DES OPÉRATEURS MINIERS PRÉSENTENT LEUR GESTION DURABLE
AU PLUS GRAND SALON ENVIRONNEMENTAL MULTISECTORIEL
D’AMÉRIQUE DU NORD
Le Groupe MISA présente une demi-journée de conférences présentant les initiatives et solutions de l’industrie
minière pour adresser les défis et enjeux environnementaux des opérations d’hier et d’aujourd’hui. Cette série
de conférences aura lieu le 19 mars à Montréal dans le cadre D’AMERICANA 2015, le plus grand salon
environnemental d’Amérique du Nord.
Ce programme de six conférences permettra de prendre connaissance des meilleures pratiques en gestion
durable et environnementale réalisée par des opérateurs miniers. Le bloc de conférences débute par une
synthèse des résultats de vingt-six années de recherche appliquée, appuyée par l’industrie, afin d’aligner la
pratique sur les standards d’aujourd’hui.
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Americana, le Salon international des technologies environnementales, est le plus grand salon
environnemental multisectoriel d’Amérique du Nord. Lieu d’échanges techniques, scientifiques et
commerciaux, cet évènement incontournable aura lieu du 17 au 19 mars 2015 à Montréal. Préparezvous à vivre une expérience enrichissante! Pour en savoir plus, consultez : americana.org/fr
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.
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