ANNEXE
Concours « L’excellence en action »
Ø Prix Réalisation de l’année
FINALISTES (récipiendaires d’un Optic Crystal)
Créneau : Techno-mines souterraines, pour la conception d’un système de
surveillance des câbles de hissage minier
Région : Abitibi-Témiscamingue
Créneau : Valorisation de la tourbe et des technologies agroenvironnementales, pour
la certification en gestion responsable des tourbières
Région : Bas-Saint-Laurent
GAGNANT (récipiendaire d’un trophée Oiseau)
Créneau : Transport terrestre avancé, pour un prototype innovateur d’autobus scolaire
Région : Laurentides

Ø Prix Créneau de l’année
FINALISTES (récipiendaires d’un Optic Crystal)
Créneau : Transformation du bois d’apparence et composites
Région : Estrie
Créneau : Valorisation de la tourbe et des technologies agroenvironnementales
Région : Bas-Saint-Laurent
GAGNANT (récipiendaire d’un trophée Oiseau)
Créneau : Bio-industries environnementales
Région : Estrie

Concours « Personnalité ACCORD »
Ø Prix Directeur de créneau
Isabelle Tremblay-Rivard, directrice de créneau
Créneau : Agriculture nordique axée sur le bleuet sauvage et la pomme de terre de semence
Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mme Isabelle Tremblay-Rivard est une personne dynamique et engagée qui effectue un
travail supérieur aux attentes et qui démontre des capacités exceptionnelles dans la gestion
du créneau dont elle est directrice.
Elle a su rassembler les principaux acteurs du créneau de manière à favoriser la cohésion
des intervenants, prioriser les axes d’intervention et assurer le rayonnement du créneau non
seulement dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais aussi ailleurs au Québec.

En utilisant ses compétences hors pair dans le domaine des communications,
Mme Tremblay-Rivard a réussi à recentrer la stratégie de communication du créneau. Avec
détermination, elle a mis en place des outils de mesure et de communication pour favoriser
l’échange entre les partenaires. Elle a également participé à de nombreuses activités de
relations publiques, de promotion et de sensibilisation pour faire connaître le créneau.
Mme Tremblay-Rivard possède un bon sens de l’organisation et elle coordonne efficacement
les activités et les dossiers liés au créneau. Elle est également une personne dotée d’un
excellent sens du leadership, qui a su mettre en place des outils dynamiques de suivi et
d’encadrement. Ses efforts ont été fructueux puisque le créneau progresse rapidement.
D’ailleurs, la réalisation du plan d’action du créneau va bon train et est en avance dans les
échéanciers prévus.
Détentrice d’une maîtrise en ressources renouvelables et d’un baccalauréat en biologie,
Mme Isabelle Tremblay-Rivard a travaillé entre autres comme assistante de recherche,
biologiste, chargée de projet au Conseil du loisir scientifique et coordonnatrice d’un
programme d’information. Elle a également reçu de nombreuses bourses d’excellence pour
récompenser son excellent travail et pour soutenir ses études et ses travaux de recherche.

Ø Prix Entrepreneur
Guy Drouin, président du comité régional ACCORD et président de créneau
Créneau : Matériaux textiles techniques
Région : Chaudière-Appalaches
Possédant un sens des affaires aiguisé et une connaissance pointue du marché, M. Guy
Drouin s’est avéré un acteur primordial dans la démarche ACCORD en ChaudièreAppalaches. Il a su mobiliser et regrouper les gens de l’industrie en favorisant, dès le début,
des petits projets qui rejoignaient les intérêts de chacun. Le succès de ces activités a permis
aux entreprises membres de se rapprocher et de s’engager activement dans la démarche
ACCORD.
M. Drouin a, par exemple, encouragé et incité les entreprises à proposer des solutions à
leurs difficultés. C’est ainsi que l’idée d’un centre de revalorisation des fibres textiles a
émergé. Il s’est ensuite rapidement engagé dans la recherche de financement pour ce projet.
La mise sur pied de ce centre témoigne de la forte participation des membres, de leur
mobilisation et de leur volonté commune de voir prospérer leurs entreprises et le secteur des
textiles en Chaudière-Appalaches.
Grâce à M. Drouin, les membres du créneau, qui étaient des compétiteurs directs il y a à
peine quelques années, sont aujourd’hui de proches collaborateurs. Meneur passionné,
engagé et rassembleur, il est capable d’amener les gens à mettre de côté ce qui les oppose
et à travailler ensemble sur des projets porteurs d’avenir. Son engagement, en termes
d’efforts, de temps et de ressources, est un exemple à suivre.
Depuis 2008, M. Guy Drouin est président du créneau Matériaux textiles techniques; il est
président du comité régional ACCORD depuis 2010. Il est aussi président et chef de la
direction d’ADS inc., une entreprise regroupant plusieurs filiales actives dans le domaine des
matériaux textiles non tissés spécialisés. Enfin, M. Drouin est président de Textiles
techniques Chaudière-Appalaches, un organisme sans but lucratif créé, entre autres, pour
mettre en œuvre la stratégie et le plan d’action du créneau.

