
The Goodman School of Mines 
invites you to a lecture featuring

Pierre Lassonde 
Chairman Franco-Nevada Corporation 
BA, B.Sc. (1971), MBA (1973), 
P.Eng. (1976), CFA (1984)

Thursday, November 6, 2014
7:00 p.m. - Public lecture
Fraser Auditorium
Laurentian University

Reserve your seat today:
laurentian.ca/lecture

Free Admission. 

Reception to follow.

Mining, along with fishing and forestry, have been part of 
the economic life of Canada since the development of North 
America by the Europeans in the 17th Century. Canada’s 
strategic advantages are its second largest land mass in the 
world and land is where you find all minerals, and 90% of its 
population live within 200km from its border with the USA. 
The key challenges our mining industry faces and needs to 
be addressed are: The discovery rate of all minerals is falling 
at an alarming pace at the same time as mining costs are 
going up inexorably doubling if not tripling in the past 20 
years. Universities such as Laurentian must help develop 
new exploration and mining technologies that will be game 
changers. Industry will need less students, but they will need 
to be better prepared and be the best and smartest if we want 
to stay at the forefront of this business.

Pierre Lassonde is also the recipient of an honorary PhD in 
Engineering from the University of Toronto, the University of 
Montreal and Ryerson University, as well as an honorary PhD 
in Business from the University of Utah.

Canadian Mining, Like Diamonds, Is Forever
Pierre Lassonde



L’École des mines Goodman vous invite  
à un rendez-vous de sa série de 
conférences présentant

Pierre Lassonde 
président, Franco-Nevada Corporation 
B.A., B.Sc. (1971), M.B.A. (1973),  
P.Eng. (1976), CFA (1984)

Le jeudi, 6 novembre 2014 
19 h - conférence publique
Auditorium Fraser 
Université Laurentienne

Il faut toutefois réserver une place à 
laurentienne.ca/conferencepublique

Entrée libre

Réception à suivre

L’exploitation des mines, comme la pêche et la foresterie, est tissée 
dans la toile économique du Canada depuis le développement de 
l’Amérique du Nord par les Européens au XVIIe siècle. Le Canada 
a deux principaux avantages stratégiques : il occupe la deuxième 
plus importante masse terrestre du monde (c’est la terre qui 
contient tous les minéraux) et 90 % de sa population habite à 
moins de 200 km de la frontière avec les États-Unis. Pour notre 
industrie minière, les principaux défis à examiner et à relever 
sont les suivants : le taux de découverte de tous les minéraux 
subit une chute alarmante tandis que les coûts de l’exploitation 
minière grimpent inexorablement, ayant doublé et même triplé 
depuis 20 ans. Cette réalité confère ainsi aux universités comme la 
Laurentienne la tâche de mettre au point de nouvelles technologies 
d’exploration et d’exploitation qui changeront les règles du 
jeu. Si le secteur industriel nécessite un nombre plus restreint 
d’étudiants, ceux-ci devront être mieux préparés et figurés parmi 
les plus brillants pour nous tenir à l’avant-garde de ce domaine.

Pierre Lassonde est aussi titulaire d’un doctorat honorifique en 
génie des Universités de Toronto, Montréal et Ryerson, en plus 
d’un doctorat honorifique en affaires de l’Université de l’Utah.
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