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LE GOUVERNEMENT DU CANADA INVESTIT 40 MILLIONS DE 

DOLLARS DANS LE RÉSEAU ACIM  

Le 13 juillet 2021 à Rouyn-Noranda (Québec), l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de 
l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement de 40 millions de dollars dans un 
projet de 112,4 millions de dollars du Centre pour l'excellence en innovation minière (CEIM). Cet inves-
tissement appuie la mise en place du réseau de l’Accélérateur de commercialisation d'innovation minière 
(ACIM), une initiative pancanadienne qui vise à rassembler des intervenants d’un grand nombre de do-
maines afin d'accélérer le développement et la commercialisation de technologies innovatrices pour 
rendre le secteur minier plus productif et durable. Cliquez ici pour lire la suite. 

Une deuxième annonce a eu lieu à Sudbury avec l'équipe de CEIM, les députés Marc Serré et Paul 
Lefebvre, le maire de Sudbury, les PME locales et les dignitaires de Glencore à Falconbridge. 

UN INVESTISSEMENT DANS DES SOLUTIONS INNOVATRICES QUI REN-

FORCERONT LE LEADERSHIP INTERNATIONAL DU CANADA EN MATIÈRE D'EX-

PLOITATION MINIÈRE DURABLE, EFFICACE ET SÉCURITAIRE.  

UN RÉSEAU NATIONAL D'INNOVATION POUR  

L'INDUSTRIE MINIÈRE 

L’ACIM est conçu pour combler les lacunes en matière d'innovation et de commercialisation qui retardent 
le succès commercial, à l'échelle nationale et mondiale. L’ACIM vise à mobiliser les investissements des 
secteurs publics et privés au profit de l'économie canadienne et du secteur minier mondial en:  

 avancant des solutions canadiennes et en intégrant les innovateurs intersectoriels à l'échelle natio-
nale.  

 mettant en réseau les innovateurs du secteur, afin de partager les meilleures pratiques commerciales 
et l'expertise en matière d'exportation. 

QUI PEUT SE JOINDRE À NOUS ? 

→ Entreprises d'exploitation de mines/
usines, 

→ Les PME canadiennes innovantes, 

→ Grandes entreprises de technologie, 

→ Innovateurs, organisations acadé-
miques et de recherche  

→ Associations professionnelles. 

THÈMES TECHNIQUES DE L’ACIM  

1. Augmenter la capacité de production minière, à moindre 
coût. 

2. Réduire la consommation d'énergie et d’émissions de GES. 

3. Mettre en œuvre des systèmes miniers intelligents et  
autonomes. 

4. Éliminer les risques environnementaux et réduire les obli-
gations à long terme. 

« Le secteur minier joue un rôle crucial dans l’économie du Canada. Le financement annoncé aujourd’hui aidera à combler l’écart entre l’innovation et la 
commercialisation et sera profitable pour les entreprises minières canadiennes, car elles pourront obtenir les outils, les connaissances et le savoir-faire 
nécessaire pour répondre à la demande future en minéraux critiques canadiens. Le secteur minier joue également un rôle majeur dans la relance verte et 
dans notre transition à un avenir carboneutre, et j’ai hâte de le voir créer des innovations et des emplois grâce à de nouvelles collaborations. » 
– Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne 

« En étudiant la fière histoire minière des régions de Nickel Belt et du Grand Sudbury, j’ai pu constater de mes propres yeux comment l’industrie peut 
nous permettre de prendre les devants au 21e siècle. Le secteur des minéraux critiques présente de belles occasions pour la production de technologies 
propres qui pourront nous aider à atteindre nos objectifs d’atténuation des changements climatiques. L’investissement annoncé aujourd’hui témoigne du 
leadership et de l’expertise du Canada dans le domaine des technologies minières propres, qui lui permettront d’innover davantage en la matière. » 
– Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, Marc Serré 

« La commercialisation des innovations au sein de l’industrie minière n’a jamais été aussi importante. Il est essentiel de répondre à la demande en 
minéraux et en métaux nécessaires à la transition verte vers une économie à faibles émissions de carbone. Mais pour augmenter la production, la rapidi-
té de l’extraction et la durabilité des mines et en réduire les coûts, il faut adopter des solutions innovatrices. Le Centre pour l’excellence en innovation 
minière croit qu’un réseau national d’innovation est nécessaire pour cerner les innovations requises et les intégrer aux systèmes utilisés par l’industrie. Le 
Réseau de l’Accélérateur de commercialisation d’innovation minière permettra d’attirer des investissements, aidera les PME canadiennes à croître et 
consolidera la position du Canada à titre de chef de file de la lutte contre les changements climatiques. 
– Le président du Réseau de l’Accélérateur de commercialisation d’innovation minière, Douglas Morrison 

PARTENAIRE DE L’ACIM 
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L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de 

l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.  

 Marc Serré, Secrétaire parlementaire du 
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POURQUOI S'ENGAGER AVEC LE CEIM?  

Le CEIM aide à résoudre les défis de l'industrie 
minière. Nous accélérons la livraison d'innovations 
commercialement viables pour améliorer la perfor-
mance opérationnelle. Nos services sont conçus 
pour combler l'écart entre un défi et une solution.  

LE RÉSEAU DE CEIM  

Le CEIM a développé un réseau mondial, conçu pour 
combler les écarts entre l'innovation et la commer-
cialisation en réunissant des innovateurs intersecto-
riels qui proposent des solutions canadiennes pour 
l'industrie minière.  

SEGMENTS DE PARTENAIRES ET DE CLIENTS 

Nos services sont conçus pour combler le fossé entre 
un défi et une solution. Pour ce faire, les organisa-
tions sont appariées et regroupées en fonction de 
leurs besoins, et pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles. 

NOS SERVICES 

• Recherche d'innovation 

Recherche globale de solutions précommercial-

es actuelles et émergentes. 

• Identification des défis 

Examen des défis existants à partir des 

cheminements technologiques et découverte 

des défis cachés à l'aide d'un processus d'ana-

lyse des systèmes. 

• Mise en corrélation des défis et des solutions  

Associe les solutions précommerciales actuelles 

et émergentes aux défis validés de l'industrie. 

• Services de commercialisation 

Le CEIM fait des analyses d'évaluation des 

lacunes en matière d'innovation et de commer-

cialisation et offre des services pour combler les 

lacunes identifiées 

NOUS JOINDRE 

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE LISTE DE DIFFUSION pour 
recevoir notre bulletin d'information, des notifications 
d'événements et d'autres annonces spéciales. 
 
105 rue Elm, bureau # 1, Sudbury, ON P3C 1T3  
info@cemi.ca | 705-673-6568 

www.cemi.ca 
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Atteindre  

l ’exc e l l e n c e  

SUPERCLUSTER MEMBERSHIPS 

  Encourager  

l ’ i n n o v a t i o n   

Cette photo: Photo de groupe prise lors de l'annonce de l’ACIM  à Sudbury Integrated Nickel Operations—Glencore 

"C'est grâce à des programmes comme l’ACIM que les petites et moyennes entreprises, dont 
FORTAI, peuvent passer à l'échelle, continuer à investir dans la recherche et le développe-
ment, exporter des technologies fabriquées au Canada et, en fin de compte, participer et 
contribuer à l'écosystème technologique canadien." - Trang Tran-Valada, président de  
FORTAI 

"Le réseau ACIM permet au CEIM de s'engager avec l'industrie et les PME pour repousser les 
limites de l'innovation de manière plus efficace, plus verte, plus sûre tout en augmentant la 
productivité et en créant les emplois du futur." - Alicia Woods, Présidente du conseil d'admin-
istration du CEIM, PDG Covergalls  

L'IMPORTANCE D'INVESTIR DANS L’ACIM: L'industrie minière est essentielle pour la 
réussite de l’accélération de la transition verte vers une économie à faible émission de carbone 
et inverser le changement climatique. D'ici dix ans, l'industrie minière doit fournir les minéraux 
et les métaux nécessaires pour permettre aux nouvelles technologies propres de remplacer les 
technologies à base de carbone. 

LA VISION DE L’ACIM est de brancher les grappes minières régionales aux centres d'innova-
tion intersectoriels à travers le pays afin de créer un réseau national pour commercialiser les 
innovations dans l'industrie minière et utiliser l'avantage canadien des innovations basées sur les 
PME pour créer un écosystème national de technologie minière. 

LA MISSION DE L’ACIM 

• Construire un écosystème national en groupant des réseaux régionaux collaboratifs. 

• Accélérer le nombre et la capacité des PME canadiennes engagées dans l'industrie minière. 

• Commercialiser de nouvelles technologies minières à un stade avancé et à grand impact. 

• Créer des réseaux régionaux et augmenter les ventes nationales et les exportations 

• Aider aux PME à attirer les investissements nécessaires à leur croissance et à leur participa-
tion aux chaînes d'approvisionnement mondiales 

AVANTAGES DE L’ACIM POUR LES PME DANS LE SECTEUR MINIER:   

1. Accès au financement par effet de levier pour les technologies propres innovantes à haut 
impact (TRL 6-9). 

2. Accès aux capacités technologiques et commerciales complémentaires des membres du 
Réseau. 

3. Identifier le potentiel des collaborations intersectorielles qui révèlent des opportunités de 
marché supplémentaires 

4. Accès aux services de renforcement des ressources pour aider à attirer les investissements 
pour la croissance et l'expansion. 

AVANTAGES DE L’ACIM POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE:  

1. L'adoption précoce de produits et services innovants pour améliorer les performances opé-
rationnelles. 

2. Accéder à des financements à effet de levier en investissant dans des projets de PME et en 
proposant des sites d'essai opérationnels. 

3. Informer les PME de la gamme des défis opérationnels actuels et futurs de l'industrie. 

4. Participation aux activités et événements du Réseau national d'innovation  

 
Mining Innovation  

Commercialization Accelerator 
Accélérateur de Commercialisation 
d’Innovation Minière  
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