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XPLOR 2015 : LE RASSEMBLEMENT MONTREALAIS DE LA FILIERE MINERALE QUEBECOISE
UN EVENEMENT QUI SOULIGNE LES 40 ANS D’EXISTENCE DE L’AEMQ.

MONTRÉAL, le 7 octobre 2015 – C’est aujourd’hui que l’Association de l’exploration minière du
Québec (AEMQ) donne le coup d’envoi à son congrès annuel, rassemblant les intervenants qui
contribuent au développement de la filière minérale au Québec. Les 7 et 8 octobre, plus de 1500
visiteurs franchiront les portes de la Place Bonaventure pour participer à Xplor, ce qui en fait un des
plus grands rassemblements québécois du genre. C’est également lors de l’événement que
l’Association soulignera ses 40 ans de contribution à la défense des intérêts de ses membres et de
l’industrie dans son ensemble.
Cette année, Xplor encourage de façon marquée les investisseurs à participer à l’événement. Pour
Valérie Fillion, directrice générale de l’AEMQ, le réseautage entre les entreprises du secteur minier
et les représentants des milieux de l’investissement est vital. « Cette année, nous ouvrons les portes
d’Xplor aux investisseurs. C’est donc un honneur pour nous que M. Louis Vachon, président et chef
de la direction de la Banque Nationale, ait accepté d’agir à titre de président d’honneur. Par cette
collaboration, l’Association lance un message clair de bienvenu aux investisseurs. Nous les
accueillerons gracieusement sur le plancher d’exposition jeudi, le 8 octobre. »
Explorer. Découvrir. Connaître.
Le congrès de l’AEMQ accueillera cette année près de 180 entreprises de la filière minérale
québécoise, canadienne et internationale. Sous le thème "Explorer. Découvrir. Connaître", Xplor est
reconnu pour ses opportunités de réseautage et de développement des affaires. L’événement est une
occasion privilégiée de prendre connaissance et d’échanger sur les enjeux importants pour
l’industrie minière. Cette année encore, l’Association a mis en place un programme de conférences
de haut niveau qui saura répondre aux besoins des membres et participants. Plusieurs personnalités
de l’industrie y seront à titre de conférenciers, notamment M. Robert Sauvé (Société du Plan Nord),
Dr. Ted Moses (Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie) et M. Brian A. Coates (Redevances
Aurifères Osisko). Le président d’honneur, M. Louis Vachon, prendra également la parole dans le
cadre d’un dîner-conférence qui traitera de la place de l’industrie minière dans l’économie du Québec
au 21e siècle. Aussi au programme, le Gala Reconnaissance, soulignera les réalisations et l’apport
positif des membres de l’AEMQ qui œuvrent dans la filière minérale et qui se sont démarquées au
cours de la dernière année.
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.
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