
LE CHILI ET LA COLOMBIE 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE !
48e NORD INTERNATIONAL, AFFAIRES MONDIALES 
CANADA AINSI QU’EXPORT QUÉBEC S’UNISSENT 
AFIN D’ACCUEILLIR UNE DÉLÉGATION MINIÈRE EN 
PROVENANCE DU CHILI ET DE LA COLOMBIE LES 
3 ET 4 OCTOBRE PROCHAIN !

UNE INITIATIVE EN COLLABORATION AVEC

ANGLO GOLD ASHANTI
Les activités couvrent l’ensemble du spectre de la chaîne de valeur minière 

de l’exploration à l’exploitation minière en passant par la production d’or raffiné 
et sa vente. Les activités incluent également l'atténuation des impacts sur les 

communautés et les environnements dans lesquels ils opèrent.

GRAN COLOMBIA GOLD
Gran Colombia est un producteur aurifère soit le plus important producteur souterrain 
d’or et d’argent, avec plusieurs mines en exploitation dans ses installations de Segovia 
et de Marmato. Gran Colombia se concentre sur les activités d'exploration, d'expansion 

et de modernisation de ses opérations phares à haute teneur à Ségovie et poursuit 
l'exploration de son projet Marmato, d'une valeur de plusieurs millions d'onces, 

tout en poursuivant son expansion majeure.

SOCIÉTÉ MINIÈRE SANTANDER SAS – MINESA
Minesa, est une société d’extraction d’or axée sur le développement du projet aurifère 
Soto Norte, située dans le département de Santander, en Colombie. L'objectif est de 
créer une mine souterraine moderne de classe mondiale pour la Colombie. Au cours 
de sa phase de construction, la société minière investira 1 million de dollars par jour 

et projettera environ 100 millions de dollars en taxes et redevances par année.

MINERA TRES VALLES
Produit des cathodes de cuivre de haute qualité. Ses mines sont Papomono 

(un gisement souterrain) et Don Gabriel (une mine à ciel ouvert).

LA DÉLÉGATION SERA COMPOSÉE DE SOCIÉTÉS MINIÈRES

PARTENAIRE STRATÉGIQUE 
pour le développement de vos 
affaires à l’international

CINDY VALENCE 
Directrice développement des affaires 
et relation avec les partenaires
cindy.valence@48inter.com 
819 277-5396

OBJECTIF DE LA VISITE
Les sociétés minières colombiennes et chilienne souhaitent en apprendre davantage sur les 

nouvelles technologies qui définissent les tendances en matière d'innovation dans le secteur 
minier canadien. Ces journées de visites seront un moment idéal afin de créer des espaces de 
réseautage, développer des connaissances et échanger sur les expériences professionnelles 

du Canada, de la Colombie et du Chili. Les sociétés minières suivantes feront partie de la 
mission qui aura lieu à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or.

COCKTAIL RÉSEAUTAGE • FORMULE 5@7 
3 OCTOBRE • FORESTEL DE VAL-D’OR

Les entreprises ainsi que les sociétés minières sont les bienvenues 
à venir échanger avec la délégation chilienne et colombienne. 
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LE CHILI ET LA COLOMBIE 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE !


