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UNE ASSISTANCE DE QUALITE A XPLOR 2015 POUR SOULIGNER LES 40 ANS DE L’AEMQ
UNE EDITION MARQUEE PAR LA PRESENCE DES INVESTISSEURS ET DES PRINCIPAUX INTERVENANTS DE LA FILIERE MINERALE
QUEBECOISE

QUÉBEC, le 15 octobre 2015 – Événement majeur de la filière minérale au Québec, Xplor 2015 a rassemblé plus

de 1200 participants, dont de nombreux représentants des milieux de l’investissement qui contribuent
directement au dynamisme et au développement de la filière minérale. Réunissant plus de 130 exposants, dont
30 compagnies d'exploration et de production, l’événement qui est reconnu pour la qualité de ses activités de
réseautage et son programme de conférences de haut niveau s’est avéré un réel succès.
Au lendemain de son congrès annuel, l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) dresse un bilan
positif de son rassemblement montréalais. Malgré une période de ralentissement dans l’industrie, c’est une
foule ciblée, combinée à une atmosphère propice au développement des affaires, qui a caractérisé l’édition de
cette année. En plus de l’exposition commerciale, les dîners-conférences de M. Louis Vachon, président et chef
de la direction de la Banque Nationale et de M. Robert Sauvé, président-directeur général de la Société du Plan
Nord, comptent parmi les activités ayant été très courues des participants.
« Il y a 40 ans, notre association voyait le jour afin de stimuler des travaux d’exploration proprement québécois.
Encore maintenant, notre rôle est de mettre en valeur l’importante contribution de nos activités au
développement économique du Québec. C’est donc une de nos priorités de mettre en place, annuellement,
un événement qui rassemble les intervenants de notre industrie et d’assurer le dynamisme de notre filière »,
s’est exprimé Valérie Fillion, directrice générale de l’AEMQ. Déjà, nous pouvons annoncer qu’Xplor 2016 aura
lieu, les 5 et 6 octobre, toujours à la Place Bonaventure de Montréal.
En marge de l’événement se tenait également l’assemblée générale annuelle de l’AEMQ, où de nouveaux
administrateurs ont été élus. Pour une deuxième année, M. Frank Mariage (Fasken Martineau Dumoulin)
assurera la présidence du conseil constitué des administrateurs suivants : Serge Allard (Raymond Chabot
Grant Thornton), François Bouchard (Corporation Canadian Malartic), Philippe Cloutier (Ressources Cartier),
Isabelle d’Amours (Géo solutions données GDS inc.), Renald Gauthier (Roche Ltée, Groupe-conseil), Paul A.
Girard (Consultant), Steven Lauzier (SL Exploration), Elif Lévesque (Redevances Aurifères Osisko Ltée),
Renault Lortie (Gaz Métro), Louis Morin (Consultant), Gino Roger (Exploration Midland), Mathieu Savard
(Redevances Aurifères Osisko Ltée) et Régis Simard (Table jamésienne de concertation minière).

Prix Reconnaissance de l’AEMQ 2015
Chaque année, l'AEMQ souligne le dynamisme et les qualités entrepreneuriales de ses membres qui œuvrent
au développement de la filière minérale québécoise. Le Gala Reconnaissance fut l’occasion de remettre
différents prix à ceux et celles qui se sont démarqués. Ainsi, Ressources Eastmain s’est vu remettre le prix
Découverte de l’année pour son projet Eau Claire, Corporation Integra Gold Entrepreneur de l’année,
Commerce Resources Corp. le Prix e3 Plus, et Forages Rouillier, Entreprise de services de l’année. Pour leur
part, M. Louis Gignac, M. Louis Paquet, MM Maurice et Claude Bronsard se sont respectivement vu remettre
le prix Hector-Authier, le prix Supporteur économique en exploration minière et les médailles Nicolas Denys.
M. Georges Beaudoin a reçu le prix Jean Descarreaux, au nom d’un des fondateurs de l’Association, qui
souligne le travail d’un individu dont les écrits ont contribué à accroître les connaissances géoscientifiques
reliées à l'exploration minière.

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 plus
de 2400 membres individuels ainsi que plus de 325 membres corporatifs issus de la filière minérale québécoise. L’Association
organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise et qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2016.
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