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MESSAGE FROM YOUR HOST

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 2022 !
Cet événement est parrainé par la Ville de Temiskaming Shores et
généreusement appuyé par FedNor afin de reconnaitre la possibilité
exceptionnelle que présente le congrès de l’ACPE pour promouvoir au
plan mondial le Nord de l’Ontario et ses entreprises. Le Salon minier
du Nord de l’Ontario donne l’occasion unique de mettre en valeur les
connaissances, la capacité et les approches innovatrices qu’apportent les
compagnies d’approvisionnement et de services miniers de notre région.
Nous vous encourageons à faire du réseautage, à cultiver des relations et
à créer des débouchés commerciaux avec les 102 exposants participants.
Nous vous encourageons également à en apprendre davantage sur notre
région et sur la façon dont son emplacement central permet d’accéder
aux entreprises de fournitures et de services miniers, qui soutiennent
directement les mines du nord-est de l’Ontario et du nord-ouest du
Québec. Venez voir de première main pourquoi le Nord de l’Ontario est
considéré comme un centre d’excellence minière !
Salon minier du Nord de l’Ontario 2022
Maire Carman Kidd
Ville de Temiskaming Shores
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ACCUTRON INSTRUMENTS INC
B & D TRANSFORMATION DES MÉTAUX LTD.
B2B INDUSTRIAL INC.
BBE EXPERT-CONSEIL CANADA
BLUE HERON ENVIRONNEMENT
CAMBRIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECHNOLOGY & THE CENTRE FOR SMART MINING
CANADIAN DIAMOND FORAGE ASSOCIATION
CANADIAN EXPLORATION SERVICES LIMITED
CANADIAN SHIELD CONSULTANTS AGENCY INC.
CARRIERE INDUSTRIAL SUPPLY
CENTRE FOR EXCELLENCE IN MINING INNOVATION (CEMI)
CLICKMOX SOLUTIONS INC
COLLÈGE BORÉAL
CONSBEC
CORELIFT™
COVERGALLS INC.
CREIGHTON ROCK DRILL LTD
CSL ENVIRONNEMENT & GEOTECHNICAL LTD.
DARBY TRANSFORMATION DES MÉTAUX (SUDBURY) LTD
DJB MINING PRODUCTS & SERVICES LTD.
DR CLEAN INC
DR TARP
DRILLCO MINING AND EXPLORATION
DRILLSPEC
ELILEW ASKI RESOURCING DEVELOPMENT INC/BLUMETRIC ENVIRONNEMENT JV ALLIANCE
EPC CANADA
EQUIPMENT NORTH INC
ETHIER SAND AND GRAVEL LIMITED
EXP SERVICES INC.
FABRITHANE INDUSTRIAL PRODUCTS INC.
FISHER WAVY INC.
FULLER INDUSTRIAL CORPORATION
HARD-LINE
INCAPTURE
INNOVATION CENTRE FOR ADVANCED TRANSFORMATION DES MÉTAUX AND PROTOTYPING (ICAMP)
IRING INC.
J.L. RICHARDS & ASSOCIATES LIMITED
JANNATEC RADIO TECHNOLOGIES
KBM RESOURCES GROUP
KEEPERS OF THE CIRCLE
KOMRI GÉNIE
LAJOIE BROS. CONTRACTING LTD., A NORPRO ENVIRONNEMENT COMPANY
LTL CONTRACTING
MAESTRO DIGITAL MINE
MATERIALS JOINING INNOVATION CENTRE
MILLER PAVING LIMITED
MILLER TECHNOLOGY
MINECONNECT
MINEWISE TECHNOLOGY LTD.
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MORGAN FUELS
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MUSHKEGOWUK DEVELOPMENT CORPORATION / MDC SUPPLY
N1 SOLUTIONS INC.
NCINDUSTRIAL
NORCAT
NORGALV LTD.
NORTH BAY MACHINING CENTRE
NORTHERN COLLEGE/NORTHERN TRAINING DIVISION
NORTHERN HEAT TREAT
NORTHERN WILDFLOWERS INC.
NORTHSTREAM SAFETY & REHAB
NORTHWINDS ENVIRONNEMENT SERVICES INC./GIIWEDIN ENVIRONNEMENT SERVICES INC.
NORVENT VENTILATION & TUNNELING
NSS CANADA
ODYSSEY FLUID POWER
PCL CONSTRUCTORS NORTHERN ONTARIO INC.
PIOT DIAMOND TOOLS LTD
PNEUMA-TOOL INC.
POLY-URE CASTINGS LIMITED
PROVIX INC
RAILVEYOR TECHNOLOGIES GLOBAL INC
RAINBOW CONCRETE INDUSTRIES LTD
RASTALL MINE SUPPLY
RECTOR MACHINE WORKS LTD
REP GIWAYDIN SECURITY INC
ROCVENT INC
RONACHER MCKENZIE GEOSCIENCE
RUFDIAMOND
SAFESIGHT
SHABA TESTING SERVICES LTD
STORY ENVIRONNEMENT INC.
STRIDE SYSTEMS
SUMAC GÉOMATIQUE
SUPERIOR STRATEGIES
SYMBOTICWARE INCORPORATED
TBT GÉNIE LIMITED
TESC CONTRACTING COMPANY LTD.
THE NMT GROUP
TIMBERLAND EQUIPMENT LIMITED
TIME LIMITED
TIMMINS MECHANICAL SOLUTIONS
TOPVU
TPS GROUP OF COMPANIES/ NATT SAFETY SERVICES
TRACKS AND WHEELS / MINEMASTER
TRANS CANADA SAFETY
VARIANT MINING TECHNOLOGIES
WABI IRON & STEEL CORP.
WABUN TRIBAL COUNCIL
WAHGOSHIG RESOURCES/BLACK DIAMOND FORAGE
WINDIGO COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION
WIPWARE INCORPORATED
X-GLO NORTH AMERICA INC
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accutroninstruments.com

Accutron Instruments est le choix mondial pour les équipements de surveillance
de la ventilation des mines. Nous fournissons une technologie avancée qui
surveille avec précision le débit d’air, le climat, les gaz, la poussière, la silice et la
DPM pour une gestion fiable et en temps réel de la ventilation des mines.
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bdmfg.com

Fondée en 1980, B & D TRANSFORMATION DES MÉTAUX Ltd. est une entreprise canadienne dynamique qui conçoit, fabrique et distribue des technologies
et des produits miniers novateurs afin d’accroître la production et d’améliorer
la sécurité des travailleurs dans les industries du monde entier. Notre gamme
de produits comprend des équipements de soutien pour les gros camions de
transport minier et les pelles lourdes, ainsi que des équipements lourds pour les
équipements souterrains.
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a1blastingmats.com

B2B Industrial fabrique les meilleurs tapis de dynamitage “brevetés” au monde.
Ces dispositifs de sécurité antidéflagrants destinés à l’industrie minière, à la construction, à la foresterie, à l’armée, à l’agriculture et aux quais, sont utilisés dans
de nombreuses applications. Les tapis sont construits principalement à partir de
pneus recyclés provenant de l’Ontario, ce qui permet aux clients de participer au
recyclage et de contribuer au nettoyage de l’environnement des pneus recyclés.
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bbegroup.ca

BBE est reconnu dans le monde entier pour son expertise en matière de ventilation et de réfrigération des mines. Nous fournissons des services indépendants
de spécialistes et d’ingénieurs, notamment dans les domaines de la mécanique,
de l’exploitation minière, de la chimie (procédés), de l’électricité/instrumentation
et du génie civil/structurel. Nous sommes leaders dans la prévision des charges
thermiques souterraines et leur gestion avec des installations de réfrigération de
surface et souterraines. Notre expertise couvre tous les aspects des systèmes de
ventilation primaire et secondaire et de l’ingénierie des ventilateurs.

blueheronenv.com

33

Blue Heron a été créé en 2004 dans le but de fournir une assistance pratique aux
entreprises du secteur des ressources naturelles. Grâce à l’expérience acquise
dans le cadre d’un travail approfondi dans le domaine de l’environnement, le personnel de Blue Heron est en mesure de fournir des évaluations de base des risques sur les sites, ainsi que le développement et la mise en œuvre de systèmes
intégrés de gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité certifiables.

Photo par James Hodgins
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CAMBRIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECHNOLOGY & THE
CENTRE FOR SMART MINING 22
cambriancollege.ca

Les programmes miniers du Cambrian College, accrédités au niveau national,
permettent aux étudiants d’acquérir les compétences et l’expérience pratique
nécessaires pour faire partie d’équipes de mines souterraines ou à ciel ouvert
dans le monde entier. Le Centre for SMart Mining (CSM) du Cambrian College
crée un environnement de partenariat, de développement et d’apprentissage qui
profite à tous. Ce centre de recherche spécialisé se concentre sur l’adoption et
l’innovation technologiques dans l’industrie minière. Nos domaines d’expertise
comprennent le prototypage mécatronique, les technologies numériques, les
véhicules électriques à batterie, etc.

FORAGE

CANADIAN DIAMOND FORAGE ASSOCIATION

29

cdda.ca

La CDDA est à l’écoute de l’industrie. Nous traitons avec les ministères et les
organismes gouvernementaux, à la fois pour vous tenir au courant des derniers
changements réglementaires qui touchent votre industrie, et pour faire pression
sur les gouvernements pour le bien-être de l’industrie minérale au Canada.
Nous tenons diverses statistiques sur l’industrie et favorisons les affiliations
avec des associations qui ont des intérêts commerciaux complémentaires. Nous
organisons des congrès pour le bénéfice de l’industrie, offrant des occasions de
réseautage et de contacts sociaux.
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cxsltd.com

Canadian Exploration Services Limited (CXS) est un important fournisseur de
services géophysiques, de services techniques d’exploration et de travaux de
terrassement liés à l’exploration et à l’exploitation minières. Installés dans le
nord-est de l’Ontario, nous fournissons des services à l’industrie minière depuis
2000.
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canadianshieldconsultants.com

Société d’ingénierie environnementale clé en main spécialisée dans le traitement
de l’eau et des eaux usées, ainsi que dans l’intervention en cas de déversement.
Nous aidons les entreprises minières, industrielles et commerciales à répondre
à leurs besoins environnementaux. Nos services comprennent le traitement des
eaux usées et des bassins de résidus en vue de leur élimination dans l’environnement, l’obtention de permis auprès du ministère de l’Environnement, de la
Conservation et des Parcs, l’approvisionnement en eau potable, le traitement
mobile des eaux usées pour les chantiers miniers, etc.

carriereindustrial.com

68

CIS a plus de 40 ans d’expérience dans la fabrication et la fourniture de produits
d’usure et de services rentables aux industries minières, de la construction et
de la foresterie. Notre expérience, tant dans l’application des produits que dans
l’entretien des équipements, nous permet d’apporter rapidement des améliorations pour augmenter le rendement des usines et réduire les coûts d’exploitation.
Nos produits sont connus pour leur qualité et leur fiabilité, ce qui se traduit par
une part de marché dominante dans notre région géographique. Nous proposons
des solutions innovantes en matière de conception de godets, de bennes et de
revêtements d’usure.
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cemi.ca

L’objectif du CEMI est d’aider le secteur minier à améliorer ses performances en
accélérant l’adoption d’innovations commercialement viables dans les mines et
en augmentant la capacité d’innovation des entreprises de services miniers qui
fournissent des techniques et des technologies à l’industrie. Nos services sont
conçus pour combler le fossé entre un défi et une solution.

clickmox.com

Clickmox Solutions Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans les
produits et services liés au balayage et à la cartographie laser 3D, aux véhicules
robotisés terrestres et aériens et aux systèmes SIG pour les mines souterraines.
Nous nous concentrons sur le balayage et la cartographie des zones difficiles
d’accès et inaccessibles dans les mines souterraines, telles que les galeries
ouvertes, les passages de minerai/déchets, les puits et les zones creusées. Nous
fournissons des solutions clés en main avec formation et assistance et service
après-vente. Nos produits phares sont des systèmes de cartographie et de
balayage laser 3D par drone qui ont été conçus spécifiquement pour les mines
souterraines.

1

collegeboreal.ca

Le Service de l’éducation permanente et de la formation en entreprise du Collège
Boréal offre de multiples possibilités de formation, en priorisant l’amélioration
continue des compétences de l’apprenant. Nos formations sont complètes et
personnalisées, accessibles, diversifiées, flexibles et reconnues. Elles sont ainsi
adaptées aux besoins de la main-d’œuvre. Que vous soyez un professionnel
cherchant à améliorer ses compétences ou à changer de carrière, ou une organisation prête à habiliter sa main-d’œuvre pour atteindre ses objectifs stratégiques,
nos experts du secteur sont prêts à vous soutenir.
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consbec.com

Depuis 1982, Consbec est reconnue comme un entrepreneur minier et de
construction de premier plan en Amérique du Nord, offrant à ses clients une
vaste gamme de services de surface et souterrains pour tous leurs besoins en
matière d’excavation de roches. Cette entreprise privée et familiale est un groupe
indépendant, verticalement intégré, doté d’une équipe sûre, engagée, inspirée et
innovante.

corelift.ca

6

CoreLift™ is a Canadian manufacturer of equipment for modern core logging
facilities based in Northern Ontario. Our signature product is the fully adjustable core logging table which dramatically reduces health & safety risks while
improving productivity in core logging operations. Our quality products are robust,
durable and built with safety in mind.

Photo par James Hodgins
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covergalls.com

Covergalls est un fabricant de vêtements de travail conçus pour un environnement de travail plus sûr, plus sain et plus productif dans les secteurs industriels.
Notre gamme croissante de produits comprend des combinaisons, des bavettes,
des vestes, des gants, des chemises de travail et des pantalons cargo. Chacun de nos produits est conçu pour offrir un ajustement plus fonctionnel afin de
surpasser tout ce qui existe sur le marché. Nous fournissons les détaillants en
sécurité et les employeurs, et vendons directement aux consommateurs par le
biais de notre boutique en ligne. Nous faisons partie de la solution pour les entreprises qui cherchent à passer d’un lieu de travail diversifié à un lieu de travail
inclusif. Cette entreprise dirigée par des femmes soutient l’industrie minière
par la défense et l’éducation, tout en inspirant et en encourageant la prochaine
génération.
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crdcreighton.com

CRD est une société privée qui distribue des produits de pointe de haute qualité
pour répondre aux exigences extrêmes des marchés des agrégats, des accessoires, de la construction, des solutions de forage, de l’exploitation minière, du
matériel, des fluides, de l’entretien des routes et des travaux de terrassement.
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cslltd.ca

CSL est une société d’ingénierie indépendante, détenue et exploitée dans le
Nord de l’Ontario. Nous sommes fiers d’être en mesure de trouver des solutions
créatives adaptées au Nord pour nos clients. Nous avons développé une équipe
minière importante qui se concentre sur le développement et l’avancement des
projets.
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darbymfg.com

Darby TRANSFORMATION DES MÉTAUX est votre premier pas vers des sièges
industriels de qualité. En tant que plus grand distributeur de sièges en Amérique
du Nord, nous proposons une large gamme de sièges et de pièces détachées de
Grammer à Isri, Promek à Be-Ge, Pilot, Kab, Milsco, Sittab et plus récemment
Sears. Nos lignes de produits peuvent être construites pour s’adapter à n’importe
quelle pièce d’équipement mobile minier. Alors faites le grand saut et choisissez
Darby, votre fournisseur de sièges industriels durables, polyvalents, abordables
et confortables.
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DJBcustoms.com

DJB Mining Products & Services Ltd. est en activité à Timmins, en Ontario,
depuis 2010. Nous fournissons des produits et des services pour des projets
souterrains et de surface sur de nombreux sites miniers. Nous sommes spécialisés dans le forage d’alignement portable, la soudure et la fabrication de godets.
Nos services sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Avec la plus grande production de minerais
au Canada, l’Ontario offre une multitude de
possibilités pour votre entreprise, que vous soyez
producteur ou fournisseur.
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dr-clean.ca/about.php

Dr. Clean shines above many of our competitors in several areas. With four
distinct divisions, we provide our clients with access to a variety of services,
acting as a one-stop-shop for any cleaning, clean-up, or specialty requests that
you may have at any time. Furthermore, our four divisions mean that Dr. Clean
Inc. is well-connected with the needs of Sudbury and our northern communities
in these service areas; we just might have a solution before you even know you
had a need.
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drtarp.com

Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour concevoir et fabriquer des
produits sur mesure, cousus à la main, notamment des bâches pour camions,
des bâches utilitaires, des abris sur mesure, des bermes et des revêtements pour
bassins de rétention. Les spécialités minières comprennent des couvertures de
boîtes à noyaux, des panneaux muraux de forage et des plinthes, ainsi que des
sacs de confinement. Nous fournissons également des bâches isolées et industrielles ainsi que des articles sur mesure. De la personnalisation à l’installation en
passant par les réparations, Dr Tarp est là pour vous.

DrillcoMining.com

Drillco Mining and Exploration a commercialisé le premier système de forage
modulaire à technologie propre de l’industrie. Un seul système de forage capable de forer les 3 applications standard - surface, souterrain et héliportable.

DRILLSPEC
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Drillspec est un outil de gestion d’entreprise basé sur le cloud computing, conçu
TECHNOLOGIE DE
pour répondre aux besoins uniques de l’industrie du forage en matière de
L’INFORMATION

contrôle et de suivi de l’information. C’est le compagnon idéal pour le processus
DEC (FORAGE Excellence Certification), mais c’est plus que cela. Drillspec vous
permettra d’améliorer votre jeu, d’augmenter votre efficacité et de vous donner
accès à l’information critique sur le terrain. Les grandes entreprises économiseront des dizaines de milliers de dollars la première année, tandis que les petites
entreprises pourront fonctionner à un tout autre niveau.

Photo par James Hodgins
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ELILEW ASKI RESOURCING DEVELOPMENT INC/BLUMETRIC
ENVIRONNEMENT JV ALLIANCE 69
Blumetric.ca

L’alliance en coentreprise Elilew Aski Resourcing Development Inc (EARD) BluMetric ENVIRONNEMENT (BluMetric) a été créée pour fournir des services
dans le nord de l’Ontario. EARD est une société autochtone à part entière gérée
par des membres de la Première nation Moose Cree (PNCM). BluMetric fournit
depuis longtemps des services complets de consultation environnementale et
des solutions de traitement des eaux dans le secteur minier. Grâce à une alliance
de coentreprise avec BluMetric, EARD a pu offrir des opportunités économiques,
d’emploi, de formation et environnementales à la PNCM.
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epc-groupe.ca

EPC Canada est l’un des principaux fabricants d’explosifs au Canada. Elle possède une expérience et une expertise approfondies en matière de stockage et de
distribution dans les secteurs de l’exploitation minière souterraine, de la construction et de l’exploitation minière à ciel ouvert. EPC Canada fait de la sécurité et de
la compétence opérationnelles sa priorité absolue, en offrant le plus haut niveau
de professionnalisme et d’attention au client.

39

equipmentnorth.com

Equipment North est une entreprise familiale canadienne depuis 1989, avec des
succursales à Sudbury et Timmins. Nous sommes fiers de fournir aux secteurs
de l’exploitation minière et de la construction un équipement et un service conventionnels et uniques. Equipment North trouvera une solution pour vous, notre
équipement et notre service uniques font que nos clients reviennent.

51

ethiersandandgravel.ca

Ethier Sand and Gravel est un chef de file du Nord de l’Ontario en matière d’approvisionnement en agrégats sur mesure, de construction et d’approvisionnement
et de services miniers. Nous possédons et exploitons nos propres concasseurs,
cribles et une gamme complète d’équipements de construction afin de fournir à
nos clients la meilleure variété de produits en stock et de produits spéciaux livrés
au moment où vous en avez besoin. Notre équipe expérimentée offre également
des services d’exploration de surface et d’agrégats dans tout le Nord de l’Ontario.

Photos by James Hodgins
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exp.com

Chez EXP, nous apportons des solutions personnalisées tout au long du cycle de
vie des projets miniers et minéraliers - depuis les services d’exploration initiaux et
les études environnementales, la conception et la gestion des projets de développement, jusqu’à la fermeture et la réhabilitation des sites. Au cours de ses plus
de 50 ans d’expérience dans l’industrie, notre équipe a utilisé l’innovation pour
réaliser des projets complexes pour les principales installations minières et métallurgiques du monde. Notre équipe fournit une gamme de solutions d’ingénierie
comprenant le génie minier, le génie mécanique, le génie civil/structural/architectural, l’hydrométallurgie, la pyrométallurgie, la métallurgie, le génie électrique,
la gestion de projet, l’approvisionnement, le génie terrestre/environnemental, la
fermeture et la réhabilitation.

99

fabrithane.com

Fabrithane effectue le moulage sur mesure et la fabrication/coulée de pièces
d’usure en polyuréthane pour l’industrie minière. Nos spécialités incluent
les pompes et la flottation, les rouleaux et les composants de convoyeur, les
annonces d’impact/usure, les revêtements de poulie, les revêtements de skip,
les rouleaux, les pièces d’usure de remplacement de foreuse jumbo, les pièces
de foreuse jumbo, les embouts de buse de béton projeté, les bouchons et les
sièges de dart-valve et les pièces d’usure de cyclone, pour n’en nommer que
quelques-unes.
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fisherwavy.com

Fisher Wavy fabrique des matériaux de soutènement du sol utilisés dans l’industrie minière et des matériaux pour la construction de travaux de surface. Nous
assurons également la fourniture et la mise en place de béton et la fourniture de
matériaux de remblayage de support de sol.
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fullerindustrial.com

Fuller Industrial possède l’usine de fabrication de bobines de tuyaux et de revêtement en caoutchouc et en céramique la plus avancée d’Amérique du Nord. Nous
sommes agréés ISO 9001:2000 et certifiés ASME B31.1, B31.3 et B51 pour la
soudure. Nous sommes un atelier “tout-en-un” - fourniture, fabrication/soudure,
revêtement en caoutchouc, peinture. Nous fournissons un code-barres et des
numéros de série uniques pour chaque pièce. Chaque pièce peut être retracée
et reproduite selon les spécifications exactes de l’original. Cela permet au client
de simplifier le remplacement des bobines en nous donnant le numéro unique.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les ingénieurs-conseils pour les
nouveaux projets. Nous fournissons actuellement des produits dans 10 à 12 pays
et nous avons la réputation de respecter les spécifications et les délais.
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HARD-LINE est un leader mondial de la technologie de télécommande et de
l’optimisation de la production minière. Quel que soit le type, la marque, l’âge ou
le modèle de véhicule, HARD-LINE peut configurer toutes les machines lourdes
pour qu’elles fonctionnent à distance. Établie en 1996, nos années d’expérience
dans les domaines de l’exploitation minière, de l’électronique, de la conception
électrique et de la conception mécanique nous permettent de développer des
produits personnalisés et de fournir des services pour répondre aux besoins
spécifiques de chaque client. HARD-LINE possède deux bureaux dans le Grand
Sudbury, dont notre siège social à Dowling et un centre technologique au centre-ville. Nous avons également des bureaux internationaux en Utah, au Chili et
au Pérou ainsi qu’un réseau mondial de distributeurs.
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incapture.ca

We are a Northern Ontario owned and operated Video Production Company that
creates content for various industries.
In the Mining sector we have provided:
-Product information Videos
-Underground Vehicle Videos
-Aerial Surveys
-Drone Video
-Virtual Facility Tours
-Corporate Company Videos
-E-Learning/Training Modules
-Trade show/Conference Highlight Videos

canadorecollege.ca/icamp

Combinant des technologies de fabrication de pointe avec un personnel technique hautement qualifié et des offres de services flexibles, ICAMP au Collège
Canadore est une ressource essentielle pour les entreprises de fabrication dans
presque tous les secteurs industriels. Ce centre industriel de 13 300 pieds carrés
est axé sur l’innovation des produits, permettant aux entreprises d’accéder aux
technologies et aux ressources pour le développement et le perfectionnement de
produits et de processus nouveaux et existants.

IRING INC.
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TECHNOLOGIE DE
iRing Inc. est un leader mondial dans le développement de logiciels de planifiL’INFORMATION

cation de forage et de dynamitage souterrains qui aident une mine à améliorer
son efficacité et son rendement. Nos ingénieurs ont créé un modèle de rupture
exclusif qui peut déterminer la conception de sautage la plus appropriée compte
tenu des propriétés de la roche, des propriétés explosives et des caractéristiques
d’atténuation de l’onde de choc. Notre objectif est de concevoir un dynamitage
qui produit une distribution de fragmentation cible permettant au matériau d’éviter
le concassage primaire souterrain et de réduire l’énergie consommée dans
l’opération de broyage. Les opérations de dynamitage sont transformées en un
processus industriel contrôlé et prévisible.
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J.L. RICHARDS & ASSOCIATES LIMITED

17

jlrichards.ca

Fondée à Ottawa en 1955, la société JLR est une société canadienne platine
mieux gérée qui fournit des services d’ingénierie, d’architecture, de planification et de gestion de projet de haute qualité à des clients des secteurs privé et
public. Notre société est stratégiquement située à proximité de certaines des plus
grandes opérations d’exploitation minière et de traitement des minéraux du pays,
et notre groupe spécialisé dans l’industrie et l’exploitation minière a passé les
45 dernières années à fournir des solutions spécialisées à divers clients de ce
secteur. Qu’il s’agisse d’infrastructures souterraines ou de structures de surface
spécialement conçues, notre équipe peut élaborer des conceptions qui répondent
à vos besoins et dépassent vos attentes.
Photos by James Hodgins
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jannatec.ca

Jannatec Technologies a une longue tradition dans l’industrie de la communication, de la conception et de la fabrication. Nous fournissons des produits et
des services de sécurité, de communication et d’éclairage à l’industrie minière,
y compris, mais sans s’y limiter, le système de prévention des collisions, la
détection de proximité, notre lampe à capuchon radio G3T unique en son genre,
notre SmartHelmet et bien plus encore. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le
design industriel, nous nous mettons au défi d’améliorer les systèmes de communication et de renforcer les systèmes de sécurité afin de mener l’industrie vers un
avenir plus sûr et plus productif.
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kbm.ca

Le groupe KBM Resources a été constitué en société dans la province de
l’Ontario en 1974 et est basé à Thunder Bay, avec un bureau satellite à Prince
Albert, SK. Les domaines d’expertise de KBM comprennent les levés aériens
et la géomatique, la collecte de données environnementales et forestières sur
le terrain, ainsi que les services professionnels de gestion environnementale et
forestière. KBM Aviation exploite une flotte de 10 aéronefs, offrant des services
d’affrètement, de formation au pilotage et de levés aériens. Les opérations de
levés aériens comprennent le LiDAR, la photographie, la géophysique aéroportée, l’imagerie thermique, les levés oculaires et la photographie oblique.
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Keepersofthecircle.com

The Keepers of the Circle exercent leurs activités à partir de deux sites principaux situés dans le territoire historique du traité Robinson-Huron, Temiskaming
Shores et Kirkland Lake. Nous offrons des programmes et des services sur
place et sur le terrain qui suivent un continuum tout au long du cycle de vie.
Nos services comprennent l’apprentissage précoce et la garde d’enfants, le
soutien aux familles et les activités culturelles, ainsi que la formation préalable
à l’emploi, l’accent étant mis sur le leadership et la sécurité économique des
femmes autochtones. L’une de nos principales initiatives consiste à mettre en
œuvre le programme Aboriginal Women in Mining (AWIM), créé pour permettre
aux femmes autochtones de trouver un emploi dans le secteur minier et dans
d’autres secteurs non traditionnels. Il est conçu pour aider les partenaires de
l’industrie et de la communauté à créer des pratiques d’emploi et de maintien en
poste qui favorisent la participation égale des femmes autochtones au développement économique et aux possibilités d’emploi.

GÉNIE

KOMRI GÉNIE
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komriGÉNIE.com

Komri GÉNIE est une société de conseil en ingénierie offrant des services complets et se concentrant sur la fourniture de solutions efficaces et pratiques à ses
clients. Komri a une équipe d’ingénieurs structurels, mécaniques et électriques
expérimentés dans l’industrie pour résoudre certains des problèmes les plus
complexes.
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lajoiebros.ca

Lajoie Bros. Contracting Ltd, A NORPRO ENVIRONNEMENT Company, offre
des services d’entretien de pompes et de réservoirs de carburant sous licence
TSSA, de l’équipement et des fournitures pétroliers, des interventions d’urgence
en cas de déversement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des mesures correctives
environnementales et des systèmes de gestion des pompes à carburant.
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ltlgroup.ca

LTL Contracting est une entreprise de travaux de génie civil lourd située à Thunder Bay, en Ontario. Nous avons réalisé avec succès les travaux suivants pour
les mines de la région : concassage (2 grands concasseurs), levées de digues de
résidus (nous possédons et exploitons nos propres excavatrices, bouteurs, chargeurs et camions à roches), défrichage du site, assèchement et construction de
routes. Nous avons également une division d’assainissement de l’environnement
et une division de forage directionnel et de technologies sans tranchée.

18

maestrodigitalmine.com

Maestro Digital Mine fabrique des dispositifs d’instrumentation IIoT et des
réseaux numériques du dernier kilomètre pour la mine souterraine, améliorant
la vie des mineurs par la recherche de l’excellence en matière de sécurité et de
productivité. Nos produits et solutions de technologie propre et d’industrie 4.0
améliorent la sécurité des travailleurs et la productivité tout en réduisant l’empreinte énergétique et les GES, contribuant ainsi aux efforts de décarbonisation des
entreprises. Maestro permet aux professionnels de l’exécution de projets, de la
technologie (IT/OT), de la ventilation, de l’énergie et de la santé et sécurité au
travail de réaliser d’importantes économies en termes de CAPEX et OPEX.

2

Majic-ca.org

MaJIC offre de nombreux services spécialisés et des capacités d’essai qui ne
sont pas autrement disponibles pour les petites et moyennes entreprises. Nous
disposons d’un personnel très compétent composé d’ingénieurs et de technologues spécialisés dans les domaines du soudage, de la science des matériaux,
de la métallurgie et de la fabrication, pour n’en citer que quelques-uns. MaJIC
dispose d’un laboratoire d’essai des matériaux certifié ISO9001, bien équipé
et à la pointe de la technologie, avec des capacités étendues pour les essais
standard et personnalisés.

CONSTRUCTION

MILLER PAVING LIMITED
millergroup.ca
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Le groupe Miller possède plusieurs sites dans le nord de l’Ontario qui fournissent
des services de construction et de vente de matériaux à tous les niveaux du gouvernement ainsi qu’au secteur privé. Nos services comprennent la construction
de routes, la production d’agrégats, la réhabilitation de routes et de structures,
les services d’exploitation et d’entretien des routes, les matériaux d’agrégats, le
ciment, l’asphalte et le béton prêt à l’emploi. Le secteur minier est un important
consommateur de matériaux produits par Miller dans tout le Nord de l’Ontario.

Photos by James Hodgins
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millertechnology.com

Miller Technology est un fabricant d’équipements de premier plan pour l’industrie minière. Miller Technology s’efforce de fournir des solutions de pointe à ses
clients pour améliorer leur productivité, tout en maintenant les normes de sécurité
les plus élevées. Tous les produits sont conçus et fabriqués à partir de notre
siège social de North Bay, en Ontario.

5

mineconnect.com

MineConnect est une association sans but lucratif qui représente le secteur de
l’approvisionnement et des services miniers du Nord de l’Ontario.
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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. Il fournit, entre autres, des outils de modélisation en 3D et de vidéo
pour chantier d’abattage, cheminées à minerai ou ouvertures de galerie, et l’analyse de trous de forage.

3

mirarco.org

Fondée en 1998, MIRARCO (Mining Innovation REMISE EN ÉTAT and Applied
Research Corporation) développe des solutions innovantes pour l’industrie
minière et ses défis. MIRARCO fournit des recherches appliquées à l’industrie
minière dans les domaines du développement de logiciels, de l’optimisation
des énergies propres, du soutien géotechnique, de l’atténuation des risques
environnementaux et de la gestion des risques liés à la sécurité. Grâce à notre
position unique en tant qu’organisation hybride, combinant des dynamiques
universitaires et professionnelles, nous contribuons à faire avancer la recherche
innovante et appliquée.
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morganfuels.ca

Morgan Fuels est une entreprise familiale en activité depuis 1935. Des bureaux
situés à Kenora, Dryden, Red Lake, Sioux Lookout et Pickle Lake ainsi que
des sous-distributeurs à Emo et Thunder Bay fournissent des carburants, des
lubrifiants et du propane au nord-ouest de l’Ontario. Morgan Fuels est connu
comme un revendeur de carburants en vrac de la Compagnie pétrolière impériale
qui peut acheminer du carburant, des lubrifiants et du propane au client, quand et
où il en a besoin, afin de répondre à ses attentes. Grâce à sa longue expérience dans le nord de l’Ontario, où elle fournit des carburants d’aviation en vrac
et en fûts, ainsi que des carburants terrestres, du propane et des lubrifiants toute
l’année, de l’asphalte aux routes de glace, l’équipe Morgan peut répondre à vos
besoins pour n’importe quel projet.

Photos by James Hodgins
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MUSHKEGOWUK DEVELOPMENT CORPORATION / MDC SUPPLY
19

mushkegowukdc.ca

Mushkegowuk Development Corporation, partenaire général du Mushkegowuk Regional Economic Development Limited Partnership, est une entreprise
régionale à but lucratif établie pour créer de la valeur pour ses partenaires des
Premières nations : La Première nation crie de Chapleau, la Première nation de
Fort Albany, la Première nation crie de Kashechewan, la Première nation crie
de Missanabie, la Nation Taykwa Tagamou et le Conseil de Mushkegowuk. Les
activités principales de la Mushkegowuk Development Corporation sont offertes
par l’intermédiaire de sa filiale MDC Supply GP, une entreprise de vente au détail
et d’approvisionnement offrant des produits tels que du bois d’œuvre, de la quincaillerie, des vêtements de sécurité et de travail, des EPI et une gamme variée
d’autres produits consommables. En outre, nous offrons des services de gestion
de projets et de contrats, ainsi que des services d’engagement communautaire.
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n1solutions.ca

N1 Solutions Inc. est un chef de file dans le domaine du commerce interentreprises dans le Nord de l’Ontario qui offre des solutions commerciales intégrées
en matière de sécurité, d’innovation (technologie et informatique), de conseil
stratégique et de services environnementaux. Nous sommes fiers d’avoir de
nombreux partenariats avec les Premières nations et des relations d’affaires
fructueuses dans tout le Nord. Notre objectif est de résoudre les problèmes de
nos clients, de rester très réactifs et de fournir les solutions dont nos clients ont
besoin pour se concentrer sur leurs activités commerciales.
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NCIndustrial.ca

NCIndustrial prospère dans plusieurs créneaux spécialisés grâce à une offre
diversifiée de produits et de services qui comprend, sans s’y limiter, les pièces
et l’entretien de concasseurs, la fourniture et l’entretien de roulements Babbitt,
le nettoyage et l’entretien d’échangeurs de chaleur, l’étanchéité des fluides, les
produits haute température et les produits industriels distribués par MRO. Nous
sommes un guichet unique pour l’industrie lourde, capable de répondre aux
besoins de la plupart des services d’un site minier et des usines de surface. Nos
représentants qualifiés peuvent vous aider à vous procurer à peu près tous les
produits dont une mine a besoin.
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norcat.org

NORCAT est un organisme sans but lucratif qui met au point et fournit des
programmes, services et ressources de calibre mondial afin de transmettre aux
travailleurs les compétences et aptitudes et la confiance dont ils ont besoin pour
faire évoluer des carrières enrichissantes et productives en toute sécurité, dans
des industries diverses.

norgalv.ca

42

Norgalv est une nouvelle entreprise canadienne qui a construit et exploite une
usine de galvanisation ultramoderne à North Bay, en Ontario. L’usine existe pour
servir les fabricants du Nord de l’Ontario et de toute la province, quelle que soit
l’industrie. Seule installation de galvanisation du Nord de l’Ontario (et la plus
avancée de toute la province), l’usine est une installation de galvanisation à
chaud semi-automatisée, à ligne unique, dont la cuve mesure 26 pieds de long, 4
pieds de large et 10 pieds de profondeur.
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nbmc.ca

Créée en 1997 pour fabriquer exclusivement des produits d’exploration OEM
pour un seul client. En investissant dans les technologies les plus récentes en
matière d’équipement, de robotique et d’outillage, NBMC a triplé sa taille et
dessert maintenant les secteurs de l’exploration, de la foresterie, des mines et de
la construction, du dynamitage et de la défense. Notre mission est inébranlable
: fournir des pièces de précision, fiables et livrées à temps. En tant qu’atelier
d’usinage à service complet, nous nous approvisionnons en matériaux selon
vos spécifications, nous fournissons des solutions d’usinage sur mesure et
nous assurons la finition de vos pièces. North Bay Machining Centre est certifié
ISO9001-2015, certifié pour les marchandises contrôlées, et maintenant Cyber
Secure 2021.
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northerncollege.ca

La division de la formation du Northern College offre des solutions de formation
personnalisées et accessibles ainsi que des services de consultation conçus pour
répondre aux besoins des entreprises, de l’industrie et des communautés autochtones. Northern College abrite la Haileybury School of Mines, une institution
ayant plus de 100 ans d’expérience qui a établi la norme en matière d’éducation
minière au Canada et dans le monde entier. Northern College/Haileybury School
of Mines offre plus de 75 programmes postsecondaires à temps plein et à temps
partiel sur 4 campus - Timmins, Kirkland Lake, Haileybury, Moosonee - et par le
biais de notre plateforme d’enseignement à distance.

28

northernheattreat.com

Northern Heat Treat est une entreprise familiale de traitement thermique située
à Capreol, en Ontario. Nous offrons une multitude de services de traitement
thermique, notamment le recuit, la détente, la trempe par induction, le redressage, le sablage et la peinture. Nous fournissons l’industrie minière depuis 1986
et continuons à offrir des services de traitement thermique de qualité à l’échelle
mondiale avec plus de 60 ans d’expérience multigénérationnelle.

72

northernwildflowers.ca

Northern Wildflowers est l’un des rares producteurs de semences de fleurs sauvages au Canada. Nous vendons actuellement plus de 60 variétés de semences
de fleurs sauvages indigènes et des mélanges de semences personnalisés à des
clients de partout au pays. Nous offrons la possibilité d’enrober les semences, ce
qui augmente considérablement le taux de germination et facilite la distribution
des mélanges de semences indigènes. Notre enrobage de semences breveté est
la seule amélioration de semences entièrement naturelle, biodégradable et sans
microplastique disponible sur le marché canadien. Nos mélanges de semences
en vrac et nos enrobages sont idéaux pour les clients qui travaillent dans les
secteurs des serres, de la construction, des services publics, des mines et de la
conservation.
Photos by James Hodgins
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northstreamsafety.ca

NorthStream propose un service unique de tests d’embauche comprenant une
gamme complète de tests de pré-embauche (aptitude physique, examens médicaux, ajustement des masques, contrôles des poumons et de l’audition) ainsi
qu’une formation et une consultation sur les drogues et l’alcool. Les tests Covid
ont également été fournis par notre société sœur NorthStream Rapid Labs.
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northwindsenv.ca/giiwedinenv.ca

Northwinds ENVIRONNEMENT est une entreprise de services environnementaux appartenant à ses employés et située à Thunder Bay. Nous sommes fiers
d’être les experts du Nord et nous nous spécialisons dans les écosystèmes nordiques. Notre équipe comprend des biologistes, des forestiers, des écologistes et
du personnel de terrain. Nous apportons notre expérience en matière d’évaluations environnementales, d’études des zones humides, de planification de la
gestion forestière et d’engagement des autochtones, entre autres. Giiwedin ENVIRONNEMENT est un partenariat limité entre NorthWinds ENVIRONNEMENT
Services et la Première Nation du Lac Des Mille Lac. Nous avons de l’expérience
dans la collaboration avec les communautés autochtones locales, notamment en
ce qui concerne l’engagement et le mentorat des jeunes, les ateliers communautaires, la planification de l’utilisation des terres dirigée par la communauté, ainsi
que la collecte et la cartographie des connaissances traditionnelles.
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norventventilation.com

Established in the heart of Canada’s mining district in 1969, Norvent provides
quality and innovative products for the mining, tunneling, forestry and other
industries.

98

nsscanada.com

Depuis 1989, NSS Canada (Northern Survey Supply) a intégré avec succès la
technologie pour augmenter la sécurité, la précision et l’efficacité. En tant que
revendeur autorisé de Leica, NSS Canada vend des systèmes de navigation par
satellite (GNSS), des systèmes de positionnement global (GPS), des stations
totales, des systèmes de surveillance automatique des déformations GeoMos,
des scanners laser haute définition (HDS), des corrections RTK SmartNet et une
gamme complète de produits de positionnement de construction Machine Control
pour les applications d’excavation, de nivellement et de pavage. Nous offrons
des services de réparation pour tous les équipements optiques et électroniques
Leica, ainsi que des services de location et de formation pour une variété de
stations totales et de systèmes GPS Leica.

odysseyfluidpower.com

38

L’équipe Fluid Power d’Odyssey propose des révisions complètes d’appareils, la
vente et la réparation de composants, la conception et la fabrication de nouveaux
appareils, la réparation sur le terrain et la formation sur place. Tous les services
sont effectués dans notre nouvel atelier de 14 000 pieds carrés, situé au centre
de North Bay, en Ontario. Nous sommes fiers de notre travail honnête et de
haute qualité. Nous comprenons vos besoins et les effets cruciaux des temps
d’arrêt. Grâce à notre accès aux pièces et aux composants les plus demandés,
à notre expérience et à nos normes élevées, nous vous garantissons une remise
en service rapide.
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pcl.com

Services de construction complets pour les projets miniers, industriels et commerciaux, y compris les travaux de génie civil, les fondations, les bâtiments, les
rénovations intérieures, les bâtiments de traitement et l’équipement de traitement,
l’infrastructure minière, la construction sous le col, les bâtiments de soutien et
administratifs. Capable d’entreprendre des projets dans tout le nord de l’Ontario,
allant de 25 000 $ à 1 milliard de dollars, avec l’expérience et le personnel nécessaires pour soutenir une grande variété de méthodes d’exécution de contrats.
Avec plus de 115 ans d’expérience et plus de 9 milliards de dollars de projets par
an, en tant qu’employés-propriétaires, les membres de PCL s’engagent à assurer
le succès de chaque projet et à établir des relations durables avec les clients.
Notre expérience mondiale est mise à profit par nos bureaux locaux.
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pilotdiamondtools.ca

Pilot Diamond Tools s’est forgé une réputation de fournisseur de produits diamantés de classe mondiale pour les industries du forage et de la construction.
Notre engagement envers la qualité, la constance et le service nous a permis
d’établir des relations à long terme avec nos clients qui sont aussi solides que la
roche que nos produits les aident à percer année après année. Dans un marché
du forage de plus en plus compétitif et volatile, nous nous efforçons d’apporter
de la stabilité. Nous voulons aider à augmenter la productivité et la rentabilité
de nos clients en fournissant des produits de qualité à un prix rentable. Notre
expérience de plus de 50 ans, ainsi que les connaissances et les compétences
de notre personnel, nous permettent d’être un leader reconnu dans le secteur de
la fabrication de produits diamantés.

PÉTROLE ET
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PNEUMA-TOOL INC.
pneuma-tool.com
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Pneuma-Tool fabrique des lubrifiants synthétiques et écologiques pour outils
pneumatiques, mieux connus sous le nom d’huiles pour perforatrices de roches,
qui ont le potentiel d’avoir un impact significatif sur la santé et la sécurité, les
coûts de maintenance des outils, la productivité liée à la fiabilité des outils, la
durée de vie prolongée des outils, la productivité liée à l’amélioration de l’environnement de travail des mineurs, la visibilité et la qualité de l’air.

Photos by James Hodgins
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polyurecastings.com

Poly-Ure Castings Limited a été fondée en 1982, et est une entreprise familiale
depuis le premier jour. Nous fabriquons des pièces en polyuréthane pour de
nombreuses industries telles que l’exploitation minière, la foresterie, les moulins et l’automobile, pour n’en citer que quelques-unes. Nous nous efforçons
de réduire les temps d’arrêt pour tous nos clients en améliorant et en créant
leurs pièces d’usure en uréthane. Après 38 ans d’activité, nous laissons notre
réputation parler d’elle-même en nous enorgueillissant de fournir des matériaux
locaux et canadiens de la plus haute qualité et des prix équitables. En fabriquant
nos produits dans le nord de l’Ontario, Poly-Ure Castings garantit la sécurité de
la chaîne d’approvisionnement. De plus, aucune pièce ne devient obsolète - nous
faire concevoir des moules selon les spécifications souhaitées est un moyen
rentable de prolonger la durée de vie de votre équipement coûteux.

CONSTRUCTION
GOVERNMENT
TRANSPORT ET
EXPLORATION
LOGISTIQUE
MATÉRIEL
SOUTERRAIN

PROVIX INC

GÉNIE
TRANSPORTAION
AND LOGISTICS
TRANSFORMATION
DES MÉTAUX
MATÉRIEL
SOUTERRAIN

RAILVEYOR TECHNOLOGIES GLOBAL INC 102

CONSTRUCTION
TRANSFORMATION
DES MÉTAUX

RAINBOW CONCRETE INDUSTRIES LTD

CONSTRUCTION
FORAGE
EXPLORATION
TRANSFORMATION
DES MÉTAUX

RASTALL MINE SUPPLY

60

PROVIX.net

PROVIX est spécialisé dans l’amélioration de la vision. Des systèmes de
caméras vidéo avec des capacités robustes, qui fournissent la fonctionnalité
requise pour la tâche à accomplir. De l’imagerie thermique dans les sables bitumineux, en passant par les caméras FireWatch pour la détection de chaleur, pour
la police et les pompiers, jusqu’à la détection de température pour les applications industrielles et de santé, PROVIX développe des solutions rentables pour
répondre aux défis de la vie moderne. Nos solutions augmentent la productivité,
rendent les lieux de travail plus sûrs et assurent la tranquillité d’esprit des travailleurs et de la direction dans le monde entier.

railveyor.com

Votre mine doit avoir les frais de transport les plus bas ? Railveyor Technologies
Global Inc. peut vous aider à atteindre plus rapidement votre objectif de zéro
émission de carbone. Railveyor fournit la solution durable pour le transport de
matériaux qui est sûr, propre et rentable. Railveyor offre un système innovant
pour déplacer des produits miniers sur de longues distances avec des itinéraires complexes couvrant des topographies de surface difficiles ou des applications minières souterraines dans le monde entier. La solution Railveyor n’a pas
d’émissions de diesel, d’installations de chargement de batteries ou d’infrastructures lourdes. Le système Railveyor TrulyAutonomous™ comprend un logiciel
programmé de manière unique qui permet au système d’être et surveillé de n’importe où et se traduit par une efficacité énergétique élevée et les coûts d’exploitation les plus bas du secteur. Bienvenue dans la mine intelligente du futur.

79

rcil.ca

Rainbow Concrete est fournisseur auprès de la communauté minière de béton
préparé et projeté (sec/humide), de matériel emballé en vrac, comme le béton
préfabriqué, le coulis sans retrait, le ciment et le granulat, ainsi que des produits
précoulés. Notre usine fabrique tout un éventail de produits précoulés, tels que
les murs de soutènement, les murs Jersey, les murs et plateformes pour benne
à godet, l’ancrage de sécurité, les poutres, les dalles à noyau creux et tout autre
projet précoulé sur mesure.

rastallcorp.com

67

Lorsque deux choses doivent être assemblées, vous avez besoin d’une fixation.
C’est là qu’intervient la Rastall Corporation. Rastall est le plus grand entreposeur
et fournisseur industriel d’éléments de fixation du Nord de l’Ontario. Depuis son
nouvel immeuble de 25 000 pieds carrés situé au 268, rue Hemlock, à Sudbury, la division des écrous et des boulons de l’entreprise approvisionne non
seulement l’Ontario, mais aussi des clients aux États-Unis et partout dans le
monde.
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rectormachineworks.com

Depuis plus de 85 ans, Rector Machine Works fournit à l’Amérique du Nord
un travail et un service exceptionnels. Le personnel qualifié de Rector et ses
procédures certifiées ISO 9001-2015 garantissent que tous nos travaux sont
effectués correctement et à temps. Grâce à nos départements d’usinage, de
soudage, de fabrication, de transmission, d’hydraulique et de mécanique de
chantier, nous pouvons assister nos clients de la conception à la fabrication et à
l’assemblage final. Des solutions opportunes axées sur la performance ! En suivant ces principes directeurs solides, Rector’s a réussi à étendre ses activités pour
fournir les industries minière, sidérurgique, de production d’énergie et forestière.
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repsecurityinc.com

Nous sommes heureux de vous présenter REP Giwaydin Security Inc, qui signifie
REP Nord en ojibway. Bien que notre entreprise soit jeune, avec un total de 40
ans dans l’industrie, l’expérience de notre équipe de propriétaires est inégalée.
Nous sommes une agence appartenant à des autochtones, les deux propriétaires
étant nés et ayant grandi dans le Nord. Nous offrons des services professionnels
d’agents de sécurité dans toute la région du Nord-Ouest, et toutes nos activités
sont gérées à partir de Thunder Bay. Grâce à nos expériences personnelles et à
nos racines dans la région, nous comprenons les défis spécifiques auxquels la
région est confrontée et nous sommes extrêmement confiants que nous pouvons
fournir un service constant et exceptionnel. Notre devise a toujours été la suivante : “ Nous ne voulons pas être les plus grands, mais seulement les meilleurs “,
ce qui signifie que nous nous concentrerons toujours sur la région du Nord-Ouest
de l’Ontario.
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rocvent.com

Rocvent Inc. est un important fabricant de tous les types de ventilation de mines
et de tunnels, de tubes et de conduits, avec plus de 35 ans de service auprès de
clients du monde entier. Notre matériel de canalisation est conçu spécifiquement
pour l’environnement hostile des mines souterraines et des tunnels. Rocvent
fournit plusieurs niveaux de qualité de matériau PVC avec des fils de polyester
de renforcement. Ce tissu offre virtuellement de grandes caractéristiques de
résistance à la traction et à la déchirure. Rocvent a joué un rôle de premier plan
dans le développement du produit dans le but de réduire les coûts de ventilation
et d’améliorer l’air frais au visage. En utilisant notre NOUVEL équipement de
soudage haute fréquence avancé, Rocvent fabrique des diamètres de 12” à 120”
dans des longueurs standard de 25’ et 50’. Nous sommes en mesure de personnaliser n’importe quelle longueur et pouvons fabriquer des longueurs allant
jusqu’à 330’.

rmgeoscience.com

53

Ronacher McKenzie Geoscience fournit des services géologiques et géophysiques à l’industrie de l’exploration dans le monde entier, y compris la gestion des
terres, les consultations avec les Premières nations et les services SIG. Nous
nous spécialisons dans l’intégration et l’interprétation des données d’exploration,
l’évaluation des propriétés et la génération de cibles, le traitement et l’interprétation des données géophysiques et la collecte de données sur le terrain, y compris
les programmes de forage, la cartographie et l’échantillonnage. Notre équipe
de géoscientifiques seniors expérimentés aide nos clients à extraire la valeur
maximale des données d’exploration en intégrant toutes les données disponibles
en 3D et en interprétant les données dans le contexte les unes des autres. Nous
avons une équipe particulièrement forte en géophysique. Nous interprétons les
données géophysiques dans un contexte géologique afin de comprendre pleinement leur signification.
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www.rufdiamond.com

RufDiamond LTD. est une entreprise qui a deux divisions. Nous avons une division qui transporte le Fat Truck. Le Fat Truck est un véhicule utilitaire amphibie
tout-terrain qui est largement utilisé dans le secteur minier pour l’exploration et
les évaluations environnementales dans des zones presque impossibles à atteindre, de manière sûre et efficace.
L’autre division est celle du béton projeté. RufDiamond LTD. a créé une unité
qui mélange sur place le béton projeté sec et humide afin de produire un béton
projeté vraiment fiable, cohérent et frais pour les zones éloignées.

SAFESIGHT
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Les innovations SafeSight fournissent des outils pour la transformation
L’INFORMATION

numérique. Des solutions qui s’adaptent à une application dans n’importe quelle
industrie. Les solutions SafeSight éliminent l’élément humain des environnements à haut risque dans n’importe quel contexte industriel ; exploitation minière,
transport et construction. L’ensemble d’outils de transformation du sous-sol de
SafeSight prend en charge tous les segments de la chaîne de valeur minière,
de l’enquête à la modélisation de blocs. Fournir des données visuelles et liDAR
dans les espaces les plus restreints pour fournir des renseignements miniers et
soutenir une prise de décision efficace.
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shabatesting.com

Shaba Testing Services Ltd (STS) est une société d’ingénierie basée en Ontario,
constituée en 2001 pour fournir des services de conception, d’inspection et
d’essai à l’industrie, aux municipalités, aux entrepreneurs, aux mines et aux
propriétaires privés. Les domaines d’expertise comprennent les structures, la
géotechnique, les services municipaux, le développement de sites et la formation
de travailleurs techniques. Shaba Testing Services travaille en tant que consultant privé et en tant que sous-consultant pour d’autres entreprises et architectes.
La polyvalence de l’entreprise repose sur des ingénieurs et des techniciens ayant
de nombreuses années d’expérience dans une grande variété de projets. STS
fournit également des services indépendants d’essais de matériaux dans les
sols, le béton, les agrégats et la maçonnerie. Nous sommes également un QVE
pour de nombreux projets du MTO dans le nord-est de l’Ontario.

EXPERT-CONSEIL
GÉNIE
ENVIRONNEMENT
GÉOMATIQUE

STORY ENVIRONNEMENT INC.

EXPERT-CONSEIL
LOGICIELS,
COMMUNICATIONS ET
TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION
FORMATION, EMPLOI
ET FINANCEMENT

STRIDE SYSTEMS

76

storyENVIRONNEMENT.com

Story ENVIRONNEMENT est une société de services complets d’ingénierie et de
consultation environnementale située dans le nord-est de l’Ontario. Avec plus de
25 ans d’expérience, nous avons acquis une réputation d’innovation, d’intégrité et
de fiabilité. Nous sommes fiers et dévoués à l’élaboration de solutions rentables
qui répondent aux besoins des clients.

stride-systems.com

85

Stride Systems aide ses clients à gérer les processus et les données de manière
plus efficace et efficiente. Nous sommes qualifiés dans l’analyse des affaires et
des processus, ce qui nous permet de travailler avec les clients pour déployer
des systèmes qui maximisent leurs opérations. Notre produit Mine Monitor se
concentre sur les domaines du chronométrage, de l’ordonnancement, du suivi de
la production, de la gestion et de la visualisation des indicateurs clés de performance. Due Diligent est notre plateforme innovante qui optimise les aspects de
santé et de sécurité, de formation/entraînement et de développement professionnel de toute entreprise prospère.
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sumacgeo.ca

Sumac GÉOMATIQUE est une entreprise de géomatique basée à Thunder Bay
qui fournit un portefeuille de produits géospatiaux et de services de levés à
des clients des secteurs des mines, de la foresterie et du génie. Notre équipe
possède une connaissance approfondie des exigences en matière de levés et
de cartographie 3D et a pour objectif de fournir des données et des produits d’information adaptés aux besoins de chaque client. Nos services comprennent les
systèmes d’information géographique (SIG), la cartographie numérique Softcopy
(3D), les levés topographiques par drone (LIDAR et photogrammétrie), le LIDAR
et l’imagerie aéroportés, ainsi que les levés magnétiques Done. L’entreprise est
également le représentant canadien des ventes et du service pour le système de
surveillance des cavités (CMS) V500 de Teledyne Optech et la famille de capteurs de fusion LIDAR (lidar et imagerie) GeoCue True View pour les drones.
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superior-strategies.ca

Superior Strategies est une entreprise appartenant aux Premières nations qui
offre des services de conseil en gestion et de formation de qualité. Nous nous
spécialisons dans la prestation de solutions efficaces en matière de gestion de
projets, de ressources humaines, d’affaires et de développement économique.
Notre polyvalence dans la prestation des services sur lesquels nos clients
comptent comprend des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au
travail et des soutiens commerciaux spécifiques et à valeur ajoutée. Warrior
Supplies est un fournisseur de vêtements et d’équipements de travail, d’EPI et de
vêtements qui répondent aux exigences de l’industrie minière.
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symboticware.com

Symboticware est un innovateur dans l’Internet industriel des objets, fournissant
des informations et des analyses exploitables pour rationaliser la gestion des actifs mobiles. Depuis plus d’une décennie, nous aidons l’industrie des ressources
naturelles à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la sécurité
et à optimiser la productivité. Nous comptons parmi nos clients Major FORAGE,
Newmont et Glencore, entre autres. Le système d’exploitation de Symboticware,
4-Sight.ai, renforce les opérations et améliore l’efficacité grâce à des tableaux de
bord et des cartes, des rapports et des alertes, des informations sur l’intelligence
artificielle et des technologies tierces intégrées de premier plan.

15

tbte.ca

TBT GÉNIE est un groupe d’experts-conseils multidisciplinaire offrant des services professionnels et techniques dans tout le Nord de l’Ontario, en particulier
dans les domaines de l’ingénierie, de l’environnement, de la géomatique, de la
géologie et des services techniques. Notre équipe d’experts peut prendre en
charge toutes les étapes d’un projet, de la conception à l’achèvement, et s’engage à mener à bien votre projet dans les délais et le budget impartis.
Photos by James Hodgins
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tesc.com

Fondée en 1976, TESC Contracting Company Ltd. est devenue un fournisseur
de services de construction multi-métiers spécialisé dans les projets industriels et
l’entretien des usines et des installations. TESC dessert principalement les secteurs de l’exploitation minière, de la production d’énergie et de produits forestiers
en offrant des services de pré-construction, de maintenance et de planification
des arrêts, d’entreprise générale, de maintenance et d’arrêts, de conception-construction, de fabrication, de livraison de projets intégrés, de gestion de la construction et de service d’urgence 24/7. En tant qu’entrepreneur syndiqué, TESC
apporte de la valeur à ses clients en tant qu’option à source unique, permettant
une livraison de projet plus efficace. L’entreprise est un entrepreneur membre
mondial d’ISNET, avec une cote A, et est certifiée ISO 9001-2015, ce qui témoigne de son engagement envers la sécurité et la qualité.
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groupnmt.com

Le groupe NMT est composé de trois entreprises renommées, Nordic Minesteel
Technologies, Specialized Maintenance Equipment et Schalke Locomotives. Ensemble, elles sont devenues des références mondiales en matière de solutions et
de produits techniques utilisant le meilleur de l’excellence minière canadienne et
de la précision allemande !
Systèmes de transport intégrés, depuis les goulottes Nordic, les poches de
chargement, les wagons jusqu’aux stations de déchargement, les bennes, les
cages, les réas et l’acier pour puits. Nous sommes fiers de proposer des produits
entièrement personnalisés pour chaque site et pouvons offrir différents niveaux
de fonctionnement continu et d’automatisation. Locomotives sur mesure pour les
applications souterraines et de surface, alimentées par diesel, batterie, trolley
ou une combinaison des deux. Système de levage des camions de transport de
classe supérieure pour augmenter la sécurité et la disponibilité des camions.
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timberlandequipment.com

Timberland Equipment conçoit et fabrique des équipements de manutention
spécialisés pour les secteurs de la construction, des ressources et de l’énergie
depuis 1947. Depuis 40 ans, Timberland dessert les mines du monde entier avec
les véhicules utilitaires souterrains (UUV) préférés de l’industrie, ainsi qu’avec
des systèmes de sauvetage minier éprouvés. Les UUV de la série M de Marcotte
sont construits sur la plateforme de véhicule de mine la plus populaire et la plus
réussie au monde, le porteur polyvalent original Minejack®. Outre la qualité de
notre fabrication de nouveaux équipements, tous les produits de mine Timberland
sont soutenus par notre équipe renommée de techniciens et d’ingénieurs de soutien pour les services de réparation, de renouvellement et de personnalisation.

timeltd.ca
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Depuis plus de 50 ans, TIME (Temiskaming Industrial Mining Equipment) fournit
aux industries minières, d’exploration et autres industries lourdes une solution à
source unique. Nous sommes connus pour la fabrication de produits de qualité,
notre réseau d’approvisionnement efficace et notre personnel expérimenté et
compétent qui offre un service à la clientèle exceptionnel. Tout commence avec
notre personnel et notre approche unifiée de la conduite des affaires en interne
et en externe. Nous partageons des valeurs et des objectifs communs, et nous
comprenons l’importance de faire partie d’une équipe qui inclut nos clients.
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timminsmechanicalsolutions.com

Nous sommes un fournisseur de services du Nord de l’Ontario pour les réparations d’équipement mobile. Timmins Mechanical Solutions possède une flotte de
service mobile de sept camions de service/de lubrification qui sont disponibles
pour voyager partout en Ontario. Que vous ayez besoin d’un service ou d’un diagnostic en surface ou sous terre, les techniciens de TMSI travaillent de manière
sûre et efficace, en se concentrant sur la solution exacte dont vous avez besoin.
Nous offrons également un service sur place dans notre centre de service de 16
000 pieds carrés, équipé de deux grues de 10 tonnes et pouvant réparer jusqu’à
13 pièces d’équipement.
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topvu.ca

TopVu conçoit des systèmes de suivi (ORE, personnel, LHD) pour les mines.
OreTracking de TopVu est une solution d’entreprise pour la réconciliation des
minéraux et l’analyse des flux de minerai. Les enregistrements réels ou historiques peuvent être utilisés pour le contrôle de la teneur, le contrôle du processus, le temps de rétention, le mélange ou la détection de la dilution des déchets.
Le cœur du système de suivi du personnel de TopVu est le logiciel Gen.2, une
plateforme logicielle REST API basée sur le Web et intégrant plusieurs dispositifs
pour améliorer les procédures de santé et de sécurité et accélérer les activités
de sauvetage dans les mines. Lorsque l’eTagBoard numérique est combiné au
suivi des points de contrôle de TopVu (RFID ou BLE), nous pouvons offrir des
avantages de sécurité sans précédent en éliminant les incidents liés aux tableaux
de bord. La Gen.2 intègre également des tourniquets RFID pour gérer et documenter la main-d’œuvre sur votre propriété, ainsi que des postes de contrôle aux
points de rassemblement et de refuge.
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tpsgroup.ca

Le groupe de sociétés TPS est la source principale pour tous vos besoins en
matière de recrutement, de formation et de sécurité ! Nous avons plus de 30 ans
d’expérience combinée au service de tous les secteurs. Nous proposons des formations en sécurité industrielle, des formations sur les camions, des fournitures
de sécurité et des solutions en matière de personnel.
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minemaster.com

L’équipement MineMaster est fabriqué par Tracks + Wheels Equipment Brokers
Inc. à Sudbury, en Ontario. En tant qu’équipementier d’équipement mobile pour
l’industrie minière, MineMaster possède les connaissances et l’expertise nécessaires à la réalisation de projets personnalisés. Notre équipe a de l’expérience
dans la conception de systèmes mécaniques, hydrauliques et électriques sur une
vaste gamme de véhicules et d’applications. La gamme de véhicules utilitaires
pour mines MineMaster a été lancée en 1980 et a établi la norme d’excellence
pour les véhicules pour mines dans l’industrie. MineMaster est connu dans le
monde entier comme un symbole de qualité et d’excellence dans l’industrie
minière.

Photos by James Hodgins
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transcanadasafety.ca

Trans Canada Safety Co. offre des produits et services qui vont des solutions de
sécurité et d’extinction des incendies aux produits de formation et de sécurité. La
division de service de l’entreprise est composée de techniciens qualifiés et
dévoués et d’une équipe de vente ayant une expérience combinée d’innombrables années. Bien qu’elle se concentre sur le nord-est de l’Ontario, l’entreprise
a une portée régionale qui s’étend à tout l’Ontario et à d’autres régions du Canada. Elle dessert un large éventail d’industries et offre divers produits et services.
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variantmining.com

Variant Mining Technologies est chef de file de la prestation de solutions pour la
manutention de matériel de déblais et résout certains des plus importants défis
de l’industrie pour déplacer le matériel avec efficacité et sécurité tout en assurant
la rentabilité. Axés sur l’innovation et enracinés dans un centre minier reconnu au
plan mondial, nous avons un plan de croissance qui nous donne une longueur
d’avance en présentant de nouvelles technologies à l’industrie. Nous priorisons
nos clients et évaluons leurs défis tout en intégrant les dernières technologies
dans les solutions que nous leur proposons. Nos technologies permettent
d’améliorer la sécurité des opérations, de réaliser des gains de production, de
prolonger la vie de l’équipement et de réduire les coûts d’exploitation. Nos produits vont des cheminées aux systèmes souterrains de transport ferroviaire.
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wabicorp.com

Nous offrons une fabrication intégrée comprenant la fabrication, l’usinage, l’ingénierie et une fonderie produisant des pièces en fer et en acier. Nous sommes
spécialisés dans la conception et la fabrication sur mesure d’une large gamme de
bennes de mine, de cages, de stations de chargement, de goulottes, de wagons
de mine et de poulies. Nous proposons des pièces moulées de qualité dans plus
de 100 alliages différents, dont le nickel-dur, la fonte chromée, la fonte grise/ductile, l’acier, l’acier allié et l’acier inoxydable. Nous fournissons des pièces et des
composants résistants à l’usure et aux chocs pour les fonderies, les moulins, les
aciéries, les goulottes, les pompes, les concasseurs et l’industrie forestière. Notre
département d’ingénierie certifié APEO est capable de concevoir tous les types
de produits moulés et fabriqués. Un siècle d’innovation en matière d’ingénierie
dont nous sommes fiers.

L’Ontario produit plus de 10 milliards de dollars de
fournitures et services miniers chaque année
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wabuntribalcouncil.ca

Le conseil tribal de Wabun fournit un soutien technique à ses Premières nations
membres pour la négociation d’accords avec les industries forestières, minières
et hydroélectriques. Les Premières nations de Wabun sont prêtes à soutenir et
à participer à l’exploitation des ressources, à condition que les droits ancestraux
et issus de traités soient respectés, que des protections environnementales et
culturelles appropriées soient mises en place et que les Nations en retirent des
avantages. L’objectif est de faciliter le dialogue entre les Premières Nations et
les exploitants de ressources afin d’encourager des relations significatives qui
donnent des résultats mutuellement bénéfiques.
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wahgoshigblackdiamond.com

Nous pouvons vous aider dans votre projet minier, depuis la planification, l’obtention des permis et l’exploration jusqu’à la réhabilitation et la remise en état, en
passant par la production. WRI fournit des ouvriers et des équipements à divers
sites miniers, tandis que Black Diamond FORAGE est une entreprise de forage
de surface dont deux foreuses travaillent actuellement à McEwen.
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windigocorp.ca

Windigo Catering est une entreprise de restauration à service complet appartenant aux Premières nations dans le Nord de l’Ontario. Nous nous spécialisons
dans la restauration, la gestion de camps et de sites, l’entretien ménager, la
blanchisserie et la conciergerie, les services alimentaires et l’économat sur place.
Soixante-seize personnes sont actuellement employées, dont 80 % sont issues
des Premières nations signataires et autres. L’établissement a pour philosophie
d’exercer une influence positive dans la région en embauchant de la main-d’œuvre locale pour travailler avec ses chefs qualifiés, ses gestionnaires et son personnel bien formé. Windigo fonctionne de façon autonome pour divers contrats,
allant des services de camps éloignés aux contrats provinciaux et municipaux.
Boreal Solutions LP a été achetée par Windigo en 2013 et est un important fournisseur de solutions d’entretien et de nettoyage.
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wipware.com

WipWare conçoit et fabrique des logiciels et du matériel de photo-analyse à la
pointe de l’industrie. WipWare propose l’analyse en temps réel de matériaux sur
le terrain, en laboratoire, dans des environnements de production en ligne pour
les mines souterraines et à ciel ouvert, les carrières, la production d’agrégats, la
sylviculture, les industries du charbon et bien d’autres encore. WipWare propose
des systèmes de photoanalyse pour les convoyeurs, les camions de transport et
les sites spécifiques.

x-glo-na.com
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x-Glo North America Inc est le distributeur nord-américain de solutions
d’éclairage LED de qualité industrielle et s’engage à développer et à fournir des
produits et des systèmes d’éclairage LED x-Glo de haute qualité, conçus spécialement pour les mines, les tunnels, le pétrole et le gaz et d’autres applications
industrielles. En 2021, nous avons lancé notre nouveau système de contrôle
d’alerte visuelle (V.A.CS) qui permet aux clients de contrôler nos solutions
d’éclairage en cas d’urgence.
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