
 

 
 
 
 

 
 

Communiqué 
 

(Pour publication immédiate) 
 

Thetford Mines, le 19 octobre 2015 
 

Personnalités des mois de juillet et août 
Un homme d’affaires et un musicien honorés 

 

 C’est le vice-précisent et directeur de l’usine de Dundee Technologies durables de 
Thetford Mines, M. David Lemieux, qui a été choisi la Personnalité du mois de juillet 
2015 alors que le même honneur revient à M. Michel Pellerin pour le mois d’août. 

 En choisissant M. Lemieux, les membres du Comité de sélection de la 
Personnalité de l’année veulent ainsi souligner l’important projet de 25 millions $ qui 
vise la construction et l’exploitation à Thetford Mines d’une usine d’extraction de métaux 
précieux, sans cyanure. La réalisation de ce projet favorisera la création d’une trentaine 
de nouveaux emplois qui s’ajouteront aux 34 déjà existants.  

 Depuis 2010, l’usine-pilote est localisée dans des bâtiments qui abritaient 
auparavant les installations de la mine British Canadian. Avec le projet, la nouvelle usine 
occupera entièrement l’édifice. Elle opérera alors 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7.  

 Quant au fabricant de guitares Michel Pellerin, de Thetford Mines, sa nomination 
à titre de Personnalité du mois d’août s’explique par le fait que ses instruments sont de 
plus en plus connus et appréciés de plusieurs musiciens non seulement du Québec mais 
d’ailleurs. 

 A cet effet, M. Pellerin ne cache pas sa fierté du fait que le guitariste Kaven 
Girouard utilise un instrument conçu par Les guitares Pellerin sur le spectacle que la diva 
québécoise Céline Dion présente actuellement à Las Vegas. «C’est un moment de fierté 
extrême». 

 M. Pellerin précise qu’il avait déjà travaillé avec le guitariste Girouard, 
notamment sur le show d’Alain François. 



 

 

 

 

 Messieurs Lemieux et Pellerin se joignent à M. Stéphane Bourque (mai) du club 
de hockey senior de Thetford Mines et au directeur général de la municipalité de Saint-
Méthode, Jean-Rock Turgeon  (juin), comme finalistes au titre de la Personnalité de 
l’année dans le cadre du Gala Zénith qui se déroulera au mois de mai 2016 à Thetford 
Mines. 
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Pour info :   
 
Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines 
Louis Thivierge, directeur général 
Tél. : 418-338-4551 
Téléc. : 418-335-2066 
Courriel : dg.ccitm@bellnet.ca  


