Mining and Environment
International Conference

«The Dr. Douglas Goldsack Mining and Environment Graduate Scholarship»
As Dean of the Science and Engineering Faculty at Laurentian University (1980 to 1992),
Dr. Douglas Goldsack, a colourful character and popular instructor from the Department
of Chemistry and Biochemistry, implemented a strategy of building Research Centres
focused on problem solving for the Mining Sector. The success of the initial four research
centres laid the foundation for the approval of the first Ph.D. programmes for Laurentian
University and for the subsequent development of further research centres. Dr. Goldsack
continued The Sudbury International Mining and the Environment Conference series,
founded by Dr. Ann Gallie and colleagues, that brings together technical experts in the
environmental and environmental health sciences, policy makers and regulators from
around the world to address mine, land and waterways rehabilitation and related
environmental protection issues.
The Sudbury International Mining and the Environment Conference series has provided
the funds to support this scholarships to recognize research students examining
environmental problems of the Mining Industry.
Eligibility:
The purpose of this award is to provide financial assistance to a full-time Masters student
enrolled in a program at Laurentian University in an environmental field of study.
Research must be related to mining and the environment.
Amount:
Minimum value is $5000.
Application:
Applications must include an updated CV (max. three pages), a statement of research
interest (max. one page), a letter of reference (max. 250 words), and a copy of the latest
transcript.
Due date:
Friday, October 5, 2018
Award date:
Friday, November 2, 2018
Submit completed applications to:
Angèle Gosselin Mainville (agosselinmainville@laurentian.ca)

Mining and Environment
International Conference

Bourse d’études supérieures Douglas Goldsack sur les mines et l’environnement
En tant que doyen de la Faculté des sciences et de génie à l’Université Laurentienne
(1980-1992), M. Douglas Goldsack, Ph.D., brillant personnage et professeur bien-aimé
du Département de chimie et biochimie, a mis en œuvre une stratégie pour établir des
centres de recherche axés sur la résolution des problèmes du secteur minier. Les
réussites des quatre premiers centres de recherche ont jeté les bases facilitant
l’approbation du premier programme de doctorat à l’UL et la mise sur pied d’autres
centres de recherche par la suite. M. Goldsack a continué à veiller à la série de
conférences internationales sur l’environnement à Sudbury fondée par Ann Gallie,
Ph.D., et d’autres collègues, qui rassemble des experts techniques en environnement et
sciences de la santé environnementale et des décideurs politiques et réglementaires de
partout dans le monde pour traiter des questions de remise en état de sites miniers, de
terres et de cours d’eau ainsi que d’enjeux de protection de l’environnement.
La Série de conférences sur les mines et l’environnement à Sudbury finance cette bourse
qui est remise à des membres de la population étudiante effectuant des recherches sur
les enjeux environnementaux auxquels est confrontée l’industrie minière.
Admissibilité
Cette bourse offre une aide financière à une personne inscrite à plein temps à un
programme de maîtrise dans un domaine lié à l’environnement, qui effectue des
recherches sur les mines et l’environnement.
Montant
Valeur minimale de 5 000 $
Demande
Il faut inclure dans le dossier de demande un curriculum vitae à jour (3 pages, au
maximum), un énoncé des intérêts de recherche (1 page, au maximum), une lettre de
recommandation (maximum de 250 mots) et le plus récent relevé de notes.
Date limite
Vendredi 5 octobre 2018
Date d’attribution :
Vendredi 2 novembre 2018
Veuillez soumettre le dossier de demande à
Angèle Gosselin Mainville (agosselinmainville@laurentienne.ca)

