
LES MINÉRAUX  
ESSENTIELS 
SE TROUVENT ICI 
Quand il est question d’exploitation minière, l’Ontario 
creuse en profondeur. L’industrie minière en Ontario est une 
industrie de plusieurs millions de dollars reconnue partout 
dans le monde pour son leadership environnemental, son 
efficacité, sa sécurité, sa productivité et son innovation. 
Les possibilités économiques dans le Nord de l’Ontario sont 
claires, car la demande mondiale en minéraux s’est accrue, 
particulièrement dans le cas des minéraux essentiels qui 
seront nécessaires à un avenir de haute technologie et 
respectueux de l’environnement. 
L’industrie minière de l’Ontario offre une infinité de 
possibilités, ce qui signifie que vous aurez accès à des 
marchés et à des capitaux, que vous assuriez le financement 
de l’exploitation minière ou que vous cherchiez des capitaux 
pour faire prospérer votre entreprise. 

L’INDUSTRIE MINIÈRE DE L’ONTARIO EN CHIFFRES

PLUS 
DE 495M$

DÉPENSÉS POUR PLUS DE 200 
PROJETS D’EXPLORATION MINIÈRE, 

ALLANT DE LA PROSPECTION À 
L’EXPLORATION AVANCÉE

37% 
DE TOUS LES CAPITAUX PROPRES 

DU SECTEUR MINIER MONDIAL 
MOBILISÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES PROVENAIENT 
DE LA TSX ET DE LA TSX-V 

#1 PLUS 
GRAND 

PRODUCTEUR D’OR, D’ÉLÉMENTS DU 
GROUPE DU PLATINE ET DE NICKEL 

AU CANADA ET DEUXIÈME PLUS 
GRAND PRODUCTEUR DE CUIVRE 

7,5G$
EN CAPITAUX PROPRES MOBILISÉS 
POUR L’EXPLOITATION MINIÈRE EN 

2020 À LA TSX ET À LA TSX-V

PRODUCTION MINIÈRE 
D’UNE VALEUR DE 

10,7G$
263 000

CONCESSIONS MINIÈRES 
ACTIVES EN RÈGLE 

26 000
EMPLOIS DIRECTS 
ET 45 000 EMPLOIS 

INDIRECTS 
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L’EXPERTISE ET LE LEADERSHIP EN ONTARIO 

L’industrie minière de l’Ontario produit et transforme des 
ressources minérales qui sont les composantes de base de tout, 
notamment des lecteurs informatiques, des éoliennes, des pièces 
de véhicules électriques, des batteries rechargeables, de la 
nanotechnologie, et bien plus encore.  

Si vous cherchez des personnes compétentes, l’Ontario offre 
un vaste bassin de main-d’œuvre dans les secteurs des mines, 
de l’énergie et de l’infrastructure, notamment du personnel 
de gestion et du personnel technique. Vous trouverez l’un des 
meilleurs groupements de formation sur l’exploitation minière au 
monde pour favoriser la croissance de votre société. 

• Aluminium 
• Nickel 

• Or 
• Cobalt 

• Mercure 
• Cuivre 

• Fer 
• Silice 

• Acier 
• Zinc 

LES 5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO 

1. TALENT 
Le principal avantage de l’Ontario est sa population. En effet, 69 % 
des adultes sont titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires 
– un taux supérieur à celui de tous les pays de l’OCDE. Grâce à 
notre approche accueillante envers l’immigration, notamment à 
de nombreux programmes de soutien, les entreprises peuvent 
recruter de façon rapide et prévisible des talents internationaux 
hautement qualifiés. 

2. INNOVATION ET QUALITÉ RECONNUE 
L’Ontario possède l’un des écosystèmes d’innovation les 
plus uniques et collaborateurs de la planète où les entre-
prises, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent 

ensemble pour commercialiser les idées révolutionnaires. 

3. COÛTS CONCURRENTIELS 
L’Ontario a certains des taux d’imposition des sociétés 
les plus bas en Amérique du Nord alors que les petites et 
moyennes entreprises de fabrication peuvent économiser 
jusqu’à 50 % sur leurs dépenses en R-D après impôt. Les 
clients internationaux peuvent se procurer des produits de 
grande qualité qui ont un coût extrêmement concurrentiel. 

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX 
Ouvert aux affaires pour le monde entier, l’Ontario a 
signé des accords de libre-échange avec 50 pays et est 

à une courte distance de grands centres des États-Unis. 

5. DIVERSITÉ 
Les Ontariennes et les Ontariens sont originaires de plus 
de 150 pays et parlent plus de 200 langues. L’Ontario 
possède également une économie hautement diversifiée 
avec un vaste éventail de secteurs industriels. 

QUI EST ÉTABLI ICI?

• Maestro Digital Mine 
• Bestech 
• Symboticware Inc. 
• Key Logic Software Solutions 
• Centric Mining Systems 
• FortAI 
• SHYFTinc 
• Jannatec Technologies 
• Hard-Line 
• Glencore PLC 
• KGHM International Ltd. 
• Newmont Corp. 
• Pan American Silver Corp – 

Lake Shore Gold Corp. 
• McEwen Mining Inc. 
• Kirkland Lake Gold Ltd. 
• Wesdome Gold Mines Ltd. 
• Alamos Gold Inc. 
• Harte Gold Corp. 
• New Gold Inc. 
• Barrick Gold Corp. 
• Evolution Mining Ltd. 
• Vale S.A. 
• Impala Canada Ltd. 
• Ferromin Inc. 

L’Ontario investit dans ses 
innovateurs. Grâce à des 

programmes de financement, le 
gouvernement de l’Ontario aide 
à accélérer la commercialisation 

réussie de produits et de services 
auprès des entreprises de services 

et d’approvisionnement miniers 
ce qui, en fin de compte, améliore 

la production et la sécurité des 
travailleurs dans les mines en 

exploitation. Cette collaboration 
aide l’industrie minière de 

l’Ontario à demeurer à la fine 
pointe et à conserver son rôle de 
chef de fil mondial reconnu dans 

le secteur minier.» 

SHANNON KATARY, DIRECTRICE DU 
MARKETING ET DES COMMUNICATIONS 

MAESTRO DIGITAL MINE 

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR 
LE SECTEUR MINIER DE L’ONTARIO : 

1-416-313-3469 1-800-819-8701 (Amérique du Nord) 
@InvestirOntario /company/investissements-ontario 

InvestOntario.ca/fr/extraction-miniere Info@InvestOntario.ca 

Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 
Cette information est exacte au moment de la publication. 
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