
 

 Madame     Monsieur

Nom :   Téléphone :  -  - 

Prénom :   Télécopieur :  -  - 

Entreprise :  

Adresse postale : 

Ville :   Pays : 

Province, État :     Code postal : 

Courriel : 

Statut d’emploi (cochez une seule case)

Analyste / programmeur    Diplomate    Investisseur
Avocat     Étudiant    Journaliste
Cadre / gestionnaire / décideur  Géochimiste     Professeur / enseignant
Chercheur    Géologue    Prospecteur
Chimiste    Géophysicien    Technicien / personnel de bureau
Comptable    Ingénieur (autre)   Vendeur
Consultant    Ingénieur minier   Autre (précisez) : ______________

Secteur d’activité  de l’entreprise (cochez une seule case) 
 Administration publique     Média / communication / affaires publiques
 Construction      Mine (exploitation)
 Enseignement / recherche    Organisation locale et régionale / Conseil de bande / OBNL 
 Environnement      Promoteur de projet énergétique
 Exploitant de projet     Ressources humaines 
 Exploration / prospection    Restauration minière       
 Finance / investissement / comptabilité   Sablière / gravière / tourbière 
 Forage      Santé / sécurité
 Fournisseur / manufacturier d’équipement   Services géoscientifi ques
 Génie minier      Technologies de l’information 
 Génie-conseil      Transport 
 Géomatique / cartographie    Autre (précisez) : ___________________________________________
 Juridique        

Si vous êtes un employé du Gouvernement du Québec, communiquez avec nous au numéro de téléphone sans frais 1 866 249-0649 
ou par courriel : qcminesenergie@mern.gouv.qc.ca

Modalités de paiement
Faites parvenir votre formulaire dûment rempli :

Par la poste    Par courriel     Par télécopieur
Québec Mines + Énergie 2018  qcminesenergie@mern.gouv.qc.ca   418 643-2816
5700, 4e Avenue Ouest, D 316
Québec (Québec) G1H 6R1

Je désire faire un paiement :

 Par chèque à l’ordre du ministre des Finances du Québec

 En ligne (Un lien sera envoyé à l’adresse courriel que vous avez indiquée sur ce formulaire)

Afi n de bénéfi cier des tarifs réduits, vous devez faire parvenir votre paiement encaissable avant le 11 octobre à minuit. 
Au besoin, le cachet de la poste fera foi de la date de réception.

Politique de remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué après le 11 octobre 2018. Un seul changement de participant sera autorisé sur place, 
et ce, seulement si la personne ne s’est pas présentée.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – QUÉBEC MINES + ÉNERGIE 2018



Inscription
Prenez note que l’inscription ne comprend pas le coût des activités optionnelles. Des frais additionnels seront demandés pour 
ces activités (voir ci-dessous).

Coût TPS TVQ Total

Laissez-passer conférences et exposition 

Ce tarif inclut deux dîners, celui du mardi 20 novembre et celui du mercredi 21 novembre. Ces dîners sont offerts dans la salle d’exposition.

Tarif réduit jusqu’au 11 octobre 2018 365 $ 18,25 $ 36,41 $  419,66 $

Plein tarif à partir du 12 octobre 2018 465 $ 23,25 $ 46,38 $  534,63 $

Laissez-passer conférences et exposition – Étudiant  

Une preuve de statut étudiant à temps plein vous sera demandée.

Tarif réduit jusqu’au 12 novembre 2018 30 $ 1,50 $ 2,99 $  34,49 $

Plein tarif à partir du 13 novembre 2018 50 $ 2,50 $ 4,99 $  57,49 $

Laissez-passer exposition

Tarif réduit jusqu’au 11 octobre 2018 110 $ 5,50 $ 10,97 $  126,47 $

Plein tarif à partir du 12 octobre 2018 160 $ 8 $ 15,96 $  183,96 $

A quel volet vous identifi ez-vous? Mines     Énergie

Activités optionnelles (nombre de places limité)

Vous devez être inscrit à Québec Mines + Énergie (laissez-passer exposition ou laissez-passer conférences et exposition) pour 
participer aux activités optionnelles. Les activités optionnelles sont présentées en français, à moins d’indication contraire. 
La traduction simultanée n’y sera pas offerte.

FORMATIONS Coût TPS TVQ Total

Nouvelles idées et nouvelles approches en exploration minérale [19 novembre, 9 h à 16 h 30]

Tarif courant 250 $ 12,50 $  24,94 $  287,44 $

Tarif étudiant 50 $  2,50 $   4,99 $  57,49 $

L’exploration pour les métaux précieux et usuels dans les environnements volcanosédimentaires : le début d’une nouvelle ère  
[19 novembre, 9 h à 16 h 30]

Tarif courant 350 $ 17,50 $  34,91 $  402,41 $

Tarif étudiant 75 $  3,75 $   7,48 $  86,23 $

Objectifs du développement durable et de l’acceptabilité sociale : comment appliquer et réussir une démarche pour le secteur minier?   
[19 novembre, 9 h à 12 h]

Tarif courant 130 $ 6,50 $ 12,97 $  149,47 $

Tarif étudiant 30 $ 1,50 $ 2,99 $  34,49 $

Comment répondre aux nouvelles exigences provoquées par les changements climatiques?  [19 novembre, 9 h à 12 h]

Tarif courant 130 $ 6,50 $ 12,97 $  149,47 $

Tarif étudiant 30 $ 1,50 $ 2,99 $  34,49 $

L’intelligence artifi cielle au travail pour le secteur minier [19 novembre, 9 h à 12 h]

Tarif courant 130 $ 6,50 $ 12,97 $  149,47 $

Tarif étudiant 30 $ 1,50 $ 2,99 $  34,49 $

Triplez les résultats de vos expositions   [19 novembre, 13 h à 15 h 30]
Cette formation est offerte gratuitement à nos exposants. 

Tarif courant 130 $ 6,50 $ 12,97 $  149,47 $

Tarif étudiant 30 $ 1,50 $ 2,99 $  34,49 $

Du 19 au 22 novembre 2018 au Centre des congrès de Québec
QuebecMinesEnergie.gouv.qc.ca



Du 19 au 22 novembre 2018 au Centre des congrès de Québec
QuebecMinesEnergie.gouv.qc.ca

Activités optionnelles (suite)

FORMATIONS Coût TPS TVQ Total

Avancées en instrumentation LIBS et applications émergentes pour le secteur minier : l’analyseur LIBS portable de terrain pour les métaux 
précieux et pour évaluer la minéralogie des minerais  [19 novembre, 13 h 30 à 16 h 30]

Tarif courant 130 $ 6,50 $ 12,97 $  149,47 $

Tarif étudiant 30 $ 1,50 $ 2,99 $  34,49 $

Développement des connaissances sur le traitement des métaux stratégiques [19 novembre, 13 h 30 à 16 h 30]
Cet atelier est offert gratuitement. 

Tarif courant 0 $ - -  0 $

Nouvelle carte interactive pour la gestion des titres miniers (GESTIM) [19 novembre, 13 h 30 à 16 h 30]
Cet atelier est offert gratuitement. 

Tarif courant 0 $ - -  0 $

AUTRES ACTIVITÉS Coût TPS TVQ Total

Le plan canadien pour les minéraux et les métaux : atelier sur les orientations stratégiques   [21 novembre, 14 h à 15 h 30]
Cet atelier est offert gratuitement. 

Tarif courant 0 $ - -  0 $

TOTAL


