MDEC 2018
Annual conference of the Mining Diesel Emissions Council
The global forum for learning about and sharing the latest practices and research
to control and reduce diesel emissions in the mining workplace environment.
th

24 Annual MDEC Conference, October 2 & 3, 2018
(Field Trip: September 30-October 1; Workshop: October 4)
Hilton Toronto Airport Hotel & Suites, Ontario, Canada
Registrants, Sponsors, Exhibitors, Presenters

Why you need to attend MDEC 2018…
Learn about industry practices and new
research in:
•
•
•
•
•

•

•

•

Occupational health and safety
Air quality measurement tools
Reducing diesel exhaust emissions
NO2, DPM, GHG reduction
New engine technologies and
after treatment technologies
Biodiesel blends, alternative energy,
green mining vehicles
Selecting, installing and maintaining the
best technology for your needs
Understanding regulations and the future
direction and priorities of regulators

MDEC is a leading technical forum
for mining industry professionals:
•

•

•

Professional development, best practices
and technical discussions
Meet and learn from mining industry
contacts from across the globe
Trade show floor featuring mine
operators, engine & equipment
manufacturers and suppliers

Attend MDEC & obtain Professional
Development Designation Credits
For information on registration fees and
previous MDEC papers, see www.mdec.ca

Who should attend MDEC 2018: mine operators, managers, mining engineers, maintenance
supervisors, occupational health and safety professionals, government regulators,
environmental management, equipment manufacturers and suppliers, and allied trades.

MDEC 2018
Conférence annuelle du Mining Diesel Emissions Council
Un forum mondial pour s’informer des pratiques et des recherches les plus récentes en vue de
réduire les émissions diesel dans l’environnement minier.
24e conférence annuelle du MDEC, du 2 au 3 octobre 2018
(Excursion : Septembre 30-Octobre 1; Atelier : Octobre 4)
Hôtel Hilton – Aéroport de Toronto (Ontario) Canada
Participants, commanditaires, exposants, présentateurs

Pourquoi assister à la conférence MDEC
2018…
Se renseigner sur les pratiques industrielles et la
recherche en:
•
•
•
•
•

•

•

•

Santé et sécurité au travail
Mesure de la qualité de l’air
Réduction des émissions diesel
Réduction du NO2, des particules diesel, des GES
Nouvelles technologies de moteurs et
d’épuration
Biodiesel, énergies alternatives, véhicules
électriques ou hybrides
Sélection et entretien de la meilleure
technologie pour répondre à vos besoins
Compréhension de l’orientation future et
des priorités de la réglementation

MDEC est l’un des principaux forums
techniques pour les professionnels de
l’industrie minière
•

•

•

Perfectionnement professionnel,
pratiques exemplaires et discussions
techniques
Rencontre avec des experts de
l’industrie minière de partout dans le
monde
Salon professionnel des fabricants et des
fournisseurs de moteurs et d’équipement

Assistez à la conférence MDEC et obtenez des
crédits en vue d’une désignation liée au
perfectionnement professionnel

Pour obtenir des renseignements au sujet des frais d’inscription
et des documents des années précédentes, consultez le site www.mdec.ca
Qui devrait assister à la conférence MDEC 2018: exploitants de mine, gestionnaires, ingénieurs miniers, superviseurs
de l’entretien, professionnels de la santé et de la sécurité au travail, responsables de la réglementation, responsables
de la gestion de l’environnement, fabricants et fournisseurs d’équipement.

