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Abstrait :
Bien que les récessions soient certaines au cours d'un cycle, de nombreuses compagnies minières sont prises par
surprise quand elles sont confrontées à une. Les causes de ce phénomène résident dans le comportement de ces
compagnies au cours de la reprise et dans la confiance qu’elles ont dans les prévisions. Les entreprises devraient
surveiller leurs coûts au lieu de se fier aux prévisions des prix futurs. Cette présentation propose un changement
de paradigme changeant la façon dont les entreprises gèrent les cycles :
1. Les entreprises devraient se concentrer sur le maintien d'une position plus basse sur la courbe des coûts afin
d'obtenir des liquidités positives en fin de cycle. Cela limitera les sorties de fonds pendant la reprise et rendra les
entreprises plus fortes en période de récession.
2. Réaliser un changement de paradigme au cours du cycle de croissance sera difficile compte tenu de la pression
du marché. Cette présentation préconise de poursuivre le principe de la pleine conscience, qui est de prêter
attention aux coûts contrôlables actuels, au lieu d’imaginer le futur.
Biographie du conférencier :
Bish Chanda a obtenu un baccalauréat en génie civil dans son pays natal, l’Inde et a poursuivi accidentellement
une carrière dans l'industrie minière lorsqu'il a immigré au Canada en 1967. Après avoir travaillé dans des bureaux
de génie-conseil, il rejoint la IOC (Iron Ore Company of Canada) et y a travaillé pendant 25 ans, jusqu’à 1997.
Après sa retraite anticipée, il a entamé une carrière de consultant international. En 2002, il a cofondé une société
de développement de minerai de fer, plus tard inscrite comme New Millennium Iron (NML). Il était vice-président
principal, marketing et stratégie. Il a pris sa retraite de NML en 2015 et depuis lors se consacre à titre de
consultant. Il est l'auteur d'un cours en ligne Edumine intitulé «Réaliser une amélioration durable par le
changement de comportement». Il écrit actuellement un autre cours en ligne, qui sera basé sur le séminaire
d'aujourd'hui.

RSVP au plus tard à 12 h le lundi 22 janvier à Lise Chartrand, secrétaire, Section
de Montréal de l’ICM à icm-cim-mtl@videotron.ca ou tél. 514 425-5553.

PLAN DU CAMPUS
Pavillon Adams
3450 Rue Université (troisième bâtiment à votre gauche si vous vous dirigez vers le nord,
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