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J.A. Roland Faucher, ING. P À Montréal, le 24 août 2005, à l’âge de 91 ans, est décédé monsieur J.
A. Roland Faucher, ingénieur minier, époux de feu Madeleine Lebon. Licencié ès lettres et ès
sciences en génie minier de l’Université Laval de Québec, il obtint sa maîtrise en génie métallurgique
de l’Université McGill de Montréal. Après une carrière exceptionnelle de près de 25 années au sein
de l’industrie minière québécoise, il joint la firme d’ingénierie internationale Bechtel Inc. jusqu’à sa
retraite en 1979. Bechtel souligna, à cette occasion, son apport et sa contribution significative au
succès de plusieurs réalisations de l’entreprise dans les domaines du plomb, zinc, cuivre, or, argent,
nobium et fer au Canada et ailleurs dans le monde. Il participe par la suite, à la mise sur pied des
bourses Bechtel qu’il présente et remet annuellement aux étudiants de différentes facultés de génie
du Québec et continue d’agir à titre d’expert-conseil auprès de la firme jusqu’en 1988. Il a contribué
de facon particulière au développement de procédés de traitements de minerais, notamment les
procédés de flotation de spodumène (Québec Lithium) et du pyrochlore (St-Lawrence Columbium)
ainsi qu’à l’enseignement des pratiques spécialisées d’ingénierie aux universités Laval, McGill et à
l’École Polytechnique de Montréal. Son implication dans de nombreux comités professionnels et
techniques lui a valu une grande reconnaissance de ses confrères ingénieurs. Il s’est vu décerner en
1982, le Dr A. W. Dufresne Award par l’Institut Canadien des Mines et Métallurgie en reconnaissance
de ses contributions exceptionnelles au développement de procédés de traitement des minerais et
pour ses apports importants à l’éducation. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Lyse Beaudet),
Jean-Pierre, Robert (Lucille Salvail), Denis (Lyne Jacques) ainsi que sept petits-enfants. La famille
recevra les condoléances le dimanche 28 août 2005 de 16h30 à 21h30 et le lundi 29 août 2005 de
9h à 11h au Salon Funéraire Rideau 4275 Boul. des Sources Dollard-des-Ormeaux QC H9B 2A6
Teléphone: 514-685-3344 Courriel: rideau@arbormemorial.com Les funérailles auront lieu le lundi 29
août 2005 à 11h à la chapelle du salon. Des dons à la Fondation de l’Hôpital Lakeshore seraient
appréciés.
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