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Pour son innovation minière InfiniTEM II

Monsieur Pierre Bérubé d'Abitibi Géophysique
sera conférencier au Grand Rendez-vous des créneaux
d'excellence!
Rouyn-Noranda, le 21 octobre 2009. Le 26 octobre 2009 à Québec, le président d'AbitibiGéophysique, monsieur Pierre Bérubé, sera conférencier au Grand Rendez-vous des créneaux
d'excellence qui réunira plus de 300 acteurs économiques, principalement issus du milieu des
affaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec. La conférence portera sur InfiniTEM II : une
innovation technologique unique au monde, fruit de six années de recherche et de
développement au sein de cette société valdorienne fondée en 2001.
« Notre entreprise innove et se démarque de la concurrence en concevant et commercialisant
une technologie capable de repérer des gisements de métaux et de minéraux enfouis jusqu'à 1
kilomètre de profondeur, soit cinq fois plus qu'auparavant » d'affirmer monsieur Pierre Bérubé. «
Cette innovation témoigne du leadership et du savoir-faire d'Abitibi Géophysique et positionne le
créneau d'excellence Techno-mines souterraines à l'international », de soutenir le président du
comité régional ACCORD de l'Abitibi-Témiscamingue, monsieur Raymond Grenier.
Infinitem II émane d'un partenariat entre Abitibi Géophysique, la SOQUEM et le Groupe Mines
Innovations Solutions Applications (MISA). Sa réalisation est soutenue par le Conseil national de
recherche du Canada (programme PARI), le ministère du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation, la Banque de développement du Canada et Développement
économique Canada. « Le réseautage du savoir faire et de l'esprit inventif du système productif
minier concoure à la réussite de tels projets qui favorisent une industrie minière forte à l'échelle
québécoise », de déclarer monsieur Raynald Vézina, président du Groupe MISA.
InfiniTEM II : en lice pour le prix de la réalisation de l'année!
InfiniTEM II figure parmi une quarantaine de candidatures en lice pour le prix de la réalisation de
l'année qui sera décerné lors du Grand Rendez-vous des créneaux d'excellence. En effet, les
retombées d'InfiniTEM II sur l'industrie minière sont multiples. En outre, InfiniTEM II a permis à
Abitibi Géophysique d'enregistrer une croissance de 80 % de son chiffre d'affaires depuis 2003 et
de générer des investissements de 2,2 M$ et 20 emplois, à Val-d'Or. Cette innovation est
protégée par 9 brevets au Canada, aux États-Unis, en Russie, au Maroc ainsi qu'au Pérou et est
en instance dans plusieurs autres pays. Elle a conduit à la découverte de cinq nouveaux amas

minéralisés au Québec et en Ontario tout en permettant à Abitibi Géophysique et à l'AbitibiTémiscamingue de se positionner favorablement à l'exportation et aux affaires.
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