
ImmersiveLink  Vitual Reality Experiences for Workforce 
Development, Training and Educational Applications

Augmented and Virtual Reality Training 
Simulators 

ORIGIN is the creator of ImmersiveLink, providing 
compelling, real-life experiences using Virtual Reality 
to promote and create career connections in the 
mining sectors.

NORCAT, in partnership with major mining companies, 
will be launching at least two world-wide premiers of 
major disruptive learning technologies for the mine 
skills training. NOMS visitors will be able to experience 
first hand and dive deep into Augmented and Virtual 
reality training simulators which will immerse people 
into an experiential learning environment. 

Drillco has developed the diamond core drilling industry’s first 
Clean-Tech Modular Drilling System.  One innovative drilling system 
capable of drilling all three standard drilling applications including  
Surface/Skid, Underground and Heli-portable/Fly.  Experienced 
driven design and engineering coupled with innovation and advanced 
Clean-Technology has created the industries most environmentally 
responsible drilling system.

Real Time 3D Scanner & Technology 
Modeling
TopROPS will be showcasing its 3D scanner & 
technology which will help the mining & construction 
industry to draw & develop real time 3D models & 
eliminating ‘Tape, Vernier calipers & ruler’ methods 
which are traditionally used to measure ANYTHING & 
EVERYTHING till date.

Real Time 3D Laser Engraving
ICAMP will be demonstrating 
3D laser engraving on different 
materials using its Glowforge 3D 
laser printer.

www.o r i g i n rec ru i tmen t .com

Clean-Tech Modular Drilling System 
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2020
14 h - 14 h 15 «?Je suis prudent… je ne me blesserai pas.?» La façon dont la santé des 

travailleurs a une incidence sur la sécurité et la production. NEW DAY WELLNESS 
INC. – Lisa Lounsbury - présidente et fondatrice 

14 h 15 - 14 h 30 Logiciel de modélisation MoFrac DFN mis au point par MIRARCO. Le logiciel 
MoFrac de MIRARCO génère des modèles tridimensionnels de réseaux de 
fractures discrètes selon des surfaces cartographiées et géostatistiques. On 
présentera une étude de cas qui met en évidence les caractéristiques du logiciel et 
les avantages pour l’utilisateur. MIRARCO – William Junkin - adjoint de recherche   

16 h 15 - 16 h 45    Inauguration du SMNO et cérémonie de coupure du ruban 

10 h 30 - 10 h 45 Surveillance de l’instrumentation en exploitation minière : ce que vous 
devez savoir. Application d’instrumentation géotechnique pour la surveillance de 
barrages et de réserves pendant les activités minières et de construction.  DST 
CONSULTING ENGINEERS INC.  – Geoff Lake, P.Geo. 

10 h 45 - 11 h La «?Boutique éphémèr de technologie minière?» - Favoriser l’adoption de 
technologie dans l’industrie minière mondiale. Apprenez comment NORCAT 
est un moteur de l’innovation et appuie l’adoption de la technologie dans les mines 
modernes partout dans le monde. NORCAT  – Don Duval - directeur général  

11 h - midi Industrie 4.0 à l’action! Adoption et mise en œuvre de solutions numériques 
dans les mines exploitées. Un rassemblement de leaders de compagnies 
minières mondiales apportant les technologies numériques dans les mines 
exploitées afin qu’ils discutent de leurs perspectives, de leçons apprises, de 
pratiques exemplaires et de procédés pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la 
productivité grâce à l’adoption de technologies dans les activités minières. 
MAESTRO DIGITAL MINE DISCUSSION DE LEADERS DE L’INDUSTRIE – 
Animateur : Bob McDonald - Quirks & Quarks, CBC Radio  Panélistes : Yamana 
Gold, Tech Rep Global, Dundee Precious Metals, GoldCorp 

Midi - 12 h 15 Système modulaire de forage et perceuse polyvalente Clean-Tech. 
Initiez-vous aux façons d’optimiser la souplesse et la productivité à l’aide du 
système modulaire de forage Clean-Tech de Drillco, qui assure le forage sur trois 
applications standard. DRILLCO – David Jones - agent de développement 
commercial 

12 h 15 - 12 h 30 Optimisation complète de calendriers pour les activités minières. Un aperçu 
de SOT3, plus récente version du Schedule Optimization Tool, et une présentation 
d’Attain pour la planification à court terme. REVOLUTION MINING SOFTWARE – 
Lorrie Fava - présidente 

12 h 30 - 13 h Appuyer la recherche à l’échelle mondiale et rehausser les forces de 
recherche du Canada dans les domaines liés aux mines. Venez entendre cette 
discussion de spécialistes des établissements postsecondaires du Nord et 
apprenez comment nous pouvons optimiser vos fonds de recherche et trouver des 
solutions qui amélioreront le résultat financier de votre entreprise. ALLIANCE DE 
RECHERCHE MINIÈRE POUR L’ENSEMBLE DU NORD – Discussion dirigée de 
spécialistes de la recherche au palier postsecondaire  

13 - 13 h 15 Tableau e-tag TopVu : Avantages de la numérisation. Renseignez-vous sur les 
avantages d’avoir un tableau électronique de tag-in/tag-out et de l’intégrer avec 
d’autres systèmes. K4 INTEGRATION / TOP VU –Yvan Brulé - développement 
commercial 

13 h 15 - 13 h 30 L’avenir de l’exploitation minière intelligente au Collège Cambrian. Alors que 
l’industrie minière se réinvente pour l’avenir, les établissements postsecondaires, 
comme le Collège Cambrian, restent aussi à la hauteur. CAMBRIAN COLLEGE – 
Mike Commito, Ph.D. - directeur de la recherche appliquée 

13 h 30 - 13 h 45 Le véhicule utilitaire électrique à deux personnes et la technologie d’analyse 
en temps réel de Deltion. Venez à connaître les capacités de Deltion, ainsi que 
son véhicule utilitaire électrique à deux personnes et sa technologie d’analyse en 
temps réel. DELTION – Jim Richard - président

STAND 6501N - ARÈNE PRINCIPALEHORAIRE DES EXPOSÉS

13 h 45 - 14 h Services géophysiques innovateurs pour l’exploration minérale efficace. 
Découvrez le vaste éventail de services géophysiques offerts à Abitibi qui vous 
aideront certainement à faire face à tous vos défis d’exploration. ABITIBI 
GEOPHYSICS – Pam Coles, P.Geo. - géophysicienne régionale  

14 h - 14 h 15 Recherche appliquée dans l’industrie minière. Un aperçu des manières dont les 
compagnies minières profitent des recherches appliquées effectuées à MaJIC. MAJIC 
– Jeff Molyneaux - directeur général

14 h 15 - 14 h 30 Assainissement simple et économique de polluants. BioNorth Solutions formule 
des solutions propres, écologiques et innovatrices en utilisant des microbes pour 
assainir des hydrocarbures et d’autres polluants. BIONORTH SOLUTIONS – Amber 
Kivisto - directrice générale  

15 h - 15 h 15 Traitements des eaux usées et approbations auprès du MEPP. Des défis se 
présentent souvent lorsqu’on doit obtenir des approbations du ministère. Apprenez 
les façons de franchir ces obstacles en temps utile afin de faire avancer vos projets. 
CANADIAN SHIELD CONSULTANTS AGENCY (CSCA)– Gerry Dignard  

15 h 30 - 16 h FiAR – premier outil de formation en réalité amplifiée en matière d'extincteur 
d'incendie dans le monde. Venez «� voir, toucher et utiliser� � FiAR � premier outil 
de formation en réalité amplifiée en matière d'extincteur d'incendie dans le monde. 
FiAR apporte tout un autre niveau de réalisme à cette formation. Les spectateurs 
apprendront à utiliser FiAR dans leur propre milieu de travail et auront aussi 
l'occasion d'essayer cet outil. NORCAT – Jason Bubba 

11 h - 11 h 15 Procédé de prévention des fuites avec la canalisation. Initiez-vous aux quoi, 
pourquoi et comment de la canalisation de prévention des fuites. ACR FULLER – 
Jeff Fuller - directeur général  

11 h 15 - 11 h 30 Apprentissage et perfectionnement en matière de planification de préparation 
opérationnelle de la mine moderne. Apprenez comment créer un plan agile de 
formation et de perfectionnement qui rattache la stratégie de RH à l’exécution des 
opérations. NORCAT – Trina Pharand -  gestionnaire de la santé et la sécurité 
professionnelles et de l’environnement  

Midi - 12 h 15 Exploration innovatrice pour augmenter les possibilités d’une découverte. Le 
taux de découverte de gisements de minerai a chuté considérablement. Ronacher 
McKenzie Geoscience approche l’exploration minérale de façon innovatrice en 
intégrant et analysant tous les ensembles de données possibles pour explorer de 
manière intelligente. RONACHER MCKENZIE GEOSCIENCE – Elisabeth Ronacher 
- géologue principale

13 h 15 - 13 h 30 Plus de 85 ans d’apprentissage, d’amélioration et d’exécution. La discussion 
portera sur les défis et réussites vécus en exploitant une grande entreprise familiale 
qui propose des solutions personnalisées pour l’industrie minière. RECTOR 
MACHINE WORKS – Dave Rector - directeur général  

13 h 30 - 13 h 45 Solutions personnalisées pour créer une puissante main-d’œuvre. Les 
services locaux, nationaux et mondiaux d’opérations minières et la formation seront 
examinés, y compris les retombées sur les régions desservies. NORTHERN 
COLLEGE - NORTHERN TRAINING DIVISION – Christine Heavens - directrice 
générale des relations communautaires, du développement commercial et des 
services à l’emploi 

13 h 45 - 14 h Analyse de fragmentation - une mesure du rendement explosif. On discutera 
des technologies et techniques télémétriques de collecte de fragments d’explosion et 
de la mise en œuvre d’une stratégie d’amélioration continue. WIPWARE INC. – 
Marty Wanner - spécialiste technique  

14 h 15 - 14 h 30  Lancement officiel de l’Anishnawbe Business Professional Association. On 
lancera ce nouvel organisme qui défend les droits de ses clients — les entreprises 
autochtones — dans le Nord de l’Ontario. ANISHNAWBE BUSINESS 
PROFESSIONAL ASSOCIATION – Jason Rasevych, président  

14 h 30 - 14 h 45  Participation des Autochtones au secteur minier nord-ontarien. Venez à connaître 
les initiatives dans le Nord de l’Ontario favorisant la participation des Autochtones au 
secteur minier, dont un centre d’excellence pour le développement minéral autochtone 
(carrefour d’échange d’information pour les Premières Nations, l’industrie, le 
gouvernement et les entreprises autochtones). ASSOCIATION OF INDIGENOUS 
MINING SUPPLIERS  – Dawn Madahbee Leach et Stacey Vincent Cress.  
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Expériences de réalité virtuelle ImmersiveLink pour les 
applications de perfectionnement de la main-d’œuvre, de 
formation et d’éducation. 

Simulateurs de formation en réalité 
augmentée et virtuelle

ORIGIN a créé ImmersiveLink, qui apporte des 
expériences captivantes du monde réel en employant 
la réalité virtuelle pour favoriser et créer les liens 
professionnels dans le secteur minier.

En partenariat avec d’importantes compagnies minières, 
NORCAT lancera pour la première fois sur la scène 
mondiale au moins deux technologies d’apprentissage 
perturbatrices pour la formation axée sur les 
compétences minières. Les visiteurs du SMNO pourront 
faire l’expérience directe de simulateurs de formation 
en réalité augmentée et virtuelle et s’immerger dans un 
milieu d’apprentissage expérientiel.

Drillco a créé le premier système de forage modulaire à technologie 
propre (Clean-Tech Modular Drilling System) pour l’industrie de 
forage au diamant. Cette foreuse innovatrice est utilisée dans trois 
contextes : sous terre, à ciel ouvert/sur plateforme et pour héliportage. 
Un conception et une ingénierie fondées sur l’expérience se marient 
à l’innovation et à notre technologie propre des plus avancées afin de 
créer le système de forage le plus écologique que soit dans l’industrie.

Scanner et technologie de modélisation 3D 
en temps réel
TopROPS mettra en valeur son scanner et sa 
technologie tridimensionnels qui aideront aux 
industries des mines et de la construction à 
dessiner et à développer des modèles 3D en 
temps réel tout en éliminant les méthodes « 
ruban à mesurer, pied à coulisse et règle » qui ont 
toujours servi à mesurer QUOI QUE CE SOIT jusqu’à 
maintenant.

Gravure 3D au laser en temps réel
ICAMP fera une démonstration 
de gravure 3D au laser sur des 
matériaux divers en utilisant son 
imprimante 3D au laser Glowforge.

www.o r i g i n rec ru i tmen t .com

Système de forage modulaire Clean-Tech
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14 h - 14 h 15 «?Je suis prudent… je ne me blesserai pas.?» La façon dont la santé des 
travailleurs a une incidence sur la sécurité et la production. NEW DAY WELLNESS 
INC. – Lisa Lounsbury - présidente et fondatrice 

14 h 15 - 14 h 30 Logiciel de modélisation MoFrac DFN mis au point par MIRARCO. Le logiciel 
MoFrac de MIRARCO génère des modèles tridimensionnels de réseaux de 
fractures discrètes selon des surfaces cartographiées et géostatistiques. On 
présentera une étude de cas qui met en évidence les caractéristiques du logiciel et 
les avantages pour l’utilisateur. MIRARCO – William Junkin - adjoint de recherche   

16 h 15 - 16 h 45    Inauguration du SMNO et cérémonie de coupure du ruban 

10 h 30 - 10 h 45 Surveillance de l’instrumentation en exploitation minière : ce que vous 
devez savoir. Application d’instrumentation géotechnique pour la surveillance de 
barrages et de réserves pendant les activités minières et de construction.  DST 
CONSULTING ENGINEERS INC.  – Geoff Lake, P.Geo. 

10 h 45 - 11 h La «?Boutique éphémèr de technologie minière?» - Favoriser l’adoption de 
technologie dans l’industrie minière mondiale. Apprenez comment NORCAT 
est un moteur de l’innovation et appuie l’adoption de la technologie dans les mines 
modernes partout dans le monde. NORCAT  – Don Duval - directeur général  

11 h - midi Industrie 4.0 à l’action! Adoption et mise en œuvre de solutions numériques 
dans les mines exploitées. Un rassemblement de leaders de compagnies 
minières mondiales apportant les technologies numériques dans les mines 
exploitées afin qu’ils discutent de leurs perspectives, de leçons apprises, de 
pratiques exemplaires et de procédés pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la 
productivité grâce à l’adoption de technologies dans les activités minières. 
MAESTRO DIGITAL MINE DISCUSSION DE LEADERS DE L’INDUSTRIE – 
Animateur : Bob McDonald - Quirks & Quarks, CBC Radio  Panélistes : Yamana 
Gold, Tech Rep Global, Dundee Precious Metals, GoldCorp 

Midi - 12 h 15 Système modulaire de forage et perceuse polyvalente Clean-Tech. 
Initiez-vous aux façons d’optimiser la souplesse et la productivité à l’aide du 
système modulaire de forage Clean-Tech de Drillco, qui assure le forage sur trois 
applications standard. DRILLCO – David Jones - agent de développement 
commercial 

12 h 15 - 12 h 30 Optimisation complète de calendriers pour les activités minières. Un aperçu 
de SOT3, plus récente version du Schedule Optimization Tool, et une présentation 
d’Attain pour la planification à court terme. REVOLUTION MINING SOFTWARE – 
Lorrie Fava - présidente 

12 h 30 - 13 h Appuyer la recherche à l’échelle mondiale et rehausser les forces de 
recherche du Canada dans les domaines liés aux mines. Venez entendre cette 
discussion de spécialistes des établissements postsecondaires du Nord et 
apprenez comment nous pouvons optimiser vos fonds de recherche et trouver des 
solutions qui amélioreront le résultat financier de votre entreprise. ALLIANCE DE 
RECHERCHE MINIÈRE POUR L’ENSEMBLE DU NORD – Discussion dirigée de 
spécialistes de la recherche au palier postsecondaire  

13 - 13 h 15 Tableau e-tag TopVu : Avantages de la numérisation. Renseignez-vous sur les 
avantages d’avoir un tableau électronique de tag-in/tag-out et de l’intégrer avec 
d’autres systèmes. K4 INTEGRATION / TOP VU –Yvan Brulé - développement 
commercial 

13 h 15 - 13 h 30 L’avenir de l’exploitation minière intelligente au Collège Cambrian. Alors que 
l’industrie minière se réinvente pour l’avenir, les établissements postsecondaires, 
comme le Collège Cambrian, restent aussi à la hauteur. CAMBRIAN COLLEGE – 
Mike Commito, Ph.D. - directeur de la recherche appliquée 

13 h 30 - 13 h 45 Le véhicule utilitaire électrique à deux personnes et la technologie d’analyse 
en temps réel de Deltion. Venez à connaître les capacités de Deltion, ainsi que 
son véhicule utilitaire électrique à deux personnes et sa technologie d’analyse en 
temps réel. DELTION – Jim Richard - président

STAND 6501N - ARÈNE PRINCIPALEHORAIRE DES EXPOSÉS

13 h 45 - 14 h Services géophysiques innovateurs pour l’exploration minérale efficace. 
Découvrez le vaste éventail de services géophysiques offerts à Abitibi qui vous 
aideront certainement à faire face à tous vos défis d’exploration. ABITIBI 
GEOPHYSICS – Pam Coles, P.Geo. - géophysicienne régionale  

14 h - 14 h 15 Recherche appliquée dans l’industrie minière. Un aperçu des manières dont les 
compagnies minières profitent des recherches appliquées effectuées à MaJIC. MAJIC 
– Jeff Molyneaux - directeur général

14 h 15 - 14 h 30 Assainissement simple et économique de polluants. BioNorth Solutions formule 
des solutions propres, écologiques et innovatrices en utilisant des microbes pour 
assainir des hydrocarbures et d’autres polluants. BIONORTH SOLUTIONS – Amber 
Kivisto - directrice générale  

15 h - 15 h 15 Traitements des eaux usées et approbations auprès du MEPP. Des défis se 
présentent souvent lorsqu’on doit obtenir des approbations du ministère. Apprenez 
les façons de franchir ces obstacles en temps utile afin de faire avancer vos projets. 
CANADIAN SHIELD CONSULTANTS AGENCY (CSCA)– Gerry Dignard  

15 h 30 - 16 h FiAR – premier outil de formation en réalité amplifiée en matière d'extincteur 
d'incendie dans le monde. Venez «� voir, toucher et utiliser� � FiAR � premier outil 
de formation en réalité amplifiée en matière d'extincteur d'incendie dans le monde. 
FiAR apporte tout un autre niveau de réalisme à cette formation. Les spectateurs 
apprendront à utiliser FiAR dans leur propre milieu de travail et auront aussi 
l'occasion d'essayer cet outil. NORCAT – Jason Bubba 

11 h - 11 h 15 Procédé de prévention des fuites avec la canalisation. Initiez-vous aux quoi, 
pourquoi et comment de la canalisation de prévention des fuites. ACR FULLER – 
Jeff Fuller - directeur général  

11 h 15 - 11 h 30 Apprentissage et perfectionnement en matière de planification de préparation 
opérationnelle de la mine moderne. Apprenez comment créer un plan agile de 
formation et de perfectionnement qui rattache la stratégie de RH à l’exécution des 
opérations. NORCAT – Trina Pharand -  gestionnaire de la santé et la sécurité 
professionnelles et de l’environnement  

Midi - 12 h 15 Exploration innovatrice pour augmenter les possibilités d’une découverte. Le 
taux de découverte de gisements de minerai a chuté considérablement. Ronacher 
McKenzie Geoscience approche l’exploration minérale de façon innovatrice en 
intégrant et analysant tous les ensembles de données possibles pour explorer de 
manière intelligente. RONACHER MCKENZIE GEOSCIENCE – Elisabeth Ronacher 
- géologue principale

13 h 15 - 13 h 30 Plus de 85 ans d’apprentissage, d’amélioration et d’exécution. La discussion 
portera sur les défis et réussites vécus en exploitant une grande entreprise familiale 
qui propose des solutions personnalisées pour l’industrie minière. RECTOR 
MACHINE WORKS – Dave Rector - directeur général  

13 h 30 - 13 h 45 Solutions personnalisées pour créer une puissante main-d’œuvre. Les 
services locaux, nationaux et mondiaux d’opérations minières et la formation seront 
examinés, y compris les retombées sur les régions desservies. NORTHERN 
COLLEGE - NORTHERN TRAINING DIVISION – Christine Heavens - directrice 
générale des relations communautaires, du développement commercial et des 
services à l’emploi 

13 h 45 - 14 h Analyse de fragmentation - une mesure du rendement explosif. On discutera 
des technologies et techniques télémétriques de collecte de fragments d’explosion et 
de la mise en œuvre d’une stratégie d’amélioration continue. WIPWARE INC. – 
Marty Wanner - spécialiste technique  

14 h 15 - 14 h 30  Lancement officiel de l’Anishnawbe Business Professional Association. On 
lancera ce nouvel organisme qui défend les droits de ses clients — les entreprises 
autochtones — dans le Nord de l’Ontario. ANISHNAWBE BUSINESS 
PROFESSIONAL ASSOCIATION – Jason Rasevych, président  

14 h 30 - 14 h 45  Participation des Autochtones au secteur minier nord-ontarien. Venez à connaître 
les initiatives dans le Nord de l’Ontario favorisant la participation des Autochtones au 
secteur minier, dont un centre d’excellence pour le développement minéral autochtone 
(carrefour d’échange d’information pour les Premières Nations, l’industrie, le 
gouvernement et les entreprises autochtones). ASSOCIATION OF INDIGENOUS 
MINING SUPPLIERS  – Dawn Madahbee Leach et Stacey Vincent Cress.  
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