
PLAN DE PARTENARIAT 2023
DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

EN PERSONNE

LE WESTIN MONTRÉAL

EXPLORER, PARTAGER, INVESTIR



EXPOSITION COMMERCIALE

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE

ACTIVITÉS SOCIALES

CONFÉRENCES ET ATELIERS DE FORMATION

30 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE

2023

LE WESTIN MONTRÉAL



XPLOR, UN CONGRÈS PLUS 
RASSEMBLEUR QUE JAMAIS!
Xplor rassemble annuellement 75 exposants et près de 1 000 participants. 
Investisseurs, compagnies d’exploration et de production minérale, prospec-
teurs, compagnies de biens et de services, tous sont au rendez-vous pour 
développer la filière minérale québécoise à un rythme soutenu et sur une plus 
grande échelle.

Bien plus qu’une exposition commerciale, l’événement est propice aux 
rencontres et au développement des affaires. Il est reconnu pour la 
qualité de ses activités de réseautage et l'excellence de son 
programme de conférences. En devenant partenaire, vous positionnez 
votre entreprise comme étant un collaborateur de premier plan 
dans le développement des activités de la filière minérale. C’est 
également une occasion unique de vous démarquer et d’obtenir 
une visibilité ciblée auprès des intervenants de cette filière.



ORGANISÉ PAR L'AEMQ
L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) est une 
association professionnelle représentant les intervenants   œuvrant 
dans le domaine de l’exploration minière au Québec. Fondée en 
1975, l’Association a pour 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 160 membres 
corporatifs issus de la filière minérale québécoise.



PLAN DE VISIBILITÉ - XPLOR 2023 - EN PERSONNE
ÉLÉMENTS  
DE VISIBILITÉ

PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL PARTENAIRES ÉMÉRITE PARTENAIRES PRESTIGE PARTENAIRES MAJEUR PARTENAIRES  

AFFAIRE PARTENAIRES COLLABORATEUR

Montant 50 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 7 500 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Nombre de partenaires par 
catégorie 2 2 1 1/salle 1 1 2 1 1 illimité 1 2 2 2 1 2/session 1 3 8 1/prix 5 1 1

Avantages spécifiques
Cocktail  

d’ouverture et 
d’Exposition

Cocktail
et Gala

Reconnais-
sance

Business
Café

Salle de
conférence

Bière
officielle

Corridor
des affaires

Dîner-
Conférence

crayon et
calepin Hébergement Objet

promotionnel
Écorespon-

sabilité Carothèque

Célébration
après gala

dans le Pub 
Xplo

Salon 
Mieux-être Mobilité

Session
de

conférences

Business
lounge

Pauses 
café Pub Xplo

Collabora-
teur - Prix

Reconnais-
sance

Ateliers
pré-congrès

Concours
inscription

hâtive

Concours
sondage

post- 
événement

Relève

BÉNÉFICES
Inscription complète 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Billets gratuits au Gala 
Reconnaissance 2 2 2 2 2 2

VISIBILITÉS NUMÉRIQUES

Votre logo
Sur le module d’inscription 
du congrès

Sur le site internet de Xplor 
avec hyperlien 

Page « Partenaires » de
l’application mobile

Page d’accueil dans l’appli-
cation mobile (splash page)

Bannière promotionnelle
rotative dans l’application
mobile d’XPLOR

Bannière promotionnelle
rotative sur le site web
d’XPLOR

2 impressions
par cycle

Bannière promotionnelle
rotative dans une infolettre 
de XPLOR

2 x

Infolettres relatives à XPLOR 
avec hyperlien

1 vidéo de présentation
de 15 secondes dans une
infolettre de Xplor*

1 vidéo de présentation de 
15 secondes sur le site web 
de Xplor*

Présentation par le comman-
ditaire des finalistes au Gala 
dans une infolettre

Visuel sur les médias
sociaux de l’AEMQ

Logo dans infolettre
annonce du concours

Bourse d’une valeur de 
1000$ tirée parmi les à
étudiants inscrits à XPLOR

Visuel des publications en
lien avec XPLOR sur les
médias sociaux

Mention « Présentateur
officiel » ou « Présenté par » 
à chaque publication du logo 
de l’événement

Logo dans le débarcadère 
de l’hôtel



ÉLÉMENTS  
DE VISIBILITÉ

PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL PARTENAIRES ÉMÉRITE PARTENAIRES PRESTIGE PARTENAIRES MAJEUR PARTENAIRES  

AFFAIRE PARTENAIRES COLLABORATEUR

Avantages spécifiques
Cocktail  

d’ouverture et 
d’Exposition

Cocktail
et Gala

Reconnais-
sance

Business
Café

Salle de
conférence

Bière
officielle

Corridor
des affaires

Dîner-
Conférence

crayon et
calepin Hébergement Objet

promotionnel
Écorespon-

sabilité Carothèque

Célébration
après gala

dans le Pub 
Xplo

Salon 
Mieux-être Mobilité

Session
de

conférences

Business
lounge

Pauses 
café Pub Xplo

Collabora-
teur - Prix

Reconnais-
sance

Ateliers
pré-congrès

Concours
inscription

hâtive

Concours
sondage

post- 
événement

Relève

VISIBILITÉ AU CONGRÈS
Colonnes du débarcadère
de l’hôtel aux couleurs du
présentateur officiel

Logo dans les vitres des
portes tournantes à l’entrée 
de l’hôtel

Logo sur les comptoirs  
d’information à chaque étage

Logo sur les identifications 
d’allée de la salle d’exposition

Logo dans l’aire d’inscription

Visibilité lors du Gala  
Reconnaissance

Mot d’introduction au début 
du Gala Reconnaissance

Bannière déroulable dans 
l’espace cocktail *

Mention et remerciement du 
partenaire dans le mot de 
bienvenue de l’application

Visibilité liée à l’aménage-
ment, la promotion et la
diffusion de l’activité 
associée

Logo dans les fenêtres de
l’espace commandité

Objet promotionnel distribué 
à tous les participants *

Logo sur les cartes de
chambres

Objet promotionnel distribué 
à tous les participants à 
l’hôtel ***

Logo dans l’ascenceur de
la section hébergement de 
l’hôtel

Signalisation au sol indiquant 
la direction vers la tour 
d’hébergement

Activité particulière présentée 
par le partenaire durant la 
soirée (caricature, arcades, 
photobooth, etc.)

Logo du partenaire dans l’aire 
de service de la nourriture

Logo sur les équipements
sanitaires mis à disposition 
sur le site (distributrice à 
désinfectant à main,  
distributrice à masque, etc.).

Salon Mieux-être avec un 
service de massage sur 
chaise et tirage d’une carte 
cadeau de soins de santé



ÉLÉMENTS  
DE VISIBILITÉ

PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL PARTENAIRES ÉMÉRITE PARTENAIRES PRESTIGE PARTENAIRES MAJEUR PARTENAIRES  

AFFAIRE PARTENAIRES COLLABORATEUR

Avantages spécifiques
Cocktail  

d’ouverture et 
d’Exposition

Cocktail
et Gala

Reconnais-
sance

Business
Café

Salle de
conférence

Bière
officielle

Corridor
des affaires

Dîner-
Conférence

crayon et
calepin Hébergement Objet

promotionnel
Écorespon-

sabilité Carothèque

Célébration
après gala

dans le Pub 
Xplo

Salon 
Mieux-être Mobilité

Session
de

conférences

Business
lounge

Pauses 
café Pub Xplo

Collabora-
teur - Prix

Reconnais-
sance

Ateliers
pré-congrès

Concours
inscription

hâtive

Concours
sondage

post- 
événement

Relève

Logo sur la signalisation en 
bas des escaliers mobiles 
qui mènent jusqu’au Salon 
Mieux-être

Annonce du Salon 
Mieux-être dans la boucle 
PowerPoint diffusée avant les 
conférences

Logo dans les ascenceurs de 
la section congrès de l’hôtel

Identification dans la cage 
d’escalier entre les étages 
du congrès

Concours avec l’application 
mobile du congrès en lien 
avec le partenariat

Distribution de vos docu-
ments promotionnels dans  
le lieu commandité

Visuels dans les fenêtres du 
Business Lounge

Borne de recharge aux 
couleurs du partenaire dans 
le Business Lounge

VOTRE LOGO
Panneau lumineux
« Merci aux partenaires »  
à l’entrée de l’exposition

Panneaux lumineux
« Merci aux partenaires »
dans l’aire d’exposition

Cordons de cocardes

Tentes de table ou menus
remerciant le partenaire

Diapositive du prix
commandité

Représentant du commandi-
taire sur la photo officielle  
du gagnant

***** ******

PowerPoint affiché avant
et entre les conférences

Session de conférences -  
Possibilité de devenir  
modérateur de la session

Mention « Parternaire
d’écoresponsabilité »
associée à des publications 
ciblées du logo

Logo sur le bilan des
activités d’écoresponsabilité 
publié à la fin de
l’événement

Don d’une valeur de 2 500 $ 
à une organisation fait au 
nom du partenaire et de 
l’AEMQ



ITEMS À LA CARTE
Dépôt de matériel
promotionel sur les chaises
lors d’une conférence
(1 ronde) 5 000 $ **

* Objet fourni par le partenaire en accord avec le comité organisateur

** Option exclusivement réservée aux exposants. Le matériel promotionnel est produit par le partenaire et doit faire l’objet d’une
approbation préalable des organisateurs.

*** Objet fourni par le partenaire en accord avec le comité organisateur et frais de livraison aux chambres payés par le partenaire

**** Si applicable lors de l’événement

***** Tous les gagnants 

****** Gagnant du prix associé à la catégorie commanditée



AUTRES OPPORTUNITÉS
DE PARTENARIAT
DEVENEZ PARTENAIRE PRIVILÈGE DE L’AEMQ

L’AEMQ est une association professionnelle représentant les 
intervenants œuvrant dans le domaine de l’exploration 
minière au Québec. Elle a pour mission de promouvoir l’explo-
ration durable et responsable des ressources minérales du 
Québec et leur contribution essentielle à l’économie québé-
coise.



132, avenue du Lac, bureau 203, Rouyn-Noranda QC  J9X 4N5

Téléphone : 819 762-1599  •  Sans frais au Québec : 1 877 762-1599  •  Télécopieur : 819 762-1522

info@aemq.org | aemq.org


