Sondage pour une conférence virtuelle du MDEC en 2021
27e Conférence virtuelle annuelle du MDEC
Novembre/décembre 2021
Canada
Après une réflexion et une consultation approfondies, le comité de gestion du MDEC a décidé
de tenir une conférence virtuelle sur le Web et un format en ligne pour 2021. Nous prévoyons
que le MDEC reviendra à un événement traditionnel en direct en 2022, et nous espérons que
vous vous joindrez à nous à ce moment-là également.
En attendant, nous avons besoin de votre contribution pour planifier la conférence en ligne de
cette année ! Nous vous invitons à répondre à ce sondage. Vos commentaires nous aideront à
faire en sorte que le contenu et la structure conviennent à tous nos délégués.
L'horaire de la conférence virtuelle est le suivant :
 Le 30 novembre 2021 : de 10 h à 14 h, heure normale de l'Est de l'Amérique du Nord
(HNE). Les sessions du matin seront composées d'un conférencier principal et de
présentations techniques. Note: Le MDEC renoncera à l'appel général pour les
résumés/présentations en raison de l'horaire réduit, mais fournira un certain nombre
d'informations.
 Le 1er décembre 2021 : de 10 h à 12 h 30, heure normale de l'Est de l'Amérique du
Nord (HNE). La séance de la matinée consistera en un atelier sur les moteurs diesel
préparé par CanmetMINE, qui traitera des principes fondamentaux de la mise à l’essai et de
la certification moteurs diesel selon la norme CSA M424 et la vérification des émissions en
cours d'utilisation.

Lors de l'événement virtuel, vous aurez encore l'occasion de rencontrer des collègues de
l'industrie minière et ceux qui fournissent un soutien, sur et à propos de l'utilisation de
l'équipement diesel.
L'expérience en ligne de cette année sera gratuite pour les délégués, sans frais de conférence.
Le nombre de places disponibles est limité, alors prévoyez de vous inscrire dès que
l'information sera disponible.
Si vous prévoyez d'y participer en tant que délégué, nous vous serions reconnaissants de nous
faire part de vos commentaires afin de nous assurer que nous répondons à vos besoins.
Veuillez remplir le bref questionnaire suivant.
1) Seriez-vous prêt à participer à une conférence abrégée tenue virtuellement (O/N) ?
2) Utiliseriez-vous la plateforme Zoom pour assister à la conférence : (O/N) ?
3) Souhaitez-vous qu'un sujet particulier soit présenté : (O/N) ?
(Si O, le sujet) :
4) Veuillez indiquer votre affiliation:

□

Gouvernement

□

Union

□
Compagnie
Minière

□
Fabricant

□
Autre
Spécifie

5)

Veuillez indiquer votre localisation :

□
GTA

□
Ontario

□
Canada

□
USA

□
International

Parrainage
Bien que les traditionnels présentoirs de table soient absents cette année, il existe de nouvelles
façons innovantes de s'engager auprès des délégués grâce aux possibilités de parrainage au
MDEC.
Un parrainage de niveau 1 pour les conférences virtuelles, d'une valeur de 1000 dollars
canadiens, qui comprend les éléments suivants:
 Nom de l'entreprise affiché sur une bannière virtuelle pendant la conférence ;
 Nom de l'entreprise sur les documents promotionnels de la conférence ;
 Nom de l'entreprise sur le site Web du MDEC en tant que sponsor de la conférence
virtuelle MDEC2021;
 La possibilité de diffuser une vidéo d'entreprise aux délégués de la conférence au début
ou à la fin de certaines sessions techniques pendant la conférence en ligne.
6)

Votre organisation envisagerait-elle de parrainer la conférence virtuelle
MDEC 2021 (O/N) ?

Planification de la conférence MDEC 2022
7)

En supposant que la conférence MDEC puisse se tenir en face à face, veuillez
répondre aux questions suivantes :

(a) Seriez-vous favorable à une ou plusieurs sessions virtuelles pour des présentations/ateliers (O/N) ?
(b) Seriez-vous prêt à payer un prix réduit pour assister à une session virtuelle (O/N) ?

L'enquête complétée doit être retournée avant le 27 juillet 2021.
Après avoir rempli le sondage, veuillez faire parvenir le formulaire
rempli à CanmetMINE : amelie.st-ongedeschamps@canada.ca.
Merci pour votre temps et votre soutien continu à la conférence du
MDEC.

