Formation continue1,2
ÉVALUATION CORPORATIVE D’UNE JUNIOR MINIERE : APPROCHE QUANTITATIVE
Les 9, 23 et 30 mars, 2018 de 13:00 à 17:00hres; vidéoconférence internet
Objectifs et clientèle visée
La formation s’adresse aux personnes désirant acquérir une approche objective dans l'évaluation d'une
junior minière. Les participants devront préalablement avoir des notions de bases en finance, en valeurs
mobilières (investissement/bourse) et en comptabilité. Dans une perspective d'investissement, la session
présentera divers concepts résultant en une approche originale d’évaluation d’une société junior minière.
La formation
Ne générant pas de revenus, les sociétés juniors du secteur des ressources ne se prêtent pas à l'analyse
fondamentale qui repose sur les performances financières (utilisant divers indices dont le ratio
cours/bénéfices) pour évaluer et comparer entre elles les entreprises.
L’approche proposée utilise comme outil une grille d’évaluation avec un tableur (Excel). La méthode vise à
quantifier objectivement divers éléments de performance caractérisant les sociétés junior.
Les outils présentés permettront aux participants de développer une perspective propre dans l’évaluation.
Formateur
Jean Demers, géo, président de Geodem inc depuis plus de vingt ans. En plus d'avoir été géologue minier
et d'exploration, il a professé à titre d'analyste minier et de conseiller auprès d'institutions financières.

Modalités : formation à distance par Visio-formation (les participants devront installer ZOOM,
logiciel gratuit disponible à https://zoom.us/).
Groupes: groupes de 5 à 8 participants.
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L’activité contribue 4 heures en vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des géologues.
Admissible comme dépense selon le Règlement sur les dépenses de formation admissibles en vertu de la Loi
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (L.R.Q., c. D-8.3, a. 20)
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INSCRIPTION
Note
Une inscription n’est complète que lorsque le paiement a été reçu. Notez que si le groupe affiche complet au
moment où l’Ordre recevra votre formulaire d’inscription, votre nom pourra être inscrit sur une liste d’attente.

Modalités d’inscription
L’inscription en ligne est la façon la plus pratique et rapide de s’inscrire à défaut de quoi on peut compléter et
retourner le formulaire annexé.

Inscription en ligne :
 MEMBRE Géologue ou Stagiaire : utilisez l’accès membres et complétez l’inscription en
ligne pour l’activité de votre choix via https://ogq.zonemembre.ca
 Non-membre : accédez via https://ogq.zonemembre.ca/Pages/Public/Evenement
Inscription postale/courriel : Veuillez retourner le formulaire ci-joint après l’avoir complété.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POSTALE/COURRIEL
Note : Une inscription n’est complète que lorsque le paiement a été reçu. Notez que si le groupe affiche complet
au moment où l’Ordre recevra votre formulaire d’inscription, votre nom pourra être inscrit sur une liste d’attente.
La formation pourra être annulée si le nombre d’inscriptions est insuffisant. En cas d’annulation, les frais
d’inscription seront remboursés intégralement.

ÉVALUATION CORPORATIVE D’UNE JUNIOR MINIERE : APPROCHE QUANTITATIVE
Note : Aucun remboursement pour annulation
Formulaire d’inscription :
Indiquez votre choix (cochez une seule case): moins de 15 jours avant l’événement,
substitution possible. Si vous annulez avant
Formation du 9 mars :
□
cette date, 10% du montant payé sera retenu.
Formation du 23 mars:
□
Frais d’inscription1 (taxes incluses) :
Formation du 30 mars:
□
Prix
Taxes
Total
Nom :_____________________________________
# Membre : _______

Membre OGQ
Non membre

200
250

29.95
37.44

229.95 $
287.44 $

TPS 144201019 TVQ 1089124626
 Chèque inclus

Non membres, veuillez fournir les renseignements
suivants :

Porter à mon compte Visa
MasterCard
Numéro de carte :
____________________________Expiration : _________

Société : _______________________________________

Nom sur carte :________________________________

Adresse : _______________________________________

Signature1 :_____________________________________
Date : ____________

_______________________________________________
Ville : ____________________ Prov : ______CP:________
Tél. : _________________
Courriel2 : ____________________________________
Notes :
1. Par ma signature, j’autorise que ma carte de crédit soit débitée du montant approprié des frais d’inscription /
By my signature, I authorize that my credit card be charged the appropriate registration fee.
2. Vous devez fournir une adresse de courriel valide pour nous permettre de communiquer avec vous en cas d’annulation
ou pour toute information concernant ce cours.

Veuillez retourner ce formulaire à :
Ordre des géologues du Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 900
Montréal, Qc H3A 3C6, Canada
Courriel : info@ogq.qc.ca; Fax 514-844-7556

