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MISA PROMOTEUR D’AFFAIRES : DES
EXPERTS
COLLABORENT
POUR
TROUVER DES SOLUTIONS SUR SIX
PROBLÉMATIQUES
DES
USINES
DE
TRAITEMENT DU MINERAI
Le GROUPE MISA, en collaboration avec Québec International et Québec Mines, a mobilisé
des experts de différentes industries pour travailler une journée complète « en mode
solutions » sur 6 problématiques d’opération des usines de traitement du minerai de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Des représentants des usines de GLENCORE (Fonderie Horne et Mine Matagami), AGNICOEAGLE (divisions LARONDE, LAPA et GOLDEX)
et GOLDCORP ont présenté leurs
problématiques à un auditoire de plus de 40 « solutionneurs » regroupés par atelier :
1. Usure rapide et souvent localisée des revêtements des chutes d’alimentation des
broyeurs primaires;
2. Entretien et remplacement des pièces de pompes;
3. Morceaux métalliques dans les concasseurs;
4. Particules d’acier dans le circuit de broyage;
5. Usure rapide des pièces de pompe;
6. Gardes de convoyeurs.
La formule « en mode solutions » repose sur les principes de l’innovation collaborative et
du maillage d’experts miniers avec d’autres industries. Les résultats sont étonnants. Le
Groupe MISA s’aligne maintenant pour convertir les solutions proposées en projets qui
seront appliqués aux opérations des concentrateurs de la région.
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MISA réseauteur : des technologies de l’optique/photonique trouvent des
applications pour l’industrie minière
En collaboration avec le cercle optique/photonique de Québec International, des
membres du réseau MISA représentants Agnico-Eagle, Glencore et Goldcorp ont évalué
une quinzaine de technologies d’optiques/photonique qui pourraient trouver des
applications dans l’industrie minière. Ces présentations techniques ont eu lieu le 12
novembre dernier dans le cadre de l’activité « L’optique-photonique au service de
l’industrie minière » de Québec Mines.
Les potentiels sont réels et des missions commerciales seront organisées en AbitibiTémiscamingue au cours des prochains mois pour bien camper les applications proposant
leurs meilleurs potentiels d’affaires.

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 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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