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Xplor 2015 sera sous la présidence d’honneur de Louis Vachon, président et chef de la direction de la
Banque Nationale.
Une ouverture marquée sur les marchés financiers

Rouyn-Noranda, le 14 juillet 2015 – Dans le cadre de son congrès annuel qui aura lieu les 7 et 8 octobre
prochain, l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) est heureuse d’annoncer que cette
deuxième édition à Montréal sera sous la présidence d’honneur de M. Louis Vachon, président et chef
de la direction de la Banque Nationale. Encore cette année, l’événement rassemblera les intervenants
clés qui contribuent au développement de la filière minérale québécoise : investisseurs, entrepreneurs,
prospecteurs, géologues et fournisseurs de services.

Pour sa part, M. Vachon reconnaît l’apport important de la filière minérale. « Nous sommes heureux de
prendre part activement à cet événement qui vise à stimuler l’entrepreneuriat québécois et à présenter
l’importance de l’industrie minière pour le développement économique du Québec. Ce sera également
l’occasion de mettre en valeur l’excellence de nos entreprises ainsi que leur rayonnement à
l’international. »

Pour Me Frank Mariage, président du conseil d’administration de l’AEMQ, cette collaboration avec la
Banque Nationale du Canada démontre la volonté de l’Association d’augmenter l’attrait d’Xplor pour les
investisseurs et intervenants du milieu financier. « C’est un honneur de recevoir M. Vachon à titre de
président d’honneur afin de lancer un message clair aux investisseurs et représentants des milieux
financiers sur l’importance de leur apport à notre industrie » s’est exprimé Me Mariage.

En plus des conférences et ateliers de formation de haut niveau, l’Association innove cette année encore
par la mise en place des Rendez-vous du financement Xplor, une activité de rencontres exclusives entre
compagnies d’exploration et investisseurs. Également, dans la cadre de sa programmation qui saura
plaire à la filière minérale dans son ensemble, notons que M. Vachon prendra la parole lors d’un dînerconférence le mercredi 7 octobre et M. Robert Sauvé, Président-directeur général Société du Plan Nord,
lors du dîner du 8 octobre.

Xplor : Le Congrès de l’exploration minière, une référence dans l’industrie
Xplor est un événement majeur au Québec qui rassemble tous les intervenants de la filière minérale.
Prenant place pour une deuxième année à la Place Bonaventure de Montréal, l’événement a rassemblé
plus de 1500 participants et près de 200 exposants en 2014. Poursuivant sur la même lancée, il propose
encore cette année des opportunités de réseautage le positionnant comme l’événement incontournable
de l’industrie.

Pour plus d’informations sur Xplor et ses activités, visitez le site internet d’Xplor ou contactez-nous
À PROPOS DE L'ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)
L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de
l’exploration minière au Québec. Fondée en 1975 l’Association a comme mission de promouvoir l’exploration durable et
responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l’économie québécoise. Elle rassemble 2500
membres individuels ainsi que plus de 325 membres corporatifs issus de la filière minérale québécoise. Elle est dirigée par un
conseil d’administration de quinze personnes représentant les différentes composantes de l’exploration minière.

-30-

RENSEIGNEMENTS :

Marie-France Beaudry
Directrice des communications et des relations publiques
Tel. : 819 762-1599 poste 225
mfbeaudry@aemq.org
www.aemq.org

2.

