
Admissibilité à l’adhésion 

L’Accélérateur de commercialisation d’innovation minière (ACIM) s’appuie sur son réseau de membres dans le but de 

brancher les grappes minières régionales du Canada. L’ACIM est un carrefour pour les sociétés minières, les 

fournisseurs, les établissements d’enseignement et de recherche, les innovateurs de tous les horizons et d’autres 

parties prenantes. L’ACIM favorise le partage des connaissances et la collaboration, et engendre des synergies 

techniques et commerciales pour ses membres.   

Le Réseau de l’ACIM compte un organisme responsable, le Centre pour l’excellence en innovation minière (CEIM), ainsi 
que des partenaires principaux	: BRIMM (Colombie-Britannique), InnoTech Alberta (Alberta), Saskatchewan Polytechnic 
(Saskatchewan), MaRS (Ontario), Groupe MISA (Québec) et College of the North Atlantic (Terre-Neuve). Les partenaires 
principaux sont en mesure de diriger les projets de l’ACIM et de participer à des projets conjoints, en plus d’avoir accès 
au financement de l’ACIM pour réaliser des activités de renforcement des capacités. Les partenaires principaux siègent 
également au conseil d’administration de l’ACIM et à divers comités, en plus de favoriser le développement des liens 
entre les grappes régionales. 

Admissibilité à devenir membre du Réseau de l’ACIM 

1. Les critères d’admissibilité sont larges. En règle générale, l’adhésion est ouverte aux Canadiens à titre
individuel, ainsi qu’aux organisations membres de l’écosystème minier canadien et aux innovateurs de tous
les horizons qui souhaitent assurer la croissance et la réussite de cet écosystème. L’admissibilité s’étend aux
petites et moyennes entreprises, aux sociétés minières, aux installations d’exploitation minière, aux
organismes sans but lucratif, aux associations, aux établissements d’enseignement, aux sociétés
d’investissement, aux fournisseurs de services, ainsi qu’aux professionnels et aux étudiants à titre individuel.

2. L’ACIM ouvrira l’adhésion internationale après son lancement.

3. L’adhésion se fait sur demande et sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.

4. Les catégories d’adhésion sont structurées en fonction des intérêts, besoins et capacités des divers types de
membres	:

a) Membre individuel (personne à titre individuel, étudiant, professionnel)

b) Membre associé (association, organisme sans but lucratif, institution)

c) PME (entreprises de petite ou moyenne taille; ces membres peuvent avoir accès à du financement

par projet)

d) Société minière (petites entreprises d’exploration minière, mines en exploitation; ces membres

peuvent avoir accès à du financement par projet)

Pour plus de précisions sur les catégories d’adhésion, consultez le site www.reseauacim.ca . 


