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AVIS DE NOMINATION 

Michel Gilbert confirmé au poste de président-directeur général de SOQUEM 

Val-d’Or, le 6 juin 2019 — Le conseil d’administration de SOQUEM est heureux de confirmer la 
nomination de M. Michel Gilbert à titre de président-directeur général. M. Gilbert occupait le 
poste de président-directeur général par intérim depuis novembre 2018.  

 

M. Gilbert est détenteur d’un baccalauréat en génie 
géologique et d’une maîtrise en sciences appliquées de 
l’école Polytechnique Montréal. Avant de se joindre à 
SOQUEM, celui-ci a œuvré dans le secteur minier et y a 
occupé des fonctions qui lui ont permis d’être impliqué à 
toutes les phases de développement d’un projet. Parmi 
ses réalisations, on compte la découverte des lentilles 
minéralisées qui a conduit au redémarrage des 
opérations des mines Géant Dormant et Casa Berardi.  

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, M. Gilbert 
compte près de 30 ans d’expérience en exploration et 
exploitation minières, ayant oeuvré plus 
particulièrement au Québec et au Mexique, pour Mines 
Aurizon et Cambior. 

 

« Nous sommes heureux d’accueillir officiellement M. Gilbert à la tête de SOQUEM. Nous 
sommes confiants que son expérience du secteur minier saura être mise à profit et qu'elle sera 
porteuse d'avenir pour notre organisation », a soutenu M. Iya Touré, président du conseil 
d’administration de SOQUEM. 

M. Gilbert a notamment été président du conseil d’administration de Ressources Cartier, 
administrateur du CONSOREM, et il a également siégé comme administrateur pour de 
nombreuses entreprises à but non lucratif. 

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l’exploration 
minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la 
mise en valeur des ressources minérales du Québec. Par ses projets en partenariat, SOQUEM a 
un effet levier sur l’industrie de l’exploration minière québécoise. 

Ressources Québec est une filiale d’Investissement Québec qui regroupe les participations 
gouvernementales dans le secteur des ressources naturelles, dont l’exploration minière par 
l’entremise de sa propre filiale SOQUEM. 
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