
NEOMMS 2018  
 

NORTH EASTERN ONTARIO MINES & MINERALS SYMPOSIUM   
(NEOMMS)  

“Abitibi 2018: Today’s Technology – Tomorrow’s Discoveries” 
 

October 16, 17, and 18, 2018 
Northern College Campus, Kirkland Lake, ON 

 
The Northern Prospector’s Association (NPA), a regional association of the 
Ontario Prospector’s Association (OPA) is pleased to announce the date 
and location for the Northeastern Ontario Mines and Minerals Symposium 
NEOMMS “Abitibi 2018: Today’s Technology – Tomorrow’s Discoveries”  
on October 16th - 18th, 2018 at Northern College, Kirkland Lake, ON.  
 
This informative symposium will feature presentations by NRCAN-GSC on 
the Target Geoscience Initiative (TGI); Mining Industry presentations; 
Poster Display Booths and Trade Show; plus, a one day post meeting short 
course with presentations by the Mineral Exploration Research Centre 
(MERC), updating the current results from the Metal Earth Project.  
 
Symposium Presentation Schedule: 
 
Tuesday, October 16, 2018:  

am: Industry presentations 
am - pm: Poster Booth Displays 
pm: NRCAN – GSC / TGI presentations 
 
Evening: NEOMMS Banquet with Guest Speaker 

 
Wednesday, October 17, 2018:  
  am - pm: Poster Booth Displays and Industry presentations 
   
Thursday, October 18, 2018:  
  am - pm:  MERC / Metal Earth Short Course 
 
Presentations schedule, online delegate registration and poster booth 
registration to follow at a later date.  
 
 
    
    

 

SYMPOSIUM MINES & MINÉRAUX DU NORD EST DE L’ONTARIO 2018 
                                                        ( SMMNEO ) 
 
          “ Abitibi 2018: La technologie d’aujourd’hui - les découvertes de demain ” 
 
L’association des prospecteurs du Nord, une association régionale des prospecteurs de 
l’Ontario, est fière de présenter son calendrier d’activités : Le symposium des mines et 
minéraux du nord-est de l’Ontario (SMMNEO) Abitibi 2018: “ La technologie d’aujourd’hui 
- les découvertes de demain” du 16 au 18 octobre, 2018 au collège Northern à Kirkland 
Lake, Ontario. 
 
Ce symposium informatif mettra en vedette des présentations par NARCAN-GSC sur 
l’initiative géo scientifique ciblée ( IGC ); présentations sur l’industrie minière; des 
kiosques d’affichage sous format salon; une rencontre post réunion avec une 
présentation par le Centre de recherches sur l’exploration minière, une mise à jour des 
résultats du Projet «  Métal Earth ».  
 
Calendrier préliminaire des présentations du Symposium: 
 
Mardi, le 16 octobre, 2018: 
            a.m.            Présentation des industries 
            a.m. - p.m. Kiosques d’affichage 
            p.m.            Présentations de NRCAN - GSC 
 
En soirée : Banquet SMMNEO avec conférencier invité 
 
Mercredi, le 17 octobre, 2018: 
            a.m. - p.m. Kiosques d’affichage et présentations des industries 
 
Jeudi, le 18 octobre, 2018: 
            a.m. - p.m.  Projet « Metal Earth  » mise à jour du cours 
 
Calendrier des présentations, inscriptions en ligne des délégués et des kiosques 
d’affichage à suivre à une date ultérieure. 
 

 

                                                            SMMNEO 2018 
 
          SYMPOSIUM MINES & MINÉRAUX DU NORD EST DE L’ONTARIO 2018 
                                                            (SMMNEO) 
          “Abitibi 2018: La technologie d’aujourd’hui - les découvertes de demain” 

 
16, 17, 18 octobre, 2018 

Collège Northern, Kirkland Lake, ON 
 
L’association des prospecteurs du Nord, une association régionale des 
prospecteurs de l’Ontario, est fière de présenter son calendrier d’activités : Le 
symposium des mines et minéraux du nord-est de l’Ontario (SMMNEO) Abitibi 
2018: “ La technologie d’aujourd’hui - les découvertes de demain” du 16 au 18 
octobre, 2018 au collège Northern à Kirkland Lake, Ontario. 
 
Ce symposium informatif mettra en vedette des présentations par NRCAN-GSC 
sur l’initiative géo scientifique ciblée ( IGC ); présentations sur l’industrie minière; 
des kiosques d’affichage sous format salon; une rencontre post réunion avec une 
présentation par le Centre de recherches sur l’exploration minière, une mise à 
jour des résultats du Projet «  Métal Earth ».  
 
Calendrier préliminaire des présentations du Symposium: 
 
Mardi, le 16 octobre, 2018: 
            a.m.            Présentation des industries 
            a.m. - p.m. Kiosques d’affichage 
            p.m.            Présentations de NRCAN - GSC 
 
En soirée : Banquet SMMNEO avec conférencier invité 
 
Mercredi, le 17 octobre, 2018: 
            a.m. - p.m. Kiosques d’affichage et présentations des industries 
 
Jeudi, le 18 octobre, 2018: 
            a.m. - p.m.  Cours re : la mise à jour Projet « Metal Earth »  
 
Calendrier des présentations, inscriptions en ligne des délégués et des kiosques 
d’affichage à suivre à une date ultérieure. 
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