LA MISAJOUR
PROJET VISI+
Le Groupe MISA vous informe du dépôt du projet VISI+ auprès du Ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) pour demande de
contribution financière non remboursable au programme de Fonds de soutien au
développement des créneaux d’excellence (FSDCE).
Ce projet, dont le promoteur est le SOREDEM, a pour partenaires :

LMSM-CANMET

Le projet a pour objectif de développer et d’adapter à l’industrie minière la technologie
VISI+, une caméra optique mise au point par l’Institut National d’Optique (INO) offrant un
potentiel de performances optimales. Le projet permettra de poursuivre le développement
de la technologie VISI+, de développer les supports et périphériques d’installations sur les
équipements miniers ainsi que de produire et de tester un prototype applicable dans
l’industrie minière. La technologie pourra être utilisée sur les véhicules de sauvetage
miniers afin d’accroître la visibilité dans le cas d’incendies dans les opérations souterraines
ainsi que sur les véhicules de transport et d’exploitation des opérations minières œuvrant
dans des conditions climatiques difficiles (blizzard, neige, brouillard).
La
commercialisation dans l’industrie minière de l’équipement développé sera effectuée par
Zetec International, une entreprise de produits/services miniers de l’AbitibiTémiscamingue.

Ce projet permettra l’atteinte des objectifs suivants :
•

Amélioration des pratiques minières en santé et sécurité

•

Accroissement des performances industrielles en conditions climatiques difficiles

•

Création d’une entreprise de transfert technologique des innovations de l’INO vers
l’industrie minière

•

Création d’emploi et croissance d’une entreprise dans le domaine de l’optique et
d’une entreprise en santé et en sécurité minière

•

Accroissement de l’expertise minière et optique québécoise

•

Développement
de
partenariats
d’affaires
entre
les
créneaux
l’Optique/Photonique et des Techno mines souterraines et leurs entreprises

•

Exportation et rayonnement international de l’expertise régionale et québécoise

de

Le Groupe MISA est un réseau d’experts qui travaille activement, sur une base d’affaires, à
l’avancement d’équipements et de services innovateurs afin d’assurer la pérennité et la
maximisation des retombées de l’industrie minière

Le Groupe MISA remercie les partenaires financiers du Créneau minier TMS qui permettent
le développement de projets d’innovation minière visant la maximisation des retombées
de cette industrie pour un accroissement de la richesse collective dans un contexte d’un
développement durable et responsable.
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