Projet de recherche et innovation en forage au diamant

Le Groupe MISA est heureux d’annoncer le démarrage du projet Têtes de foret. Le projet, dont
l’entreprise maître d’œuvre est Research in Diamond Drilling (R.I.D.D) est le fruit d’un
partenariat avec le Centre de métallurgie du Québec (CMQ) et suscitera la collaboration du
Groupe Forage Rouillier et de Forage Giroux.
Par l’utilisation de nouveaux procédés de fabrication, l’intégration de nouveaux matériaux et de
nouvelles matrices, le projet vise le développement d’une nouvelle génération de têtes de
foreuses destinées au forage d’exploration minière. L’objectif du développement est d’obtenir
des produits de qualité supérieure en matière d’efficacité et de durabilité, tout en diminuant les
coûts de fabrication.
Les résultats du projet visent à mener à la mise en production au Québec de la nouvelle
génération de têtes de forets pour le secteur de l’exploration minière. Le potentiel de
retombées est important et la gamme de produit développée pourrait être mise en marché
internationalement. L’accroissement de l’efficience des outils de forage pourront également
permettre d’améliorer les performances de l’exploration minière toute entière.
« Ce projet permettra d’augmenter grandement les performances des entreprises de
forage et ainsi de l’ensemble du secteur de l’exploration minière. Un nouveau produit
compétitif sera mis en marché par des entreprises Québécoises alliant des compétences
en Ingénierie, métallurgie, développement des affaires et travaille sur le terrain. Dans
ce processus, beaucoup de connaissances seront développées par les experts d’ici. Il est
important pour les entreprises québécoises d’être innovantes et de développer un
savoir‐faire qui pourra les amener sur les marchés internationaux. » M. Philippe
Laplante, Président de l’entreprise R.I.D.D.

Le projet a suscité la participation financière de plusieurs partenaires :

Le Groupe MISA remercie ses partenaires financiers qui contribuent à la tenue des activités du
créneau et à la mise sur pied de projets structurants visant la maximisation des retombées de
l’industrie pour la poursuite du développement économique québécois et de son rayonnement.
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