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Kinross Gold Corporation devient membre de Corem
Québec, le 14 avril 2021 – Monsieur Francis Fournier, président-directeur général de
Corem, et monsieur Mike Papadakis, directeur - métallurgie et procédés de Kinross Gold
Corporation, ont le plaisir d’annoncer que la mine Paracatu de Kinross, située au Brésil,
se joint à Corem à titre de membre du programme de recherche précompétitive en
traitement de minerais.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Kinross à titre de membre. Ce partenariat
représente une valeur ajoutée pour notre programme de recherche. Il permettra
d’accélérer le développement et le déploiement d’innovations technologiques au bénéfice
d’une industrie minière durable », a mentionné M. Fournier.
Corem est un centre d’expertise et d’innovations en traitement de minerais regroupant la
plus grande concentration de ressources dédiées à la R-D dans ce domaine au Canada.
Corem est une organisation à but non lucratif qui travaille étroitement avec ses membres,
ses clients et ses partenaires pour améliorer la compétitivité et pour réduire l’impact
environnemental par l’industrialisation de solutions innovantes. Corem dispose
d’équipements et d’infrastructures d’envergure, dont une usine pilote et des laboratoires
de minéralurgie, de minéralogie et d’hydrométallurgie, permettant d’innover. Pour plus
d’information, veuillez visiter corem.qc.ca.
Fondée en 1993, Kinross Gold Corporation est une société minière aurifère de premier
plan qui possède un portefeuille diversifié de mines et de projets aux États-Unis, au Brésil,
au Chili, au Ghana, en Mauritanie et en Russie. Kinross, dont le siège social est situé à
Toronto, au Canada, emploie environ 9 000 personnes dans le monde entier. La société
se concentre sur la création de valeur par l'excellence opérationnelle, la solidité du bilan,
la croissance disciplinée et l'exploitation minière responsable. Pour plus d'informations,
veuillez consulter le site kinross.com.
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