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Le Parrainage étudiant THE  
COMMANDITÉ PAR : 

Maple Gold Mines et JDS Group of Companies 
 

THE Mining Investment Event of the North, du 19 au 21 juin 2023 
 

Maple Gold Mines Ltd. et JDS Group of Companies ont le plaisir de présenter le Parrainage étudiant THE pour THE 
Mining Investment Event of the North, qui aura lieu au Château Frontenac et au Manège militaire de Québec, du 19 
au 21 juin 2023.  

 
Le programme de Parrainage étudiant THE a été créé pour offrir une expérience éducative unique et sans précédent 
dans le domaine de l'industrie minière aux jeunes intéressés en les faisant participer à l'événement THE, la seule 
conférence de niveau 1 sur l'investissement minier au Canada. L'apprentissage expérientiel clé pour les étudiants se fera 
en assistant aux présentations des conférenciers principaux, en regardant les panels de l'industrie, en participant aux 
segments de questions-réponses et en participant à divers événements de réseautage. L'objectif est de créer un fort 
sentiment d'interconnexion mondiale avec l'industrie minière canadienne et de développer une compréhension 
approfondie et un intérêt pour l'industrie minière en tant que carrière potentielle.  
 

• Le Parrainage étudiant THE fournira gratuitement les services suivants à un maximum de 50 étudiants 
universitaires ou collégiaux, sur la base du premier arrivé, premier servi. La possibilité de participer sera offerte 
aux étudiants qui étudient dans les domaines de la géologie, des finances, de l'ingénierie ou de toute autre 
domaine d'études en écologie/sciences sociales pouvant être lié à l'exploitation ou à l'activité minières : 

• Les étudiants doivent être âgés de 19 ans ou plus pour participer. 
• Transport en bus ou autre navette à partir d'un point de rencontre central de/vers Montréal jusqu'au Château 

Laurier à Québec 
• Prise en charge le dimanche 18 juin / Retour le mercredi 21 juin 
• Hébergement en chambre individuelle avec arrivée le 18 juin et départ le 21 juin au Château Laurier à Québec. 
• Maple Gold Mines Ltd sera l'hôte commanditaire d'un souper spécial pour les étudiants au Château Laurier 

pendant la conférence. Les hôtes de l'entreprise pourront rencontrer, saluer et répondre aux questions des 
étudiants et/ou, si désiré, faire une courte présentation de l'entreprise destinée à sensibiliser les étudiants. 

• Petit-déjeuner et dîner buffet sur le lieu de la conférence 
• Participation du public aux présentations, aux panels et aux événements de mise en réseaude la conférence. 
• Service de navette entre le lieu de la conférence et le Château Frontenac (horaires limités). 
• Les lettres d'intérêt adressées à Jennifer Choi seront acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi, 

à l'adresse jchoi@vidconferences.com. 
• Veuillez adresser vos questions à Bhrett Booker à l'adresse bbooker@vidconferences.com. Les étudiants auront 

la possibilité de publier leur CV sur un portail web privé destiné aux parties intéressées et il y aura un concours 
d'étude de cas par équipe, l'équipe gagnante pouvant prétendre à des prix spéciaux des commanditaires. 
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