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CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

43% d’augmentation des contributions
financières des entreprises au budget

COLLABORATIONS

27 collaborations en développement des
affaires avec des acteurs régionaux,
nationaux et internationaux

MISSIONS INTERNATIONALES

9 missions commerciales regroupant
des acteurs internationaux

FORMATIONS

7 activités de formations et
d’échanges sur la commercialisation et
l’exportation

48e Nord International

Revue annuelle 2016/2017
48e Nord International c’est le partenaire
stratégique qu’il vous faut pour:
• Accompagner votre entreprise dans
le développement de sa stratégie
d’exportations et de commercialisation
• Développer les compétences et les
expertises de vos équipes
• Positionner votre entreprise au cœur des
réseaux internationaux
• Trouver les bons partenaires d’affaires
• Intégrer les chaînes d’approvisionnement
mondiales
Entrer en contact
70, Avenue du Lac C.P. 44, Rouyn-Noranda (QC), J9X 5C1
Téléphone : (819) 762-4923
Télécopieur : (819) 762-3091
Courriel : info@48inter.com

Mot de bienvenue
Chers partenaires,
Notre région de l’Abitibi-Témiscamingue connait une période de croissance soutenue connaissant
peu ou pas de précédent. Cette situation, comme nous le savons, est largement imputable
à une stabilité du prix relativement élevé des métaux précieux, les taux de change favorable,
ainsi qu’à l’intérêt croissant que portent les sociétés minières aux camps miniers nordiques,
et à l’application de méthodes d’extractions des métaux à plus faible teneur, notamment ceux
situés plus près de la surface du sol.

“

Dans un environnement économique
changeant, les acteurs et intervenants
ont à se réinventer et à mettre en
place de nouvelles collaborations
permettant d’assurer la desserte de
services en lien avec l’évolution des
besoins des entreprises. Au cours des douze derniers mois, outre la poursuite de ses
activités de soutien et développement des exportations des entreprises du milieu forestier
et agricole, 48eNord International a réaffirmé et consolidé son positionnement de leader
québécois en développement des exportations et commercialisation pour le secteur minier.
Ce positionnement s’appuyant fortement sur les expertises, les compétences et les capacités
innovantes des entreprises desservant les minières de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et
qui ont développé les capacités pour développer les marchés internationaux.

48e Nord International a réaffirmé
et consolidé son positionnement de
leader québécois en développement
des exportations et commercialisation
pour le secteur minier.

”

Cette réalité est appuyée par l’étude sur les retombées économiques de l’industrie minière
au Québec commandé par l’Association minière du Québec qui place la région de l’AbitibiTémiscamingue au premier rang pour le total des dépenses dans le secteur minier de l’ordre
de 5,3 milliards de dollars, pour le nombre d’emplois dans le secteur avec 45 500 emplois et
pour le nombre de fournisseurs de biens et services destinés aux minières avec 1 400 ce qui
représente 25,7% de la totalité des fournisseurs québécois desservant l’industrie.

“

Nos actions au niveau international
Nos actions au niveau international
sont plus stratégiques, spécifiques,
sont plus stratégiques, spécifiques,
engageantes et impliquées qu’auparavant
engageantes et impliquées
comme en témoigne la mise en place
qu’auparavant.
par l’organisme d’un programme de
développement des exportations s’échelonnant sur quatre années : le Programme de
renforcement des capacités sur une base d’affaires déployé au Burkina Faso. L’intégration
par les entreprises régionales des composantes de développement durable, de partenariats
et de renforcement des capacités dans leurs stratégies de développement des marchés
extérieurs fait de ce programme un projet très collaboratif et innovant. Ce positionnement est
possible grâce aux soutiens financiers et techniques du Centre d’études et de collaborations
internationales, d’entraide universitaire mondiale du Canada, des minières canadiennes Semafo
et Iamgold et de partenaires locaux tels que l’alliance des fournisseurs de biens et services
miniers burkinabè. Cette initiative contribuera à consolider le positionnement du Québec
minier sur ce territoire et constitue un premier pas vers son déploiement dans l’ensemble de
la sous-région africaine.

”

48e Nord International considère sa cote de crédibilité et pertinence accrue dans les
échanges et les prises de position sur l’industrie minière au niveau national. Les acteurs
clés de cette industrie reconnaissent le positionnement et le rôle de leadership que joue 48e
Nord International auprès des entreprises québécoises comme en témoigne les nombreuses
collaborations mises en place en 2017. L’initiative de l’organisme de mettre en place la table
de mise en valeur des opportunités de collaborations dans le secteur minier qui s’est tenue à
Ottawa a permis de réunir les principaux acteurs canadiens du secteur minier qui jouent un rôle
dans le commerce international. De cette table est issue une entente de collaboration entre
48e Nord International et l’Association canadienne des équipementiers miniers à l’exportation
(CAMESE) permettant de mobiliser efficacement la participation des entreprises québécoises
dans les pavillons canadiens internationaux. Un rapprochement stratégique avec Exportation
et développement Canada (EDC) et Affaires mondiales Canada découle également de cette
initiative.

“

L’organisme a consolidé son offre
de services de consultations et
d’accompagnement dans le cadre
de son mandat régional.

”

Au cours des douze derniers mois,
l’organisme a consolidé son offre de services
de consultations et d’accompagnement dans
le cadre de son mandat régional qui est de
sensibiliser, former et desservir des services

d’accompagnement aux PME qui exportent ou qui ont un potentiel à exporter pour la toute
première fois, et ce, dans les 3 principaux pôles d’activités économiques régionales (miniers,
forestiers, agricoles). D’ailleurs, 48e Nord International ira à la rencontre des entreprises
régionales lors d’une tournée de l’Abitibi-Témiscamingue pour échanger sur les enjeux, les
défis et les opportunités identifiés par les entrepreneurs de la région de tous les secteurs
économiques en lien avec le commerce international. Afin de soutenir le développement de 48e
Nord International, l’organisme voit également à moderniser sa structure de fonctionnement
interne par la mise à jour de son règlement interne et par un élargissement progressif de la
composition de son conseil d’administration et de son membership. Les membres actuels et
le Conseil sont appelés à se pencher sur ces questions essentielles afin d’orienter l’évolution
de la structure de gouvernance de l’organisme d’une façon compatible avec le développement
de 48e Nord International.
Pour conclure, toute l’équipe de 48e Nord International et le conseil d’administration tiennent
à remercier les entreprises de leur implication et de leur soutien au cours des douze derniers
mois. Nous demeurons actifs pour le développement des exportations, de la promotion et de
la commercialisation des entreprises de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’ensemble
du territoire du Québec.

Pierre Matte

Président du
Conseil d’administration

Éric Boucher

Directeur général et
commissionnaire à l’international

Principales Réalisations 2016/2017
AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS, 48E NORD INTERNATIONAL A :

Mobilisé la participation
de 120 entreprises
québécoises à ses activités
et formations

Réalisé 9 missions
commerciales
internationales sur le
continent des Amériques et
des Afriques

Réalisé 1 mission d’accueil
de délégation étrangère en
Abitibi-Témiscamingue

ACTIVITÉS ET FORMATIONS
Dans son mandat régional, l’organisme a
organisé sept activités et formations sur
différentes thématiques et facettes du
commerce international. Pour desservir
les entreprises de la région et leurs
besoins pratiques et spécifiques, 48e Nord
International a procédé au lancement de
son offre de services de consultations
conjointement avec son partenaire Mercadex
International.
Un service d’accompagnement et d’aide a
également été mis en place pour assister
et supporter les entreprises de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue dans leur démarche
auprès
du programme de subventions
fédérales en développement des affaires internationales nommé CanExport. Cinq
entreprises régionales ont été accompagnées et acceptées pour un total de 350 000$
d’investissements et de retombées régionales pour le développement des marchés de
l’Australie, de la Guinée, du Sénégal et du Pérou.
MISSION D’ACCUEIL - ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’Abitibi-Témiscamingue étant un incontournable pour les visiteurs internationaux intéressés par
les mines, l’organisme a accueilli une délégation de 21 dirigeants d’entreprises de l’Argentine.
Lors de cet accueil, plusieurs visites d’entreprises abitibiennes dont ASDR Canada, Moreau,
Location Blais et Mécanicad ont permis la mise en place d’ententes de distributions. La
délégation a également visité la mine Éléonore de Goldcorp dans le Nord du Québec et le site
minier Canadian Malartic opéré par Agnico-Eagle et Yamana Gold.

COLLABORATIONS RÉCIPROQUES
Durant l’exercice 2017, 48e Nord International a mis en place vingt-sept collaborations avec
des acteurs régionaux, provinciaux et internationaux dans le cadre de sa desserte de services.
L’organisme s’appuie sur des collaborations réciproques et transparentes comme tremplins
pour parvenir à ses objectifs et ce aux bénéfices des entreprises québécoises. L’organisme
a multiplié les échanges et les collaborations avec les acteurs canadiens que sont Affaires
mondiales Canada (AMC), Exportation et Développement Canada (EDC), l’Institut canadien des
mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), le Conseil canadien pour l’Afrique, Export Québec
et l’Association canadienne des équipementiers à l’exportation (CAMESE) pour ne nommer que
ceux-ci.

MANDAT SECTORIEL MINIER ET NOUVELLE IMAGE
Toujours en desservant son mandat régional de proximité avec les entreprises de l’AbitibiTémiscamingue, le conseil d’administration et la direction de 48e Nord International ont officialisé
le mandat provincial sectoriel minier qui assure le développement des exportations et de la
commercialisation des fournisseurs de biens et services miniers québécois à l’international.
Basé sur la reconnaissance des expertises et
compétences en exportations et commercialisation
pour le secteur minier développées par l’organisme
et déployées en Abitibi-Témiscamingue depuis plus
de vingt années, une nouvelle image de l’organisme
a été officialisée au cours de l’exercice. La mission
reflète maintenant les services et leur portée de
niveau provincial et international. Les missions
commerciales, la mise en place de stratégies
permettant aux entreprises d’intégrer les chaînes
d’approvisionnement mondiales et l’intelligence
d’affaires sont quelques un des services offerts
aux entreprises québécoises qui ont un intérêt
pour l’industrie minérale.

DÉLÉGATION D’ENTREPRISES QUÉBÉCOISES À MINEXPO
Parmi les faits saillants, la participation d’une délégation d’entreprises
québécoises à MinExpo, la plus importante convention minière au monde
tenue à Las Vegas une fois tous les quatre ans. Cette convention a
enthousiasmé les entreprises québécoises sur le potentiel minier des
états du sud-ouest des États-Unis dont le Nevada, l’Arizona et l’Utah.

DÉLÉGATION D’ENTREPRISES QUÉBÉCOISES EN AFRIQUE DU SUD
Dans ses efforts sur le continent
africain, l’organisme a joint ses
ressources à celles du Conseil
canadien pour l’Afrique et Export
Québec
pour
l’organisation
d’une
délégation d’entreprises québécoises à
Mining Indaba en Afrique du Sud. Lors de
cette convention, 48e Nord International a pris
l’initiative d’organiser une rencontre sur le sujet
de la fourniture locale et le développement des
capacités des fournisseurs miniers locaux avec notamment
la participation du ministre de l’Énergie des mines et des
carrières du Burkina Faso M. Alpha Oumar Dissa et le
conseiller du président sur les mines et énergie M. Dominique
Kanoté.

Burkina Faso

MISSIONS AU BURKINA FASO
Programme de renforcement des capacités sur une base d’affaires
L’une des réalisation d’exception de 2017 demeure le lancement officiel du programme de
renforcement des capacités sur une base d’affaires au Burkina Faso qui s’est effectué sous le
parrainage du ministre de l’énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso en compagnie
de l’ambassadeur du Canada, le président de la chambre des mines du Burkina Faso, le président
de l’Alliance des fournisseurs burkinabè de biens et services miniers et le directeur régional du
Centre d’études et de coopération international.
Dans le cadre de la première année du programme, trois missions sur le terrain ont été
réalisées permettant à quatre entreprises québécoises d’effectuer la visite des installations de
plus de 30 entreprises de Ouagadougou et d’évaluer les partenariats potentiels. La cohorte a
effectué la visite des opérations de la mine Mana opérée par Semafo en plus de rencontrer les
représentants des minières Endeavour, Nordgold, B2Gold, Iamgold et Roxgold. Deux ateliers de
travail de partage d’expériences et d’enjeux opérationnels ont été effectués avec les directions
des chaînes d’approvisionnement mondiales des minières Iamgold et Semafo. Un atelier et une
formation avec le cabinet d’avocats Jolicoeur Lacasse a également permis aux participants de
comprendre les meilleurs pratiques d’implantation et de la mise en place de partenariats en
Afrique de l’ouest et comment éviter la corruption en affaires.
MISSIONS CANADIENNES
48e Nord International a mobilisé les entreprises québécoises pour des missions d’un océan à
l’autre de ce grand pays qu’est le Canada. Parmi les destinations principales figurent les villes
de Québec, Montréal, Calgary et Vancouver. D’ailleurs, l’organisme a organisé pour la 14ième
années consécutives le pavillon du Québec lors du Congrès de l’Institut canadien des mines, de
la métallurgie et du pétrole qui se tenait à Vancouver cette année. L’organisme est actif dans
l’organisation de pavillons du Québec, les déjeuners conférences, le maillage avec les grands
donneurs d’ordres, l’accompagnement dans le déploiement de stratégie d’exportations et les
bons conseils évidemment.

Remerciements
Nous remercions les entreprises qui sont les piliers sur lesquels 48e Nord International s’appuie
dans la réalisation de ses services et activités internationales et nos partenaires financiers qui
ont toujours fait preuve d’engagement dans le déploiement stratégique de l’organisme.

Merci à nos partenaires financiers

Exportations et commercialisation

Pour les entreprises québécoises

48e Nord international – Mines est un organisme
à but non lucratif qui a pour mission d’être le
catalyseur de la croissance des activités de
commercialisation et d’exportations des entreprises
québécoises offrant des produits et services
à l’industrie minérale à l’échelle internationale.
L’organisme travaille de façon étroite avec les
entreprises privées, les intervenants économiques
et les partenaires gouvernementaux dans le but
d’offrir des missions commerciales, des activités
de réseautage, des stratégies innovantes de
positionnement et de l’information sur les marchés
extérieurs. L’organisme contribue également à
développer les compétences essentielles au succès
des entrepreneurs sur les marchés internationaux.
48e Nord international – Région est un organisme
à but non lucratif qui a pour mission d’être le
catalyseur de la croissance des activités de
commerce extérieur en Abitibi-Témiscamingue.
L’organisme travaille de façon étroite avec
les intervenants économiques de la région et
les partenaires gouvernementaux dans le but
d’offrir aux entreprises de la région de tous les
secteurs d’activités une expertise les préparant à
l’exportation.

www.48inter.com

48 Nord International
70 avenue du Lac C.P. 44
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 5C1
Téléphone : 819-762-4923
Courriel : info@48inter.com

