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Géopolitique du secteur minier 
Le Nord du Québec sur l’échiquier mondial



Ce colloque vise à sensibiliser et informer les acteurs québécois du secteur (industriels, investisseurs, 
instances gouvernementales) et le milieu académique sur les enjeux globaux du secteur minier. Peu 
d’échanges ont eu lieu au Québec spécifiquement sur la dimension géopolitique globale du secteur ex-
tractif. Le colloque est conçu comme une initiation aux problématiques actuelles dans le contexte mon-
dial, aux courants géopolitiques du secteur, aux forces et acteurs internationaux en présence. Le parti-
cipant aura une meilleure compréhension du Plan Nord du Québec dans la dynamique internationale. 

Les Hautes études internationales (HEI)

Créées en 1994, les HEI sont un institut d’études de cycles supérieurs et de recherche interdiscipli-
naires sur l’international. Les HEI offrent une maîtrise en études internationales, un doctorat en études 
internationales, ainsi que des formations intensives. Comptant plus de 70 membres, pour la plupart 
professeurs à l’Université Laval, les HEI accueillent aussi neuf regroupements de recherche et publient 
une revue scientifique Études internationales. 

Site web : hei.ulaval.ca

Forum d’analyses géopolitiques  
des ressources naturelles (FORAGE) 

Les HEI ont créé FORAGE en 2014 pour offrir une source de liaison et de transfert des connaissances sur la 
géopolitique des ressources naturelles entre les chercheurs et les partenaires publics, privés et associatifs.  
FORAGE a déjà mis sur pied l’Idéoduc Québec-Calgary, qui associe les HEI et The School of Public 
Policy de l’Université de Calgary. Cela a permis d’organiser à Québec en juin 2014 la première édition 
de l’école internationale d’été sur la géopolitique des ressources naturelles. La deuxième édition se 
tiendra à Calgary au printemps 2015.

Site web : hei.ulaval.ca/forage

Présentation



Vendredi le 13 mars 2015 
Salle 3A, Pavillon Charles-De Koninck, Université Laval

Ouverture (AM)

 Pierre Pettigrew, président d’honneur

PANeL 1 — Les strAtégies étAtiques 

•	 Stratégie	et	politique	de	sécurisation	des	approvisionnements	du	Canada 

•	 Les	nouvelles	configurations	internationales	pour	les	minerais	stratégiques

•	 Sécurisation	des	approvisionnements	et	défense	nationale	:	la	stratégie	des	États-Unis
 

PANeL 2 — FOrces et Acteurs écONOMiques (FiN AM)

•	 Investissements	des	sociétés	d’État	chinoises	au	Canada	

•	 La	gestion	stratégique	des	ressources	minérales	:	vers	un	développement	des	oligopoles	?

•	 Les	risques	et	opportunités	des	sociétés	minières	privées	dans	le	contexte	mondial	
 

cONFéreNce D’HONNeur (MiDi)

 

tABLe rONDe — Le NOrD quéBécOis sur L’écHiquier MONDiAL (PM)

•	 Le	Plan	Nord	dans	le	contexte	international 

•	 Les	minerais	stratégiques	du	Nord	du	Québec	 

•	 Développement	et	affectation	du	territoire	:	géopolitique	du	Nord	du	Québec	
 

Programme préliminaire



FORAGE vous propose de devenir partenaire du colloque sur Géopolitique du secteur minier : Le Nord 
du Québec sur l’échiquier mondial.  Voici les différentes options qui s’offrent à vous. 

Partenariat Majeur : 7 500 $ et +
- Logo sur le site Web du colloque
- Logo dans le programme officiel remis aux participants
- Visibilité sur les lieux du colloque (kiosque, affiche des partenaires)
- Mention dans les allocutions officielles
- Prise de parole du représentant du commanditaire (option)
- Commandite du repas du midi
- 2 inscriptions au colloque

Partenariat Or : 5 000 $ et +
- Logo sur le site Web du colloque
- Logo dans le programme officiel remis aux participants
- Visibilité sur les lieux du colloque (kiosque, affiche des partenaires)
- Mention dans les allocutions officielles
- 1 inscription au colloque

Partenariat Argent : 2 500 $ et +
- Logo sur le site Web du colloque
- Logo dans le programme officiel remis aux participants
- Visibilité sur les lieux du colloque (affiche des partenaires)

Partenariat Bronze : 1 000 $ et +
- Logo sur le site Web du colloque
- Visibilité sur les lieux du colloque (affiche des partenaires)

Plan de partenariat


