
8h Accueil des participants 

8h30 La relance du plan nord 

Présence ministérielle à confirmer 

9h00 État d’avancement des projets miniers actifs 

Par M. Christian Tremblay, Professionnel de Recherche,  
Centre d’Études sur les Ressources minérales, UQAC 

10h15 Les énergies vertes et minéraux du futur 

Par M. Paul Bédard, professeur en géologie, département de Sciences  
appliquées et directeur par intérim du Centre d’étude des Ressources  
minérales, UQAC 

11h15 Le développement de notre base entrepreneuriale,  
plus qu’un défi, une nécessité  
Par M. Pierre-Olivier Lussier, Directeur général du Centre spécialisé en 
entrepreneuriat multi-ressources 

12h00 Dî ner re seautage 

13h15 La caractérisation du BioChar et ses potentiels d’application 

Par M. Réal Bouchard, Directeur général Alliance Bois et  
M. André Benoît, Directeur Biochar Boréalis 

14h30 De part pour Mashteuîatsh 

15h00 Visite industrielle : BioChar Boré alis 

16h00 Cocktail de clo ture 

Inscriptions en ligne : 

www.regardverslenord.com  

PROGRAMMATION 

             

JEUDI 30 MAI 2019 
Au Club de golf Domaine-Lac-Saint-Jean de Saint-Prime 

776, rue Principale, Saint-Prime (Qc) G8J 1T9 

             

Les nouveaux potentiels des  
ressources naturelles / 
BioChar et minéraux 



  Coût de participation  

Un Regard vers le Nord vous permettra de: 

 Connaî tre l’immense potentiel du de veloppement de l’industrie du biochar dans la re gion; 

 Visiter le laboratoire Biochar Bore alis, un e quipement unique en Ame rique du Nord; 

 En connaî tre davantage sur l’e tat d’avancement des projets lie s aux ressources naturelles ;  

 Re seauter avec les dirigeants de grandes entreprises et de nombreuses autres PME  
du Saguenay -Lac-Saint-Jean (Temps alloue  au re seautage durant la journe e) ; 

 Vous pre parer a  participer au de veloppement e conomique du Nord ; 

 Favoriser la croissance de votre entreprise en de veloppant des alliances strate giques ; 

 De velopper vos relations avec les communaute s autochtones ; 

 D’obtenir de nouvelles opportunite s d’affaires et nouveaux contrats ; 

 Soutenir les organismes communautaires de Saint-Prime. 

 Pourquoi participer ?  

100$ (taxes en sus)  
 
Incluant :  
 Les confe rences,  
 Le dî ner re seautage, 
 Une consommation pour le cocktail 

  Comité organisateur  

M. Lucien Boivin,   Maire, Municipalite  de Saint-Prime 

M. Guy Bouchard,   Pre sident-e diteur Informe Affaires 

Mme Nadine Brassard, Directrice ge ne rale Serdex International 

M. Serge Desgagne ,  Directeur ge ne ral SADC Lac-Saint-Jean-Ouest 

M. Jocelyn Fortin,  Conseiller en de veloppement e conomique, MEI 

M. Re gis Girard,   Directeur ge ne ral, Municipalite  de Saint-Prime 

M. Jean-Lin Otis,  Coordonnateur CMAX 

Mme Brigitte Poirier,  Professionnelle de Recherche, Centre d’E tudes sur les Ressources Mine rales, UQAC 

M. François Rompre ,  Coordonnateur e conomie et relations d'affaires, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

M. Jean Simard,   Conseiller Senior CLD Domaine-du-Roy 

M. Christian Tremblay, Professionnel de Recherche, Centre d’E tudes sur les Ressources Mine rales, UQAC 

Mme Lise Harvey,  Coordonnatrice de l’e ve nement 

Inscriptions en ligne : 

www.regardverslenord.com  


