Jennifer Abols appointed leader at Canada’s Mining University
SUDBURY, ON. (October 30, 2019) Laurentian University and its Mining Innovation Rehabilitation and
Applied Research Corporation (MIRARCO) are pleased to announce the appointment of Jennifer Abols as
the next Executive Director of the Goodman School of Mines and President and CEO of MIRARCO
effective November 4th, 2019.
When Dr. Bruce Jago completed his term as Founding Executive Director of the Goodman School of Mines
and Vic Pakalnis retired as the President of MIRARCO, this created an opportunity for one person to lead
both organizations. This change will take advantage of synergies between the two entities, which will help
position Laurentian University as Canada's Mining University.
“As Laurentian builds its position as Canada’s Mining University and expands its reach internationally, it
was looking for a passionate industry innovator, with global connections who can be a bridge between
industry and the university. We have found a leader who can bring people from across campus together and
help ensure we are preparing graduates to transition successfully to careers and be vibrant contributors to the
innovation that will help move the mining sector forward,” says, Dr. Robert Haché, Laurentian University’s
President and Vice-Chancellor.
Jennifer Abols was the unanimous choice of the selection committee, comprised of representatives from
Laurentian University, and the Boards of the Goodman School of Mines and MIRARCO.
Abols grew up in Sudbury, graduated from Laurentian University with a Bachelor of Engineering in
Extractive Metallurgy, and obtained her MBA from Wilfrid Laurier University with a focus on marketing
and international strategy. Abols is a bilingual, professional engineer with over 20 years’ experience in the
mining and minerals sector. Her wealth of experience across the mining cycle made her the perfect candidate
to build Laurentian’s reputation as Canada’s Mining University.
She is the past chair of the Canadian Mineral Processors (2005), was the president of the Western Australia
Mining Club (2009-2010) and received the Canadian Mineral Processors Mineral Processor of the Year
award in 2015. “I am very excited about the opportunity and eager to jump into this new position at
Laurentian University,” Abols commented. “I look forward to working with the talented people at
MIRARCO and the Goodman School of Mines to further position Laurentian as Canada’s Mining
University.”
Jonathan Goodman, Executive Chairman, Dundee Corporation and Chair of the International Advisory Board
to the Executive Director of the Goodman School of Mines, was a member of the selection committee. “My
family invested in the University because we believe it is educating tomorrow’s mining executives by
integrating the environmental, social, governance and finance into the fabric of a strong technical
education.”

Dominic Fragomeni, Vice-President of XPS Expert Process Solutions (a Glencore Company) and Chair of
the MIRARCO Board of Directors, was a member of the selection committee. He is familiar with Ms.
Abols’ strong business and marketing acumen and experience with industry. He is confident that these
strengths will be key to MIRARCO serving the mining innovation ecosystem including its researchers, other
collaborative mining innovation organizations, government and the industry, both locally and
abroad, while MIRARCO pursues is industry focused research programs.

About Laurentian University
Laurentian University serves over 9,000 students who experience a unique tri-cultural university life – one
that is deeply rooted in community and experiential learning, in both English and French, with a
comprehensive approach to Indigenous education – where they have the space to ask new questions,
challenge knowledge in all its forms, and help solve local and global issues. It offers 112 programs at the
undergraduate level and 52 at the graduate level.
Laurentian University is located in Sudbury, Ontario which contains one of the largest concentrations of
nickel, copper and platinum sulfides and is home to a large concentration of active mines and expertise in
mining supply, products and services. With its unique positioning in Sudbury, Laurentian has become a
global leader in mining education and applied research and its expertise extends to the full mining cycle,
from mineral exploration, environmental studies, engineering, Indigenous relations, labour studies,
occupational safety and health, management all the way to bioremediation and site rehabilitation.
For more information on Laurentian University visit
www.laurentian.ca
About Goodman School of Mines
The Goodman School of Mines is a strategic partner in all mining related education, research and activities at
Laurentian University. A university focused on the development of world-class credentials in all disciplines
of the mining cycle, the Goodman School supports the ongoing development of future and current leaders in
the mining industry and is at the forefront of conversations about mining education in the country and around
the world.
For more information on Goodman School of Mines visit
https://goodmanschoolofmines.laurentian.ca/
About MIRARCO
MIRARCO – Mining Innovation, Rehabilitation and Applied Research Corporation, founded in 1998, is a
not-for-profit applied research and technical service company established at Laurentian University. Located
in Sudbury, Ontario, Canada, MIRARCO is the partner of choice in delivery of quality industry relevant
research and innovative solutions to the global mining industry.
For more information on MIRARCO visit
http://www.mirarco.org/

Mme Jennifer Abols est nommée dirigeante à l’Université des mines du Canada
Sudbury ON (30 octobre 2019) – L’Université Laurentienne et la Société de recherche appliquée en
innovation minière et de réhabilitation (MIRARCO) se font un plaisir d’annoncer la nomination de
Mme Jennifer Abols au poste de directrice générale de l’École des mines Goodman et de PDG de
MIRARCO, avec entrée en fonction le 4 novembre 2019.
Puisque M. Bruce Jago, Ph.D., a terminé son mandat en tant que directeur général fondateur de l’École des
mines Goodman et que M. Vic Pakalnis a pris sa retraite à titre de président de MIRARCO, le moment était
propice de trouver une personne pour diriger les deux organismes afin de miser sur leurs synergies et de
positionner l’Université Laurentienne comme l’Université des mines du Canada.
« Pour gagner sa place à titre d’Université des mines du Canada et élargir sa portée sur la scène mondiale, la
Laurentienne était à la recherche d’une personne enthousiaste et innovatrice du secteur en mesure de cultiver
des relations globales et de rapprocher l’industrie et l’Université, a dit le recteur et vice-chancelier de
l’Université Laurentienne, M. Robert Haché, Ph.D. Nous avons trouvé une leader qui ralliera les gens du
campus et préparera les diplômés à faire la transition réussie à leur carrière dans laquelle ils contribueront à
des innovations qui feront progresser le secteur minier. »
Mme Jennifer Abols a été un choix unanime du comité de sélection composé de représentants de l’Université
Laurentienne et des conseils de l’École des mines Goodman et de MIRARCO.
Originaire de Sudbury, Mme Abols est titulaire d’un baccalauréat en génie en métallurgie extractive de
l’Université Laurentienne et d’une MBA axée sur le marketing et la stratégie mondiale de l’Université
Wilfrid Laurier. Ingénieure professionnelle bilingue ayant acquis plus de 20 ans d’expérience dans le secteur
des mines et des minéraux, elle a de riches acquis dans tout le cycle minier qui font d’elle la parfaite
candidate pour affermir la réputation de la Laurentienne en tant qu’Université des mines du Canada.
Elle est ex-présidente du Western Australia Mining Club (2009-2010) et présidente sortante de la Division de
la minéralogie (2005), qui lui a décerné le Prix de minéralurgiste de l’année en 2015. « Je me réjouis de cette
possibilité et à la perspective d’occuper ce nouveau poste à l’Université Laurentienne, a affirmé Mme Abols.
J’ai hâte de travailler avec les gens talentueux de MIRARCO et de l’École des mines Goodman afin de
consolider la place de la Laurentienne à titre d’Université des mines du Canada. »
Président général de Dundee Corporation et président du Conseil consultatif international auprès de la
direction générale de l’École des mines Goodman, M. Jonathan Goodman siégeait au comité de sélection.
« Ma famille a investi dans la Laurentienne, a-t-il dit, parce que nous sommes persuadés qu’elle assure la
formation de futurs cadres dirigeants de l’industrie minière en intégrant les aspects environnementaux,
sociaux, gouvernementaux et financiers à un solide enseignement technique. »

Vice-président de XPS Expert Process Solutions (une entreprise de Glencore) et président du Conseil de
direction de MIRARCO, M. Dominic Fragomeni siégeait aussi au comité de sélection et connaissait bien le
sens aigu des affaires et du marketing de Mme Abols, ainsi que son expérience dans l’industrie. Il est
convaincu que ces forces permettront à MIRARCO de servir l’écosystème de l’innovation minière, y compris
les chercheurs, les autres organismes de collaboration du secteur, le gouvernement et l’industrie minière dans
son ensemble, sur les scènes locale et mondiale, tout en continuant à faire avancer ses programmes de
recherche axés sur l’industrie.

Au sujet de l’Université Laurentienne
L’Université Laurentienne sert une population étudiante de quelque 9 000 membres qui ont une vie
universitaire triculturelle unique en son genre, enracinée dans des apprentissages communautaires et
expérientiels, en anglais comme en français, et assortie d’une approche englobante de l’éducation autochtone.
En poursuivant des études dans l’un des 112 programmes au premier cycle et 52 programmes d’études
supérieures offerts à la Laurentienne, ils sont libres de poser des questions nouvelles, de mettre en cause
toutes les formes de connaissances et d’aider à résoudre des problèmes locaux et mondiaux.
L’Université Laurentienne est située à Sudbury, en Ontario, qui compte l’une des plus importantes
concentrations de nickel, de cuivre et de sulfure de platine ainsi qu’un grand nombre de mines actives et une
expertise confirmée en approvisionnement, produits et services miniers. Grâce à son positionnement
exceptionnel à Sudbury, la Laurentienne est devenue un chef de file mondial en matière de formation et de
recherche appliquée dans le domaine minier avec une expertise qui s’étend à l’ensemble du cycle minier : de
l’exploration minérale aux études environnementales, en passant par le génie, les relations autochtones, les
études sur la main-d’œuvre, la santé et la sécurité au travail, la biorestauration et la réhabilitation de sites.
D’autres renseignements sur l’Université Laurentienne figurent à www.laurentienne.ca
Au sujet de l’École des mines Goodman
L’École des mines Goodman est un partenaire stratégique pour tout ce qui concerne la formation, la
recherche et les activités minières à l’Université Laurentienne. Au sein de cet établissement axé sur le
développement professionnel dans toutes les disciplines du cycle minier, l’École Goodman appuie le
perfectionnement soutenu des leaders actuels et futurs de l’industrie minière et est au premier plan du
dialogue touchant la formation minière au pays et dans le monde.
Pour un complément d’information sur l’École des mines Goodman, consultez
https://goodmanschoolofmines.laurentian.ca/
Au sujet de MIRARCO
Fondée en 1998, la Société de recherche appliquée en innovation minière et de réhabilitation (MIRARCO)
est une entreprise sans but lucratif de recherche appliquée et de service technique créée à l’Université
Laurentienne. Situé à Sudbury (Ontario, Canada), MIRARCO est un partenaire de premier choix qui propose
à l’industrie minière mondiale des recherches pertinentes et des solutions innovatrices de haut calibre.
Plus de renseignements sur MIRARCO figurent à www.mirarco.org

