
                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                              
 

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 
 

- FORMULAIRE D'INFORMATION, D'INSCRIPTION ET DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ -  
 

Bienvenue au Parrainage étudiant THE de Maple Gold Mines Ltd. et JDS Group of Companies (le 
"Parrainage étudiant THE"). 
 
 

ASSUREZ-VOUS de remplir ce formulaire dans son intégralité pour participer au Parrainage 
étudiant qui aura lieu au Fairmont le Château Frontenac et au Manège des Voltigeurs de 
Québec - Québec, du 19 au 21 juin 2023.  
  

IMPORTANT : Envoyer le formulaire signé, pièce d'identité avec photo et CV (le cas échéant) 
directement à Brhett Booker à l'adresse booker@vidconferences.com. 
 

Le 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 
THE Mining Investment Event of the North (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 et à des groupes d'experts de l'industrie 
et des entreprises, où ils seront encouragés à participer aux segments de questions et réponses, et 
en participant à divers événements de réseautage tout au long de l'événement.  
 
L'objectif du Parrainage étudiant THE est de créer un fort sentiment d'interconnexion mondiale 
avec l'industrie minière canadienne et de développer une meilleure compréhension et un intérêt 
pour l'industrie minière en tant que carrière potentielle.  
 
Les étudiants participants devront également faire partie d'une équipe chargée de l'étude de cas 
d'une entreprise, qui sera révélée lors du Souper des commanditaires THE, qui aura lieu le 
dimanche 18 juin à 16 heures. L'équipe gagnante recevra un prix qui sera remis et annoncé sur la 
scène le dernier jour de la conférence.  
 
 
 



                                                                                                                            

Le Parrainage étudiant THE permettra à un maximum de 50 étudiants universitaires ou collégiaux 
d'assister gratuitement à la conférence, selon le principe du premier arrivé, premier servi. La 
possibilité de participer sera offerte aux étudiants qui étudient dans les domaines de la géologie, 
de la finance, 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.   
 

Qualification et autres informations : 
- Les étudiants doivent être âgés de 19 ans ou plus pour participer, une preuve d'identité devant être 

envoyée avec le présent formulaire de consentement. 
- Un bus ou une autre navette sera organisé pour le transport de Montréal au Château Laurier à 

Québec. 
- Prise en charge le dimanche 18 juin - Gare centrale Berri-UQAM pour un départ à 12h00 précises 
- Retour à Montréal le mercredi 21 juin - entrée principale du Château Laurier, Québec, à 16 h.  
- Hébergement en chambre individuelle : arrivée le 18 juin, départ le 21 juin au Château Laurier à 

Québec. 
- Maple Gold Mines et Group of Companies seront les hôtes commanditaires d'un souper spécial pour 

les étudiants et d'une séance d'accueil, qui se tiendront au Château Laurier pendant la conférence 
et au cours de laquelle les entreprises hôtes pourront faire une courte présentation et répondre aux 
questions des étudiants. 

- Le dîner et la rencontre commencent à 16h00 dans la salle Lafayette du Château Laurier. 
- Petit déjeuner et dîner buffet sur le lieu de la conférence 
- Vous serez inscrit en tant que délégué à la conférence afin de participer en tant que membre de 

l'auditoire et de prendre part aux présentations de la conférence, aux panels et aux événements de 
réseautage - veuillez porter votre badge à tout moment. 

- Un service de navette est prévu entre le lieu de la conférence et le Château Frontenac (horaires 
limités). 

- Les étudiants auront la possibilité de publier leur CV sur un portail web privé destiné aux parties 
intéressées. 

 
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 Brhett 
Booker à bbooker@vidconferences.com.  
 
Au nom de Maple Gold Mines et de JDS Group of Companies, je tiens à vous remercier de l'intérêt 
que vous portez au programme de Parrainage étudiant THE. Les candidats acceptés seront 
informés par courriel et recevront des instructions supplémentaires. 

 
Joanne Jobin 
Chef de la direction et fondatrice 
IR.INC & VID Media Incorporated 



                                                                                                                            

Le Parrainage étudiant THE  
- INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS, FORMULAIRE D'INSCRIPTION ET DE DÉGAGEMENT DE 

RESPONSABILITÉ –  
 

Prénom : _____________________________________  Nom de famille : ______________________________________ 
Date de naissance : AAAA__________________  MM ___________________  JJ ___________________ 

Adresse : ___________________________________________  Ville : _________________________ 
Province : ______________________________________    Code postal : ____________________ 

Mobile sur le site : ________________________  Téléphone : ______________________________________  
Courriel : ____________________________________________ 

 Contact d'urgence : Nom : _________________________________ Numéro : ______________________________ 
 Courriel : ______________________________________  Relation :  _______________________________________ 
Veuillez joindre une pièce d'identité récente avec photo - Vous devez avoir 19 ans pour participer. 

 

Joignez une description (500 mots ou moins) des raisons pour lesquelles vous devriez assister à 
l'événement en tant que participant au programme de Parrainage étudiant. 

Nom de l'université/collège :  ___________________________________________________________________ 
Adresse :  ___________________________________________________________________________________ 

Programme d'études :  ______________________________________________________________________________ 
 

Encerclez une réponse : 
Oui  |  Non     Je souhaite publier mon CV sur le site web de l'événement (inclure un PDF de votre CV). 

    Anglais | Français     Langue préférée dans le cas d'un travail d'équipe 
 

Transport des participants au Parrainage étudiant - Cochez les cases appropriées ! 
                        Important : le transport sera assuré pour vous de/vers Montréal et Québec.  

- Vers Québec :  Rendez-vous à la gare centrale Berri-UQAM - départ à 12h00 précises ! 
- De Québec à MONTRÉAL : Départ de l'entrée principale du Château Laurier à 15 h précises ! 

 

❒   J'aurai besoin d'un transport de Montréal au Château Laurier, à Québec, le dimanche 18 juin. 
❒   J'aurai besoin d'un transport du Château Laurier, à Québec, vers Montréal, le mercredi 21 juin. 
❒   Je n'aurai pas besoin d'arrangements pour me rendre au Château Laurier, à Québec, le 18 juin. 
❒   Je ne demanderai pas d'arrangements de voyage à partir du Château Laurier de Québec, le mercredi 21 juin. 

 

Note : Pendant l'événement, une navette circulera du Château Laurier, au Manège militaire ou au Fairmont Château Frontenac et retour pour 
participer à des événements de réseautage en soirée. Ces navettes seront disponibles tous les jours jusqu'à 20h00 HE. 

 

 ++ IMPORTANT ++ DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ+ 
Un agent de liaison du Parrainage étudiant THE sera toujours disponible et avec vous 24/7 pour répondre à vos 

questions en tant que participant. 
Maple Gold Mines Ltd, JDS Energy & Mining Inc, IR.INC, VID Media Incorporation et THE Mining Investment Event 
of the North (ainsi que toutes les sociétés affiliées) ne peuvent être tenus responsables si vous : 
- choisissez tout autre transport individuel pour vous rendre aux événements/lieux énumérés ci-dessus et en revenir. 
- choisissez d'entreprendre toute activité hors site autre que celles décrites dans le présent formulaire de décharge et 

dans le programme ci-joint. 
- choisissez de quitter de votre propre chef TOUT lieu d'événement énuméré ci-dessus et dans le programme ci-joint. 

  

Signer et dater le formulaire ci-dessous, n'oubliez pas d'envoyer un CV (le cas échéant) et joindre une pièce d'identité 
avec photo RÉCENTE. Veuillez envoyer ce formulaire à Bhrett Booker à l'adresse bbooker@vidconferences.com. 

 

Je soussigné __________________________________ ai lu tout ce qui précède et accepte toutes les responsabilités décrites.  
 

signature :  _________________________________________________.                                          Date :  _____________________________  



                                                                                                                            

 
 
 

Format et horaire de l'événement THE 
Les inscriptions, demandes et autres renseignements sur l'événement sont 

disponibles à l'adresse suivante : 
https://vidconferences.com/conferences-events/in-person/tier-1-mining-conference/  

Pour information : Jenny Choi -  jchoi@vidconferences.com 
 

Dimanche 18 juin 

12 h - Ramassage du bus à Montréal   
Gare centrale Berri-UQAM.  
Adresse:  
Berri-UQAM, 505 Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec H2L 2C9 
-  
- 15 h à 18 h- Pré-inscription et brise-glace                   

Château Laurier, Salle Lafayette I 
- 16 h à 20 h- Réunion d'accueil et souper pour les parrainés, 

Lafayette I and II 
- 18 h – Souper et étude de cas 

JOUR I 
Lundi 19 juin 

7 h à 17 h 

- Manège militaire Voltigeurs de Québec – Présentations 
d'entreprises, conférenciers, panels et réunions 1x1 
programmées. 

- 18 h - Gala de bienvenue organisé par O3 Mining               
Fairmont Château Frontenac – Salle Frontenac  

- 21 h à minuit  - Événement Stifel After Dark au SAM Lounge 

JOUR II 
Mardi 20 juin 

7 h à 17 h 

- Manège militaire Voltigeurs de Québec – Présentations 
d'entreprises, conférenciers, panels et réunions 1x1 
programmées. 

- 18 h - Cocktails Hosted by Laurentian Bank                 The 
Fairmont Château Frontenac – Salle Frontenac  

- 21h à minuit- Événement After Dark de IR.INC au SAM 
Lounge  

JOUR III 
Mercredi 21 juin 

7 h à 17h 

- Manège militaire Voltigeurs de Québec– Présentations 
d'entreprises, conférenciers, panels et réunions 1x1 
programmées, remise du prix étudiant pour l'étude de cas 

- 15 h  – Transport des étudiants vers la gare centrale de 
Montréal Berri à partir du Château Laurier 

- 17 h - Cocktails d'adieu organisés par IR.INC 
 


