
Diafor reçoit la certification  
UL ECOLOGO® pour l’exploration minière

Riviere-Héva, le 7 Octobre 2021 – Diafor Inc. (« Diafor » ou « L’Entreprise ») est fière d’annoncer qu’elle fait partie 
du « top-3 » des premières compagnies de forage au diamant à recevoir la certification UL 2723 ECOLOGO® pour les 
entreprises de services pour l’exploration minière (« Certification ECOLOGO »). 

Le processus de Certification ECOLOGO a été entamé dès la fondation de Diafor. Ce projet faisait partie intégrante du 
plan de démarrage de l’Entreprise étant donné son caractère structurant mais s’inscrit également comme composante 
clé de la stratégie de différenciation de Diafor pour les années à venir. En contexte de pénurie de main-d’œuvre et 
aussi œuvrant dans un marché cyclique, l’Entreprise compte sur un ensemble d’éléments différenciateurs, dont la 
Certification ECOLOGO, pour attirer et retenir sa main-d’œuvre qualifiée et pour continuer à tirer son épingle du jeu 
même dans les creux de cycle. 

« Le projet de Certification ECOLOGO nous a permis d’opérer l’Entreprise selon les plus hauts standards de l’industrie 
et ce, dès le démarrage. Le projet a également contribué à renforcer notre culture organisationnelle et nos valeurs, 
surtout aux plans de la qualité du professionnalisme, les employés participent à 110%. » - Mathieu Dionne, Président

La Certification ECOLOGO fut élaborée par l'Association de l'exploration minière du Québec (« Association de 
l'exploration minière du Québec » ou « AEMQ ») et adoptée par Underwriters Laboratories (« UL »). Celle-ci comporte 
des indicateurs portant sur 4 grands piliers principaux; l’Économie, la Gouvernance, l’Environnement et la Société. 
Diafor s’engage à égaler et surpasser le niveau d’excellence requis par la Certification dans ces pratiques d’affaires.

« Nous sommes fiers de faire partie du top-3 des toutes premières entreprises de forage au diamant à être certifiées, 
nous espérons contribuer à redorer l’image du secteur de l’exploration minière en devenant un exemple à suivre et 
en inspirant d’autres entreprises à adhérer à la certification, peu importe leur stade de maturité » - Mathieu Dionne, 
Président

Diafor tient à remercier l'AEMQ ainsi que leurs employés dévoués pour leur contribution en tant que formateurs 
et facilitateurs tout au long de ce projet. Les employés de Diafor ont également mis l’épaule à la roue de brillante 
façon.

À PROPOS DE DIAFOR
Diafor est une entreprise spécialisée dans le forage au diamant de surface et œuvre principalement dans l’Est du 
Canada. Fondée à Riviere-Héva, sur la faille de Cadillac en 2020, la jeune entreprise poursuit sa croissance de façon 
responsable et en se distinguant comme un Leader dans le marché. Diafor se positionne déjà comme un leader par la 
Qualité de ses services offerts et le Professionnalisme de ses employés chevronnés. https://diafor.ca/
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À PROPOS DE UL
UL élabore des normes pour le Canada depuis plus de 100 ans et est accrédité par le Conseil canadien des normes 
(CCN). Cette accréditation permet d'offrir des normes qui favorisent le développement durable, la santé, la sécurité 
des travailleurs et l'économie nationale. Le système éprouvé d’UL Canada appuie les règlements gouvernementaux 
relatifs à la sécurité des produits et complète les initiatives en matière de sécurité publique fédérale, provinciales et 
municipales. 

Source : https://canada.ul.com/fr/aproposdenous/ 

À PROPOS DE L’AEMQ
L'Association de l'Exploration Minière du Québec (AEMQ) est un organisme à but non lucratif qui représente les 
intervenants de la filière minérale québécoise.

L’Association a été fondée en 1975 afin d'accroître l'intensité de l'exploration minière au Québec et d'appuyer le 
développement de l'entrepreneuriat minier québécois. Aujourd’hui, elle regroupe 1200 membres individuels et 150 
membres corporatifs.

POUR PLUS D’INFORMATION :

Mathieu Dionne, Président

Téléphone : 1 (819) 860-3957

mdionne@diafor.ca 

Certification UL ECOLOGO® pour l'exploration minière
https://canada.ul.com/fr/programmesulc/explores/ 

https://spot.ul.com/

Accompagnement de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ)
https://aemq.org/certification-a-propos/ 
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