LA MISAJOUR
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES AVEC SEPT USINES DE TRAITEMENT DU
MINERAI
Le Groupe MISA a tenu le 21 février dernier à Rouyn-Noranda une rencontre de maillage sur
les opportunités d’affaires et l’innovation dans les usines de traitement du minerai de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Cette rencontre a mobilisé plus de 50 représentants d’entreprises de la filière minérale et
partenaires de l’innovation :
•
•
•
•
•
•
•

20 entreprises de produits/services miniers
5 entreprises minières
4 centres de recherche & développement
4 organisations de support aux entreprises
2 ministères
1 association d’entreprises
1 centre de formation

Dans le cadre des activités de la Filière d’Experts Traitement du minerai, le Groupe MISA a
mandaté la firme Génivar d’identifier et de compiler les principales opportunités de
développement technologique communes de sept concentrateurs miniers. Cette étude a
permis le recensement de plus de 300 problématiques techniques, 22 opportunités
d’affaires et l’identification d’une trentaine d’innovations
Le Recueil sur les opportunités d’affaires dans les usines de traitement du minerai
favorisera la mise en réseau d’entreprises partenaires à la mise en œuvre de ces
opportunités et la sélection d’initiative prioritaire pour la Filière d’Experts en traitement
du minerai du Groupe MISA.

MISSION
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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