
 

 

 
Diner-conférence Série Croissance Boursière 2020 

 
 
MI3 et la section ICM Amos vous invitent à un diner de 3 conférences de la Série Croissance  
Boursière organisée par MI3 Communications au restaurant de l’Amosphère d’Amos, jeudi le 1  
octobre 2020. Étant les restrictions dues à la COVID-19 nous serons dans la grande salle Arizona et 
le port du masque est exigé pour tous ceux qui se présenteront. La distanciation sera respectée. 
 
Le nombre de places en présentiel est limité à 25, il est important de prendre le temps de faire par-
venir votre réponse dans les meilleurs délais. Pour confirmer votre présence, contacter Mme Natha-
lie Dion par courriel: dion_564@hotmail.com ou tél: (514) 880-7584 
 
Une connexion en ligne par Zoom sera disponible simultanément si vous préférez participer à dis-
tance. L’inscription par courriel doit être faite à luc@mi3.ca pour recevoir le lien pour se connecter. 
 
 
Prix : L’entrée est gratuite. 
 
Date, heure : le jeudi 1 octobre 2020, de 11h45 à 13h45 
 
 
Endroit : Amosphère Complexe Hôtelier d’Amos, salle Arizona  
 
Conférenciers :  

Présentation Amex Exploration Inc. (AMX.TSXV) 
M. Kelly Malcom, VP exploration et M. Victor Cantore, Président 
 
Présentation Présentation Generic Gold (GGC.CSE) 
M. Richard Patricio, President & CEO  
 
Présentation QcX Gold (QCX.TSXV) 
M. Albert Contardi, President & CEO 

 
Horaire :   

11h45  Accueil et arrivée des invités 
 
12h10 Conférenciers  — 3 conférences de 20 minutes 
 
13h30 Période de questions et Remerciements 

 
 
Confirmation de présence à :   

Présentiel : Nathalie Dion par courriel: dion_564@hotmail.com  ou tél: 514.880.7584  

Zoom : luc@mi3.ca pour recevoir le lien  
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Partenaire Prestige 

Merci à nos commanditaires 2019 – 2020 

Partenaire des événements 

Partenaires des Conférences 

Partenaires Diamants 

Partenaires Argent 

Partenaires Or 

Partenaires Bronze 

http://www.asdr.ca/
http://www.foragesrouillier.com/fr/
http://www.sirios.com/
http://www.canadianmalartic.com/
http://www.sayonaquebec.com/
http://ilecindustries.ca/
https://www.bba.ca/
http://www.nordikdrilling.com/
http://www.norascon.com/pages/fr/accueil.aspx
http://www.hamelarpentage.com/
http://hoteleskers.com/
http://labcdelartharricana.com/
http://www.hecla-quebec.com/
https://www.wsp.com/fr-CA
https://www.agnicoeagle.com/French/accueil/default.aspx
https://ressourcescartier.com/fr/
http://www.mmarquis.qc.ca/
http://www.technosub.net/fr/
http://mi3.ca/
http://www.ageophysics.com/

