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SPACE AS A NATIONAL ASSET CONFERENCE (SNAC)  

 The Space as a National Asset Conference (SNAC) at Western University, held November 1-4. 
2022 addressed ‘Space Resource Exploitation’ in a panel discussion that included D. Morrison. 
Mining in remote locations is well understood in Canada, but the Moon is so remote and condi-
tions there so extreme that resource extraction will have to be radically different. It will use ul-
tra-high-tech communications, but extraction systems  
will be autonomous versions of simple, robust  
technologies we now think of as obsolete. 

La conférence Space as a National Asset (SNAC) qui s'est déroulée du 1er au 4 novembre à l'uni-
versité Western. 2022 a abordé la question de l'exploitation des ressources spatiales dans le 
cadre d'un débat d'experts auquel participait D. Morrison. L'exploitation minière dans des 
endroits éloignés est bien connue au Canada, mais la Lune est si éloignée et les conditions y 
sont si extrêmes que l'extraction des ressources devra être radicalement différente. Elle utilisera 
des communications de très haute technologie, mais les systèmes d'extraction seront des ver-
sions autonomes de technologies simples et robustes que nous considérons aujourd'hui comme 
obsolètes. 
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DUT INNOVATION INDABA 

INTERNATIONAL OUTREACH  

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

CEMI a récemment eu l'occasion de présenter la valeur de l’ACIM à des audiences internation-
ales. Charles Nyabeze et Sello Malinga ont été invités à prendre la parole et à donner une lec-
ture aux participants sur la valeur et les avantages de l'innovation minière lors de la confé-
rence DUT Innovation Indaba à l'université de technologie de Durban en Afrique du Sud qui a 
eu lieu du 24 au 28 octobre 2022. Cette conférence est une plateforme annuelle qui accueille 
pendant une semaine une série d'événements collaboratifs et d'expositions. Les partenaires 
de cet événement sont la Technology Innovation Agency (TIA), le Department of Science and 
Innovation (DSI) et la municipalité d'eThekwini. Le thème de l'événement était "Faire passer 
l'innovation universitaire de l'idée au marché".  

GREEN MINING SYMPOSIUM | SYMPOSIUM SUR L'EXPLOITATION 
MINIÈRE VERTE 

Charles Nyabeze provided a Keynote presentation at the 8th Annual Symposium on Mine Rec-
lamation that took place in South Korea. On top of providing an overview of the drivers propel-
ling the insurgence of cleantech into the mining industry and the role that CEMI plays in ad-
vancing the mining ecosystem Charles shared how the MICA Network and its programing pro-
vides an environment that will allow for the successful adoption of solutions into the Mining 
industry  

Lors du 8ème Symposium annuel sur la réhabilitation des mines qui a eu lieu en Corée du Sud, 
Charles Nyabeze a fait une présentation en plus de fournir une vue d'ensemble des moteurs 
qui propulsent l'insurrection des technologies propres dans l'industrie minière et le rôle que le 
CEMI joue dans l'avancement de l'écosystème minier, Charles a partagé comment le réseau 
MICA et sa programmation fournissent un environnement qui permettra l'adoption réussie de 
solutions dans l'industrie minière.  
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MICA ROADSHOW | LA TOURNÉE ACIM  

CIM NL - MINERAL RESOURCES REVIEW, ST. JOHN’S NEWFOUNDLAND 

CONNECTIONS ALBERTA  

“It takes an ecosystem to commercialize an innovation” 

“Il faut un écosystème pour commercialiser une innovation” 

Charles Nyabeze and Lynessa Moodley, 
CEMI with Gary Fisher, Innotech Alberta  

Join CEMI and the MICA team at 

CIM MTL23 

April 30—May 3, 2023 

Montreal Quebec 

NOMS at PDAC  
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IN PARTNERSHIP WITH / EN PARTENARIAT AVEC 

MANAGED BY / PROJET DIRIGÉ PAR        AVEC UN FINANCEMENT DU / WITH FUNDING FROM 

WWW.MICANETWORK.CA |   WWW.RESEAUACIM.CA 

STAY INFORMED  / RECEVEZ LES DERNIÈRES NOUVELLES 

JOIN OUR MAILING LIST  / ABONNEZ-VOUS À NOTRE LISTE DE DIFFUSION  

STAY IN TOUCH / CONTACTEZ-NOUS 

105 rue Elm Street, Unit/unité A, Sudbury, Ontario P3C 1T3  
info@cemi.ca | 705-673-6568 

Join the MICA Network 

Devenez membre du Réseau 
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