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EXPLO ABITIBI, LE CONGRÈS MINIER DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE MINÉRALE
Val-d’Or, le 26 mai 2017 – Les 24 et 25 mai derniers s’est tenu Explo Abitibi, organisé par l’Association de l’exploration
minière du Québec (AEMQ). Pas moins de 34 exposants étaient sur place et plus de 200 participants se sont joints à
l’événement pour partager leurs connaissances et développer l’entrepreneuriat minier.
Une programmation riche et diversifiée
Présenté en collaboration avec le Forum technologique CONSOREM-DIVEX du Consortium de recherche en exploration
minérale, l’événement a proposé un programme d’activités tout spécial : visite de la mine Westwood d’Iamgold et de la mine
Canadian Malartic, tournoi de golf et exposition commerciale. Les participants n’ont pas manqué d’occasions de parfaire leurs
connaissances géologiques, et plus encore de multiplier les séances de réseautage. De plus, l’AEMQ a eu le privilège d’accueillir
Mme Johanne Lacasse, représentant du gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, comme invitée-vedette de son
souper-conférence du 24 mai dernier.
« Le congrès est particulièrement important pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord du Québec. Il permet aux PME’s et grandes
entreprises de la filière minérale de se rencontrer et d’échanger. C’est également une occasion en or pour celles désirant offrir leurs
services et se faire connaître dans cette région minière renommée. » Valérie Fillion, directrice générale de l’AEMQ.

Xplor, le grand rassemblement de la filière minérale québécoise à Montréal
Cette année, Xplor aura lieu les 18 et 19 octobre à Montréal. Bien plus qu’une exposition commerciale, l’événement est propice
aux rencontres et au développement des affaires. Sa solide réputation doit beaucoup à la qualité de ses activités de réseautage
et son programme de conférences de haute qualité. Investisseurs, compagnies d’exploitation et d’exploration minières,
prospecteurs, compagnies de biens et de services, tous seront au rendez-vous pour développer la filière minérale québécoise à
un rythme soutenu et à une plus grande échelle.
À propos d’Explo Abitibi
Explo Abitibi est un congrès visant à appuyer le développement minier québécois rassemblant d’importants acteurs de la filière
minérale de l’Abitibi-Témiscamingue, mais aussi du Québec et de l’Ontario. Chaque année, l’événement présente une exposition
commerciale, un tournoi de golf, des visites de sites miniers et un souper-conférence.

À propos de l’AEMQ
L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants du 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 1000 membres individuels
et plus de 200 membres corporatifs.
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