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DICK DESTEFANO RECONNU COMME MEMBRE HONORAIRE À VIE 

DE SCIENCE NORD 

 

(SUDBURY, ONTARIO) – Science Nord a reconnu vendredi soir un chef de file de l’industrie 

minière du Nord de l’Ontario à titre de membre honoraire à vie. M. DeStefano, directeur exécutif 

(retraité) de l’Association de fourniture et service miniers de Sudbury (maintenant 

MineConnect), est un chef de file communautaire qui a contribué à une mine de connaissances et 

d’expertise dans les domaines de l’exploitation minière. 

Avec une vision stratégique d’un secteur des services et de l’approvisionnement miniers unifiés 

dans le Nord de l’Ontario, M. DeStefano travaille de concert avec Terre dynamique et Science 

Nord depuis de nombreuses années en tant que champion de notre communauté minière 

dynamique et progressiste.  

Lorsque M. DeStefano a découvert que plus de 25 000 personnes travaillaient dans l’industrie 

minière locale et que 8 % de la population de la ville du Grand Sudbury travaillaient dans le 

secteur de l’approvisionnement, qui génère 5 milliards de dollars par année en ventes, il semblait 

évident que les entreprises qui collaborent pourraient être très puissantes. M. DeStefano attribue 

son succès à son expérience de généraliste avec une l’expérience de l’éducation, du 

développement communautaire et des technologies de la communication.  

Aujourd’hui, MineConnect est composé de 190 sociétés d’exploitation minière dans le Nord de 

l’Ontario. Les membres sont mondialement reconnus pour leur innovation et leur rôle essentiel 

dans l’avancement du secteur minier. 

« Je tiens à féliciter notre distinguée personne honorée et à célébrer les contributions de Dick à 

l’innovation minière. Grâce à ses efforts, le Nord de l’Ontario continue d’être reconnu comme un 

centre de catégorie mondiale en matière de sciences, d’exploitation minière, d’affaires et 

d’innovation qui permet aux générations futures de poursuivre des carrières dans ces domaines et 

crée les possibilités qui émergent quand nous osons rêver grand. Nous sommes inspirés par les 

efforts et les réalisations de Dick et nous sommes heureux de l’honorer avec un prix de membre 

honoraire à vie à Science Nord. » – Dr Stephen Kosar, président du conseil d’administration. 

« Dick travaille en partenariat avec Science Nord depuis plus de 20 ans et mérite cet honneur. 

Son soutien de longue date et sa participation dans des projets clés ont grandement contribué au 

succès de Terre dynamique. Tout au long de sa vie, il a été un éducateur, un chef d’entreprise, un 

intermédiaire et un bâtisseur de relations, dont l’héritage continue de faire prospérer et de 

développer notre secteur minier intégré, diversifié et durable. » – Jennifer Booth, directrice 

générale intérimaire de Science Nord 



 

 

Le Prix des membres honoraires à vie a été créé en 1984 par le Conseil d’administration de 

Science Nord pour reconnaître les personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle 

à la science et/ou à Science Nord.  

 

Pour faire un don pour soutenir la création du Fonds d’accessibilité Dick DeStefano pour 

Terre dynamique, veuillez visiter le site www.sciencenorth.ca/fr/mhv. 

À propos de Science Nord 

Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et est une 

ressource éducative pour les enfants et les adultes de la province. Science Nord entretient les 

deuxième et huitième plus grands centres scientifiques au Canada. Les attractions de Science 

Nord comprennent un centre des sciences, une salle IMAX®, un planétarium numérique, une 

galerie des papillons, une grande salle d’exposition, et Terre dynamique — site du Big Nickel, 

un centre des sciences distinct axé sur l’exploitation minière et les sciences de la terre. Science 

Nord et l’Université Laurentienne se sont associés pour développer le premier et le seul 

programme global de vulgarisation scientifique de l’Amérique du Nord, un programme d’études 

supérieures conjoint de maîtrise et de diplôme d’études supérieures. Dans le cadre de son 

mandat, il offre des expériences scientifiques dans l’ensemble du Nord de l’Ontario, ce qui 

comprend des programmes externes dans les écoles et aux festivals, des camps scientifiques 

d’été et d’autres activités. Il exploite en outre une base permanente à Thunder Bay d’où il offre 

des programmes externes dans le nord-ouest de la province. Science Nord est un organisme du 

gouvernement de l’Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 

sciencenord.ca.    
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Personne-ressource pour les médias : 

Julia Aelick 
Gestionnaire principale par intérim, Marketing 
Science Nord et Terre dynamique 
705-522-3701, poste 358 
aelick@sciencenorth.ca 

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 

enregistré (no 10796 2979 RR0001). 
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