
LAUNCH EVENT (HYBRID) 
November 17, 2021 
About the event  

▪ Learn about the National MICA Network and it’s benefits to the ecosystem  
(SMEs, Mining Companies) 

▪ Meet MICA’s Main Partners 
▪ Find out if your solution fits within MICA’s 4 Technical Themes and more. 
▪ Engage with a Network seeking out solutions to mining industry challenges 
▪ Learn about the advantages of becoming a member of the Network, being 

connected to a community of mining sector professionals and the potential 
to access leveraged funding.  

▪ Discover how mining and cross-sector organizations can benefit from the 
connections formed through the Network.  

  

Become a Sponsor 
  

 
Network 

Break 
 $1,500 

Breakfast  
$3,000 

Lunch 
 $5,000 

Company banner and logo displayed at event (provided by sponsor)  X X X 

Acknowledgment on event communication (web, social media) X X X 

Tabletop recognition (Information card or swag provided by sponsor)  X X 

Ability for 1 person from your organization to attend in person X   

Ability for 2 people from your organization to attend in person  X X 

1 guest room - 1 room night  X  

1 guest room - 2 room nights or 2 guest rooms – 1 room night each.   X 

5 Minute speaking/ presentation opportunity    X 

 

Are you interested in this great opportunity? Contact us at info@cemi.ca 

 

MICA is a pan-Canadian initiative bringing together stakeholders from a wide  

range of fields to accelerate the development and Commercialization of innovative 

technologies to make the mining sector more productive and sustainable. 

Managed by 

mailto:info@cemi.ca


LANCEMENT DE   
(Évènement hybride) 

Le 17 novembre 2021 

À propos de l’événement  
▪ Découvrez le réseau national ACIM et les avantages qu'il présente pour l'écosystème.  
▪ Déterminer si votre solution correspond davantage aux 4 thèmes techniques de l’ACIM. 
▪ Participez à un réseau qui cherche des solutions aux défis de l'industrie minière. 
▪ Découvrez les avantages de devenir membre du réseau, d'être relié à une communauté 

de professionnels du secteur minier et de la possibilité d'accéder à un financement par 
effet de levier 

▪ Apprenez comment les organisations minières et intersectorielles peuvent bénéficier des 
connexions formées par le réseau.  

 

Devenez partenaire 

 

 
Pause-

réseautage 
 $1,500 

Petit-
déjeuner  
$3,000 

Repas de 
midi 

$5,000 

La bannière et le logo de l'entreprise seront affichés lors de l'événement 
(fournis par le commanditaire) 

X X X 

Reconnaissance sur la communication de l'événement (web, médias 
sociaux) 

X X X 

Reconnaissance sur la table (carte d'information ou autre matériel).  X X 

Possibilité pour une personne de votre organisation d'assister en 
personne à l'événement 

X   

Possibilité pour deux personnes de votre organisation d'assister en 
personne à l'événement 

 X X 

1 chambre d'hôtel - 1 nuitée  X  

1 chambre d'hôtel - 2 nuits ou 2 chambres d'hôtel - 1 nuit chacune.   X 

5 minutes de discours/présentation   X 

 

Êtes-vous intéressé à profiter de cette excellente opportunité ?  
Contactez-nous à info@cemi.ca. 

 

L’ACIM est une initiative pancanadienne qui rassemble des intervenants de divers domaines 

afin d'accélérer le développement et la commercialisation de technologies novatrices pour 

rendre le secteur minier plus productif et durable. 

Géré par 


