LA MISAJOUR
AU PDAC DE TORONTO :
LE GROUPE MISA RENCONTRE LES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX DU
CANADA À L’ÉTRANGER
Le Groupe MISA s’est récemment
rendu
au
Prospectors
and
Developers Association of Canada
qui se tenait à Toronto du 4 au 7
mars 2012.
Lors d’une conférence organisée
dans l’un des nombreux salons
tenus lors de l’événement qui
regroupait
plus
de
30 000
délégués, le directeur général du
Groupe Misa, M. Francis Beauvais, s’est adressé à une délégation de délégués commerciaux
représentant le Canada à l’étranger dans des juridictions minières d’Amérique latine et
d’Afrique.
Le Groupe Misa y a présenté sa mission, ainsi que ses nombreux projets réalisés en
partenariat avec l’industrie minière et leurs retombées potentielles au Québec, mais aussi
dans les pays étrangers où les mines occupent un secteur de l’économie.
Le Groupe Misa remercie 48e Nord International et son président, M. Guillaume Marquis, de
lui avoir offert cette occasion unique de s’adresser directement à ce groupe de haut
niveau. Nous espérons avoir l’occasion de répéter l’expérience au cours des prochains mois
et pouvoir profiter des occasions qui lui sont offertes afin de faire connaître sa mission et
de développer de nouvelles relations d’affaires.
Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler au sujet du présent
communiqué, vous pouvez écrire au francis.beauvais@legroupemisa.com.

Le Groupe MISA est un réseau d’experts qui travaille activement, sur une base d’affaires, à
l’avancement d’équipements et de services innovateurs afin d’assurer la pérennité et la
maximisation des retombées de l’industrie minière

Le Groupe MISA remercie les partenaires financiers du Créneau minier TMS qui permettent
le développement de projets d’innovation minière visant la maximisation des retombées
de cette industrie pour un accroissement de la richesse collective dans un contexte d’un
développement durable et responsable.
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