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SOQUEM OBTIENT LA CERTIFICATION ECOLOGO® UL 2723 POUR 
L’EXPLORATION MINIÈRE 

Val-d’Or, 28 janvier 2022 – C’est avec beaucoup de fierté que SOQUEM INC. annonce l’obtention 
de la certification Ecologo® UL 2723 pour les entreprises d’exploration minière en date du 21 
janvier 2022. Cet accomplissement vient appuyer nos principes et valeurs car la certification 
consolide nos efforts constants et notre engagement envers le développement durable. 

SOQUEM fait partie des précurseurs pour l’obtention de cette certification. En raison de la quantité 
de projets actifs sur l’ensemble du territoire québécois et de leurs différents niveaux 
d’avancement, nous pouvons affirmer que ce fut un travail d’équipe colossal et rigoureux. Bravo à 
tous les employés pour la concrétisation de ce projet rassembleur et collaboratif. Nous tenons 
également à remercier l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) ainsi que les 
personnes-ressources du programme d’accompagnement pour leur collaboration. Nous avons 
bénéficié de leur soutien, et nous sommes très reconnaissants de leur contribution au succès de 
nos démarches.  

Cet accomplissement confirme également un engagement qui aura un impact positif sur 
l’environnement, les parties prenantes et la gouvernance de SOQUEM. Fière représentante du 
gouvernement du Québec et citoyenne corporative responsable, SOQUEM est ravie de partager 
cette reconnaissance avec les employés, les communautés d’accueil et l’industrie.  

Chez SOQUEM, être certifié c’est la réalité d’aujourd’hui et un investissement porteur d’avenir. Les 
démarches pour l’obtention ont fait, dès le départ, consensus et les efforts soutenus et coordonnés des 
employés portent leurs fruits. Étant présente sur l’ensemble de territoire québécois, notre organisation 
est maintenant mieux outillée en développement durable. Je suis très fier de cette réalisation et nous 
poursuivons nos efforts ! Tony Brisson, président-directeur général 

À PROPOS DE SOQUEM 

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en 
valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du 
Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM 
mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain. 

Renseignements et sources 

Karole Gagnon, coordonnatrice aux communications et relations avec le milieu 
karole.gagnon@soquem.qc.ca 
418 748-4924 
 
Certification UL ECOLOGO® pour l’exploration minière 
https://canada.ul.com/fr/programmesulc/explores/ 
 
Accompagnement de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) 
https://aemq.org/certification-a-propos/ 
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