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Ministerial Welcome Message

The Honourable Navdeep Bains
Minister of Innovation, Science and Economic Development, and 

Minister responsible for FedNor

On behalf of the Government of Canada, welcome 
to the 2017 PDAC International Convention, and 
particularly, to the Northern Ontario Mining 
Showcase (NOMS). 

As the largest pavilion at PDAC, I am thrilled that 
NOMS will once again highlight the wealth of 
products, services and investment opportunities 
that Canada has to offer. Designed to showcase 
Northern Ontario, a recognized region of mining 
excellence, the pavilion is assisting businesses in 
their efforts to expand their operations, increase 
trade and create high-quality middle-class jobs. 

NOMS is also an effective tool to enable Northern Ontario businesses 
to demonstrate how they are embracing innovation and promoting the 
use of clean-tech as means to better protect the environment, achieve 
efficiencies and capitalize on emerging opportunities.

I would like to congratulate the City of Temiskaming Shores and its 
community partners for their hard work and dedication to ensure the 
success of this important initiative.  

Best wishes for a productive and enjoyable convention.  

Sincerely,  

The Honourable Navdeep Bains, Minister of Innovation, Science and 
Economic Development, and Minister responsible for FedNor  
  



To all companies, business owners, executives, dignitaries 
and other special guests from around the world, we welcome 
you to the 2017 Northern Ontario Mining Showcase!

This event is the result of a longstanding partnership between 
various communities and organizations that recognize the 
unique potential which PDAC affords for the promotion of 
Northern Ontario and its businesses to the world. Sponsored 
by the City of Temiskaming Shores and generously funded 
by FedNor, the Northern Ontario Mining Showcase provides 
a unique opportunity to showcase the knowledge, capacity, 
and innovative approaches that mining supply and service 
companies from our region can offer.  

While here, we encourage you take the opportunity to 
network, cultivate relationships, and generate business 
opportunities and leads with the 90 participating exhibitors. 
Learn first-hand why Northern Ontario is deemed to be a 
centre of mining excellence and, while you’re at it…enjoy 
some of our famous Northern hospitality!

2017 Northern Ontario Mining Showcase
Event Lead

Organizing Committee

A MESSAGE FROM THE ORGANIZING COMMITTEE
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SHOWCASE PARTICIPANTS
ABITIBI GEOPHYSICS 
THUNDER BAY, ON  •  ageophysics.com 

Abitibi Geophysics provides geophysical surveys including data collection, 
processing and interpretation to help our clients find precious and base 
metals, diamonds, uranium and other mineral resources.  We have built 
an international reputation over 28 years through innovative developments 
and by delivering competitively priced top-quality products safely and on 
time. We offer a full range of borehole and surface geophysical surveys 
including, Electromagnetics (EM), Induced Potential (IP), Magnetics (MAG) 
and Gravity.

ABORIGINAL RISK SERVICES
COCHRANE, ON  •  aboriginalrisk.com

Aboriginal Risk Services Inc. is Ontario’s only Aboriginal community owned 
and operated security and investigative agency. A.R.S. Inc provides 
industrial security, investigative services, K-9 detection, threat risk 
assessment, security related training and communication to the mining 
community throughout Northern Ontario.

ASABANAKA DRILL SERVICES
KASIBONIKA LAKE, ON  •   kasabonikafirstnation.com 

Asabanaka Drill Services is a brand new First Nation partnership venture 
with offices in Temagami and the Far North regions of Ontario. We offer 
experienced drillers, reliable equipment, and excellent service.  Your next 
drilling program needs our attention.

BESTECH
SUDBURY, ON  •  bestech.com

ON TIME, ON BUDGET AND ON SPEC With offices in Sudbury and 
Timmins, Ontario, BESTECH is a trusted team of professionals. We deliver 
multi-disciplinary engineering, automation, IT/IS, power systems, energy 
management and environmental monitoring services to assist companies in 
the international mining industry enhance their productivity, profitability and 
safety. Our firm also offers innovative solutions that enable organizations 
to increase efficiency, reduce energy costs and improve worker safety, 
such as NRG1-ECO® (energy consumption optimization), AQM (air quality 
monitoring) and PORTAULS ® (Plant Optimization Resource Tracking Asset 
Utilization and data Logging Software).  We understand that the client’s time 
table and needs are crucial; hence our motto of “On Time, On Budget and 
On Spec”. We vow to meet these goals and stake our reputation on these 
words.

BIONORTH SOLUTIONS
THUNDER BAY, ON  •  bionorthsolutions.com

BioNorth Solutions provides an innovative natural solution for remediation 
of waste. Contamination is a problem in many areas and the most envi-
ronmentally conscious way to solve this problem is to utilize the organisms 
growing naturally in the same environment to remove contaminants. This 
solution is harmless to humans, animals and the environment.

Activity in the Mining sector is steady while the 
Exploration sector is showing signs of greater 
confidence. Currently, in Ontario, there are:
• more than 207,000 active mining claims;
• 39 mines operating (29 metal mines & 10 

non-metal mines); and 
• 29 advanced mineral projects. 
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CANADIAN DIAMOND DRILLING ASSOCIATION
NORTH BAY, ON  •  cdda.ca

The CDDA deals with governmental departments and agencies, both to keep 
you abreast of the latest regulatory changes affecting your industry, lobby 
governments as well as to lobby for the well-being of the mineral industry in 
Canada.  We keep various statistics of the industry, and foster affiliations with 
associations that have similar and/or complimentary business interests. Our 
members consist of Contractors, Mining Manufacturers and Suppliers.

CANADIAN EXPLORATION SERVICES LTD.
LARDER LAKE, ON  •  cxsltd.com

Canadian Exploration Services Limited (CXS) is a leading provider of 
geophysics exploration services and technical services to the exploration and 
mining sector. Based in northern Ontario CXS serves clients across Canada.

CANADIAN SHIELD CONSULTANTS AGENCY INC.
ST-CHARLES, ON  •  canadianshieldconsultants.com

CSCA is an environmental engineering firm practicing in the field of water 
and wastewater treatment, engineering permitting, design construction, and 
operation of treatment systems in the industrial, commercial, residential and 
mining sectors. Our team of engineers is also fully trained, accredited and 
certified to deal with various types of environmental spills including impact 
assessment, clean-up procedures and certification of rehabilitation status of 
the environment.  We offer 24/7 turn-key solutions!   

CARMIX CANADA
VAL CARON, ON  •  paramount-construction.net

Since inception, CARMIX Canada has been providing efficient concrete mixers 
and concrete pumping equipment that offer special features not commonly 
found in other concrete mixers and equipment. Providing an onsite, mobile, 
self-loading, 4 wheel drive and 4 wheel steering ready-mix truck and batching 
plant all built into one unit, a CARMIX unit can produce and distribute fresh 
concrete right on the job site, whether it be remote areas, confined city streets 
or the mountainous, muddiest, rugged terrain. 

CARRIERE INDUSTRIAL SUPPLY LIMITED
LIVELY, ON  •  carriereindustrial.com

For over 50 years’ Carriere Industrial Supply has been manufacturing, 
rebuilding, refurbishing and delivering cost-effective wear products and 
services such as LHD buckets, truck bodies, descenders, hydraulic face 
shovels, and surface buckets to meet the increasing demands of Canadian, 
U.S., Australian and South American mining markets.  The original LHD bucket 
designer and manufacturer, CIS delivers value with a custom modular design 
that can be assembled onsite without welding that reduces rebuild turnaround 
time maintenance costs and spare buckets in the fleet.  Rebuilding buckets in 
less than six hours dramatically reduces overall lifecycle costs while making 
your operation safer and more productive.  The Descender system by Carriere 
Industrial Supply Limited is the next generation in ventilation escape ways and 
pass (ore/pass) lining systems.  With no open holes, overhead structure, and a 
smaller install footprint, this modular lining is installed from the top of the hole 
safely, quickly, and effectively.    



SHOWCASE PARTICIPANTS
CENTRE FOR EXCELLENCE IN MINING INNOVATION 
SUDBURY, ON  •  www.cemi.ca

The Centre for Excellence in Mining Innovation (CEMI) is a not for profit 
organization that directs and coordinates step-change innovation in the 
areas of exploration, deep mining, integrated mine engineering, environment 
and sustainability for the metal mining industry.  CEMI engages in cross-
sector collaboration with Canadian and global mining companies, universities 
& colleges governments and innovative SMEs within the service and 
supply sector. With a seasoned team of program directors CEMI identifies, 
assesses and manages industry-focused applied research and business-
led programs such as the Ultra-Deep Mining Network (UDMN) and the 
Innovation & Prosperity Office (IPO).

CLICKMOX
SUDBURY, ON  •  www.clickmox.com

Clickmox Solutions provides product development and consultancy services 
to the mining industry. It has introduced the industry’s first drone-based 3D 
laser scanning and mapping system for underground mines.

COLLEGE BOREAL
SUDBURY, ON  •  collegeboreal.ca

Established in 1995 College Boreal is a French language post-secondary 
training and learning institution dedicated to the development and growth 
of French communities throughout the province. Since 1995 over 116 000 
clients across Ontario have benefited from College Boreal’s expertise 
relating to post-secondary education training programs services for 
immigrants and services pertaining to employability. College Boreal offers a 
wide variety of services in 36 access centers in 25 communities across the 
province.

COVERGALLS
SUDBURY, ON  •  covergallsworkwear.com

Covergalls is a growing line of women’s and men’s work wear.  Our garments 
are currently in market and being worn by many women across Canada, the 
USA and Internationally in industries such as; mining, construction, oil & gas, 
forestry, environmental, automotive and trades.

DAY GROUP
SUDBURY, ON  •  daygroup.ca
Founded in 1954, DAY Group of Companies has worked in the mining 
industry of Northern Ontario for over 60 years.   We are a diverse 
construction, mine services, transportation, and environmental company.  
Leading the industry in trust, reliability and customer service, we are a full-
service surface mining contractor that can safely and productively manage 
any aspect of your mining operation. From constructing berms, dams, 
roads or pipe infrastructure, to transporting of tailings, waste rock and ore; 
to maintaining roads and handling any environmental, Day meets all your 
industrial needs.  Day Group: The right people.  The right plan. The right 
equipment.

DESWIK
SUDBURY, ON  •  deswik.com

Deswik uses best practice mine planning techniques and next generation 
software to deliver superior results. Our customized solution-driven 
consulting flows through innovation to our software, providing our customers 
with additional benefits when they choose to work with Deswik.
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DR TARP
NEW LISKEARD, ON  •  drtarp.com

Dr Tarp uses high grade materials to design and manufacture custom made, hand 
stitched products including truck tarps, utility tarps, custom shelters, containment 
bags, berms, and sump pond liners.  The company also supplies insulated and 
industrial tarps as well as custom made items.  From customization, to installation, 
to repairs Dr. Tarp has you covered!

DRILLCO
NORTH BAY, ON  •  drillcomining.ca

Drillco Mining and Exploration manufactures a full range of Diamond Core Drilling 
Equipment. Using one hydraulic system that will work in all cases including 
underground with an electric motor, on surface with a big diesel motor, or 
disassembled for heli-portable fly-in applications, Drillco’s fully modular drill system 
is very flexible, rugged and easy to operate and maintain.

ELEMENT MINING
SUDBURY, ON  •  elementminingltd.com

Element Mining Ltd. provides a variety of products to the mining industry 
including pneumatic systems, pumps, drilling technologies and equipment, 
blasting machines, and products, as well as laser & alignment tools.  
Specializing in the fabrication and construction of various components for 
mining equipment that are provided to many O.E.M. manufacturers, Element 
Mining offers a comprehensive range of models in each of its product lines with 
an after sales and service team that is trained and equipped to offer extensive 
support. 

FABRITHANE INDUSTRIAL PRODUCTS INC. 
EARLTON, ON  •  fabrithane.com

Fabrithane are polyurethane specialists providing custom molding of urethane 
and rubber wear parts for various types of equipment including pump & 
flotation, conveyor components, sheaves, cyclones, chute lines, belt scrapers, 
skirting, guide and skip wheels, salt spinners and jumbo drill bushings. 

FOOTPRINT 
SUDBURY, ON  •  myfootprint.ca

Single Handedly the Most Important Technology of the 21st Century 

Reset, Refresh, Reclaim

Footprint is in the business of creating a cohesive relationship between, 
Corporations, Community and the Environment.  Our innovative technologies 
can reverse the impact of historical mining operations, by cleaning the 
waste created, while recovering commodities simultaneously. Our advanced 
treatment process is designed to purify waste water, by eliminating suspended 
solids, biodegradable organics, pathogenic bacteria and repurposing toxic 
elements.  The recovery of commodities is a massive byproduct of a system 
designed to subsidize the cost of reclaiming legacy mine sites and restoring 
them to their natural state. 

Our technology is modular and easily makes it seamlessly adaptable to ex-
isting processors and mills.  Adding one or many of our modules can not only 
increase recovery, but eliminate the discharge of harmful tailings.

The majority of mines in Ontario are located 
in Northern Ontario including 28 of the 29 
metal mines, 1 diamond mine and 1 of 9 
industrial mines / quarries.



SHOWCASE PARTICIPANTS
FORAGE ASINII DRILLING
NORTHERN ONTARIO  •  asinii.ca

ASINII Drilling supports first nation business development in mineral 
exploration.  With our First Nation work force (20%) and 14 drills, we 
support underground and surface drilling in 3 mine sites in Northern 
Ontario. Our primary goals are to build relationships and enhance corporate 
visibility among First Nations, gain a competitive edge within Northern 
Ontario and seek support from First Nations communities to be positioned 
as a significant service provider in diamond drilling, and to promote job 
development and training initiatives among First Nations in the diamond drill 
industry while adhering to a sustainable development approach.

HEATH & SHERWOOD (1964) LIMITED
KIRKLAND LAKE, ON  •  heathandsherwood.com

Celebrating 90 years of service, Heath & Sherwood has been a supplier 
of quality products to the mining industry since 1927. Heath & Sherwood 
supplies a complete line of standard and custom-designed samplers 
used for feeding process control analyzers, metallurgical accounting, and 
inventory control requirements. A variety of samplers for pipes (gravity 
or pressurized flow), high-flow launders, conveyors, chutes, and bulk 
containers are available. When following good sampling, profits are 
protected within the process. Also in the product line is smelter equipment, 
including the Gaspé Puncher, Gaspé, Tuyère Automation Systems, Tuyère 
Silencers, Tuyère Pyrometers and Tuyère Line Refractory Drills. Used in 
most copper and nickel smelters, Heath & Sherwood’s smelting equipment 
helps customers maximize their smelter process with quick payback. 

HURLEY VENTILATION TECHNOLOGIES INC.
LIVELY, ON  •  hurleyventilation.com

Hurley Ventilation Technologies Inc. is an ISO 9001 Certified company 
specializing in the manufacture of new ventilation fan systems, heaters and 
accessories thus providing our customers with a turn-key system. This puts 
the responsibility and accountability in the hands of the experts making for a 
seamless transition from the feasibility design stage to project start-up.

JACOB & SAMUEL DRILLING LTD.
SUDBURY, ON  •  jsdrilling.ca

Jacob & Samuel Drilling Ltd is an Aboriginal owned business that provides 
services in exploration drilling and both surface and underground diamond 
drilling. We are committed to a safe working environment for all our staff.  Our 
human resources strategic plan was designed to build a long-term training 
program and an employee relations improvement plan to reduce employee 
turnover and improve safety and quality of life for all our personnel. Jacob & 
Samuel Drilling Ltd. is committed to establishing strong working relationships 
with all its clients, which are built primarily on trust.  We also pride ourselves 
on delivering consistent results with quality workmanship.

LEGEND MINING INCORPORATED
LIVELY, ON  •  legendmininginc.com

At Legend Mining Incorporated we can work with you from concept to 
completion /commissioning to ensure your organization reaches the critical 
outcomes it seeks.  With over 30 years of providing mining services in 
Canada our founders have accumulated a proven track-record of delivering 
on their commitments safely, timely, and on budget.

Ontario’s mining industry produced 

$10.8 billion 
worth of non-fuel minerals in 2015, which is close to 

the record level of $11.0 billion set 2014.
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LTL CONTRACTING
SHUNIAH, ON   •  ltlgroup.ca

The LTL Group of Companies  consisting of LTL Contracting,  LTL Directional 
Drilling, and LTL Environmental offer a broad array of specialized services 
including tailing dam construction, crushing and screening,  civil site 
construction,  pumping and barge work, water treatment plant construction, 
water and sewer installation, tailings line installation, decommissioning and 
restoration of abandon mine sites, directional drilling,  auger boring, pipe 
ramming, soil and water remediation, hydrovac services, safety and heavy 
equipment training

MAESTRO MINE VENTILATION
LIVELY, ON  •  maestroventilation.com

Maestro Mine Ventilation manufactures and serves the underground mine 
ventilation and automation sector. Our products deliver energy savings and 
productivity improvements while meeting the highest health and safety standards. 
Our brands include: Vigilante AQS air quality stations; MaestroFlex ventilation 
regulators; SuperBrite Marquee Signs; Gas Mon gas monitoring systems. We 
are driven to provide ventilation solutions to improve the underground work 
environment and extend miners’ lives while providing mining companies with a 
solution to increase production, conserve energy and reduce greenhouse gases.

MARCOTTE MINING MACHINERY SERVICES
SUDBURY, ON  •  marcottemining.com

Marcotte Mining Machinery Services Inc. designs and manufactures mine 
utility vehicles for underground mining applications. Marcotte develops diesel-
powered underground utility vehicle packages to suit all mines and applications 
ranging from anfo/emulsion loaders, shotcrete transport and spraying vehicles 
to personnel carriers, flat decks, fuel/lube trucks, scissor lifts, forklifts, and 
custom utility vehicles.  Marcotte Mining’s aftermarket support team can 
provide parts and service support for all underground mining vehicles.

MATERIALS JOINING INNOVATION CENTRE / ICAMP
KIRKLAND LAKE / NORTH BAY, ON  •  majic-ca.org  / canadorecollege.ca 

MaJIC and ICAMP (Innovation Center for Advanced Manufacturing and 
Production) are Northern Ontario-based Innovation centres that support 
mining industry suppliers across Canada with practical solutions to R&D and 
production challenges.  The Materials Joining Innovation Centre (MaJIC) is a 
not-for-profit organization created to fill industry’s need for practical welding 
expertise. By providing a range of services combining technical expertise 
with state-of-the-art laboratory facilities, MaJIC plays a vital role in Canada’s 
leading industry sectors by helping companies to enhance productivity and 
quality meet regulatory requirements and improve safety. ICAMP’s capabilities 
include prototype design, CNC machining robotics, 3D printing, and much 
more.

METAL FAB LTD.
NORTH BAY, ON  •  metalfabltd.ca

Metal Fab Ltd is a steel fabricating & CNC machining manufacturing facility 
serving the mining & exploration Industry. The facility is well equipped with 
manual & automated equipment allowing us to take a project from start to 
finish in house. Our equipment includes robotic welding CNC plasmas, CNC 
mills & lathes, a large powder coat booth & oven as well as numerous pieces 
of fabricating equipment. Projects can easily be custom made or produced in 
quantity. Past projects include custom drill shacks, head frames, and drilling 
equipment. In business since 1977, we have the expertise to fabricate a wide 
range of metal products.



SHOWCASE PARTICIPANTS
MILLER GROUP OF COMPANIES
NEW LISKEARD, ON  •  millergroup.ca 

The Northern Ontario operations of the Miller Group operate in New Liskeard, 
Timmins, North Bay and Dryden providing diversified contracting services the 
public and private sectors with road construction, aggregate production, road 
and structure rehabilitation, engineering construction, waste management, 
highway operations and maintenance services, aggregate-based materials, 
cement, asphalt, and ready-mixed concrete.  The Miller Group of Companies 
will celebrate 100 years in business in 2017.  

MILLER TECHNOLOGY 
NORTH BAY, ON  •  millertechnology.com

Established in 1979, ISO 9001; 2008 registered, Miller Technology Inc is 
a privately owned and operated Canadian business located in North Bay, 
Ontario that specializes in mobile and utility equipment for the mining and 
tunneling industry. Miller has been producing quality products best suited for 
the base and precious metal operations with the need of supreme support to 
ensure the utmost satisfaction including Miller guarantees. Miller’s services 
are focused on proprietary products as well as JCB; FCA; Toyota LC. and 
HBM products converted for robust conditions. Miller’s mission is to develop 
products that meet your increasing need for improved safety, productivity 
and utilization while lowering your total operating costs through exceptional 
service & sales support.

MINALYTIX INC. 
SUDBURY, ON  •  minalytix.net 

Minalityx is a Sudbury based software company that develops commercial 
products and custom solutions for mining and exploration companies.  
Minalytix helps companies make the right decisions by capturing, managing, 
integrating, and providing insight into data for specific applications in Mining. 
Our ever-expanding number of products changes and improves the way that 
they use data to make decisions. We are unveiling MX Deposit the world’s first 
true SaaS drill hole management platform at PDAC 2017 - there is a better 
way to log drill holes.

MINE IQ 
SUDBURY, ON  •  mineiq.com 

Mine IQ designs and provides mobile apps, visualization software and 
support for the mining industry.  MineIQ will aggregate, distill and disseminate 
your data sending critical insights to the right people at the right time 
providing improved monitoring production, efficiency, and safety.   Smart, fast 
and disruptive, MineIQ is the most affordable and impressive toolset for the 
digital shift.

MINEWISE TECHNOLOGY LTD.
SUDBURY, ON  •  minewise.com

Since 1981 Minewise has provided leading-edge inspection equipment, 
custom control systems, remote video systems, and inspection services. 
Services include 3-D Cavity scanning, HD video inspections, borehole 
analysis and much more.

Ontario leads Canada in the production of nickel, 
gold, cobalt, platinum group metals and salt. 

Ontario is Canada’s only producer of nepheline 
syenite, an industrial mineral used as filler in 

paints, powder coating and plastics.
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MIRARCO
SUDBURY, ON  •  mirarco.org

Established in 1998, MIRARCO (Mining Innovation Rehabilitation and Applied 
Research Corporation) is a not-for-profit corporation that combines academic 
and professional dynamics, to help advance innovative and applied research. 
The driving force behind MIRARCO is a dedicated workforce made up of 
experienced professionals and students at all levels of post-secondary education. 
Through our unique position as a hybrid organization combining academic and 
professional dynamics we help advance innovative and applied research. Our five 
core research domains are: geohazard assessment and risk mitigation (GRC), 
mining safety research and risk management (MSR), ventilation and production 
optimization (VPO), energy, renewables and carbon management (ERCM), 
climate adaptation and sustainable communities (OCCIAR).  

MORGAN FUELS
SIOUX LOOKOUT  •  morganfuels.ca

Operating in Northwestern Ontario since 1935, Morgan Fuels is a family owned 
bulk petroleum lubricant and propane business.  With offices located in Dryden, 
Kenora, Red Lake, Sioux Lookout, Pickle Lake and Winnipeg, we offer excellence 
in customer service and continue to be recognized as a leader in the energy and 
transportation industry.   Our strong community focus and progressive approach 
has helped us to establish a strong presence in the winter roads, mining, aviation 
and tourism sectors throughout Northern Ontario and Manitoba.

NIMKIE MINING SERVICES CORP. 
BEAR ISLAND, ON  •  nimkiemining.net 

Nimkie Mining Services is a Northern Ontario based mining contractor and 
diamond drilling company offering a variety of services including claim staking 
and exploration services. The company also offers specialized training for Surface 
Miner Common Core as well as Surface Diamond Driller Common Core and 
Heavy Equipment Training. 

NORCAT 
SUDBURY, ON  •  norcat.org 

NORCAT is a non-profit organization that develops and provides world-class 
programs, services, and resources to reduce injuries, save lives, and enhance 
productivity in the workplace and beyond. Over the past 20 years NORCAT has 
worked with clients and partners to develop an array of training programs to serve 
the mining sector in both Canada and internationally. NORCAT works with leading 
companies around the world on a variety of strategic and tactical programs. In 
addition, NORCAT has worked closely with various government ministries and 
corporations to assess, review and make recommendations for enhanced health 
and safety policies, procedures, and regulations.

NORDIC MINESTEEL TECHNOLOGIES INC. 
NORTH BAY, ON  •  nordicminesteel.com 

Nordic Minesteel Technologies (NMT) provides fully customizable innovative 
solutions for clients to improve safety, increase production, and reduce operating 
and maintenance costs in their underground mining applications.  Continuous 
loading and unloading transport systems, automation skips and cages are only 
some of what NMT has to offer.  Our fully automated manless transport system 
results in increased production rates with a high level of safety.  NMT can custom 
design solutions to work in any country and every situation.



SHOWCASE PARTICIPANTS
NORDMIN ENGINEERING LTD.
SUDBURY, ON  •  nordmin.com

Since its inception, Nordmin Engineering Ltd. has grown from a one-
person operation to a team of over 100, and from one very small office 
to a Company with three offices located across Canada.  Operating out 
of its Ontario based offices in Thunder Bay and Sudbury along with its 
office in Kamloops British Columbia, Nordmin provides a bevy of services 
from evaluation to energizing, permitting to procurement, process design 
to commissioning, as well as project management.  Whether for Mine 
Power Plant Sub-Stations, Paper Mills, or Industrial Complexes, Nordmin 
provides its clients with a single source, full service Engineering solution 
with a dedicated team specifically designed to meet your EXACT needs and 
nothing more.  No extra people, no extra costs, no headaches.

NORPRO COMPANY
SAULT STE. MARIE, ON  •  norpro.ca

NORPRO Company is a full-service security provider offering a wide range 
of security and Health & Safety services.   NORPRO administers stand 
alone and integrated services to clients ranging from one time security 
guards to complete packages.  Founded in 1980, NORPRO prides itself 
on being a client-focused innovative security company.  As a mid-sized 
company headquartered in Northern Ontario, NORPRO is capable of 
handling large scale jobs while maintaining great customer service and 
direct contact with clients.

NORTH BAY MACHINING CENTRE
NORTH BAY, ON  •  nbmc.ca

North Bay Machining Centre is a full service machine shop and OEM 
manufacturer located in North Bay, Ontario. With 20,000 sq. ft of floor 
space, operating over 25 pieces of equipment including lathes with live 
axis, mill and multi spindle machines, we are capable of handling complex 
geometries, material specs, all processes and finishes with on time delivery 
of both small batches to high volume orders.  ISO 9001 certified and 
Controlled Goods certified, NBMC is your one stop machining solution.

NORTHERN COLLEGE - HAILEYBURY SCHOOL OF MINES
TEMISKAMING SHORES, ON  •  northernc.on.ca

The Northern College Training Division offers customized, accessible 
training solutions designed to meet the needs of business, industry and 
indigenous communities.  Northern College is home to the Haileybury 
School of Mines, an institution with over 100 years of experience that has 
set the standard for Mining Education in Canada and throughout the world.  
Northern College/Haileybury School of Mines offers over 75 full and part-
time post-secondary programs at 4 campuses-Timmins, Haileybury, Kirkland 
Lake and Moosonee.

NORTHERN SURVEY SUPPLY 
MATTAWA, ON  •  nsscanada.com 

In operation since 1989, Northern Survey Supply is a distributor of surveying 
products specializing in mining and engineering measurement systems 
with sales offices serving Southern and Northern Ontario, Canada. Our 
Mining Sales Division addresses both underground and open pit operations 
including slope-monitoring systems and cutting edge UAV drone technology, 
while our Civil Sales Division provides RTK / GPS and robotic Total Stations 
solutions for large-scale engineering projects. If you are looking to purchase 
surveying equipment or have a project underway, our team has the 
knowledge and equipment to allow you to complete the job.
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OBJECTIVITY
SUDBURY, ON  •  objectivity.ca

Objectivity maximizes the value of resource conversion drilling campaigns.  
Optimizing resource drilling, DRX maximizes the value of each metre drilled 
to provide the best possible return on your exploration and resource drilling 
investment.  Whether determining geological constraints or classifying 
resources to indicated, DRX out performs manual layouts.

OCP CONSTRUCTION SUPPLIES INC.
VAL CARON, ON  •  ocp.ca
OCP Construction Supplies provides industrial, commercial and engineering 
companies with construction products and supplies across Northern Ontario. 
OCP’s range of products are some of the best in the industry and include 
underground lighting, geotextiles, specialty grouts, dust control, refractory 
cements, and fire clay for refuge stations.  OCP also offers concrete forming 
and restoration.

ODYSSEY FLUID POWER
NORTH BAY, ON  •  odrnb.com
Odyssey Fluid Power provides complete rig overhaul parts and service 
support to the exploration drilling industry worldwide. Our experienced team 
of technicians pride themselves in high quality honest work. We understand 
your needs and the crucial effects of down time. With access to the most in 
demand parts and components combined with high standards and consistent 
quality control, we guarantee to get you up and running.  Because we know 
how important it is to meet goals we want to help you meet yours. In an industry 
filled with uncertainties, you can be certain we are here for you.

ON DUTY EQUIPMENT LTD.
NEW LISKEARD, ON  •  dutyapparel.com
The Duty Apparel brand was created out of a desire to design and develop 
a unique line of products of exceptional quality for those who take both their 
work and play seriously.  From our humble beginnings, we have since grown 
and evolved our approach and thought process, which has resulted in a more 
refined product design.  The Duty Apparel brand is owned and manufactured 
by On Duty Equipment Ltd.

ONTARIO NORTHLAND
NORTH BAY, ON  •  www.ontarionorthland.ca
Ontario Northland ships over 27 000 carloads of freight each year for the 
leading businesses in Northern Ontario. We work with our freight customers 
to improve logistics, meet deadlines and find transportation solutions. Ontario 
Northland also re-manufactures passenger rail cars, freight cars, locomotives 
and other equipment. We extend the life of transportation assets for companies 
throughout North America and have become the leader in this niche market.

PATRICK MECHANICAL LTD.
LIVELY, ON  •  patrickmechanical.ca
Patrick Mechanical Ltd. is a Sudbury based mechanical contracting company 
founded in 1989. Over the years, we have established ourselves in the 
industrial commercial and institutional contracting fields. Our specialties 
include mechanical contracting, custom steel fabrication, plumbing, heating, 
process piping,  millwright, and related services.



SHOWCASE PARTICIPANTS
PNEUMA-TOOL KEEMACE TECHNOLOGY INC.
NORTH BAY, ON  •  pneuma-tool.com
Pneuma-Tool and Keemace Technology located in North Bay, Ontario 
formulate and manufacture lubricants such as pneumatic rock drill oils, 
shotcrete, rebound barriers, form oils, concrete pump primers, and slick 
line lubricants for the mining, concrete forming, and concrete pumping 
industries.

POLY-URE CASTINGS LTD.
EARLTON, ON  •  polyurecastings.com 

Poly-Ure Castings Limited has been manufacturing polyurethane products 
for the mining industry since 1981 and is the leader in the manufacturing 
and relining of polyurethane.   We manufacture and rebuild pumps and 
flotations such as SRL, Flyght, Sala, Galigher, Denver, Whales etc. We also 
supply bushings scrapers and engine mounts and can replace your wearing 
parts such as impellers, stators, scrapers, bushings, sprockets, idlers, 
sheave liners, sand and salt spinners, displacement drill plugs (HQ NQ BQ 
AQ) and many pump parts with longer lasting material to diminish downtime.  
Poly-Ure Castings Limited can solve your wear problems and reduce your 
maintenance costs and down-time!

POLYMET LABS 
COBALT, ON  •  polymetinc.com

Offering exceptional quality, price and service, Polymet labs is Located in 
Cobalt Ontario, the Historic Silver Capital of Canada. With qualified staff, 
quick turn-around times, competitive prices and free delivery within a 300 
km radius of our lab, PolyMet Labs has the competitive advantage of being 
able to provide bulk sampling, assaying, processing (crushing grinding 
processing screening), drying and smelting all in one facility.

PORCUPINE CANVAS MANUFACTURING LTD.
SCHUMACHER, ON  •  porcupinecanvas.com 

Porcupine Canvas is a Northern Ontario based manufacturing company 
situated in the Timmins area.  Having been in the industrial sewing business 
for over 30 years we now produce a wide variety of finished products used 
by prospectors and miners alike. We produce a complete line of wall tents; 
prospector style internal frame style, as well as an insulated version for use 
in extreme weather conditions. Along with our heavy-duty aluminum framing 
system, it allows for complete camp construction with ease of portability and 
set up.  Porcupine Canvas also produces a large variety of bags and cases 
used throughout the industry.  Priding ourselves on providing innovative 
solutions to our clients’ needs has allowed us to broaden our market globally 
and establish an international distribution system.

PORCUPINE ENGINEERING SERVICES
TIMMINS, ON  •  www.pes-inc.ca

Porcupine Engineering Services is a professional services firm providing 
industrial clients with a comprehensive range of bilingual services including 
multi-discipline engineering (conceptual and detailed design), project 
management, planning & scheduling, feasibility studies, cost estimates, 
procurement, shop inspection & field services, construction management, 
commissioning and start-up, and production and maintenance support. We 
also offer a number of professionals who can be deployed on secondment 
basis to suit all of your company’s needs. With offices in Timmins and 
Sudbury, our team is composed of professional engineers, project 
managers, technologists, technicians, coordinators and support staff. 
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PRODRILL
THUNDER BAY, ON  •  slingchoker.com  |  prodrill.ca

Whether you’re in Kenora, Sault Ste. Marie, Red Lake or Pickle Lake – or 
any point in between, we’re your GO-TO full-service drilling supply depot in 
Northwestern Ontario. With plenty of stock for your drilling operations and 
fast, friendly service – we help you maintain higher profitability by reducing 
downtime and maximizing efficiency. With convenient warehouse facilities in 
both Thunder Bay and Red Lake, Ontario, we maintain large inventories so you 
don’t have to – plus, you can pick it up or we’ll deliver it overnight right to your 
location: cutting your costs and improving your overall productivity.

RECTOR MACHINE WORKS LTD.
SAULT STE. MARIE, ON  •  www.rectormachineworks.com

For over 80 years Rector Machine Works has been providing North America 
with quality workmanship and service.  With an established reputation in 
the mining, steel, forestry, power generation, and pulp and paper industries, 
we strive for complete customer satisfaction. Rector is a one stop shop 
for customers seeking an ISO certified machine department, weld and fab 
department, driveline and balance department, hydraulics department, and 
millwrighting department.  We are fully capable of servicing customer needs 
from design right through to manufacture and final assembly.

REZPLAST MANUFACTURING INC.
SUDBURY, ON  •  rezplast.com

Rezplast Manufacturing is a manufacturer and service provider specializing in 
process equipment utilizing advanced composite materials. Our product line 
includes fiberglass pipes and tanks, emergency safety showers, and latrines 
for the mining sector.

ROCVENT INC. 
LIVELY, ON  •  rocvent.com 

Rocvent Inc. has been a major manufacturer of all types of Mine &Tunnel 
Ventilation as well as Tubing & Ducting products for over 25 years. Using 
advanced radio frequency welding equipment, our Tubing/Ducting is designed 
for hostile Mining &Tunneling environments. In addition to our extensive and 
innovative product line which includes the SNAP-ROC coupling system, we 
also provide design and manufacturing services of virtually anything that can 
be made from PVC coated woven materials, an airproof, waterproof, chemical 
and fire resistant, UV protected textile. Some of our current products include 
our in house engineered Inflatable Head covers for overhead protection in 
mining, spill containment oil boom systems; self-supporting portable fluid tanks 
and inflatable bulkheads for fire & smoke control. Additionally, we offer a full 
line of fans from Main Fans to Secondary Fans, Fan Silencers and all related 
accessories.

RONACHER MCKENZIE GEOSCIENCE
SUDBURY, ON  •  RMGeoscience.com

Ronacher McKenzie Geoscience is a geological and geophysical consulting 
company serving the exploration industry. Ronacher McKenzie Geoscience 
provides geological and geophysical services and specializes in integrating 
geological and geophysical data in 3D. This multi-disciplinary approach to 
data interpretation allows for efficient targeting and increases the odds of 
discovery. We also plan, manage and execute field programs and offer lands 
management services.



SHOWCASE PARTICIPANTS
SANLAND MINING CANADA
VAL CARON, ON  •  sanlandmining.com

Sanland Mining specializes in the manufacture and supply of replacement 
components for equipment used in open pit mining and aggregate 
production. Excel is also a key supplier to OEMs of heavy equipment 
around the world. Our emphasis on spare parts for cone crushers and 
gyratory crushers allows us to engineer site-specific wear parts for these 
demanding applications as well as cast/grey iron castings, manganese steel 
alloys, and alloy steel forgings.

SCHAUENBURG INDUSTRIES LTD.
NORTH BAY, ON  •  schauenburg.ca

Schauenburg Industries Ltd. North Bay Ontario is a company with the 
Schauenburg International Group and one of over 30 locations worldwide. 
Established in 1969, Schauenburg Industries provides high quality flexible 
and rigid underground ventilation products for the mining and tunneling 
industries.  Our product line is geared to the needs of our customers with 
new and innovative products being custom designed for individual needs on 
an ongoing basis. We specialize in partnering with our customers to develop 
solutions to many of the engineering challenges in underground ventilation 
today.  Schauenburg Industries Ltd. is the only company manufacturing 
fiberglass rigid pipe (FRP) in Canada.

SLING CHOKER
SAULT STE MARIE, ON  •  slingchoker.com

Sling-Choker Manufacturing is a well-established strategically located 
manufacturer& supplier of a wide range of industrial and MRO (Maintenance 
Repair & Operating) products for the mining, forestry/pulp and paper, 
construction and other industrial sectors.  With facilities throughout Northern 
Ontario, we maintain large inventories allowing for pick-up or overnight 
delivery.

SPECTRUM TELECOM GROUP LTD.
SUDBURY, ON  •  www.spectrumtelecom.ca

Spectrum Telecom Group Ltd. (Spectrum Group) is a wireless solutions 
company that is known for innovation and leadership in business to 
business wireless two-way radio and wireless broadband communications. 
Spectrum Group focuses on delivering high-quality communication services 
and integrating many communication technologies to satisfy remote voice 
data & video communication challenges inherent to Mining. Spectrum Group 
is locally owned and operated with the headquarters located in Sudbury 
Ontario. We have 6 additional branches across Ontario to service you in 
Belleville, Sault Ste. Marie, North Bay, Timmins, Thunder Bay, and Kenora.

STEEL2000 INC.
CHELMSFORD, ON  •  steel2000inc.com
Established in 2000, Steel2000 Inc. is a Northern Ontario based heavy 
industrial structural steel provider servicing the mining commercial and 
civil industries.  Our products include but are not limited to beams, trusses, 
girders, channels, clips and hardware along with Hilti products and 
accessories such as bolts, stairs, handrails, chutes, bins, grating, decks and 
skids. Focusing on the industrial, institutional, and commercial structural steel 
market segment has allowed our staff to achieve expert status in those fields. 
We participate in steel fabrication for mining mineral refining, petrochemical, 
hydroelectric, private, and governmental environments. Whether the 
requirements are major CAPEX infrastructure or small maintenance repairs 
and upgrades we are the right choice. Steel2000 Inc. is led by a diverse team 
of individuals that each carry distinctive abilities and strengths. Together we 
are always focused on providing an experience where everyone has a role in 
the success of the company.
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STROMA SERVICE CONSULTING INC.
SUDBURY, ON  •  stroma.ca

Stroma Service Consulting Inc. is an IT services company that helps 
organizations make significant improvements in the cost, quality, and level 
of IT and business services that they provide to their business and customer 
groups. We achieve this by effectively combining “people, technology and 
process” with leading edge Service Management (Marval North America IT 
Support and Help Desk software and solutions), or Customer Relationship 
Management(CRM) solutions, such as Microsoft Dynamics or SalesForce.com, 
and Enterprise Resource Planning(ERP) solutions.
 
Stroma also works with clients to provide managed or temporary resources 
for IT projects and services. We provide consulting and contract resources 
to support large-scale infrastructure development, implementation, and 
deployment projects services including ongoing desktop infrastructure support 
operations, as well as project management and service desk resources.

STURDA INC.
VAL CARON, ON  •  sturda.ca
STURDA Inc. is a Sudbury, Ontario based company that uses specialty 
materials to develop and design various products for underground mining 
including weirs for slime management, reusable ultra-high strength fill fences 
for both cut and fill, and blast-hole stopes.

SUMAC GEOMATICS 
THUNDER BAY, ON  •  sumacgeo.ca
Sumac Geomatics is a Thunder Bay based provider of Remote Sensing 
GIS and Geomatics services to the mining forestry and engineering sectors. 
Sumac Geomatics utilizes Aerial Photography, LiDAR, UAV Magnetometry, 
Photo Interpretation and GIS technology to provide high resolution imagery 
and information products for a wide range of applications including: stockpile 
management, topographic surveys, resource planning and environmental 
monitoring.

SUPERIOR SURVEY INC.
MARATHON, ON  •  superiorsurveyinc.ca
Superior Survey Inc. has experienced surveyors who can offer surveying 
expertise in a wide variety of surveying applications. From surface exploration 
through to mine closure, we have the experience to get the job done and keep 
you out of the bush. We have experience in dealing with the crucial stage of 
transition from exploration to mine production including base line and geo-
referencing, mine grid determination and co-ordinate conversion calculations 
as well as DDH collar tie in and location.  We also offer survey training, check 
surveys, line and grade, and local grid co-ordinate determination for underground.



SHOWCASE PARTICIPANTS
SYMBOTICWARE INC. 
SUDBURY ON  •  symboticware.com 

Symboticware is a global technology provider of purpose-built data 
acquisition solutions focused on heavy industrial applications.  Our IoT 
solutions help customers improve business outcomes focused on safety, 
productivity and operational efficiency.  Symboticware solutions have been 
deployed in some of the world’s harshest environments from mine sites in 
the Canadian Arctic to the desert mountains of South America.

TATRY DRILLING
tatrydrilling.com

Tatry Drilling is a full service environmental and geotechnical drilling 
company servicing the North. Tatry Drilling employs only the best people who 
get the job done. We have truck and track mount rigs and can provide all 
types of drilling services from auger to coring.

TBT ENGINEERING
THUNDER BAY, ON  •  tbte.ca

TBT Engineering Limited is a full-service multidisciplinary Civil, Electrical, 
and Mechanical Engineering Consulting Firm with a keen focus on expertise, 
efficiency, and ensuring client satisfaction.  Our team of experts can handle 
every project stage from conception through to completion and is fully 
committed to completing your project on time and within budget

Total Electrical Systems (TES)
Sudbury, ON  •  www.tesinc.ca

Total Electrical Systems manufactures industry leading Mine Power Centers, 
with cutting-edge safety technology, in its facility in the heart of the mining 
industry in Sudbury. TES also manufactures Mine Control Centers, Jumbo 
Panels, fan and pump starters and custom build to clients’ specifications. 
Total Equipment Services specializes in rebuilt mining gear and new 
equipment, equipment sourcing, equipment mobilization, builds to suit 
customer specifications and supplies parts and services for underground and 
surface operations.

THE BUCKET SHOP INC.
TIMMINS, ON  •  bucketshop.on.ca

The Bucket Shop is presently offering 3-4X wear solutions for all mining 
bucket applications. It is our mission to improve life cycle and reduce 
operating costs by providing our clients with new innovative options. Our 
TBS branded 5 Piece Lip system accompanied with our specialty alloy 
laden heel castings will reduce downtime, improve life cycle, and increase 
productivity - and we have the results to prove it. This system packaged with 
our innovative 2-piece bolt together bucket puts you one call away from the 
single largest savings opportunity this year.

TIME LIMITED
HAILEYBURY, ON  •  timeltd.ca

TIME Limited is a manufacturer and global distributor of consumable products 
to the mining, drilling and industrial sectors. TIME Limited is a full line Gates 
Hydraulics distributor, with on-site hose assembly and repairs. We offer 
design, fabrication, machining and welding repair. TIME Limited produces 
drill hole plugs, valves, sheave blocks, drilling wedges, camp heaters and 
pumping assemblies and supplies drilling polymers and lubricants, wire line, 
chain, tools & hardware, hose, water pumps and EHS products.
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TOPROPS/TOP STEEL CORP. 
SUDBURY, ON  •  toprops.com 

TopRops are leaders in Roll-Over Protection Systems specializing in light-duty 
commercial vehicles & Steel Fabrication.  Top Rops designs & manufacturers 
Vehicle Fleet Safety Equipment for Mining & construction including Commercial 
ROPS (Roll-Over Protective Structures) & FOPS (Fall-On Protection 
Structures) for pick-ups, transport trucks & OEM/industrial underground utility 
vehicles.  Top Rops also manufactures 3-point entry tailgates, certified wheel 
chocks & engineered truck roll bars as well as personnel man carriers for 
Toyota Landcruiser & TR lifting systems.

TPS GROUP OF COMPANIES - NATT SAFETY SERVICES
LIVELY, ON  •  www.tpsgroup.ca

TPS Group of Companies - NATT Safety Services is a leading provider of 
safety and industrial training.  We specialize in Confined Space Rescue 
Services, Industrial Safety Training, and Safety Consulting such as safety 
audits, workplace inspections, and emergency evacuation planning.  We 
mainly service the mining and forestry industries and offer over 400 online 
training courses.  

TRACKS & WHEELS EQUIPMENT BROKERS INC. 
SUDBURY, ON  •  tracksandwheels.com 

Tracks + Wheels Equipment Brokers Inc. is a privately owned corporation that 
specializes in the manufacturing, sale, service and rental of heavy equipment, 
such as our MINEMASTER® line of mine utility vehicles, for the Mining, 
Construction, Agricultural and Landscaping sectors.

ULTRA Deep Mining Network
SUDBURY, ON  •  miningdeep.ca 

The UDMN aims to become the leading expert in Ultra-Deep (below 2.5km) 
research and innovation to solve the challenges that impact resource extraction 
in these environments. By supporting solution providers capable of creating the 
industry-needed tools and technologies in the short term, it will lead the way in 
helping ultra-deep mines to operate more effectively and safely, generate more 
value, improve the human environment and enhance mine productivity.

VARIANT MINING TECHNOLOGIES
LIVELY, ON  •  variantmining.com

Variant Mining Technologies (VMT) provides rugged and durable underground 
and on surface material handling solutions such as Loading Chute Systems, 
Loading pockets, Surface Load Outs, Arc Gates, Vibratory Feeders and 
Conveyors.  We also offer in house engineering and design services allowing 
us to provide custom solutions outside of our standard product line.  Our team 
is a well-qualified group with an extensive performance record for providing 
turnkey underground systems that improve the safety of the operators lower 
mine operating costs and increasing production.

Toronto is the mining finance capital of the 
world. In 2016, the Toronto Stock Exchange 
(TSX/TSX-V) raised $9.4 billion in new equity 
capital for mining, an increase of 38% from the 
$6.8 billion raised in 2015.



SHOWCASE PARTICIPANTS
VECTOR CONSTRUCTION
SUDBURY, ON  
vectorgroup.com  •  vector-corrosion.com  •  vectorcorrosionservices.com
Vector has operations throughout Canada and the United States and is com-
prised of three primary divisions: 
Vector Construction Group, a restoration contractor specializing in the 
provision of targeted solutions to the repair and restoration protection 
and structural strengthening of concrete structures. Vector Corrosion-
Technologies, providing evaluation, design, manufacturing & supply, as 
well as installations of corrosion mitigation systems designed to extend 
the service life of steel imbedded concrete structures. Vector Corrosion 
Services which provides evaluations and repair strategies around the globe 
for reinforced concrete and masonry structures including bridges, parking 
garages, buildings, marine structures, and industrial facilities.

WABI CORP. 
NEW LISKEARD, ON  •  wabicorp.com 

For over 100 years Wabi has provided conveyance and loading systems 
for the underground mining industry.  Wabi provides custom design and 
fabrication of a wide variety of underground conveyances and loading 
systems for mines throughout North America and around the world. The 
company’s APEO certified Engineering Department designs all types of 
products which are then fabricated in house in either steel, stainless steel, 
and/or aluminum to individual customer specifications. In addition to Wabi’s 
ISO 9001 registered Engineering and Fabrication capabilities, the company 
has a fully equipped, full service Machine Shop on site. Wabi’s Foundry 
Division has the capacity to provide castings ranging in weight from 5 to 
8,000lbs in over 100 alloys including chrome iron, ni hard, grey iron, steel, 
alloy steel and stainless steel.

WAHGOSHIG RESOURCES INC.
MATHESON, ON  •  wahgoshigfirstnation.com

Wahgoshig Resources Inc. (WRI) entered a Limited Partnership Agreement 
with the Band of Wahgoshig First Nation (WFN) in June 2006.  WRI 
oversees and optimizes opportunities in mining and forestry sectors arising 
from operations in the Traditional Territory of WFN using both internal 
resources and specialized services provided by Joint Venture Partnerships.  
These opportunities are leveraged to provide economic and social benefits 
to WFN.

WASAYA AIRWAYS 
THUNDER BAY, ON  •  wasaya.com

Wasaya Airways is the leading provider of air transportation services in 
Northwestern Ontario. Wasaya is a 100% First Nations owned airline 
serving 25 destinations providing scheduled passenger service, cargo, fuel 
and charters.  Wasaya is 100% First Nation owned and services over 20 
destinations with an average of 60 flights daily. 

WAUBETEK BUSINESS DEVELOPMENT CORP. 
BIRCH ISLAND, ON  •  waubetek.com 
The Waubetek Business Development Corporation administers loans and 
contributions programs to Aboriginal entrepreneurs across North East 
Ontario.  To date we have invested more than $70 million in over 3,000 
Aboriginal business projects and boast a 94% success rate.   Waubetek also 
supports economic development initiatives for our service region to help 
build capacity and to identify business opportunities.  In 2015, an Aboriginal 
Mining Strategy for North East Ontario was launched which focuses on 
building capacity and positioning our First Nations to take advantage 
of business and training opportunities in the mining sector.   A mining 
committee has been established to begin implementation.
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WHITE INDUSTRIAL PRODUCTS
LIVELY, ON  •  WhiteIndustrialProducts.com 
White Industrial Products is the exclusive single source provider of sales, 
service, fabrication, and support of many multinational industrial brands such 
at Xore, Handy Hydrant and Tuf-Bar.

WIPWARE
NORTH BAY, ON  •  wipware.com
WipWare designs and manufactures industry leading photoanalysis software 
and hardware that offers real-time analysis of materials in the field, laboratory, 
or on-line production settings for underground and surface mining quarries, 
aggregate production, forestry, coal industries and many more. WipWare offers 
stationary and mobile systems for conveyors, haulage trucks, and site-specific 
locations. WipWare’s Photoanalysis systems have helped companies world-
wide save millions of dollars by preventing equipment down-time, improving 
productivity, enhancing personnel health and safety, and optimizing processes.

WORKPLACE SAFETY NORTH
NORTH BAY, ON  •  workplacesafetynorth.ca
An independent not-for-profit organization, Workplace Safety North (WSN) 
is a leading provider of health and safety services training and resources for 
mining, mine rescue, forestry, paper, printing, and converting sectors, as well 
as northern Ontario businesses across all sectors. As one of the four designat-
ed health and safety associations in Ontario, businesses call upon WSN for 
expert advice and information, classroom and online training programs, on-site 
consultations, health and safety audits, industrial hygiene testing, ergonomic 
assessments, and specific problem-solving. WSN is the creator of the CAAT 
audit tool which is unparalleled in auditing an organization’s systems and 
culture.

• Ontario accounts for 
over 25 per cent of 
mining jobs in Canada, 
with the mining 
industry creating over 
26,000 direct and 
50,000 indirect jobs 
in the province.  About 
two-thirds (over 65 
per cent) of Ontario 
mining jobs are in the 
North.

• The mineral sector 
is the largest private 
sector employer of 
Indigenous peoples in 
Canada.

FRANÇAIS
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COMPAGNIES
WAHGOSHIG RESOURCES INC.
MATHESON, ON  •  wahgoshigfirstnation.com
En juin 2006, Wahgoshig Resources Inc. (WRI) a conclu une entente de 
partenariat avec la Première Nation de la bande de Wahgoshig (PNW). À 
l’aide des ressources internes aussi bien que des services spécialisés offerts 
par des coentreprises, WRI surveille et optimise les possibilités dans les 
secteurs minier et forestier découlant des activités dans le territoire traditionnel 
de la PNW. Il mise ensuite sur ces possibilités afin d’apporter des avantages 
économiques et sociaux à la PNW.

WASAYA AIRWAYS 
THUNDER BAY, ON  •  wasaya.com

Wasaya Airways est le principal fournisseur de services de transport dans 
le nord-ouest de l’Ontario. Wasaya est une compagnie aérienne appartenue 
à 100 % par les Premières Nations qui assure, envers 25 destinations, un 
service de vols réguliers de passagers, de cargaison et de carburant et de vols 
affrétés. Wasaya offre, en moyenne, 60 vols par jour.

WAUBETEK BUSINESS DEVELOPMENT CORP. 
BIRCH ISLAND, ON  •  waubetek.com 
La Waubetek Business Development Corporation administre des programmes 
de prêts et de subventions aux entrepreneurs autochtones du nord-est de 
l’Ontario. Jusqu’à présent, nous avons investi plus de 70 000 000 $ dans 
3 000 projets commerciaux des Autochtones, avec un taux de réussite de 
94 %. Waubetek appuie aussi les initiatives de développement économique 
dans notre région de service afin de renforcer les capacités et de relever les 
possibilités d’affaires. En 2015, une stratégie minière autochtone a été lancée 
pour le nord-est de l’Ontario avec un accent sur le renforcement des capacités 
et le positionnement des Premières Nations pour miser sur les possibilités 
d’affaires et de formation dans le secteur minier. Un comité minier a été formé 
pour procéder à la mise en œuvre.

WHITE INDUSTRIAL PRODUCTS
LIVELY, ON  •  WhiteIndustrialProducts.com 
White Industrial Products est fournisseur exclusif et unique de produits, de 
services, de fabrication et de soutien pour beaucoup de marques industrielles 
multinationales, telles que Xore, Handy Hydrant et Tuf-Bar.

WIPWARE
NORTH BAY, ON  •  wipware.com
WipWare est à la tête de l’industrie pour ce qui est de la conception et de la 
fabrication de logiciels et d’appareils de photo-analyse offrant une analyse 
en temps réel de matériaux sur le terrain, en laboratoire ou en ligne, entre 
autres, pour les mines et carrières souterraines et à la surface, la production 
d’agrégats et les industries de foresterie et de charbon. WipWare offre des 
systèmes fixes ou mobiles pour des convoyeurs, camions de transport et sites 
à emplacement précis. Les systèmes de photo-analyse de WipWare ont aidé 
des compagnies partout dans le monde à épargner des millions de dollars 
en prévenant le temps d’arrêt de l’équipement, améliorant la productivité, 
rehaussant la santé et la sécurité du personnel et optimisant les processus.

Les activités dans le secteur minier sont stables, mais 
le secteur de l’exploration montre des signes d’un gain 
de confiance. En Ontario, à l’heure actuelle, il y a :
• plus de 207 000 claims miniers actifs
• 39 mines opérationnelles (29 mines de métaux et 

10 mines de non-métaux)
• 29 projets avancés touchant les minéraux
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COMPAGNIES
WAHGOSHIG RESOURCES INC.
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COMPAGNIES
THE BUCKET SHOP INC.
TIMMINS, ON  •  bucketshop.on.ca

The Bucket Shop propose actuellement des solutions 3-4X à l’usure visant 
toutes les applications de godet minier. Notre mission est d’améliorer 
le cycle de vie et de minimiser les coûts d’exploitation en présentant à 
nos clients de nouveaux choix innovateurs. Notre système de rebords à 
cinq pièces de marque TBS, accompagné de nos moulages spécialisés 
d’alliage, diminue les temps d’arrêt, prolonge le cycle de vie et améliore 
la productivité – et nos résultats le prouvent. Grâce à ce système, de pair 
avec notre godet innovateur à deux pièces boulonnées, un seul appel vous 
permettra de profiter de la meilleure occasion d’épargner de l’argent cette 
année.

TIME LIMITED
HAILEYBURY, ON  •  timeltd.ca

TIME Limited est fabricant et distributeur mondial de produits consommables 
aux secteurs industriels, minier et de forage. Nous distribuons la gamme 
complète de Gates Hydraulics et assurons l’assemblage et la réparation de 
tuyauterie sur les lieux. Nous assurons aussi la conception, la fabrication, 
l’usinage et la réparation de soudeur, tout en produisant des bouchons de 
trou de forage, soupapes, blocs de poulie, cales de forage, chaufferettes de 
camp et mécanismes de pompage et fournissant des polymères et lubrifiants 
de forage, câbles métalliques, chaînes, outils et quincaillerie, tuyaux, pompes 
à eau et produits EHS.
 

TOPROPS/TOP STEEL CORP 
SUDBURY, ON  •  toprops.com 

TopRops est chef de file des systèmes de protection contre le renversement, 
se spécialisant dans les véhicules légers et la fabrication en acier. Il assure la 
conception et la fabrication d’équipement de sécurité pour flotte de véhicules 
dans les secteurs des mines et de la construction, y compris les dispositifs de 
protection contre le renversement (ROPS) et les dispositifs de protection contre 
le basculement (FOPS) pour les camionnettes, les transports et les véhicules 
utilitaires souterrains industriels. Il fabrique aussi des hayons à 3 points 
d’entrée, des cales de roue certifiées, des barres stabilisatrices pour camion 
ainsi que des mécanismes de transport de personnel pour le Toyota Landcruiser 
et les systèmes de levage TR.

TPS GROUP OF COMPANIES - NATT SAFETY SERVICES
LIVELY, ON  •  www.tpsgroup.ca

TPS Group of Companies - NATT Safety Services est le principal prestataire 
de formation industrielle et en matière de sécurité. Nous nous spécialisons 
dans les services de sauvetage en espaces clos, la formation en matière 
de sécurité industrielle et les services-conseils en sécurité, y compris 
les vérifications de sécurité, les inspections de milieux de travail et la 
planification d’évacuation en cas d’urgence. Nous offrons quelque 400 
cours de formation en ligne, surtout aux industries minière et forestière.
 

TRACKS & WHEELS EQUIPMENT BROKERS INC. 
SUDBURY, ON  •  tracksandwheels.com 

Tracks + Wheels Equipment Brokers Inc. est une société privée qui se 
spécialise dans la fabrication, la vente, la réparation et la location de 
machinerie lourde, comme sa série MINEMASTER® de véhicules utilitaires 
pour les secteurs minier, agricole, de la construction et de l’aménagement 
de paysage.
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ULTRA Deep Mining Network
SUDBURY, ON  •  miningdeep.ca 
L’UDMN vise à devenir chef de file en recherche et innovation ultra-profondes 
(plus que 2,5 km sous la surface) afin d’adresser les défis qui ont une 
incidence sur l’extraction de ressources dans ces environnements. En offrant 
un appui aux prestataires de solutions capables de créer les technologies 
et outils requis par l’industrie à court terme, nous ouvrons la voie à aider les 
mines ultra-profondes à exercer leurs activités plus efficacement et de façon 
plus sécuritaire, à procurer plus de valeur, à améliorer le milieu humain et à 
rehausser la productivité des mines.

VARIANT MINING TECHNOLOGIES
LIVELY, ON  •  variantmining.com
Variant Mining Technologies (VMT) propose des solutions robustes et durables 
pour le traitement de matériaux sous terre et à la surface, y compris des 
systèmes de rampe de chargement, des poches doseuses, des installations 
de chargement en surface, des barrières en arc, des systèmes vibrants et des 
convoyeurs. Nous offrons des services internes d’ingénierie et de dessin nous 
permettant de fournir des solutions sur mesure à l’extérieur de notre gamme 
standard de produits. Notre équipe compétente possède des antécédents 
considérables à offrir des systèmes souterrains clés en main qui renforcent la 
sécurité des opérateurs tout en réduisant les coûts d’exploitation des mines et 
améliorant la production.

VECTOR CONSTRUCTION
SUDBURY, ON  
vectorgroup.com  •  vector-corrosion.com  •  vectorcorrosionservices.com

Vector exerce ses activités partout au Canada et aux États-Unis et comprend 
trois principales divisions : 
Vector Construction Group est entrepreneur en restauration qui propose des 
solutions ciblées pour réparer ou remettre à neuf, protéger et renforcer les 
structures de béton.
Vector Corrosion-Technologies offre des services d’évaluation, de conception, 
de fabrication et d’approvisionnement et installe des systèmes d’atténuation de 
la corrosion qui prolongent la vie des structures de béton avec acier encastré. 
Vector Corrosion Services effectue des évaluations et avance des stratégies 
de réparation de structures de béton renforcé et de maçonnerie partout dans 
le monde, y compris des ponts, des parcs de stationnement, des édifices, des 
structures marines et des installations industrielles.

WABI CORP.
NEW LISKEARD, ON  •  wabicorp.com 

Depuis plus de 100 ans, Wabi est fournisseur de systèmes de convoyeurs et 
de chargement à l’industrie minière souterraine. Wabi assure la conception et 
la fabrication sur mesure d’un large éventail de systèmes souterrains de con-
voyeurs et de chargement pour des mines de l’Amérique du Nord et partout 
dans le monde. Le service d’ingénierie certifié par l’Ordre des ingénieurs de 
l’Ontario conçoit des produits de toutes les sortes qui sont ensuite fabriqués à 
l’interne en acier, acier inoxydable ou aluminium, selon les précisions particu-
lières du client. Un atelier d’usinage complet s’ajoute aux capacités d’ingén-
ierie et de fabrication de Wabi, homologué ISO 9001. D’autre part, la Division 
de fonderie peut fabriquer des produits moulés allant de 5 à 8 000 livres, dans 
une centaine d’alliages comme : chromite, Ni-Hard, fonte grise, acier, acier 
allié et acier inoxydable.

Toronto est la capitale du monde pour les finances 
du secteur minier. En 2016, la Bourse de Toronto 
(TSX/TSX-V) a mobilisé 9,4 milliards de dollars en 
nouveaux fonds propres en capital pour les activités 
minières, une augmentation de 38 % depuis les 
6,8 milliards de dollars levés en 2015.
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COMPAGNIES
SPECTRUM TELECOM GROUP LTD.
SUDBURY, ON  •  www.spectrumtelecom.ca

Entreprise de solutions sans fil, Spectrum Telecom Group Ltd est reconnu 
comme innovateur et leader dans les communications entreprise-à-
entreprise par radio bidirectionnelle et à large bande. Spectrum Group 
se concentre sur la prestation de services de communication de qualité 
et intègre de nombreuses technologies afin d’adresser les défis de 
communications éloignées par voix, données et vidéo qui sont inhérents aux 
activités minières. Spectrum Group est une compagnie locale dirigée par des 
gens de la région avec un siège social à Sudbury, Ontario. Ses six autres 
bureaux en Ontario sont situés à Belleville, Sault Ste. Marie, North Bay, 
Timmins, Thunder Bay et Kenora.

STEEL2000 INC.
CHELMSFORD, ON  •  steel2000inc.com
Créé en 2000 et situé dans le nord de l’Ontario, Steel2000 Inc. est 
fournisseur d’acier structurel industriel au service des industries minière, 
commerciale et de génie civil. Nos produits comprennent, sans toutefois 
s’y limiter, des poutres, fermes, supports, profilés en U, attaches et pièces 
d’appoint, ainsi que des produits Hilti et des accessoires comme des 
boulons, escaliers, rampes, colonnes, réservoirs, grillages, planchers et 
plateformes. En se concentrant sur les segments industriel, institutionnel 
et commercial du marché de l’acier structurel, notre personnel a atteint le 
statut d’expert dans ces domaines. Nous participons à la fabrication en 
acier pour les milieux miniers, d’affinage de minéraux, pétrochimiques, 
hydroélectriques, privés et gouvernementaux. Que vous exigiez une 
infrastructure CAPEX majeure ou des petites réparations ou améliorations, 
vous ne vous tromperez pas en choisissant Steel2000 Inc., dirigé par une 
équipe diversifiée d’employés possédant chacun ses propres forces et 
habiletés et contribuant à sa façon au succès de l’entreprise.

STROMA SERVICE CONSULTING INC.
SUDBURY, ON  •  stroma.ca

Société de service informatique, Stroma Service Consulting Inc. aide les 
organismes à apporter d’importantes améliorations touchant le coût, la qualité 
et le niveau de services informatiques et commerciaux qu’ils offrent à leur 
entreprise et à leurs clients. Pour ce faire, nous fusionnons efficacement les 
« ressources humaines, la technologie et les processus » avec une gestion 
de pointe des services (logiciel et solutions de soutien et de dépannage de 
Marval North America) ou des solutions de gestion des relations avec les 
clients, telles que Microsoft Dynamics or SalesForce.com, ainsi que des 
solutions de planification des ressources d’entreprise.
Stroma collabore aussi avec ses clients pour fournir des ressources gérées 
ou temporaires aux projets et services d’informatique. Nous offrons des 
experts-conseils et des ressources à contrat pour appuyer les projets 
d’envergure de développement d’infrastructure, de mise en œuvre et de mise 
en service, y compris des opérations courantes de soutien aux infrastructures 
d’ordinateur et des ressources pour la gestion de projets et le service de 
dépannage.

STURDA INC.
VAL CARON, ON  •  sturda.ca
Située à Sudbury (Ontario), STURDA Inc. est une entreprise qui utilise des 
matériaux de spécialité afin d’élaborer et de concevoir divers produits pour 
les mines souterraines, y compris les déversoirs pour la gestion de boues, 
les barrières réutilisables de déversement à ultra haute résistance pour le 
déblai et le remblai ainsi que des chambres de trou de mine.

L’industrie minière de l’Ontario a produit des minéraux 
non combustibles pour près de

10,8 milliards 
de dollars en 2015, chiffre tout près du niveau record 

de 11 milliards de dollars atteint en 2014.
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SUMAC GEOMATICS 
THUNDER BAY, ON  •  sumacgeo.ca
Situé à Thunder Bay, Sumac Geomatics est fournisseur de services de SIG, 
de télédétection et de géomatique auprès des secteurs minier, forestier 
et du génie. Sumac Geomatics se sert de photographie aérienne, de 
LIDAR, de magnétométrie UAV, de photo-interprétation et de technologie 
SIG pour offrir l’imagerie à haute résolution et les produits d’information 
pour une large gamme d’applications, y compris la gestion des stocks, 
les levés topographiques, la planification de ressources et la surveillance 
environnementale.

SUPERIOR SURVEY INC.
MARATHON, ON  •  superiorsurveyinc.ca
Les arpenteurs chevronnés de Superior Survey Inc. offrent une expertise en 
arpentage dans un large éventail d’applications. De l’exploration à la surface 
jusqu’à la mise hors service des mines, nous avons l’expérience requise pour 
accomplir les travaux. Nous sommes chevronnés dans le domaine crucial de 
transition entre l’exploration à la production minière, y compris l’établissement 
de valeurs de référence et le géoréférencement, la détermination de réseau de 
mine et les calculs de conversion de coordonnées, aussi bien que le montage 
et la localisation du collet de sondage. En outre, nous offrons une formation en 
matière d’arpentage, la contre-vérification, la vérification de profil et de pente et la 
détermination des coordonnées de la grille locale pour activités souterraines.

SYMBOTICWARE INC. 
SUDBURY ON  •  symboticware.com 

Symboticware est fournisseur technologique mondial de solutions d’acquisition 
de données à fin précise axé sur les applications lourdes en milieux industriels. 
Nos solutions IdO aident nos clients à améliorer leurs résultats axés sur 
la sécurité, la productivité et l’efficacité opérationnelle. Les solutions de 
Symboticware ont été mises en œuvre dans des milieux parmi les plus extrêmes 
du monde, allant de sites miniers dans l’Arctique canadien aux montagnes des 
déserts de l’Amérique du Sud.

TATRY DRILLING
tatrydrilling.com
Compagnie de forage environnemental et géotechnique offrant une gamme 
complète de services, Tatry Drilling est au service du Nord et embauche les 
meilleures personnes pour accomplir le travail. Nous disposons d’appareils de 
forage montés sur camion ou chenilles et sommes en mesure d’offrir toutes 
sortes de services de forage, des tarières aux carottages.

TBT ENGINEERING
THUNDER BAY, ON  •  tbte.ca
TBT Engineering Limited est une société multidisciplinaire de génie civil, 
électrique et mécanique qui propose un service complet avec un accent 
particulier sur l’expertise, l’efficacité et la satisfaction de la clientèle. Notre 
équipe d’experts est en mesure de gérer tous les stades d’un projet, allant de 
la conception jusqu’au parachèvement et s’engage à concrétiser votre projet 
tout en respectant votre budget et votre échéancier.

TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS (TES)
Sudbury, ON  •  www.tesinc.ca
Dans ses installations au cœur de l’industrie minière à Sudbury, Total Electrical 
Systems est chef de file de l’industrie en matière de fabrication de centrales 
d’énergie pour mines avec technologie de sécurité à la fine pointe. TES 
fabrique aussi des centres de contrôle minier, des panneaux pour Jumbo, des 
démarreurs de pompes et de ventilateurs et d’autres produits sur mesure, 
selon les spécifications du client. Total Equipment Services se spécialise en 
équipement de mineur, neuf ou restauré, et ressourcement et mobilisation de 
matériel, assure la construction selon les spécifications du client et fournit pièces 
et services aux activités souterraines et à la surface.



COMPAGNIES
SPECTRUM TELECOM GROUP LTD.
SUDBURY, ON  •  www.spectrumtelecom.ca

Entreprise de solutions sans fil, Spectrum Telecom Group Ltd est reconnu 
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d’appoint, ainsi que des produits Hilti et des accessoires comme des 
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et commercial du marché de l’acier structurel, notre personnel a atteint le 
statut d’expert dans ces domaines. Nous participons à la fabrication en 
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Société de service informatique, Stroma Service Consulting Inc. aide les 
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et le niveau de services informatiques et commerciaux qu’ils offrent à leur 
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d’envergure de développement d’infrastructure, de mise en œuvre et de mise 
en service, y compris des opérations courantes de soutien aux infrastructures 
d’ordinateur et des ressources pour la gestion de projets et le service de 
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STURDA INC.
VAL CARON, ON  •  sturda.ca
Située à Sudbury (Ontario), STURDA Inc. est une entreprise qui utilise des 
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déblai et le remblai ainsi que des chambres de trou de mine.

L’industrie minière de l’Ontario a produit des minéraux 
non combustibles pour près de

10,8 milliards 
de dollars en 2015, chiffre tout près du niveau record 

de 11 milliards de dollars atteint en 2014.
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SUMAC GEOMATICS 
THUNDER BAY, ON  •  sumacgeo.ca
Situé à Thunder Bay, Sumac Geomatics est fournisseur de services de SIG, 
de télédétection et de géomatique auprès des secteurs minier, forestier 
et du génie. Sumac Geomatics se sert de photographie aérienne, de 
LIDAR, de magnétométrie UAV, de photo-interprétation et de technologie 
SIG pour offrir l’imagerie à haute résolution et les produits d’information 
pour une large gamme d’applications, y compris la gestion des stocks, 
les levés topographiques, la planification de ressources et la surveillance 
environnementale.

SUPERIOR SURVEY INC.
MARATHON, ON  •  superiorsurveyinc.ca
Les arpenteurs chevronnés de Superior Survey Inc. offrent une expertise en 
arpentage dans un large éventail d’applications. De l’exploration à la surface 
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accomplir les travaux. Nous sommes chevronnés dans le domaine crucial de 
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de valeurs de référence et le géoréférencement, la détermination de réseau de 
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et la localisation du collet de sondage. En outre, nous offrons une formation en 
matière d’arpentage, la contre-vérification, la vérification de profil et de pente et la 
détermination des coordonnées de la grille locale pour activités souterraines.

SYMBOTICWARE INC. 
SUDBURY ON  •  symboticware.com 

Symboticware est fournisseur technologique mondial de solutions d’acquisition 
de données à fin précise axé sur les applications lourdes en milieux industriels. 
Nos solutions IdO aident nos clients à améliorer leurs résultats axés sur 
la sécurité, la productivité et l’efficacité opérationnelle. Les solutions de 
Symboticware ont été mises en œuvre dans des milieux parmi les plus extrêmes 
du monde, allant de sites miniers dans l’Arctique canadien aux montagnes des 
déserts de l’Amérique du Sud.

TATRY DRILLING
tatrydrilling.com
Compagnie de forage environnemental et géotechnique offrant une gamme 
complète de services, Tatry Drilling est au service du Nord et embauche les 
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TBT ENGINEERING
THUNDER BAY, ON  •  tbte.ca
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particulier sur l’expertise, l’efficacité et la satisfaction de la clientèle. Notre 
équipe d’experts est en mesure de gérer tous les stades d’un projet, allant de 
la conception jusqu’au parachèvement et s’engage à concrétiser votre projet 
tout en respectant votre budget et votre échéancier.

TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS (TES)
Sudbury, ON  •  www.tesinc.ca
Dans ses installations au cœur de l’industrie minière à Sudbury, Total Electrical 
Systems est chef de file de l’industrie en matière de fabrication de centrales 
d’énergie pour mines avec technologie de sécurité à la fine pointe. TES 
fabrique aussi des centres de contrôle minier, des panneaux pour Jumbo, des 
démarreurs de pompes et de ventilateurs et d’autres produits sur mesure, 
selon les spécifications du client. Total Equipment Services se spécialise en 
équipement de mineur, neuf ou restauré, et ressourcement et mobilisation de 
matériel, assure la construction selon les spécifications du client et fournit pièces 
et services aux activités souterraines et à la surface.



COMPAGNIES
RECTOR MACHINE WORKS LTD.
SAULT STE. MARIE, ON  •  www.rectormachineworks.com

Depuis plus de 80 ans, Rector Machine Works fournit une grande qualité de 
travail et de service en Amérique du Nord. Ayant consolidé une réputation 
dans les industries des mines, de l’acier, de foresterie, de production 
d’énergie et de pâtes et papiers, nous faisons tout notre possible pour 
assurer la satisfaction entière de nos clients. Homologué ISO, Rector offre 
tout ce qu’il faut aux clients qui cherchent un service d’usinage, de soudure, 
de fabrication, de transmission et d’équilibreuse, d’hydraulique et de 
mécanique de chantier. Nous subvenons aux besoins de nos clients, de la 
conception, à la fabrication, jusqu’au montage final.

REZPLAST MANUFACTURING INC.
SUDBURY, ON  •  rezplast.com

Rezplast Manufacturing est fabricant et fournisseur de services se 
spécialisant en matériel de traitement utilisant des composites avancés. 
Notre série de produits comprend des tuyaux et réservoirs renforcés à la fibre 
de verre, des douches de sécurité et des stations sanitaires pour le secteur 
minier.

ROCVENT INC. 
LIVELY, ON  •  rocvent.com 

Depuis plus de 25 ans, Rocvent Inc. est un important fabricant de toutes 
sortes de produits d’aérage de mines et tunnels ainsi que de tuyauteries et 
de conduits. À l’aide d’outils de soudure par radiofréquence, nous avons 
conçu de la tuyauterie/des conduits pour les milieux miniers/creusés hostiles. 
En plus de fournir une gamme exhaustive de produits innovateurs, comme 
le système d’accouplement SNAP-ROC, nous offrons aussi des services de 
conception et de fabrication de presque n’importe quoi en matières tissées 
avec enduit PVC (un textile hermétique, imperméable, ignifugé, résistant 
aux produits chimiques et aux UV). Parmi nos produits, il faut souligner les 
bonnets gonflables conçus à l’interne pour la protection supérieure dans 
les mines, les systèmes de confinement de déversements, les réservoirs 
autoporteurs à liquide et les cloisons gonflables pour la protection contre le 
feu et la fumée. Nous offrons aussi une gamme complète de ventilateurs 
(principaux à secondaires), de silencieux de ventilateurs et d’accessoires 
connexes.

RONACHER MCKENZIE GEOSCIENCE
SUDBURY, ON  •  RMGeoscience.com

Ronacher McKenzie Geoscience (RMGeoscience.com) est une société 
d’expert-conseil géologique et géophysique au service de l’industrie 
de l’exploration. Il fournit des services géologiques et géophysiques 
et se spécialise dans l’intégration en 3D des données géologiques et 
géophysiques. Cette façon d’interpréter les données permet un ciblage plus 
efficace, ce qui augmente les chances d’une découverte. Nous assurons 
aussi la planification, la gestion et la mise en œuvre de programmes sur le 
terrain et offrons des services de gestion de terres.

SANLAND MINING CANADA
VAL CARON, ON  •  sanlandmining.com

Sanland Mining est fabricant et fournisseur de pièces de rechange destinées 
aux équipements utilisés dans les activités minières à ciel ouvert et la 
production d’agrégats. Excel est aussi un fournisseur clé auprès des FEO de 
machinerie lourde partout dans le monde. Puisque nous mettons un accent 
sur les pièces de rechange pour les concasseurs coniques/giratoires, nous 
sommes en mesure de construire des pièces d’usure adaptées au site pour 
ces applications exigeantes, ainsi que des pièces moulées en fonte grise, 
des alliages d’acier et de manganèse et des produits forgés en acier allié.
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SCHAUENBURG INDUSTRIES LTD.
NORTH BAY, ON  •  schauenburg.ca

Schauenburg Industries Ltd. à North Bay (Ontario) est une entreprise du 
Schauenburg International Group parmi ses 30 points de service dans le 
monde. Créé en 1969, Schauenburg Industries fournit des produits d’aérage 
souterrain souples et rigides de haute qualité pour les industries des mines et 
du creusement. Notre série de produits est axée sur les besoins de nos clients 
et nous concevons régulièrement des produits innovateurs sur mesure. Notre 
spécialité est de collaborer avec nos clients afin d’apporter des solutions à 
beaucoup de défis d’ingénierie posés par l’aérage souterrain d’aujourd’hui. 
Schauenburg Industries Ltd. est la seule compagnie au Canada à fabriquer 
des tuyaux rigides en fibre de verre.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS LE NORD
NORTH BAY, ON  •  workplacesafetynorth.ca
Organisme autonome sans but lucratif, Sécurité au travail dans le Nord (STN) 
est principal fournisseur de formation et de ressources en matière de services 
de santé et de sécurité destinées aux secteurs des mines, de sauvetage 
minier, de foresterie, de papier, d’impression et de la transformation, ainsi 
qu’aux entreprises nord-ontariennes de tous les secteurs. L’une des quatre 
associations désignées en santé et sécurité en Ontario, STN est appelé par 
les entreprises à fournir des conseils d’expert, des renseignements, des 
programmes de formation en salle de classe et en ligne, des consultations sur 
les lieux, des vérifications de santé et de sécurité, des inspections de l’hygiène 
industrielle, des évaluations ergonomiques et la résolution de problèmes 
précis. STN a créé l’outil sans précédent d’évaluation et de vérification de 
climat (CAAT) qui permet la vérification des systèmes et de la culture d’un 
organisme.

SLING CHOKER MANUFACTURING
SAULT STE MARIE, ON  •  slingchoker.com

Entreprise bien établie et située stratégiquement, Sling-Choker Manufacturing 
est le guichet unique de toute compagnie de carottage. Il est fabricant/
fournisseur d’un large éventail de produits industriels et d’entretien, de 
réparation et d’exploitation pour les secteurs minier, forestier, de pâtes et 
papiers et de la construction, parmi tant d’autres. Nous avons des installations 
partout dans le nord de l’Ontario et conservons des stocks importants afin 
de permettre la cueillette ou la livraison de nuit. Les câbles métalliques pour 
boîtier, les fluides de forage, les fleurets imprégnés, les sabots et coupelles, 
les pièces de mandrin, les réductions et le matériel d’arpentage sont parmi les 
pièces et produits que nous vendons.

• Plus de 25 % des postes 
miniers au Canada se 
trouvent en Ontario, où 
l’industrie minière crée 
au-delà de 26 000 emplois 
directs et 50 000 emplois 
indirects dans la province. 
Environ deux tiers (plus de 
65 %) des emplois miniers 
en Ontario sont dans le 
Nord.

• Le secteur minéral est 
le plus grand employeur 
du secteur privé des 
Autochtones au Canada.
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COMPAGNIES
OCP CONSTRUCTION SUPPLIES INC.
VAL CARON, ON  •  ocp.ca
Dans le nord de l’Ontario, OCP Construction Supplies fournit aux entreprises 
industrielles, commerciales et de génie les produits et fournitures de 
construction. Sa gamme de produits s’insère parmi les meilleurs de l’industrie 
et comprend l’éclairage souterrain, les géotextiles, les coulis spécialisés, le 
dépoussiérage, les ciments réfractaires et l’argile réfractaire pour abris. OCP 
offre aussi le coffrage et la restauration de béton.

ODYSSEY FLUID POWER
NORTH BAY, ON  •  odrnb.com
Odyssey Fluid Power offre un appui complet en pièces et services de 
réfection de foreuses pour l’industrie de forage d’exploration partout dans le 
monde. Notre équipe de techniciens chevronnés assure un travail fondé sur 
la qualité et l’honnêteté. Nous comprenons vos besoins et les répercussions 
du temps mort. Puisque nous avons accès aux pièces et aux composantes 
les plus recherchées et assurons des normes élevées et un contrôle continu 
de la qualité, nous garantissons la remise en service. Nous savons qu’il est 
important d’atteindre les objectifs et nous voulons vous aider à réaliser les 
vôtres. Dans une industrie où l’incertitude règne, nous sommes là pour vous, 
très certainement.

ON DUTY EQUIPMENT LTD.
NEW LISKEARD, ON  •  dutyapparel.com
La marque Duty Apparel a découlé d’une envie à concevoir et à développer 
des produits exceptionnels et d’une grande qualité pour les personnes qui 
prennent au sérieux leur temps au travail et aux loisirs. Depuis nos débuts 
modestes, nous avons grandi tout en évoluant notre approche et notre façon 
de réfléchir, ce qui donne sur une meilleure conception de produits. On Duty 
Equipment Ltd appartient la marque Duty Apparel et en assure la fabrication.

ONTARIO NORTHLAND
NORTH BAY, ON  •  www.ontarionorthland.ca
Chaque année, Ontario Northland assure le transport de quelque 27 000 
autocars de cargaison pour les principales entreprises nord-ontariennes. 
Nous collaborons avec nos clients afin d’améliorer la logistique, observer les 
échéances et trouver des solutions de transport. Ontario Northland assure 
aussi la remise à neuf de voitures ferroviaires, de wagons, de locomotives 
et d’autre matériel. Nous prolongeons la vie des systèmes de transport des 
compagnies de l’Amérique du Nord et sommes positionnés comme chef de 
file de ce marché à créneau.

PATRICK MECHANICAL LTD.
LIVELY, ON  •  patrickmechanical.ca
Situé à Sudbury, Patrick Mechanical Ltd est une compagnie d’entrepreneurs 
en mécanique fondée en 1989. Au fil des ans, nous nous sommes établis 
dans les domaines industriels, commerciaux et institutionnels grâce à nos 
spécialités en mécanique, fabrication en acier sur mesure, plomberie, 
chauffage, tuyauterie, mécanique de chantier et dans des services connexes.

PNEUMA-TOOL / KEEMACE TECHNOLOGY INC.
NORTH BAY, ON  •  pneuma-tool.com

Situé à North Bay (Ontario), Pneuma-Tool Inc. et Keemace Technology 
formulent et fabriquent des lubrifiants, tels que des huiles pour perforatrices 
de roches pneumatiques, gunite, barrières pour pertes à rebond, huiles de 
décoffrage, pompes d’amorçage de béton et lubrifiants pour lignes de tube à 
l’intention des industries des mines, de coffrage de béton et de pompage au 
béton.
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POLY-URE CASTINGS LTD.
EARLTON, ON  •  polyurecastings.com 

Fabricant de produits en polyuréthane pour l’industrie minière depuis 1981, 
Poly-Ure Castings Limited est chef de file dans la fabrication et le revêtement 
de polyuréthane. Nous fabriquons et réusinons des pompes et des flottations, 
telles que SRL, Flyght, Sala, Galigher, Denver, Whales, etc. et sommes aussi 
fournisseur de douilles isolantes, de racleuses et de supports de moteur. 
Nous pouvons remplacer les pièces d’usure avec un matériel plus durable 
afin de diminuer le temps d’arrêt d’agitateurs, de stators, de racleuses, de 
douilles isolantes, de pignons, de poulies libres, de revêtements de galet, de 
centrifuges de sel et de sable, de chevilles autoforeuses à déplacement (HQ 
NQ BQ AQ) et de nombreuses pièces de pompe. Poly-Ure Castings Limited 
résoudra vos problèmes d’usure et réduira les temps d’arrêt et les coûts 
d’entretien.

POLYMET LABS 
COBALT, ON  •  polymetinc.com

PolyMet Labs est situé à Cobalt (Ontario), capitale historique de l’argent 
du Canada, et offre un service exceptionnel de grande qualité et à prix 
abordables. Grâce à un personnel compétent, des délais d’exécution rapides, 
des prix compétitifs et une livraison gratuite jusqu’à 300 km du laboratoire, 
PolyMet Labs a l’avantage concurrentiel de pouvoir offrir l’échantillonnage 
massif, l’analyse, le traitement (concassage, broyage, criblage), le séchage et 
la fusion, tous au même endroit.

PORCUPINE CANVAS MANUFACTURING LTD.
SCHUMACHER, ON  •  porcupinecanvas.com 

Porcupine Canvas est un fabricant situé dans la région de Timmins, dans le 
nord de l’Ontario. Exerçant dans le domaine de la couture industrielle depuis 
plus de 30 ans, nous produisons toute une gamme de produits utilisés tant 
par les prospecteurs que les mineurs. Entre autres, nous proposons une 
série complète de tentes-abris, dont une de style prospecteur, une à cadre 
intérieure et une tente isolée pour les conditions climatiques extrêmes. Grâce 
au cadre d’aluminium renforcé, ces tentes font lieu de camps complets, sont 
faciles à porter et à monter. Porcupine Canvas confectionne aussi une grande 
variété de pochettes et d’étuis utilisés partout dans l’industrie. En apportant 
des solutions innovatrices pour satisfaire aux besoins de nos clients, nous 
avons réussi à élargir notre marché sur la scène mondiale et à créer un 
système de distribution international.

PORCUPINE ENGINEERING SERVICES
TIMMINS, ON  •  www.pes-inc.ca

Porcupine Engineering Services est une société professionnelle qui offre 
à ses clients de l’industrie une vaste gamme de services bilingues, tels 
que l’ingénierie pluridisciplinaire (dessin conceptuel et détaillé), la gestion 
de projet, la planification et l’établissement de calendriers, les études de 
faisabilité, l’estimation de coûts, l’approvisionnement, l’inspection d’atelier et 
les services sur le terrain, la gestion de construction, les activités de mise en 
service et de démarrage, et l’appui à la production et à l’entretien. Bon nombre 
de nos professionnels peuvent être embauchés en prêt de service pour 
satisfaire aux besoins de votre entreprise. Notre équipe occupe des bureaux 
à Timmins et à Sudbury et est composée d’ingénieurs professionnels, de 
gestionnaires de projet, de technologues, de techniciens, de coordonnateurs 
et de personnel de soutien. 

PRODRILL
THUNDER BAY, ON  •  prodrill.ca

Le guichet unique pour toute entreprise de forage, Prodrill offre des produits 
de marque, tels que le revêtement, les pièces de câble métallique, les fluides 
de forage, les trépans, coupelles et sabots imprégnés, les pièces de mandrin, 
les réductions et les instruments d’arpentage.



COMPAGNIES
OCP CONSTRUCTION SUPPLIES INC.
VAL CARON, ON  •  ocp.ca
Dans le nord de l’Ontario, OCP Construction Supplies fournit aux entreprises 
industrielles, commerciales et de génie les produits et fournitures de 
construction. Sa gamme de produits s’insère parmi les meilleurs de l’industrie 
et comprend l’éclairage souterrain, les géotextiles, les coulis spécialisés, le 
dépoussiérage, les ciments réfractaires et l’argile réfractaire pour abris. OCP 
offre aussi le coffrage et la restauration de béton.

ODYSSEY FLUID POWER
NORTH BAY, ON  •  odrnb.com
Odyssey Fluid Power offre un appui complet en pièces et services de 
réfection de foreuses pour l’industrie de forage d’exploration partout dans le 
monde. Notre équipe de techniciens chevronnés assure un travail fondé sur 
la qualité et l’honnêteté. Nous comprenons vos besoins et les répercussions 
du temps mort. Puisque nous avons accès aux pièces et aux composantes 
les plus recherchées et assurons des normes élevées et un contrôle continu 
de la qualité, nous garantissons la remise en service. Nous savons qu’il est 
important d’atteindre les objectifs et nous voulons vous aider à réaliser les 
vôtres. Dans une industrie où l’incertitude règne, nous sommes là pour vous, 
très certainement.

ON DUTY EQUIPMENT LTD.
NEW LISKEARD, ON  •  dutyapparel.com
La marque Duty Apparel a découlé d’une envie à concevoir et à développer 
des produits exceptionnels et d’une grande qualité pour les personnes qui 
prennent au sérieux leur temps au travail et aux loisirs. Depuis nos débuts 
modestes, nous avons grandi tout en évoluant notre approche et notre façon 
de réfléchir, ce qui donne sur une meilleure conception de produits. On Duty 
Equipment Ltd appartient la marque Duty Apparel et en assure la fabrication.

ONTARIO NORTHLAND
NORTH BAY, ON  •  www.ontarionorthland.ca
Chaque année, Ontario Northland assure le transport de quelque 27 000 
autocars de cargaison pour les principales entreprises nord-ontariennes. 
Nous collaborons avec nos clients afin d’améliorer la logistique, observer les 
échéances et trouver des solutions de transport. Ontario Northland assure 
aussi la remise à neuf de voitures ferroviaires, de wagons, de locomotives 
et d’autre matériel. Nous prolongeons la vie des systèmes de transport des 
compagnies de l’Amérique du Nord et sommes positionnés comme chef de 
file de ce marché à créneau.

PATRICK MECHANICAL LTD.
LIVELY, ON  •  patrickmechanical.ca
Situé à Sudbury, Patrick Mechanical Ltd est une compagnie d’entrepreneurs 
en mécanique fondée en 1989. Au fil des ans, nous nous sommes établis 
dans les domaines industriels, commerciaux et institutionnels grâce à nos 
spécialités en mécanique, fabrication en acier sur mesure, plomberie, 
chauffage, tuyauterie, mécanique de chantier et dans des services connexes.

PNEUMA-TOOL / KEEMACE TECHNOLOGY INC.
NORTH BAY, ON  •  pneuma-tool.com

Situé à North Bay (Ontario), Pneuma-Tool Inc. et Keemace Technology 
formulent et fabriquent des lubrifiants, tels que des huiles pour perforatrices 
de roches pneumatiques, gunite, barrières pour pertes à rebond, huiles de 
décoffrage, pompes d’amorçage de béton et lubrifiants pour lignes de tube à 
l’intention des industries des mines, de coffrage de béton et de pompage au 
béton.
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POLY-URE CASTINGS LTD.
EARLTON, ON  •  polyurecastings.com 

Fabricant de produits en polyuréthane pour l’industrie minière depuis 1981, 
Poly-Ure Castings Limited est chef de file dans la fabrication et le revêtement 
de polyuréthane. Nous fabriquons et réusinons des pompes et des flottations, 
telles que SRL, Flyght, Sala, Galigher, Denver, Whales, etc. et sommes aussi 
fournisseur de douilles isolantes, de racleuses et de supports de moteur. 
Nous pouvons remplacer les pièces d’usure avec un matériel plus durable 
afin de diminuer le temps d’arrêt d’agitateurs, de stators, de racleuses, de 
douilles isolantes, de pignons, de poulies libres, de revêtements de galet, de 
centrifuges de sel et de sable, de chevilles autoforeuses à déplacement (HQ 
NQ BQ AQ) et de nombreuses pièces de pompe. Poly-Ure Castings Limited 
résoudra vos problèmes d’usure et réduira les temps d’arrêt et les coûts 
d’entretien.

POLYMET LABS 
COBALT, ON  •  polymetinc.com

PolyMet Labs est situé à Cobalt (Ontario), capitale historique de l’argent 
du Canada, et offre un service exceptionnel de grande qualité et à prix 
abordables. Grâce à un personnel compétent, des délais d’exécution rapides, 
des prix compétitifs et une livraison gratuite jusqu’à 300 km du laboratoire, 
PolyMet Labs a l’avantage concurrentiel de pouvoir offrir l’échantillonnage 
massif, l’analyse, le traitement (concassage, broyage, criblage), le séchage et 
la fusion, tous au même endroit.

PORCUPINE CANVAS MANUFACTURING LTD.
SCHUMACHER, ON  •  porcupinecanvas.com 

Porcupine Canvas est un fabricant situé dans la région de Timmins, dans le 
nord de l’Ontario. Exerçant dans le domaine de la couture industrielle depuis 
plus de 30 ans, nous produisons toute une gamme de produits utilisés tant 
par les prospecteurs que les mineurs. Entre autres, nous proposons une 
série complète de tentes-abris, dont une de style prospecteur, une à cadre 
intérieure et une tente isolée pour les conditions climatiques extrêmes. Grâce 
au cadre d’aluminium renforcé, ces tentes font lieu de camps complets, sont 
faciles à porter et à monter. Porcupine Canvas confectionne aussi une grande 
variété de pochettes et d’étuis utilisés partout dans l’industrie. En apportant 
des solutions innovatrices pour satisfaire aux besoins de nos clients, nous 
avons réussi à élargir notre marché sur la scène mondiale et à créer un 
système de distribution international.

PORCUPINE ENGINEERING SERVICES
TIMMINS, ON  •  www.pes-inc.ca

Porcupine Engineering Services est une société professionnelle qui offre 
à ses clients de l’industrie une vaste gamme de services bilingues, tels 
que l’ingénierie pluridisciplinaire (dessin conceptuel et détaillé), la gestion 
de projet, la planification et l’établissement de calendriers, les études de 
faisabilité, l’estimation de coûts, l’approvisionnement, l’inspection d’atelier et 
les services sur le terrain, la gestion de construction, les activités de mise en 
service et de démarrage, et l’appui à la production et à l’entretien. Bon nombre 
de nos professionnels peuvent être embauchés en prêt de service pour 
satisfaire aux besoins de votre entreprise. Notre équipe occupe des bureaux 
à Timmins et à Sudbury et est composée d’ingénieurs professionnels, de 
gestionnaires de projet, de technologues, de techniciens, de coordonnateurs 
et de personnel de soutien. 

PRODRILL
THUNDER BAY, ON  •  prodrill.ca

Le guichet unique pour toute entreprise de forage, Prodrill offre des produits 
de marque, tels que le revêtement, les pièces de câble métallique, les fluides 
de forage, les trépans, coupelles et sabots imprégnés, les pièces de mandrin, 
les réductions et les instruments d’arpentage.



COMPAGNIES
NIMKIE MINING SERVICES CORP. 
BEAR ISLAND, ON  •  nimkiemining.net 
Entrepreneur minier et compagnie de forage au diamant dans le nord 
de l’Ontario, Nimkie Mining Services offre divers services, y compris le 
jalonnement de claims miniers et les services d’exploration. L’entreprise 
dispense aussi une formation spécialisée de base commune pour les 
mineurs de surface, les foreurs au diamant en surface et les opérateurs 
d’équipement lourd.

NORCAT 
SUDBURY, ON  •  norcat.org 

NORCAT est un organisme sans but lucratif qui élabore et offre des 
programmes, services et ressources de calibre mondial pour réduire le 
nombre de blessures, sauver des vies et rehausser la productivité en milieu 
de travail et ailleurs. Depuis 20 ans, NORCAT collabore avec des clients 
et des partenaires afin de mettre au point un éventail de programmes de 
formation pour le secteur minier au Canada et au plan mondial. NORCAT 
travaille auprès d’importantes compagnies dans le monde pour élaborer des 
programmes tactiques et stratégiques. En outre, il a collaboré étroitement 
avec divers ministères gouvernementaux et sociétés afin d’assurer 
l’évaluation et l’étude et de formuler des recommandations favorisant de 
meilleures politiques, procédures et règlements touchant la santé et la 
sécurité.

NORDIC MINESTEEL TECHNOLOGIES INC. 
NORTH BAY, ON  •  nordicminesteel.com 

Nordic Minesteel Technologies (NMT) propose des solutions innovatrices 
sur mesure aux clients qui cherchent à rehausser la sécurité, accroître 
la production et réduire les coûts d’exploitation et d’entretien dans leurs 
applications minières souterraines. Les systèmes de transport avec 
chargement et déchargement continus et les skips et cages automatisés 
figurent parmi les nombreux produits offerts par NMT. Notre système 
de transport complètement automatisé, sans main-d’œuvre, donne de 
meilleurs taux de production ainsi qu’un niveau de sécurité plus élevé. 
NMT peut concevoir des solutions sur mesure qui s’adapteront à toutes les 
situations, peu importe le pays.

NORDMIN ENGINEERING LTD.
SUDBURY, ON  •  nordmin.com

Depuis sa fondation, Nordmin Engineering Ltd est passé d’un seul employé 
dans un petit bureau à une équipe de plus de 100 personnes dans trois bu-
reaux au Canada, à Sudbury et Thunder Bay, en Ontario, et à Kamloops, en 
Colombie-Britannique. Nordmin offre une gamme complète de services allant 
de l’évaluation à l’alimentation, de la délivrance de permis à l’approvisionne-
ment et de la conception de processus à la mise en service, en passant par 
la gestion de projets. Que ce soit pour les sous-stations électriques minières, 
les usines de papier ou les complexes industriels, Nordmin propose à ses 
clients une solution d’ingénierie à source unique et service complet assurée 
par une équipe personnalisée qui répondra à vos besoins précis, et rien de 
plus. C’est simple : pas de personnes ou de coûts supplémentaires.

L’Ontario est chef de file au Canada pour ce qui est de 
la production de nickel, d’or, de cobalt, des métaux du 

groupe des platineux et du sel. L’Ontario est l’unique 
producteur canadien de syénite néphélinique, minerai 

industriel servant de matière de charge dans les 
peintures, les revêtements en poudre et les plastiques.
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NORPRO COMPANY
SAULT STE. MARIE, ON  •  norpro.ca

NORPRO Company est un fournisseur de services complets de sûreté, de 
santé et de sécurité. Il offre aux clients des services autonomes et intégrés 
allant des agents de sécurité ponctuels aux ensembles complets de sécurité. 
Fondé en 1980, NORPRO se fait un point d’honneur d’être une compagnie 
innovatrice de sécurité axée sur la clientèle. Entreprise de taille moyenne 
située dans le nord de l’Ontario, NORPRO peut s’acquitter des travaux à 
grande envergure tout en assurant un excellent service et un contact direct 
avec les clients.

NORTH BAY MACHINING CENTRE
NORTH BAY, ON  •  nbmc.ca

North Bay Machining Centre (NBMC) est un atelier d’usinage complet et 
fabricant d’équipement d’origine situé à North Bay, en Ontario. Doté d’une 
superficie de 20 000 pieds carrés, il assure le fonctionnement de quelque 
25 pièces d’équipement, y compris des tours avec axes et des machines 
broyeuses et multibroches, et est en mesure de cadrer avec les géométries 
complexes, les spécifications de matériel, les processus et les finitions tout 
en respectant les échéanciers pour les petites et grandes commandes. 
Homologué ISO 9001 et en marchandises contrôlées, NBMC est votre seule 
solution d’usinage.

NORTHERN COLLEGE - HAILEYBURY SCHOOL OF MINES
TEMISKAMING SHORES, ON  •  northernc.on.ca
La division de la formation du Collège Northern propose des solutions 
personnalisées et accessibles en formation pour satisfaire aux besoins des 
entreprises, des industries et des collectivités autochtones. Le Collège Northern 
héberge la Haileybury School of Mines, établissement ayant acquis plus de 100 
ans d’expérience établissant la norme pour l’enseignement minier au Canada 
et dans le monde. Le Collège Northern/la Haileybury School of Mines offre 
quelque 75 programmes postsecondaires à temps partiel et plein temps sur 
quatre campus, à Timmins, à Haileybury, à Kirkland Lake et à Moosonee.

NORTHERN SURVEY SUPPLY 
MATTAWA, ON  •  nsscanada.com 
En activité depuis 1989, Northern Survey Supply distribue les produits 
d’arpentage, se spécialisant dans les systèmes de mesure pour l’ingénierie 
et les mines, avec un bureau de vente qui sert le sud et le nord de l’Ontario, 
au Canada. La Division de vente aux mines est axée sur les opérations 
souterraines et à ciel ouvert, y compris les systèmes de surveillance de talus et 
les technologies de pointe de véhicule aérien sans pilote, tandis que la Division 
de vente en génie civil apporte des solutions en RTK/GPS et de stations 
totales en robotique pour les projets d’ingénierie de grande envergure. Si 
vous cherchez à acheter du matériel d’arpentage ou avez un projet en cours, 
notre équipe possède les connaissances et le matériel qui vous permettront 
d’accomplir le travail.

OBJECTIVITY
SUDBURY, ON  •  objectivity.ca
Objectivity exploite au maximum la valeur des campagnes de forage pour 
conversion de ressources. En optimisant le forage pour ressources, DRX tire 
le maximum de chaque mètre prélevé afin de favoriser le meilleur rendement 
sur les fonds investis dans le forage. Que ce soit pour identifier les contraintes 
géologiques ou classifier les ressources, DRX surpasse les dispositions 
manuelles.



COMPAGNIES
NIMKIE MINING SERVICES CORP. 
BEAR ISLAND, ON  •  nimkiemining.net 
Entrepreneur minier et compagnie de forage au diamant dans le nord 
de l’Ontario, Nimkie Mining Services offre divers services, y compris le 
jalonnement de claims miniers et les services d’exploration. L’entreprise 
dispense aussi une formation spécialisée de base commune pour les 
mineurs de surface, les foreurs au diamant en surface et les opérateurs 
d’équipement lourd.

NORCAT 
SUDBURY, ON  •  norcat.org 

NORCAT est un organisme sans but lucratif qui élabore et offre des 
programmes, services et ressources de calibre mondial pour réduire le 
nombre de blessures, sauver des vies et rehausser la productivité en milieu 
de travail et ailleurs. Depuis 20 ans, NORCAT collabore avec des clients 
et des partenaires afin de mettre au point un éventail de programmes de 
formation pour le secteur minier au Canada et au plan mondial. NORCAT 
travaille auprès d’importantes compagnies dans le monde pour élaborer des 
programmes tactiques et stratégiques. En outre, il a collaboré étroitement 
avec divers ministères gouvernementaux et sociétés afin d’assurer 
l’évaluation et l’étude et de formuler des recommandations favorisant de 
meilleures politiques, procédures et règlements touchant la santé et la 
sécurité.
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NORTH BAY, ON  •  nordicminesteel.com 

Nordic Minesteel Technologies (NMT) propose des solutions innovatrices 
sur mesure aux clients qui cherchent à rehausser la sécurité, accroître 
la production et réduire les coûts d’exploitation et d’entretien dans leurs 
applications minières souterraines. Les systèmes de transport avec 
chargement et déchargement continus et les skips et cages automatisés 
figurent parmi les nombreux produits offerts par NMT. Notre système 
de transport complètement automatisé, sans main-d’œuvre, donne de 
meilleurs taux de production ainsi qu’un niveau de sécurité plus élevé. 
NMT peut concevoir des solutions sur mesure qui s’adapteront à toutes les 
situations, peu importe le pays.

NORDMIN ENGINEERING LTD.
SUDBURY, ON  •  nordmin.com

Depuis sa fondation, Nordmin Engineering Ltd est passé d’un seul employé 
dans un petit bureau à une équipe de plus de 100 personnes dans trois bu-
reaux au Canada, à Sudbury et Thunder Bay, en Ontario, et à Kamloops, en 
Colombie-Britannique. Nordmin offre une gamme complète de services allant 
de l’évaluation à l’alimentation, de la délivrance de permis à l’approvisionne-
ment et de la conception de processus à la mise en service, en passant par 
la gestion de projets. Que ce soit pour les sous-stations électriques minières, 
les usines de papier ou les complexes industriels, Nordmin propose à ses 
clients une solution d’ingénierie à source unique et service complet assurée 
par une équipe personnalisée qui répondra à vos besoins précis, et rien de 
plus. C’est simple : pas de personnes ou de coûts supplémentaires.

L’Ontario est chef de file au Canada pour ce qui est de 
la production de nickel, d’or, de cobalt, des métaux du 
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NORPRO COMPANY
SAULT STE. MARIE, ON  •  norpro.ca

NORPRO Company est un fournisseur de services complets de sûreté, de 
santé et de sécurité. Il offre aux clients des services autonomes et intégrés 
allant des agents de sécurité ponctuels aux ensembles complets de sécurité. 
Fondé en 1980, NORPRO se fait un point d’honneur d’être une compagnie 
innovatrice de sécurité axée sur la clientèle. Entreprise de taille moyenne 
située dans le nord de l’Ontario, NORPRO peut s’acquitter des travaux à 
grande envergure tout en assurant un excellent service et un contact direct 
avec les clients.

NORTH BAY MACHINING CENTRE
NORTH BAY, ON  •  nbmc.ca

North Bay Machining Centre (NBMC) est un atelier d’usinage complet et 
fabricant d’équipement d’origine situé à North Bay, en Ontario. Doté d’une 
superficie de 20 000 pieds carrés, il assure le fonctionnement de quelque 
25 pièces d’équipement, y compris des tours avec axes et des machines 
broyeuses et multibroches, et est en mesure de cadrer avec les géométries 
complexes, les spécifications de matériel, les processus et les finitions tout 
en respectant les échéanciers pour les petites et grandes commandes. 
Homologué ISO 9001 et en marchandises contrôlées, NBMC est votre seule 
solution d’usinage.

NORTHERN COLLEGE - HAILEYBURY SCHOOL OF MINES
TEMISKAMING SHORES, ON  •  northernc.on.ca
La division de la formation du Collège Northern propose des solutions 
personnalisées et accessibles en formation pour satisfaire aux besoins des 
entreprises, des industries et des collectivités autochtones. Le Collège Northern 
héberge la Haileybury School of Mines, établissement ayant acquis plus de 100 
ans d’expérience établissant la norme pour l’enseignement minier au Canada 
et dans le monde. Le Collège Northern/la Haileybury School of Mines offre 
quelque 75 programmes postsecondaires à temps partiel et plein temps sur 
quatre campus, à Timmins, à Haileybury, à Kirkland Lake et à Moosonee.

NORTHERN SURVEY SUPPLY 
MATTAWA, ON  •  nsscanada.com 
En activité depuis 1989, Northern Survey Supply distribue les produits 
d’arpentage, se spécialisant dans les systèmes de mesure pour l’ingénierie 
et les mines, avec un bureau de vente qui sert le sud et le nord de l’Ontario, 
au Canada. La Division de vente aux mines est axée sur les opérations 
souterraines et à ciel ouvert, y compris les systèmes de surveillance de talus et 
les technologies de pointe de véhicule aérien sans pilote, tandis que la Division 
de vente en génie civil apporte des solutions en RTK/GPS et de stations 
totales en robotique pour les projets d’ingénierie de grande envergure. Si 
vous cherchez à acheter du matériel d’arpentage ou avez un projet en cours, 
notre équipe possède les connaissances et le matériel qui vous permettront 
d’accomplir le travail.

OBJECTIVITY
SUDBURY, ON  •  objectivity.ca
Objectivity exploite au maximum la valeur des campagnes de forage pour 
conversion de ressources. En optimisant le forage pour ressources, DRX tire 
le maximum de chaque mètre prélevé afin de favoriser le meilleur rendement 
sur les fonds investis dans le forage. Que ce soit pour identifier les contraintes 
géologiques ou classifier les ressources, DRX surpasse les dispositions 
manuelles.



COMPAGNIES
MATERIALS JOINING INNOVATION CENTRE / ICAMP
KIRKLAND LAKE / NORTH BAY, ON  •  majic-ca.org  / canadorecollege.ca 

MaJIC et ICAMP sont des centres d’innovation dans le nord de l’Ontario 
offrant un appui aux fournisseurs miniers partout au Canada en proposant 
des solutions pratiques aux défis de R.-D. et de production. Le Materials 
Joining Innovation Centre (MaJIC) est un organisme sans but lucratif créé 
pour satisfaire aux besoins de l’industrie en expertise pratique de soudure. 
Parmi les capacités de MaJIC/ICAMP, il faut souligner la conception de 
prototypes, les essais destructifs et non destructifs de matériaux, la robotique 
d’usinage CNC, l’ingénierie du soudage, la microscopie et l’impression 
3D. En offrant des services divers qui marient l’expertise technique aux 
laboratoires de pointe, ils jouent un rôle primordial au sein des principaux 
secteurs industriels du Canada en aidant les entreprises à rehausser la 
productivité et la qualité, à satisfaire aux exigences réglementaires et à 
améliorer la sécurité.

METAL FAB LTD.
NORTH BAY, ON  •  metalfabltd.ca

Metal Fab Ltd est une installation de fabrication de produits en acier et 
d’usinage à commande numérique par ordinateur au service de l’industrie de 
l’exploration et des mines. Dotés d’équipement manuel et automatisé, nous 
pouvons concrétiser les projets sous un toit, du début jusqu’à la fin. Entre 
autres, nous avons des robots de soudage, des plasmas, fraiseuses et tours 
d’usinage à commande numérique, une grande cabine et un four pour le 
revêtement par poudre ainsi que de nombreux appareils de fabrication. Il est 
possible de personnaliser les projets ou les produire en grandes ou petites 
quantités. Par le passé, nous avons fabriqué sur mesure des abris de forage, 
des chevalements et du matériel de forage. Nous exerçons nos activités 
depuis 1977 et apportons notre expertise à la fabrication d’un large éventail 
de produits de métal.

MILLER GROUP OF COMPANIES
NEW LISKEARD, ON  •  millergroup.ca 

The Miller Group, opérations du Nord, qui a des bureaux à New Liskeard, à 
Timmins, à North Bay et à Dryden, est une entreprise canadienne diversifiée 
qui offre aux secteurs public et privé tout ce qui suit : construction routière, 
asphaltage, remise en état de routes et de structures, travaux de génie, 
gestion de déchets, entretien et exploitation de voies publiques, matériaux 
à base de granulat, ciment, asphalte et béton prêt à l’emploi. En 2017, The 
Miller Group of Companies célébrera 100 années en affaires.  

MILLER TECHNOLOGY 
NORTH BAY, ON  •  millertechnology.com

Fondée en 1979, Miller Technology Inc. (ISO 9001 : 2008) est une entreprise 
canadienne privée située à North Bay, en Ontario, qui se spécialise 
dans l’équipement mobile et utilitaire pour les industries des mines et du 
creusement. Miller Technology offre des produits de qualité qui se prêtent 
bien aux activités d’exploitation de métaux communs et précieux tout en 
apportant un excellent soutien, et des garanties Miller, pour assurer la 
satisfaction ultime. Les services sont axés sur ses produits exclusifs ainsi 
que les produits JCB FCA Toyota LC et HBM aménagés pour les conditions 
robustes. La mission de Miller est de mettre au point des produits qui 
satisfont aux besoins croissants de ses clients en matière de productivité et 
d’utilisation sécuritaires ainsi que de réduire le coût total de leurs activités en 
leur offrant un service exceptionnel.
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MINALYTIX INC. 
SUDBURY, ON  •  minalytix.net 

Fabricant de logiciels situé à Sudbury, Minalytix vise à apporter aux 
compagnies minières et d’exploration minérale des produits commerciaux et 
des solutions sur mesure. Minalytix aide les compagnies à prendre de bonnes 
décisions en assurant la saisie, la gestion et l’intégration et en débrouillant les 
données pour des applications minières précises. Nos séries de produits, qui 
ne cessent de croître, modifient et améliorent la façon dont nos clients utilisent 
les données pour prendre des décisions. Au congrès de l’ACPE 2017, nous 
dévoilerons notre nouveau produit, MX Deposit, première véritable plateforme 
SaaS de gestion de trous de forage : une meilleure façon d’enregistrer les 
trous de forage.

MINE IQ 
SUDBURY, ON  •  mineiq.com 

Mine IQ fournit et assure la conception d’applications mobiles, de logiciels de 
visualisation et de soutiens pour l’industrie minière. Il assurera l’agrégation, 
l’extrait et la dissémination de vos données, transmettra des observations 
critiques aux personnes pertinentes, en temps opportun, afin d’améliorer le 
suivi de production, l’efficacité et la sécurité. L’ensemble d’outils de Mine IQ 
est intelligent, impressionnant et rapide et le plus abordable pour le passage 
au numérique.

MINEWISE TECHNOLOGY LTD.
SUDBURY, ON  •  minewise.com

Depuis 1981, Minewise offre un matériel d’inspection de pointe, des systèmes 
personnalisés de contrôle, des systèmes vidéo à distance et des services 
d’inspection. Parmi les nombreux services qu’il offre, il faut souligner le 
scannage de cavités en 3D, les inspections vidéo HD et l’analyse de trous de 
forage.

MIRARCO
SUDBURY, ON  •  mirarco.org

Créée en 1998, MIRARCO (Société de recherche appliquée en innovation 
minière et de réhabilitation) est une société sans but lucratif qui marie les 
dynamiques universitaire et professionnelle afin de favoriser l’avancement 
de recherches appliquées et innovatrices. La force motrice de MIRARCO est 
son personnel dévoué composé de professionnels chevronnés et d’étudiants 
postsecondaires de tous les cycles. Les cinq principaux domaines de 
recherche sont : évaluation de géorisques et atténuation de risques, sécurité 
dans les mines et gestion des risques, optimisation de la ventilation et de la 
production, gestion de l’énergie, de l’énergie renouvelable et du carbone, 
adaptation climatique et collectivités durables.  

MORGAN FUELS
SIOUX LOOKOUT  •  morganfuels.ca

Exerçant ses activités dans le nord-ouest de l’Ontario depuis 1935, Morgan 
Fuels est une entreprise familiale de lubrifiants à base de pétrole et de 
propane ayant des installations à Dryden, à Kenora, à Red Lake, à Sioux 
Lookout, à Pickle Lake et à Winnipeg. Nous préconisons l’excellence en 
service à la clientèle et sommes reconnus comme un chef de file de l’industrie 
de l’énergie et du transport. Grâce à un accent prononcé sur la communauté et 
une approche progressiste, nous avons une forte présence dans les secteurs 
des routes d’hiver, des mines, de l’aviation et du tourisme dans le nord de 
l’Ontario et au Manitoba.
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COMPAGNIES
FOOTPRINT
SUDBURY, ON  •  myfootprint.ca

Indéniablement la plus importante technologie du 21e siècle 

Relancer, régénérer, remettre en état

Footprint tente de créer des liens cohésifs entre les entreprises, les 
communautés et l’environnement. Nos technologies innovatrices peuvent 
contrer l’impact des activités minières antécédentes en assainissant les 
déchets tout en récupérant les produits de base. Notre processus avancé de 
traitement assure la purification des eaux usées en éliminant les matières 
solides en suspension, les matières organiques biodégradables et les 
bactéries pathogènes et transformant les éléments toxiques. La récupération 
des produits de base est un sous-produit massif d’un système conçu de 
façon à subventionner les coûts rattachés à la réclamation de sites miniers 
hérités et à la remise à l’état naturel. 
  
Puisque notre technologie est modulaire, elle est facilement adaptable aux 
transformateurs et aux usines. L’ajout d’un ou de plusieurs modules peut non 
seulement rehausser les efforts de récupération, mais éliminer le rejet de 
résidus nuisibles.

FORAGE ASINII DRILLING
NORD DE L’ONTARIO  •  asinii.ca

ASINII Drilling prête un soutien au développement des entreprises de 
Premières Nations en exploration minérale. Grâce à une main-d’œuvre 
autochtone (20 %) et 14 perceuses, nous assurons le forage souterrain et 
à la surface dans trois sites miniers nord-ontariens. Avant tout, nous visons 
à nouer des liens avec les Premières Nations et rehausser la visibilité 
commerciale, à nous procurer un avantage concurrentiel dans le Nord de 
l’Ontario, à obtenir l’appui des collectivités de Premières Nations afin de 
nous positionner comme important fournisseur de services en perforation au 
diamant et à promouvoir la création d’emplois et les initiatives de formation 
pour les Autochtones dans l’industrie de forage au diamant tout en adoptant 
une approche durable au développement.

HEATH & SHERWOOD (1964) LIMITED
KIRKLAND LAKE, ON  •  heathandsherwood.com

Offrant des services pour 90 ans, Heath & Sherwood fournit des produits 
de qualité à l’industrie minière depuis 1927. Il offre un éventail complet 
d’échantillonneurs standard et sur mesure pour alimenter les analyseurs de 
contrôle de processus, assurer la comptabilité métallurgique et satisfaire 
aux exigences de gestion des stocks. Divers échantillonneurs pour 
conduites (à alimentation gravitaire ou sous pression), laveurs à fort débit, 
convoyeurs, goulottes et gros contenants sont disponibles. En assurant un 
bon échantillonnage, le processus protège la marge de profit. La série de 
produits comprend aussi du matériel de fonderie, y compris le perforateur 
Gaspé, les systèmes d’automatisation Tuyère, les atténuateurs Tuyère, les 
pyromètres Tuyère et les perceuses réfractaires de ligne Tuyère. Employé 
dans la plupart des fonderies de cuivre et de nickel, l’équipement de Heath 
& Sherwood aide les clients à optimiser leur procédé en fonderie avec 
récupération rapide des coûts. 

HURLEY VENTILATION TECHNOLOGIES INC.
LIVELY, ON  •  hurleyventilation.com

Certifié ISO 9001, Hurley Ventilation Technologies Inc. se spécialise dans 
la fabrication de nouveaux systèmes de ventilateurs d’aérage, d’appareils 
de chauffage et d’accessoires, offrant ainsi à ses clients un système clés en 
main. De cette façon, les experts assument la responsabilité et la reddition 
des comptes, ce qui permet une transition harmonieuse du stade de 
faisabilité-conception jusqu’au lancement du projet.
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JACOB & SAMUEL DRILLING LTD.
SUDBURY, ON  •  jsdrilling.ca

Entreprise autochtone offrant des services de forage d’exploration et de forage 
au diamant souterrain et à la surface, Jacob & Samuel Drilling Ltd s’engage 
à favoriser un milieu de travail sécuritaire pour l’ensemble de son personnel. 
Notre plan stratégique en ressources humaines a été conçu de façon à dresser 
un programme de formation à long terme et un plan pour l’amélioration des 
relations avec le personnel afin de réduire le roulement et améliorer la sécurité 
et la qualité de vie de celui-ci. Nous nous engageons à nouer de solides liens de 
travail fondés sur la confiance avec nos clients. Nous sommes aussi très fiers 
d’apporter des résultats cohérents grâce à un travail de haute qualité.

LEGEND MINING INCORPORATED
LIVELY, ON  •  legendmininginc.com

À Legend Mining Incorporated, nous collaborons avec le client en partant 
du concept jusqu’à l’achèvement ou la mise en service afin d’assurer que 
l’organisme parvient aux résultats critiques visés. Nos fondateurs ont acquis 
plus de 30 ans d’expérience à fournir des services miniers au Canada et 
ont fait leurs preuves à respecter leurs engagements selon le budget et les 
échéances et en toute sécurité.

LTL CONTRACTING
SHUNIAH, ON   •  ltlgroup.ca

LTL Group of Companies est formé de LTL Contracting, LTL Directional 
Drilling et LTL Environmental. Il offre un large éventail de services spécialisés, 
y compris la construction de digues à rejets, le concassage et le criblage, 
le montage de sites de construction civile, le pompage, les travaux liés aux 
barges, la construction de stations d’épuration, l’installation de systèmes d’eaux 
et d’eaux usées et de conduites à rejets, la fermeture et la restauration de sites 
miniers, le forage dirigé, le forage par tarière, le fonçage, la remise en état du 
sol et des eaux, les services d’hydrovac et la formation en matière de sécurité 
et de machinerie lourde.

MAESTRO MINE VENTILATION
LIVELY, ON  •  maestroventilation.com

Maestro Mine Ventilation est un fabricant au service du secteur de ventilation et 
d’automatisation de mines souterraines. Nos produits apportent des économies 
en énergie et améliorent la productivité tout en respectant les normes les plus 
élevées de santé et de sécurité. Nous offrons : les stations de qualité de l’air 
Vigilante AQS, les régleurs d’aération MaestroFlex, les marquises SuperBrite et 
les systèmes GasMon de surveillance de gaz. Nous nous engageons à apporter 
des solutions d’aérage qui améliorent le milieu de travail souterrain et prolonge la 
vie des mineurs tout en assurant, aux compagnies minières, un meilleur taux de 
production, une économie d’énergie et une réduction des gaz à effet de serre.

MARCOTTE MINING MACHINERY SERVICES
SUDBURY, ON  •  marcottemining.com

Marcotte Mining Machinery Services Inc. assure la conception et la fabrication 
de véhicules miniers industriels pour les applications minières souterraines. 
L’entreprise formule des forfaits véhicule industriel à moteur diesel pour toutes 
les mines et applications, comme les chargeurs émulsion/Anfo, le transport de 
gunite, les véhicules de pulvérisation, les véhicules de transport du personnel, 
les plats-ponts, les camions à carburant/lubrifiant, les tables élévatrices à 
ciseaux, les élévateurs à fourche et des véhicules utilitaires sur mesure. 
L’équipe de soutien après-vente de Marcotte Mining offre les pièces et le 
service requis pour les véhicules miniers souterrains.
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COMPAGNIES
CENTRE D’EXCELLENCE EN INNOVATION MINIÈRE 
SUDBURY, ON  •  www.cemi.ca

Le Centre d’excellence en innovation minière (CEIM), organisme sans but 
lucratif, dirige et coordonne l’innovation par étapes progressives dans les 
domaines de l’exploration, de l’exploitation minière souterraine profonde, de 
l’ingénierie intégrée des mines, de l’environnement et de la durabilité dans 
l’industrie d’extraction des métaux. Le CEIM participe à des collaborations 
intersectorielles avec les entreprises minières canadiennes et mondiales, les 
universités et collèges, les paliers gouvernementaux et les PME novatrices 
du secteur du service et de l’approvisionnement. Grâce à une équipe 
chevronnée de direction de programmes, le CEIM dégage, évalue et gère 
des recherches appliquées axées sur l’industrie ainsi que des programmes 
menés par les entreprises, comme le Réseau d’exploitation minière 
ultraprofonde et le Bureau d’innovation et de prospérité.

CLICKMOX
SUDBURY, ON  •  www.clickmox.com

Clickmox Solutions assure des services d’expert-conseil et de 
développement de produits auprès de l’industrie minière. Il a présenté le 
premier système de balayage et de cartographie laser tridimensionnelle à 
base de drone pour les mines souterraines.

COLLÈGE BORÉAL
SUDBURY, ON  •  collegeboreal.ca

Fondé en 1995, le Collège Boréal est un établissement postsecondaire de 
formation et d’apprentissage de langue française qui se voue à l’essor et à 
la croissance des collectivités francophones de la province. Depuis 1995, 
plus de 116 000 personnes de partout en Ontario ont profité de l’expertise du 
Collège Boréal en matière de programmes de formation, de services pour 
les immigrants et de services touchant l’employabilité. Le Collège Boréal 
offre toute une gamme de services par l’intermédiaire de 36 centres d’accès 
dans 25 communautés de la province.

COVERGALLS
SUDBURY, ON  •  covergallsworkwear.com

Covergalls (combinaison pour femmes) est une gamme de vêtements de 
travail pour femmes et hommes. Nos articles ont été lancés sur le marché et 
se portent actuellement par de nombreuses femmes au Canada, aux États-
Unis et dans le monde travaillant dans les industries minière, pétrolifère, 
forestière, environnementale, automobile, de la construction et des métiers.

DAY GROUP
SUDBURY, ON  •  daygroup.ca
Fondé en 1954, DAY Group of Companies œuvre dans l’industrie 
minière nord-ontarienne depuis plus de 60 ans. Nous sommes une 
compagnie homogène de construction, de services miniers, de transport 
et d’environnement. Chef de file de l’industrie en matière de confiance, de 
fiabilité et de service à la clientèle, nous sommes entrepreneur minier de 
surface à services complets pouvant gérer de manière sûre et productive 
tous les aspects de vos activités minières. Day satisfait à tous vos besoins 
industriels : construction d’infrastructure de bermes, de serrements, de 
routes ou de tuyaux, transport de refus, de roches stériles et de minerai, 
entretien de routes et prise en charge de travaux environnementaux. Day 
Group : personnel, plan et équipement les plus pertinents.
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DESWIK
SUDBURY, ON  •  deswik.com

Deswik emploie des techniques minières fondées sur des pratiques 
exemplaires et un logiciel de prochaine génération pour atteindre de meilleurs 
résultats. L’offre de conseils personnalisés axés sur les solutions est ancré 
dans l’innovation et passe par notre logiciel afin d’assurer des avantages 
supplémentaires aux clients qui collaborent avec nous.

DR TARP
NEW LISKEARD, ON  •  drtarp.com

Dr Tarp se sert de matériel de haut calibre pour assurer la conception et la 
fabrication de produits personnalisés et cousus à la main, y compris des bâches 
de camion ou tout usage, des abris, sacs de confinement, bermes et doublures de 
puisard. La compagnie fournit aussi des bâches isothermes et industrielles ainsi 
que des produits sur mesure. Fabrication sur mesure, installation ou réparation : 
Dr Tarp couvre tout.

DRILLCO
NORTH BAY, ON  •  drillcomining.ca

Drillco Mining and Exploration fabrique un éventail complet de matériel de forage 
au diamant. Souple, robuste et facile à utiliser et à entretenir, le matériel de forage 
de Drillco est fondé sur un système hydraulique qui fonctionne dans toutes les 
situations, y compris sous terre avec un moteur électronique et à la surface avec 
un grand moteur diesel. Il peut être désassemblé et héliporté pour les applications 
accessibles par aéronef.

ELEMENT MINING
SUDBURY, ON  •  elementminingltd.com

Element Mining Ltd apporte une variété de produits à l’industrie minière, 
y compris des systèmes pneumatiques, des pompes, des technologies et 
équipements de forage, des machines et produits d’abattage, aussi bien que 
des outils à laser et d’alignement. Se spécialisant dans la fabrication et la 
construction de diverses composantes du matériel minier qui sont fournies 
à beaucoup de FEO, Element Mining offre un éventail complet de modèles 
dans chacune de ses séries de produits, et ses équipes d’après-vente et de 
service ont la formation et les compétences requises pour offrir un soutien 
considérable.
 

FABRITHANE INDUSTRIAL PRODUCTS INC. 
EARLTON, ON  •  fabrithane.com

Fabrithane est spécialiste du polyuréthane qui assure le moulage sur mesure 
de pièces d’usure en uréthane et caoutchouc pour les équipements divers, 
comme les pompes et flottations, composantes de convoyeurs, poulies, 
cyclones, lignes de glissière, nettoyeurs de bande, plinthes, roues de guidage, 
centrifugeuses de sel et jumbos de forage. 
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COMPAGNIES
ABITIBI GEOPHYSICS 
THUNDER BAY, ON  •  ageophysics.com 

Abitibi Geophysics offre des services de collecte, de traitement et 
d’interprétation de données géophysiques pour aider les clients à trouver 
des métaux précieux et communs, des diamants, de l’uranium et d’autres 
ressources minérales. Nous nous sommes forgé une réputation au plan 
mondial en assurant, depuis plus de 28 ans, des innovations et l’offre de 
services à prix concurrentiels et de première qualité, en toute sécurité 
et selon les échéances. Nous offrons une gamme complète de levés 
géophysiques terrestres et en forage y compris l’électromagnétique (EM), la 
polarisation induite, la magnétique (MAG) et la gravité.

ABORIGINAL RISK SERVICES
COCHRANE, ON  •  aboriginalrisk.com

Aboriginal Risk Services Inc. est le seul organisme d’enquête et de sécurité 
dont la communauté autochtone est propriétaire-exploitant. ARS offre des 
services de sécurité industrielle et d’enquête, de détection par chiens, 
d’évaluation de menaces et de risques, de formation en matière de sécurité 
et des communications auprès de la communauté minière partout dans le 
nord de l’Ontario.

ASABANAKA DRILL SERVICES
KASIBONIKA LAKE, ON  •   kasabonikafirstnation.com 

Asabanaka Drill Services est une nouvelle entreprise de partenariat de 
Premières Nations ayant des bureaux à Temagami et dans les régions 
du grand nord de l’Ontario. Nous offrons des foreurs chevronnés, de 
l’équipement fiable et un service exceptionnel. Nous accorderons une 
attention méticuleuse à votre prochain trou de forage.

BESTECH
SUDBURY, ON  •  bestech.com
SELON LES ÉCHÉANCES, LE BUDGET ET LES SPÉCIFICATIONS 
BESTECH est doté d’une équipe professionnelle digne de confiance, avec 
des bureaux à Sudbury et à Timmins, en Ontario. Nous offrons des services 
multidisciplinaires de génie, d’automatisation, de TI/SI, de réseaux électriques, 
de gestion d’énergie et de surveillance environnementale aux compagnies 
de l’industrie minière internationale afin de rehausser leur productivité, leur 
profitabilité et leur sécurité. Nous proposons aussi des solutions innovatrices 
qui permettent aux organismes d’améliorer leur efficacité, de réduire les coûts 
énergétiques et de renforcer la sécurité des travailleurs, comme NRG1-
ECO® (optimisation de la consommation d’énergie), la surveillance de la 
qualité de l’air et PORTAULS® (logiciel de suivi de l’utilisation des ressources 
d’optimisation d’installations et de consignation de données). Nous priorisons 
les besoins de nos clients et nous engageons à effectuer les travaux « selon 
les échéances, le budget et les spécifications », devise sur laquelle repose 
notre réputation.

BIONORTH SOLUTIONS
THUNDER BAY, ON  •  bionorthsolutions.com
BioNorth Solutions propose une solution novatrice naturelle au 
reconditionnement des déchets. À beaucoup d’endroits, la contamination 
pose un problème qui est réglé le plus écologiquement en utilisant les 
organismes indigènes de l’environnement pour éliminer les impuretés. 
Cette solution ne pose aucun risque pour les humains, les animaux ou 
l’environnement.
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CANADIAN DIAMOND DRILLING ASSOCIATION
NORTH BAY, ON  •  cdda.ca
La CDDA travaille de pair avec les ministères et organismes gouvernementaux 
afin de vous garder au courant des changements réglementaires ayant 
une incidence sur l’industrie tout en exerçant des pressions au niveau 
gouvernemental pour assurer le mieux-être de l’industrie minérale au Canada. 
Nous conservons diverses statistiques sur l’industrie et favorisons les liens 
avec les associations ayant des intérêts professionnels semblables ou 
complémentaires. Nos membres sont des entrepreneurs, des fabricants et des 
fournisseurs miniers.

CANADIAN EXPLORATION SERVICES LTD
LARDER LAKE, ON  •  cxsltd.com
Canadian Exploration Services est l’un des principaux fournisseurs de services 
géophysiques et techniques aux secteurs minier et de l’exploration minérale. 
Situé dans le nord de l’Ontario, CXS sert une clientèle partout au Canada.

CANADIAN SHIELD CONSULTANTS AGENCY INC.
ST-CHARLES, ON  •  canadianshieldconsultants.com
CSCA est une société d’ingénierie environnementale qui s’exerce dans le domaine 
du traitement des eaux et eaux usées, d’attribution de permis d’ingénierie, de 
conception-construction et d’exploitation de systèmes de traitement auprès des 
secteurs industriel, commercial, résidentiel et minier. Professionnels formés, 
certifiés et agréés, notre équipe d’ingénieurs peut aussi s’occuper de divers types 
de déversements dans l’environnement en veillant à l’évaluation de l’impact, aux 
procédures de dépollution et à confirmer la remise en état de l’environnement. 
Nous proposons des solutions complètes en tout temps.   

CARMIX CANADA
VAL CARON, ON  •  paramount-construction.net

Depuis sa fondation, CARMIX Canada fournit des mélangeurs à béton 
efficaces et de l’équipement de pompage à béton dotés de caractéristiques 
exceptionnelles. Un véhicule CARMIX est mobile, autochargeable, à quatre 
roues motrices et directrices, étant à la fois un camion prêt à l’emploi et 
une centrale à béton. Il peut produire et distribuer du béton sur le site, dans 
les régions éloignées, sur des rues confinées ou dans des terrains les plus 
montagneux, boueux et abrupts. 

CARRIERE INDUSTRIAL SUPPLY LIMITED
LIVELY, ON  •  carriereindustrial.com

Depuis plus de 50 ans, Carriere Industrial Supply (CIS) assure la fabrication, 
la réfection, le réaménagement et la vente de produits et services anti-usure 
rentables, comme les pelles chargeurs-transporteurs, les carrosseries de 
camion, les descendeurs, les pelles-buttes hydrauliques et les godets à la 
surface afin de satisfaire aux besoins croissants des marchés miniers au 
Canada, aux É.-U., en Australie et en Amérique du Sud. Premier concepteur 
et fabricant de la pelle chargeur-transporteur, CIS fait ressortir la valeur grâce 
à une conception modulaire personnalisée à assembler sur les lieux sans 
soudure, ce qui minimise le temps de réfection, les coûts d’entretien et les 
pelles supplémentaires à conserver dans la flotte. Le réaménagement de pelle 
en moins de six heures les coûts globaux de cycle de vie tout en rehaussant la 
sécurité aussi bien que la productivité. Le système de descendeur de Carriere 
Industrial Supply Limited est la prochaine génération de systèmes de passage 
de secours de ventilation et de revêtement de passage (cheminée à minerai). 
Sans trou ouvert ou structure surélevée, et avec peu d’espace requis pour 
l’installation, ce revêtement modulaire est posé du haut du trou rapidement, 
efficacement et en toute sécurité.    
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efficaces et de l’équipement de pompage à béton dotés de caractéristiques 
exceptionnelles. Un véhicule CARMIX est mobile, autochargeable, à quatre 
roues motrices et directrices, étant à la fois un camion prêt à l’emploi et 
une centrale à béton. Il peut produire et distribuer du béton sur le site, dans 
les régions éloignées, sur des rues confinées ou dans des terrains les plus 
montagneux, boueux et abrupts. 

CARRIERE INDUSTRIAL SUPPLY LIMITED
LIVELY, ON  •  carriereindustrial.com

Depuis plus de 50 ans, Carriere Industrial Supply (CIS) assure la fabrication, 
la réfection, le réaménagement et la vente de produits et services anti-usure 
rentables, comme les pelles chargeurs-transporteurs, les carrosseries de 
camion, les descendeurs, les pelles-buttes hydrauliques et les godets à la 
surface afin de satisfaire aux besoins croissants des marchés miniers au 
Canada, aux É.-U., en Australie et en Amérique du Sud. Premier concepteur 
et fabricant de la pelle chargeur-transporteur, CIS fait ressortir la valeur grâce 
à une conception modulaire personnalisée à assembler sur les lieux sans 
soudure, ce qui minimise le temps de réfection, les coûts d’entretien et les 
pelles supplémentaires à conserver dans la flotte. Le réaménagement de pelle 
en moins de six heures les coûts globaux de cycle de vie tout en rehaussant la 
sécurité aussi bien que la productivité. Le système de descendeur de Carriere 
Industrial Supply Limited est la prochaine génération de systèmes de passage 
de secours de ventilation et de revêtement de passage (cheminée à minerai). 
Sans trou ouvert ou structure surélevée, et avec peu d’espace requis pour 
l’installation, ce revêtement modulaire est posé du haut du trou rapidement, 
efficacement et en toute sécurité.    
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AU SALON MINIER 
DU NORD DE L’ONTARIO BIENVENUE

Message ministériel de bienvenue

L’honorable Navdeep Bains
Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique, et ministre responsable de FedNor

Au nom du gouvernement du Canada, j’ai 
le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 
Congrès international de l’ACPE de 2017 et, plus 
précisément, au Salon minier du Nord de l’Ontario 
(SMNO). 

Je suis ravi que le SMNO, en tant que plus grand 
pavillon de l’ACPE, mette encore une fois en 
évidence la richesse des produits, des services 
et des occasions d’investissement que le Canada 
peut offrir. Conçu pour mettre en valeur le Nord 
de l’Ontario, une région reconnue pour l’excellence 
dans le domaine de l’exploitation minière, le 
pavillon aide les entreprises à étendre leurs 

opérations, à accroître le commerce et à créer des emplois de grande 
qualité pour la classe moyenne. 

Par ailleurs, le SMNO constitue aussi un outil pour permettre aux 
entreprises du Nord de l’Ontario de démontrer comment elles profitent 
de l’innovation et favorisent l’utilisation des technologies propres comme 
un moyen de mieux protéger l’environnement, de réaliser des économies 
et de tirer parti des possibilités émergentes.

J’aimerais féliciter la Ville de Temiskaming Shores et ses partenaires 
communautaires pour leur travail acharné et leur dévouement pour 
assurer le succès de cette importante initiative.  

Meilleurs vœux pour une convention productive et agréable.  

Cordialement,  

Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, et ministre responsable de FedNor 
 
  

Aux entreprises, propriétaires, cadres dirigeants, dignitaires 
et invités spéciaux du monde entier : nous vous souhaitons 
la bienvenue au Salon minier du Nord de l’Ontario 2017.

Cet événement est le résultat d’un partenariat de longue 
date entre des communautés et des organismes divers qui 
reconnaissent la possibilité exceptionnelle que présente 
le congrès de l’ACPE pour promouvoir au plan mondial 
le Nord de l’Ontario et ses entreprises. Parrainé par la 
Ville de Temiskaming Shores et généreusement financé 
par FedNor, le Salon minier du Nord de l’Ontario donne 
l’occasion unique de mettre en valeur les connaissances, 
la capacité et les approches innovatrices offertes par les 
compagnies d’approvisionnement et de services miniers de 
notre région.

Pendant votre séjour, nous vous encourageons à faire 
du réseautage, à cultiver des relations et à créer des 
débouchés commerciaux avec les quelque 90 exposants 
participants. Venez voir de première main pourquoi le Nord 
de l’Ontario est considéré comme un centre d’excellence 
minière et, tant qu’à y être, profitez aussi de l’accueil 
chaleureux pour lequel le Nord est reconnu.

Le Salon minier du Nord de l’Ontario 2017
Chef d’événement

Comité organisateur

MESSAGE DU COMITÉ ORGANISATEUR
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