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Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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Les exposants s’engagent à prendre connaissance du Guide du prospecteur et à respecter 
toutes les directives qu’il renferme. Les organisateurs du congrès se réservent le droit de 
refuser les exposants qui ne se conformeront pas aux directives. Certains éléments de 
ce guide peuvent être révisés ou modifiés en tout temps (la date au bas de cette page fait 
foi de la dernière version).



PROSPECTEURS, FAITES CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DE VOS 
RECHERCHES À QUÉBEC MINES 2017!
Le but de cette exposition est d’offrir aux prospecteurs autonomes une plateforme leur permettant de 
soumettre les résultats de travaux de terrain aux compagnies d’exploration minière.  

La salle d’exposition de Québec Mines regroupera les exposants commerciaux, géoscientifiques, 
gouvernementaux, institutionnels, des milieux de la recherche et de l’éducation ainsi que d’organismes sans but 
lucratif. Si vous êtes prospecteur autonome ou membre d’une association de prospecteurs, que vous prospectez 
au Québec et avez des projets et des découvertes à présenter à l’industrie minière, vous pouvez réserver votre 
place au Salon des prospecteurs. Un îlot est prévu spécialement pour vous dans la salle d’exposition. 

Conditions
 ` Aucune activité commerciale ne peut être acceptée entre les prospecteurs et la clientèle de Québec Mines;

 ` Votre kiosque doit être occupé pour toute la durée du congrès. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous ne  
 pourrez réserver d’emplacement l’année suivante.

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION UNIQUE!
Québec Mines 2017 offre gratuitement des espaces aux prospecteurs autonomes ou aux associations  
qui désirent présenter les résultats de leurs travaux effectués au Québec. Le Salon des prospecteurs  
permettra aux prospecteurs d’interagir avec les intervenants de toutes les sphères de l’industrie minière.
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Chaque kiosque comprend une zone d’affichage (voir croquis), une source électrique, une table (6 pi de long 
sur 30 po de large), deux chaises, deux laissez-passer exposition ainsi qu’un entête à votre nom ou au nom 
de votre association. D’autres produits et services peuvent être ajoutés à la demande de l’exposant 
prospecteur. Les services offerts ainsi que leurs tarifs sont énumérés dans le Guide de l’exposant, 
accessible sur le site Web du congrès.

Dates importantes
20 octobre
Remise du formulaire de réservation d’espace

20 novembre, entre 14 h et 20 h, ou 22 novembre, entre 8 h et 9 h
Livraison et installation du matériel

23 novembre, entre 13 h et 14 h (aucun démontage ne sera toléré avant 13 h)
Démontage des salles d’exposition



IDENTITÉ DU RESPONSABLE
Nom et prénom du prospecteur :  _________________________________________________________

Numéro de prospecteur :  _______________________________________________________________

Association :  __________________________________________________________________________

Région :  _____________________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________

Téléphone :  __________________________________________________________________________

Télécopieur :  _________________________________________________________________________

Courriel :  ____________________________________________________________________________

Premier laissez-passer exposition gratuit
Nom et prénom du prospecteur :  _________________________________________________________

Courriel :  ____________________________________________________________________________

Deuxième laissez-passer exposition gratuit
Nom et prénom du prospecteur :  _________________________________________________________

Courriel :  ____________________________________________________________________________

Voir le plan d’aménagement ci-joint.

  J’ai pris connaissance des périodes d’exposition, des modalités d’installation et de l’information  
       fournie dans le Guide de l’exposant géoscientifique, accessible sur le site Web de Québec Mines.

Signature :  ___________________________________________________________________________

Retournez ce formulaire dûment rempli à l’attention de :

 Marie-Eve Lagacé
 Direction de la promotion et du soutien aux opérations  
 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 Téléphone (sans frais): 1 866 249-0649, poste 5284 
 Télécopieur : 1 418 643-2816 
 Courriel : Marie-Eve.Lagace@mern.gouv.qc.ca

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ESPACE - PROSPECTEUR

Pour bénéficier d’un espace prospecteur, vous devez détenir un numéro de prospection 
valide délivré par le MERN, être prospecteur autonome ou être membre d’une association 
de prospecteur et prospecter au Québec.

À la suite de votre inscription, veuillez considérer que vous et votre accompagnateur 
seront inscrits d’office pour la durée du congrès. Vous n’aurez donc pas besoin de remplir 
à nouveau un formulaire d’inscription pour la salle d’exposition.


