DÉVELOPPEMENT MINIER
vers un nouveau modèle pour le Québec

Redevances, participation de l’État et stratégie industrielle

Mardi 22 novembre de 8h15 à midi,
HEC Montréal (Amphithéâtre IBM)
Colloque organisé par
HEC Montréal - Direction du développement durable
et l’Institut de recherche en économie contemporaine
Avec la participation de :
Jacques Parizeau
Ancien premier ministre du Québec
Yvan Allaire,
Professeur émérite de stratégie à l’UQÀM
Ugo Lapointe
Porte-parole de Pour que le Québec ait meilleure mine!
Robert Laplante,
Directeur général de l’IRÉC
Normand Mousseau
Professeur de physique à l’Université de Montréal
Renaud Lapierre
Ancien sous-ministre à l'énergie
Marc-Urbain Proulx
Professeur titulaire en économie régionale à l’UQÀC
Jacques Fortin
Professeur titulaire en sciences comptables, HEC Montréal
Denis L’Homme
Économiste et ingénieur, ancien sous-ministre à l’énergie, MCN21
Pierre Batellier
Coordonnateur développement durable, HEC Montréal.
Entrée libre Veuillez confirmer votre présence en envoyant un courriel à secretariat@irec.net
En collaboration avec

PROGRAMME
Au moment où le gouvernement du Québec s’apprête à investir des sommes considérables en infrastructures pour faciliter le développement de
notre industrie minière, plusieurs s’interrogent sur le rendement réel que l’on peut espérer de ces investissements. Sera-t-il suffisant pour assurer
le développement des services publics de l’État, éviter tout passif environnemental et assurer une rente minimale aux générations à venir qui
ne pourront plus profiter de la ressource extraite? L’IRÉC et la Direction du développement durable de HEC Montréal, en collaboration avec le
journal Le Devoir, organisent conjointement une conférence sur les grands enjeux du développement minier au Québec. Il y sera notamment
question de redevances et d’externalités, de l’arrimage de l’extraction minérale aux activités de transformation en vue de la consolidation de
notre structure industrielle, d’équité intergénérationnelle et de développement pérenne.

Conférences 8h30 à 10h15

•
•

Changer de modèle pour que le Québec ait meilleure mine!
Ugo Lapointe,
Porte-parole de Pour que le Québec ait meilleure mine!

Gérer les ressources naturelles pour le bénéfice de leurs
propriétaires : survols d'expériences locales et étrangères
Normand Mousseau,
Professeur de physique et titulaire de la chaire
de recherche du Canada en physique numérique des matériaux complexes

•
•

Pour un nouveau modèle d'affaires dans le secteur minier québécois
Yvan Allaire,
Professeur émérite de stratégie à l’UQÀM

Plénière 10h30 à 12h

•
•
•
•

Renaud Lapierre
Ancien sous-ministre à l'énergie

Marc-Urbain Proulx,
Professeur titulaire en économie régionale à l’UQÀC

Jacques Fortin,
Professeur titulaire en sciences comptables, HEC Montréal

Denis L’Homme
Économiste et ingénieur, ancien sous-ministre à l’énergie, MCN21

Modérateur :

Robert Laplante,
Directeur général de l’IRÉC

Les stratégies du Plan Nord

Animateur :

Jacques Parizeau,
Ancien premier ministre du Québec

Pierre Batellier,
Coordonnateur développement durable, HEC Montréal



