LA MISAJOUR
PROJET RECUEIL DES PROBLÉMATIQUES ET DES INNOVATIONS
RELATIVES AUX USINES DE TRAITEMENT DU MINERAI
Le Groupe MISA vous informe du dépôt, le 25 janvier dernier, du projet Recueil des
problématiques et des innovations relatives aux usines de traitement du minerai auprès du
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) pour
demande de contribution financière non-remboursable au programme Fonds de soutien au
développement des créneaux d’excellence (FSDCE).
Ce projet, dont le promoteur est le Groupe MISA, a pour partenaires :

Le projet a pour objectif de produire un Recueil des problématiques et des innovations
relatives aux usines de traitement du minerai accompagné de recommandations
d’opportunités de développement d’équipements et de services experts à valeur
commerciale.
D’une part, le recensement des problématiques et opportunités de
développement technologique permettra d’identifier les besoins communs prioritaires
d’innovation des usines de traitement du minerai en ce qui a trait aux équipements
d’opération et d’entretien. D’autre part, le partage de l’information non-compétitive en
lien avec le développement d’innovations internes aux usines permettrait d’accroître le
transfert de l’expertise à l’ensemble de l’industrie et ainsi d’en améliorer les performances
et la compétitivité.

Ce projet permettra l’atteinte des objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Recenser l’expertise minière industrielle
Accroître les performances industrielles
Identifier les besoins de développements technologiques industriels
Planifier le développement d’innovations à venir pour l’industrie
Développer l’offre de produits des PME

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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