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L’INDUSTRIE MINIÈRE EN MODE SOLUTIONS
Les 12 et 13 février, le Groupe MISA a mobilisé 140 experts de
l’industrie minière et d’industries connexes pour travailler « en
mode solutions » sur des problématiques concrètes d’opération
en environnement minier et traitement du minerai.
60 entreprises, dont 16 entreprises minières et 44 fournisseurs
de produits/services, ont collaborés à proposer des solutions
dans le cadre de 13 ateliers animés par des opérateurs miniers.

12 FÉVRIER – ENVIRONNEMENT MINIER
Problématique en GESTION DE L’EAU
Traitement des MES et FER
Azote ammoniacal
Métaux
Problématique en GESTION DE L’ÉNERGIE
Consommation d’énergie
Problématique en GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Gestion des poussières
Restauration des haldes à stérile
Résidus des concentrateurs

Animateur d’atelier
 Ressources Arianne
 Mines Richmont
 Glencore, Mine Matagami
 Les Diamants Stornoway
 GOLDCORP
 IAMGOLD
 Agnico-Eagle

13 FÉVRIER – TRAITEMENT DU MINERAI
PROBLÉMATIQUE
Application de la sécurité machine aux pièces d’équipement en
mouvement
Entartrage de la tuyauterie, de certaines pièces d’équipements, du
charbon activé
Gestion des poussières captées par les dépoussiéreurs

Animateur d’atelier
 GLENCORE, Fonderie Horne





HECLA, Mines Casa Berardi
Corporation minière OSISKO
GOLDCORP, projet Éléonor
Corporation minière OSISKO
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Blocage des chutes par du minerai fin et humide
La manipulation sécuritaire pour enlever les boulons et faire le
nettoyage des vieux revêtements des broyeurs
Gel du matériel dans les silos en hiver








GLENCORE, Fonderie Horne
Corporation minière OSISKO
GLENCORE, Fonderie Horne
Consultant minier
IAMGOLD
Mines AGNICO-EAGLE

La formule « En mode solutions » repose sur les principes de l’innovation collaborative et du maillage
d’experts miniers et d’industries connexes suivant une dynamique de brainstorming dirigé par des directeurs
et surintendants miniers dans le but d’identifier des pistes de solutions à des problématiques concrètes vécues
par les industriels.

RÉSULTATS
Les experts ont identifié plus de 30 solutions potentielles au
cours des 2 journées de travail. Le défi est maintenant de
convertir les solutions proposées en projets d’innovation. Ces
solutions font dorénavant partie du portfolio de projets
d’innovation du Groupe MISA et sont inscrites au plan d’action
des Filières d’experts en Environnement minier et en Traitement
du minerai. Les journées ont également permis le réseautage
d’affaires entre les entreprises minières, les entreprises de
produits/services et les centres de R&D.

Le Groupe MISA remercie ses partenaires financiers qui contribuent à la tenue des activités du créneau et à la
mise sur pied de projets structurants visant la maximisation des retombées de l’industrie pour la poursuite du
développement économique québécois et de son rayonnement.
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