Bulletin de l'Association de
l'exploration Minière du Québec
Mai 2016

Mot de la directrice générale
Bonjour à vous tous,
Il me fait plaisir de vous présenter notre nouveau bulletin aux
membres. Sa nouvelle présentation vous permettra d’obtenir
rapidement l’information souhaitée et de vous attarder sur les
sujets qui vous touchent plus particulièrement. Sa fréquence
mensuelle permettra de partager plus régulièrement les
informations qui touchent notre filière minérale et plus
spécifiquement les enjeux qui sont au cœur des travaux de notre
Association. Cette nouvelle formule permettra de rassembler en un
seul envoi tous les points d’information vous étant destinés. Nous
espérons que vous apprécierez celuici et vous invitons à nous faire
part de vos commentaires.
Explo Abitibi, le rendezvous annuel de la filière minérale en Abitibi
Témiscamingue, arrive à grands pas. C’est une occasion de
connaître et de rencontrer les intervenants qui contribuent à notre
dynamisme dans un contexte convivial. Il s’agit d’un événement de
réseautage voué au développement des affaires et à l’acquisition
de connaissances. Le 24 mai se tiendra le Forum technologique
CONSOREM – Divex, le 25 mai, sera l’occasion de rencontrer les
entreprises ayant des kiosques sur place et de participer à
différentes activités parallèles ainsi qu’au souperconférence avec
Ted Moses. Le 26 mai aura lieu l’excursion géologique, le tournoi et
souper de golf.
Au plaisir de vous y rencontrer!

VOTRE ASSOCIATION EN ACTION

Au cours des derniers mois, votre Association s’est prononcée afin de faire reconnaître l’importance de
l’exploration minière et de la filière minérale québécoise dans son ensemble.
En voici donc un aperçu:
Livre vert sur les orientations du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en matière
d'acceptabilité sociale (mémoire)
Rapport de l’institut Fraser : Il y a encore du chemin à parcourir
Vision stratégique du développement minier : Un pas dans la bonne direction
Budget Leitao : Un soutien intéressant à l’exploration minière
Premier budget du gouvernement Trudeau : Un soutien timide à l’exploration minière
Politique énergétique du Québec : un virage à prendre

Participez à l’exposition commerciale qui aura lieu
dans le cadre d’ExploAbitibi le 25 mai et aux
activités de réseautage du 26 mai!

Soyez des nôtres pour Xplor 2016, un rendez
vous incontournable de la filière minérale au
Québec!

Pour voir la programmation complète :
http://www.aemq.org/fr/exploabitibiprogrammation

Les 5 et 6 octobre, à la Place Bonaventure de
Montréal, c’est plus de 100 exposants et 1000
participants qui se réuniront, contribuant ainsi au
dynamisme de la filière minérale québécoise.

Inscrivez-vous!

Visitez notre site web pour plus d'informations
Exposition commerciale – Opportunité de
réseautage – activités sociales – conférences de
haute qualité

Réservez votre kiosque
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Prix reconnaissance
Reconnaître l’excellence :Le 5 octobre prochain, lors de son annuel Gala reconnaissance,
l’Association soulignera les réussites et le dynamisme d'entreprises et d’individus qui œuvrent au
développement de l'industrie de l'exploration minière québécoise.
Mise en candidature : L’AEMQ invite donc ses membres à déposer une candidature ou à soumettre
celle d’un collègue aux Prix Reconnaissance 2016, une occasion unique de reconnaître l’excellence des
intervenants de la filière minérale québécoise.
La période de mise en candidature prend fin le 18 juillet 2016.
Information et formulaires de candidature

Vos coordonnées à jour

Information aux membres

Vous avez déménagé, changé de numéro de
téléphone et/ou d’adresse courriel?

Chasse à l’oie / restriction de vol

N’oubliez pas de mettre vos coordonnées à jour
pour recevoir nos infolettres dans l’onglet Votre
profil de la section membre de notre site
Internet.

Nouvelles dispositions législatives et
réglementaires // Lancement du programme
Action Terrain de Sidex
Vous trouverez au lien cidessous les différents
services offerts par le Ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles (MERN) ainsi que leurs
coordonnées
respectives: http://mern.gouv.qc.ca/nousjoindre/

VOTRE ASSOCIATION DANS LES MÉDIAS

49e parallèle NordSud:
http://jbcmedia.ca/49e_parallele_nord-sud.html
AEMQ – 40 years of serving the mining industry // page 90:
http://www.businesselitecanada.com/emag/may-2016/

Publication des résultats de l’enquête annuelle sur les
sociétés minières de l’Institut Fraser :
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_radio_magazine/2015-2016/archives.asp?date=201603-01
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/03/01/006-mines-quebec-institut-fraserinvestissement-classement.shtml
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/economie/2016/3/2/trop-d_incertitudes-autour-dusecteur-minier.html

http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/03/01/006-mines-quebec-institut-fraserinvestissement-classement.shtml
Investissements miniers 2016 – Données de l’Institut de la statistique du Québec :
http://www.valdor.radioenergie.ca/InfoAbitibi/2016/03/10/investissements-miniers-enhausse-en-2016
Vision stratégique du développement minier :
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/03/15/005-vision-strategique-developpementminier.shtml
http://www.tvaabitibi.ca/articles/20160315155812/une_vision_pour_les_mines_quebec.html
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minier.shtml
http://www.tvaabitibi.ca/articles/20160315155812/une_vision_pour_les_mines_quebec.html
Politique énergétique du Québec :
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/04/07/005-politique-energetique-reactionassociation-exploration-miniere-quebec.shtml
http://www.valdor.radioenergie.ca/InfoAbitibi/2016/04/08/laemq-veut-plus-dinvestissementsen-exploration
Semaine minière 2016 :
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/04/25/002-25e-semaine-miniere-institutcanadien-mines-mine-beaufor-richmont.shtml
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/economie/2016/4/25/ameliorer-la-perception-dupublic-vis-a-vis-de-l-industrie-minie.html
Dossier les Affaires :
http://www.lesaffaires.com/dossier/le-paradoxe-du-fer

MEMBRES PRIVILÈGES

ENVOYER À UN AMI

Generated with www.html-to-pdf.net

SITE WEB

Page 3 / 3

