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Appui de 138 000 $ du Fonds d’appui au rayonnement des régions pour la mise en 
place du Centre d’excellence minier 

 

Rouyn-Noranda - Le 22 janvier 2018 – C’est hier, à l’Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda, 
que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a 
annoncé la contribution du Fonds d’appui au rayonnement des régions pour la mise en 
place du Centre d’excellence minier  

 

Le Centre a comme vision des opérations minières connectées, intelligentes, sécuritaires 
et durables pour un leadership mondial de l’industrie et a pour mission de combler l’écart 
entre l’innovation et la commercialisation en s’appuyant sur la mobilisation d’un réseau de 
collaborateurs ainsi qu’en assurant la disponibilité des talents et des infrastructures 
permettant de développer, tester et commercialiser les solutions des entreprises. 

 

Concrètement pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, cela signifie :  

× D’assurer un rayonnement national et international de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue dans le domaine des technologies innovantes pour les opérations 
minières 4.0; 

× D’appuyer les PME de la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans le 
développement, l’intégration et la commercialisation des technologies innovantes, 
se doter des infrastructures et des talents requis pour accélérer la 
commercialisation et assurer le maillage entre la PME, la grande entreprise et la 
startup dans un mode d’innovation ouvert; 

× De développer des compétences et expertises humaines dans le domaine des 
technologies d’informations et de communications liées au secteur minier 4.0 et 
augmenter la rétention de la main-d’œuvre spécialisée en région. 
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« Nous tenons à remercier le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 
Québec ainsi que les acteurs politiques et économiques régionaux de l’Abitibi-
Témiscamingue qui supportent le Centre d’Excellence Minier et qui croient au 
développement et au rayonnement des expertises et compétences de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue dans le secteur minier. Cet investissement permettra de 
maintenir le leadership de calibre mondial de la région en accélérant l’intégration des 
technologies innovantes dans les solutions de nos entreprises tout en s’appuyant sur la 
transformation numérique qui touche l’industrie comme un facteur de croissance », 
mentionne Eric Boucher, Directeur général et commissaire à l’international pour 48e Nord 
International. 

 

48e Nord International est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’être le 
catalyseur de la croissance des activités de commerce extérieur en Abitibi-
Témiscamingue. Pour de plus amples informations, visitez le www.48inter.com 
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