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Le GROUPE MISA vous informe du dépôt le 17 août 2011 du projet 61 000 –
Symposium 2011 sur l’Environnement et les Mines, pour recommandation de
financement par le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE) via le Fonds de soutien au développement des créneaux
d’excellence (FSDCE).
Le 4e Symposium sur l’environnement et les mines se tiendra à Rouyn-Noranda, du 6 au
9 novembre 2011. Ce symposium est organisé par l’Institut canadien des mines, de la
métallurgie et du pétrole (ICM) et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT), en étroite collaboration avec l’École Polytechnique de Montréal, la Chaire
CRSNG Polytechnique-UQAT en environnement et gestion des rejets miniers,
l’Association minière du Québec (AMQ), le Programme de neutralisation des eaux
de drainage dans l’environnement minier (NEDEM), le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) et l’Unité de recherche et de service en
technologie minérale (URSTM).
Le Symposium vise à partager les connaissances les plus récentes et à discuter des
expériences pratiques, afin de « trouver des solutions pour concilier rentabilité et
protection de l’environnement ».
Le Symposium sur l’Environnement et les Mines sera une excellente occasion de
réseauter les partenaires industriels, les centres de R&D et les PME régionales dans le
but de 1) identifier des problématiques de l’industrie minière en lien avec l’objectif
d’accroissement des performances en environnement minier du créneau, 2) créer
des partenariats pour le développement de projets d’innovation minières
répondant aux objectifs du créneau et 3) faire rayonner l’expertise minière des
centres de R&D et des PME témiscabitibiens et québécois.
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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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