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Ground Breaking News

MICA LAUNCH

Le français suit l'anglais

MICA LAUNCH EVENT NOVEMBER 17, 2021

As the lead organization for the Mining Innovation Commercialization Accelerator, CEMI is proud to bring
you the official Launch of the MICA Network. At this event, CEMI will introduce MICA’s Main Partners and
CEMI’s new Board of Directors. We will provide an overview of the National MICA Network and it’s benefits
to the ecosystem (SMEs, Mining Companies and others).

•
•
•

Learn about the advantages of becoming a member of the Network including being connected to a
community of mining sector professionals and the potential to access leveraged funding.
Discover how MICA will build a network of collaborative regional networks, integrating cross-sector
innovators nationally.
Find out more about MICA’s 4 Technical Themes and networking activities.






Increase Mine Production Capacity, at Lower Cost.
Reduce Mining Energy Consumption and GHG Emissions.
Implement Smart, Autonomous Mining Systems.

Reduce Environmental Risk and Long-term Liabilities

JOIN THE CEMI TEAM & SPECIAL GUESTS FOR THE OPENING REMARKS

Marc G. Serré is the current Member of Parliament for the riding of Nickel Belt and
former Parliamentary Secretary to the Minister of Rural Economic Development
and recently appointed Parliamentary Secretary to the Minister of Natural Resources. Marc is a proud francophone and Métis.

Jeff Labonté is the Assistant Deputy Minister for Natural Resources Canada Lands
and Minerals Sector. Prior to being named Assistant Deputy Minister, Mr. Labonté
served as Director General, Energy Safety and Security Branch and International
Energy; and Director General, Petroleum Resources Branch in the Energy Sector at
NRCan. He has also held a senior position at the Geological Survey of Canada.

HEAR FROM OUR KEYNOTE SPEAKER GEORGE HEMINGWAY
George is the current leader of the Innovation Practice for Stratalis Consulting, a growth strategy consultancy dedicated to helping companies to
become future-focused and to develop the foresight, flexibility and focus
to win in uncertain markets. Georges' focus is on growth strategy, strategic
planning, innovation strategy and futures-thinking, including strategic scenarios and planning for disruptive change.

SPONSORS

MICA MAIN PARTNERS / PARTENAIRES PRINCIPAUX DE L’ACIM
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LANCEMENT DE L’ACIM LE 17 NOVEMBRE 2021
En tant qu'organisation responsable de l'Accélérateur de commercialisation d’'innovation minière, CEMI
est fier de vous présenter le lancement officiel du réseau ACIM. Lors de cet événement, nous présenterons les partenaires principaux de l’ACIM et le nouveau conseil d'administration de CEMI. Nous vous offrirons un aperçu du réseau national ACIM et de ses avantages pour l'écosystème (PME, sociétés minières et
autres).

•

Informez-vous des avantages offerts aux membre du réseau, tels que le fait d'être connecté à une
communauté de professionnels du secteur minier et la possibilité d'accéder à un financement par
effet de levier.

•

Découvrez comment l’ACIM établira un réseau de réseaux régionaux collaboratifs, intégrant des innovateurs intersectoriels au niveau national.

•

Apprenez-en davantage à propos des 4 thèmes techniques du l’ACIM et des activités liées au réseaux.






L’ACIM

Augmenter la capacité de production de la mine, à moindre coût.
Réduire la consommation d'énergie et les émissions de GES des mines.
Mettre en œuvre des systèmes miniers intelligents et autonomes.

Réduire les risques environnementaux et les obligations à long terme

DISCOURS D'OUVERTURE AVEC

Marc G. Serré est l'actuel député de la circonscription de Nickel Belt et ancien secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique rural et récemment nommé secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Marc
est fier d'être francophone et métis.

JOIN OUR MAILING LIST
Jeff Labonté est le sous-ministre adjoint du Secteur des terres et des minéraux de
Ressources naturelles Canada. Avant d'être nommé sous-ministre adjoint, M. Labonté a occupé les postes de directeur général de la Direction de la sûreté et de la
sécurité énergétiques et de l'énergie internationale, et de directeur général de la
Direction des ressources pétrolières du Secteur de l'énergie de RNCan. Il a également occupé un poste supérieur à la Commission géologique du Canada.

ORATEUR PRINCIPAL - GEORGE HEMINGWAY
Georges est responsable de la pratique de l'innovation pour Stratalis Consulting, un
cabinet de conseil en stratégie de croissance dont la mission est d'aider les entreprises à se tourner vers l'avenir et à développer la prévoyance, la flexibilité et la
concentration nécessaires pour réussir dans des marchés incertains. Georges se
concentre sur la stratégie de croissance, la planification stratégique, la stratégie
d'innovation et la réflexion sur l'avenir, y compris les scénarios stratégiques et la
planification des changements perturbateurs.

Receive CEMI’s Newsletter, event notifications,
and other special announcements.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE
LISTE DE DIFFUSION
Reçevez notre bulletin d'information,
des notifications d'événements et
autres annonces spéciales.

Contact CEMI
105 Elm Street, Unit A,
Sudbury, Ontario P3C 1T3
Email: info@cemi.ca
Phone: 705-673-6568

www.cemi.ca

