
CODE DE CONDUITE DES MEMBRES 
L’adhésion à l’ACIM est analogue à un contrat social, dans lequel chacun des membres s’engage à incarner et 
à défendre les valeurs et les principes propices à une culture fondée sur la confiance et l’inclusion. Les 
principes directeurs qui suivent encadrent la collaboration volontaire entre les membres, de façon à 
renforcer et améliorer l’écosystème canadien d’innovation minière.  

Principes directeurs 
1. Les membres ont comme vision commune de bâtir le Réseau de l’Accélérateur de commercialisation

d’innovation minière (le «	Réseau	»), qui branche les grappes minières régionales aux centres
d’innovation à travers le pays afin de créer un réseau national d’innovation minière. Cet écosystème
crée des emplois dans des domaines de pointe en accélérant la commercialisation de technologies
propres à un stade avancé qui ont des applications dans le secteur minier et dans d’autres secteurs
industriels.

2. Les membres reconnaissent que le Réseau approfondit la contribution de l’innovation à l’économie
canadienne, améliore le rendement de l’industrie minière et favorise la transition à une économie à
faibles émissions de carbone, faisant obstacle aux changements climatiques.

3. Les membres conviennent que le Réseau s’emploie à cultiver un écosystème d’innovateurs plus
homogène et robuste, dont les membres sont bien au fait des besoins de l’industrie minière du
Canada et du monde. Cet écosystème favorise l’éclosion de PME bien renseignées sur la demande
pour leurs produits et sur leurs possibilités de ventes, tant au pays que sur le marché mondial.

4. Les membres sont animés par un esprit de collaboration avec des partenaires partageant les mêmes
idéaux, dans le but de dégager des synergies et des possibilités avantageuses pour tous et de
mettre à profit les compétences, le savoir, la propriété intellectuelle et l’expertise.

5. Les membres s’engagent à réaliser la mission du Réseau, soit la mise au point de solutions
uniquement canadiennes au service de l’industrie minière nationale et des grandes régions minières
internationales.

6. Les membres jouent un rôle constructif en participant aux activités du Réseau, en partageant des
pratiques exemplaires, en effectuant du réseautage lors d’activités virtuelles ou en personne, ainsi
qu’en instaurant et en favorisant un contexte propice à l’essaimage des idées.

7. L’adhésion est renouvelable annuellement. Les catégories d’adhésion correspondent aux besoins et
au rôle des membres. La tarification est progressive, dans le but de soutenir la croissance du Réseau
et d’assurer sa pérennité.

8. Les membres ont accès aux activités de réseautage et de formation de l’ACIM, ainsi qu’aux services
de soutien à la commercialisation. Ils sont également en mesure de soumettre des propositions de
projets lors d’appels de demandes et peuvent accéder au portail de l’ACIM (www.reseauacim.ca).


