MAILLAGE ENVIRONNEMENT MINIER 2017
L’ENVIRONNEMENT MINIER SE DÉMARQUE DANS LE CADRE D’AMERICANA
Le Groupe MISA, et ses partenaires Réseau Environnement et le Centre Technologique des
Résidus industriels (CTRI), a présenté la 3e édition de l’événement Maillage Environnement
minier le 22 mars 2017 dans le cadre du congrès AMERICANA, au Palais des congrès de
Montréal.
Maillage Environnement minier est
un appel à expertises en
environnement, toutes industries
confondues, dans le but de
présenter des solutions innovantes
aux opérateurs en environnement
minier.
La filière d’experts
MISA
en
environnement minier
a priorisé 14 défis
d’opération
en
environnement minier
regroupés sous les thématiques Gestion de l’eau, Gestion de l’énergie, Gestion des résidus.
Avant l’événement, le détail sur les défis a été diffusé auprès des experts en environnement
afin de susciter la réflexion et de mener à la présentation de solutions pertinentes pour
l’industrie minière.
L’objectif de Maillage Environnement minier est de travailler en innovation ouverte, en
explorant des pistes de solutions utilisées dans différents secteurs industriels pour relever
les défis miniers. Il s’agit d’une occasion pour les représentants des sociétés minières de
connaître de nouvelles solutions et expertises, et pour les experts de se mailler avec les
sociétés minières autour de défis spécifiques. Au final, les solutions potentielles émergeant

de la journée seront inscrites au portfolio de projets d’innovation de la Filière d’experts MISA
en environnement minier.

Dans le cadre l’événement, 70
experts et 15 représentants
d’entreprises minières ont été
réunis. Au cours de la journée, 15
punchs‐conférences
ont
été
présentées par des experts autour
des
différentes
thématiques
ciblées. Les participants ont eu
plusieurs occasions de réseautage
dans le cadre de l’événement,
dont le cocktail réseautage et les
rencontres
individuelles
« Business to business ». En tout, 82 rendez‐vous B2B ont été orchestrés entre les experts
en environnement et les représentants des sociétés minières présentent lors de Maillage
Environnement minier.

La mission du Groupe MISA est de travailler, sur une base d’affaires, à l’avancement d’équipements et de
services innovateurs afin d’assurer la pérennité, la maximisation des retombées et le rayonnement de la
filière minérale du Québec.

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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