;  

 

o que ces emplois sont majoritairement à temps plein, et ont 

été créés dans le secteur privé; 

 

o que l’indice de confiance des consommateurs du Conference 

Board du Canada a atteint des sommets en 2016 au Québec 

et que cette progression se poursuivra en 2017;   
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o qu’au  cours  des  huit  premiers  mois  de  cette  année,  la 

confiance des PME au Québec se situe en tête du classement 

des  provinces  de  la  Fédération  canadienne  de  l’entreprise 

indépendante; 

 

o que  nous  avons maintenu  l’équilibre  budgétaire  pour  une 

troisième année consécutive; 

 

o  que nous entendons déposer un quatrième budget équilibré 

en 2018, et  

 

o que nous continuons de réduire la dette publique. 

 

 Toutes  les  composantes  de  l‘activité  économique  devraient 

continuer d’avoir un impact positif dans les prochains mois et, 

comme l’exprimait Pierre Cléroux, vice‐président à la recherche 

et  économiste  en  chef  de  la  Banque  de  développement  du 

Canada, nous avons  toutes  les  raisons d’être optimistes pour  

2018. »  

 

 Furthermore, in 2016, the Fraser Institute ranked Quebec as 

one of the most attractive places for mining investments. In 

just over 4 years, Quebec has jumped 12 spots on the list. From 

18 to 6, worldwide.  

 

 Déjà,  les exportations ont augmenté chez nous de 3,5 % pour 

les sept premiers mois de cette année par rapport à  la même 

période l’année dernière.  
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 Même  les  facteurs  externes,  comme  le  raffermissement  des 

économies  canadienne  et  américaine,  ainsi  qu’un  taux  de 

change  favorable  du  dollar  canadien,  nous  incitent  à 

l’optimisme. 

 

 Nous  faisons  notre  part  pour  vous  aider  à  profiter  de  ces 

circonstances  favorables  à plusieurs niveaux. Nous  avons par 

exemple  grandement  allégé  le  fardeau  réglementaire  et 

administratif des entreprises.  

 

 Le Québec a d’ailleurs reçu la note « A » dans le bulletin 2017 

de  la  Fédération  canadienne  des  entreprises  indépendantes 

pour  ses  efforts  en  matière  de  réduction  du  fardeau  de  la 

paperasserie pour les entreprises. 

 

 Dans ce domaine aussi,  je suis  tout à  fait disposé à examiner 

avec vous, les parties prenantes de l’industrie minière, et avec 

mon  collègue  le  ministre  responsable  de  l’Allègement 

règlementaire et des PME, de possibles améliorations à notre 

régime réglementaire. 

 

 Je  vous  rappelle par ailleurs que, dans notre dernier budget, 

nous avons prévu des investissements importants pour stimuler 

la recherche et  l’innovation, pour encourager  l’investissement 

des  entreprises,  pour  promouvoir  l’entrepreneuriat  et  pour 

appuyer les entreprises en croissance. 

 

 Nous  allons  aussi  intensifier  nos  interventions  en  faveur  des 

régions pour appuyer la prise en charge de leur développement 

économique.    

 



 

 

21

 En terminant, je vous incite à tenir compte d’une autre réalité, 

qui n’apparaît pas dans  les  colonnes d’indices  financiers mais 

qui est inscrite dans notre histoire : 

 

o les Québécois forment une nation à  l’intérieur du Canada, 

une  société  qui  a  créé  son  propre  modèle  de 

développement,  façonné  par  l’ambition  économique,  la 

solidarité sociale, et mise en œuvre par  l’ingéniosité de sa 

main‐d’œuvre. 

 

 C’est pourquoi je vous disais dès le début de mon allocution que 

le message que je veux transmettre partout où j’irai, c’est : 

 

o qu’il n’y a pas de meilleur endroit, pas de meilleur moment 

pour investir dans le secteur minier qu’ici et maintenant, au 

Québec.      

 

 Je  vous  remercie  de  votre  attention  et  je  vous  souhaite  un 

excellent congrès. 

  

 


