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THE CMP INVITES YOU TO PARTICIPATE IN
     

A contest designed to promote 
and reward excellence in 

mineral processing

st1  prize = $3,000 + Expenses to CMP Conference
nd2  prize = $2,000
rd3  Prize = $1,000

OPEN TO: Undergraduate students at  Canadian 
universities and colleges. Participate by submitting a copy of 
a major technical report, thesis, work term or research report 
on any topic in mineral processing through your professor. 
Submissions must contain original contributions rather than a 
collection of literature. Bound copies and electronic copies 
are accepted. 
 

stThe DEADLINE for entries is October 1 . 

For more information, please contact the head of your 
mineral processing department or the CMP.  

SUBMIT ESSAYS through your school to:

Professor Laxman (Lucky) Amaratunga
Chair - CMP Education Committee
Laurentian University
School of Engineering, Sudbury, Ontario P3E 2C6
Tel: (705) 675-1151 ext 2296
Fax: (705) 675-4862
Email: lamaratunga@laurentian.ca

CMP reserves the right not to select winners if the entries 
received are not of sufficient quality or do not fit within the 
guidelines.

CMP Annual Technical 
Report Competition

Student 
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Key Topics

Comminution

Mineral 
processing

Extraction

Waste and 
effluent 

treatment

Research

A TECHNICAL SOCIETY OF CIM
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Thèmes clés  

Comminution

Minéralurgie

Métallurgie
extractive

Traitement des 
résidus et 
effluents 
miniers

Recherche

UNE SOCIÉTÉ TECHNIQUE DU ICM

Canadian Mineral Processors
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CMP étudiant(e)s: compétition 
annuelle de rapport technique

LE CMP VOUS INVITE GRANDEMENT À Y PARTICIPER

    
Ce concours se veut une façon de 

promouvoir et de récompenser 
l’excellence en traitement de 

minerais

er1  prix = 3 000 $ + dépenses payées à la conférence CMP
e2  prix = 2 000 $
e3  prix =  1 000 $

S’ADRESSE : aux étudiant(e)s du premier cycle de tout collège ou 
université canadienne. Participez en soumettant une copie d'une 
dissertation technique, d'une thèse, d'un rapport de stage ou de 
recherche portant sur le traitement de minerais. Les soumissions doivent 
contenir des contributions originales et non simplement une collection de 
littérature. Les copies reliées ainsi qu’électroniques sont acceptées.
 

er La DATE LIMITE pour soumettre les copies est le 1 octobre. 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec 
le chef de votre département en traitement de minerais ou au CMP 
directement.

SOUMETTEZ VOTRE DISSERTATION à votre institution à 
l’attention de : 

Professeur Laxman (Lucky) Amaratunga
Président -  Comité de l'Éducation
Université Laurentienne
École d'Ingénierie, Sudbury, Ontario P3E 2C6
Tél : (705) 675-1151 poste 2296
Fax: (705) 675-4862
Courriel: lamaratunga@laurentian.ca

Le CMP se réserve le droit de ne pas retenir les dissertations dont 
la qualité est médiocre ou qui ne satisfont pas aux critères de 
sélection.
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