COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Xplor 2016 sera sous la présidence d’honneur de M. Gaétan Morin, président et chef de la direction du
Fonds de solidarité FTQ
Rouyn-Noranda, le 8 juin 2016 – L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) est heureuse
d’annoncer qu’Xplor 2016 se déroulera sous la présidence d’honneur de M. Gaétan Morin, président et
chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Les 5 et 6 octobre 2016, l’événement réunira les
intervenants clés qui contribuent au développement de la filière minérale et au développement
économique du Québec.

M. Morin, titulaire d’une maîtrise en géologie économique de l’UQAM, prendra la parole lors du dînerconférence du 5 octobre à l’Hôtel Bonaventure. « Xplor est un moment privilégié pour mettre en valeur
l’apport économique et entrepreneurial de l’industrie minière au Québec, une industrie qui compte de
nombreuses PME et qui génère près de 45 000 emplois principalement en région » a-t-il rappelé.
« Acteur au cœur du développement économique du Québec, le Fonds de solidarité FTQ est donc fier de
s’associer à l’AEMQ pour Xplor, en tant que partenaire financier de l’industrie minière québécoise
depuis plus de 20 ans ».

Pour Me Frank Mariage, président du conseil d’administration de l’AEMQ, cette collaboration
« démontre la volonté de l’AEMQ de stimuler l’entrepreneuriat en exploration minière et son
importance pour le développement économique du Québec ». En plus des conférences de haut niveau,
l’exposition commerciale rassemblera plus d’une centaine d’entreprises afin de développer et consolider
des relations d’affaires durables.

Xplor : Le Congrès de l’exploration minière, une référence dans l’industrie.
Organisé par l’AEMQ, Xplor rassemble plus de 1000 participants annuellement : investisseurs,
entrepreneurs, prospecteurs, ingénieurs, géologues et fournisseurs de services. Poursuivant sur la
même lancée, il propose des opportunités de réseautage et un programme de conférences de grande
qualité, le positionnant comme l’événement incontournable de l’industrie.
Pour plus d’informations, visitez le site internet.
À PROPOS DE L'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 2000
membres individuels et 300 membres corporatifs.
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