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TOUS LES MEMBRES ET PARTENAIRES
DU CRÉNEAU TECHNO-MINES SOUTERRAINES
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Le créneau Techno-mines souterraines :
lauréat du prix du Créneau de l'année !
Rouyn-Noranda, le 28 octobre 2009. Ex aequo en première place, les créneaux
d'excellence Techno-mines souterraines de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et
Transformation de l'aluminium de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont remporté le
prix du Créneau de l'année lors du Grand Rendez-vous des créneaux d'excellence qui
s'est déroulé le 26 octobre 2009, à Québec. Ce prestigieux prix remis par le ministre du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, M. Clément Gignac, en
présence de plus de 350 acteurs économiques du Québec, récompense le créneau
d'excellence québécois s'étant illustré par ses retombées sur l'économie et les
entreprises ainsi que par la mobilisation qu'il suscite.

« Nous recevons avec fierté ce prix au nom de la centaine d'entreprises et de
partenaires qui collaborent avec le Groupe Mines, Innovations, Solutions et Applications
(MISA) à favoriser la reconnaissance mondiale de l'expertise de l'Abitibi-Témiscamingue
pour une exploitation minière souterraine innovatrice, compétitive, sécuritaire,
respectueuse des principes du développement durable et compatible avec la diversité
des usages du territoire », de souligner le président du Groupe MISA, M. Raynald
Vézina. « Cette reconnaissance confirme le soutien du gouvernement du Québec au
créneau et démontre qu'il y a cinq ans, notre région a été visionnaire en misant sur les
Techno-mines souterraines. Je félicite tous les acteurs et je les encourage à poursuivre
sur leur lancée afin que l'industrie minière profite des opportunités qui s'offrent à elle »,
d'ajouter le président du comité régional ACCORD, M. Raymond Grenier. Depuis sa
création, en 2006, le Groupe MISA a participé à la réalisation d'une vingtaine de projets
d'une valeur de plus de 4 000 000 $.
Pour information, visitez http://www.legroupemisa.com.

InfiniTEM II : finaliste au prix de la réalisation de l'année !
Pour sa part, Abitibi Géophysique s'est hissée parmi les finalistes au prix de Réalisation
de l'année pour son innovation technologique InfiniTEM II. Plus d'une quarantaine de
réalisations étaient en lice pour ce prix qui a été décerné au créneau Technologies
avancées de matériel de transport et logistique de la région de la Montérégie pour son
projet Bonification de la filière des fournisseurs du secteur des transports en commun.
Soulignons qu'InfiniTEM II permet de repérer des gisements de métaux et de minéraux
enfouis jusqu'à 1 kilomètre de profondeur et qu'il a conduit à la découverte de cinq
nouveaux amas minéralisés au Québec et en Ontario. Pour information, visitez
http://www.ageophysics.com.
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Téléphone : 819 763-3561
Télécopieur : 819 763-3462

Vous trouverez le communiqué de presse de la Direction du projet ACCORD au MDEIE et les photos
des finalistes et des lauréats sur le site Internet du MDEIE via le lien suivant :
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=4687&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=2217&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=83eebc167e

Photos de la remise des prix au Grand Rendez-vous des créneaux d'excellence 2009
Réalisation de l'année : (De gauche à droite)
M. Raynald Vézina, président du créneau Techno-mines souterraines
M. Pierre Bérubé, président de Abitibi Géophysique inc.
M. Guy Côté, président du créneau Technologies avancées de matériel de transport et Logistique
M. Clément Gignac, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
M. Jean Simard, directeur du créneau Technologies avancées de matériel de transport et Logistique
Mme Maud Fillion, directrice du créneau Groupe MR3 : récupération et mise en valeur des matières résiduelles
M. Sylvain Langlais, président du créneau Groupe MR3 : récupération et mise en valeur des matières résiduelles

Photos de la remise des prix au Grand Rendez-vous des créneaux d'excellence 2009
Créneau de l'année : (De gauche à droite)
M. Raynald Vézina, président du créneau Techno-mines souterraines
M. Clément Gignac, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
M. Gaétan Lavallière, directeur du Groupe MISA, organisme maître d'oeuvre du créneau Techno-mines souterraines.
*********************************

Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin La MISAJOUR, veuillez nous le signifier aux coordonnées indiquées ci-dessous :

Sources :
Téléphone :
Courriel :
Date de MISAJOUR :

Marie-Pier Bernard, B.A.A., Adjointe au Directeur général
819 759-3611 p. 232
marie-pier.bernard@legroupemisa.com
29 octobre 2009

Visitez le site Web du GROUPE MISA à :

www.legroupemisa.com

