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NOMINATION DE MICHEL CHAMPAGNE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE SOQUEM 

Val-d’Or, 28 juin 2021 – C’est avec plaisir que SOQUEM INC. confirme la nomination de Michel 
Champagne à titre d’administrateur externe à son conseil d’administration.  
 

Monsieur Champagne détient une maîtrise en sciences de 
l’Université Laval (1982) et un B.Sc. de l’Université de Montréal 
(1978). De 1978 à 1980 et de 1982 à 1986, il travaille en 
exploration minière avec SOQUEM. Il acquiert une expérience en 
exploration souterraine avec Louvem où il dirige l’équipe qui 
découvre la zone principale de la mine Chimo et le gisement 
Monique qui seront exploités au cours des années suivantes. De 
1986 à 1995, il travaille à la Bourse de Montréal à titre de chef 
géologue et d’analyste. De 1995 à 2000, il travaille avec 
Ressources Freewest inc. et Ressources Murgor inc., mais surtout 
avec Pangea Goldfields Inc. à titre de directeur de l’exploration 
pour l’Amérique latine où il dirige la filiale péruvienne. La société 
délimite deux gisements présentement au stade de l’exploitation 
dans un cas et de la faisabilité pour le second gîte.  Depuis 2001, 

il a contribué à la mise sur pied et a dirigé SIDEX, s.e.c. jusqu’à sa retraite en 2020. 

Le Fonds de solidarité FTQ a recruté M. Champagne en 2020 pour faire partie de son Comité 
d’investissement minier. 

M. Champagne a fait partie du « Mining Technical Advisory and Monitoring Committee », un 
regroupement de professionnels représentant l’industrie minière, chargé de surveiller l’application 
et de conseiller les autorités canadiennes en valeurs mobilières sur l’application de la Norme 43-
101. Il a aussi apporté sa contribution au comité aviseur de la Bourse de croissance TSX, tant au 
niveau local que national ainsi qu’au comité consultatif de l’Autorité des marchés financiers. Il a 
été impliqué de nombreuses années dans des activités liées au domaine pour des organismes tels 
l’Association de l’exploration minière du Québec et l’Association géologique du Canada.  

SOQUEM tient à féliciter M. Champagne pour cette nomination et lui souhaiter tout le succès escompté 
dans ses fonctions.  
 
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. 
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