
EXPÉRIENCE, EXPERTISE ET COLLABORATION 
Les entreprises canadiennes du secteur des technologies propres ont de l’expérience à l’échelle internationale,  
une expertise du travail en milieux éloignés, de l’accès au financement et à des installations d’essai, ainsi que la  
capacité d’offrir des solutions évolutives et adaptées aux besoins du client.  Grâce à ces atouts importants,  
les entreprises canadiennes sont attrayantes pour les partenaires du secteur minier et de la technologie. 

La collaboration avec les partenaires autochtones et les collectivités environnantes est une force fondamentale 
des entreprises canadiennes. Lorsque les projets d’énergie propre pour les mines comportent un avantage direct 
pour les collectivités locales, cela peut faciliter la recherche de financement en suscitant l’intérêt des banques de 
développement et des banques multilatérales. 

Des entreprises canadiennes comme Hatch, Pace Technologies et WSP ont dirigé des projets phares dans le  
domaine de l’énergie renouvelable et de stockage pour des sociétés minières mondiales. Les entreprises  
canadiennes sont également des chefs de file mondiaux en matière d’efficacité énergétique, ainsi que  
de produits et services de réduction du carbone pour les mines. 

SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX (SDC)

L’industrie canadienne des technologies propres joue un rôle essentiel dans la transformation 
énergétique du secteur minier, en fournissant des technologies et des services abordables, 
sur mesure et éprouvés.

Les entreprises canadiennes sont en mesure d’offrir des solutions efficaces et fiables. Elles 
aident les mines à réduire leurs émissions de carbone et leur consommation de diesel dans 
tous les grands centres miniers du monde.
Les sociétés minières du monde entier se tournent vers les solutions canadiennes en matière de technologies propres pour répondre 
aux pressions commerciales actuelles, où les entreprises doivent contrôler les coûts, garantir la fiabilité énergétique, réduire les 
émissions de carbone et œuvrer pour l’obtention d’un permis social d’exploitation. Grâce à la récente remontée des prix des matières 
premières, les mines sont en meilleure situation financière pour répondre à ces préoccupations stratégiques. 
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ENTREPRISES CANADIENNES SPÉCIALISÉES DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET LES TECHNOLOGIES PROPRES AVEC DES APPLICATIONS MINIÈRES

ÉLABORATION DE PROJETS 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
> 3G Energy  
 Promoteur de projets d’énergie  
 renouvelable
> BluEarth Renewables  
 Producteur indépendant d’énergie   
 éolienne, hydroélectrique et solaire 
> Canadian Solar   
 Fabricant de panneaux et de produits  
 d’énergie solaire
> CarbonFree Technology  
 Développement et financement   
 d’énergie solaire
> Carmanah Technologies Corp. 
 Systèmes d’éclairage et  
 d’alimentation solaires
> Grasshopper Solar  
 Développement d’énergie solaire et  
 fournisseur de panneaux solaires
> Golder Associates 
 Services d’ingénierie et d’experts-conseils 
> Hatch 
 Ingénierie, approvisionnement et   
 consultation pour systèmes hybrides 
> Heron Canada  
 Concepteur et fournisseur de  
 micro-réseaux en région éloignée  
> H.H. Angus & Associates Ltd.  
 Services d’ingénierie et d’experts-conseils
> Isla Power 
 Concepteur de systèmes d’énergie   
 renouvelable
> Innergex 
 Producteur d’énergie hydroélectrique,  
 éolienne et solaire 
> JCM Power 
 Capital d’investissement pour projets  
 d’énergie propre 
> Knight Piesold 
 Services d’ingénierie et  
 d’experts-conseils
> L&A Energy Consulting Ltd. 
 Services d’ingénierie et d’experts-conseils
> Phoventus 
 Services d’ingénierie et d’experts-conseils
> Potentia Renewables  
 Producteur d’énergie renouvelable
> Northland Power 
 Producteur indépendant d’énergie   
 thermique et renouvelable  
> S2E Technologies 
 Services consultatifs de conception et  
 d’implantation d’énergie renouvelable 
> TUGLIQ Énergie 
 Concepteur spécialisé dans les   
 systèmes d’alimentation énergétique  
 en région éloignée

> Windiga Énergie 
 Concepteur d’énergie renouvelable
> WSP 
 Services d’ingénierie et d’experts-conseils 

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE  
ET SYSTÈMES HORS RÉSEAU
> Aspin Kemp and Associates 
 Intégrateur de systèmes axés sur   
 l’efficacité énergétique des génératrices  
 diesel et les micro-réseaux
> Clear Blue Technologies  
 Contrôleurs hybrides intelligents  
 pour les micro-réseaux
> Electrovaya 
 Solutions portatives de batterie au  
 lithium-ion
> eCAMION 
 Batteries et systèmes de stockage   
 conçus pour des conditions extrêmes
> Eguana Technologies 
 Circuits électroniques d’alimentation  
 intelligents pour les applications en  
 micro-réseaux
> Hydrogenics  
 Production d’hydrogène et  
 piles à combustible
> Hydrostor 
 Technologie avancée de stockage   
 d’énergie à air comprimé (A-CAES)
> NRStor 
 Concepteur de projets de  
 stockage d’énergie
> Novacab Inc. 
 Spécialiste en stockage  
 d’énergie thermique  
> Peak Power 
 Logiciels de stockage d’énergie et   
 solutions de projet  
> Salient Energy 
 Fournisseur de batteries au zinc-ion
> Sigma Energy Storage  
 Technologie hybride de stockage d’énergie  
 thermique par air comprimé (HT-CAES) 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
> BBA 
 Services d’ingénierie, d’automatisation  
 et de suivi environnemental    
> Clean Energy Compression 
 Systèmes de ravitaillement en gaz   
 naturel comprimé (GNC)
> EELO Solutions  
 Consultants en gestion de l’énergie  
 et du carbone 
> Industrial Fabrication 
 Solutions d’équipement mobile  
 

> First Pac West 
 Camps miniers écologiques et  
 durables — écoénergétiques et modulaires
> FVT Research 
 Propulsions électriques de remplacement  
 direct pour véhicules commerciaux,  
 industriels et hors route
> Maclean Engineering 
 Solutions d’équipement mobile
> Prairie Machine and Parts 
 Fournisseur d’équipement d’exploitation  
 minière et de véhicules électriques à batterie
> Rail-Veyor Technologies Global Inc. 
 Solutions écoénergétiques de   
 transport de matériaux
> SysEne Consulting 
 Consultants en gestion du carbone,  
 de l’énergie et de l’eau 
> TM4 Inc. 
 Systèmes électriques et hybrides  
 de groupes propulseurs
> Thermal Energy  
 Technologies et experts-conseils  
 en efficacité énergétique 

CONSERVATION, TRAITEMENT ET 
RÉUTILISATION DE L’EAU
> Altech Environmental  
 Consulting Ltd. 
 Services d’approvisionnement en  
 eau et de traitement des eaux usées
> APG Neuros Inc. 
 Technologies pour applications de   
 traitement des eaux usées
> Aquatic Informatics Inc. 
 Logiciels de gestion des données sur l’eau 
> ASDR 
 Traitement de l’eau et des boues   
 industrielles
> Aslan Technologies Inc. 
 Traitement de l’eau et des eaux usées
> Bionest 
 Solutions de traitement des eaux usées
> Bishop Water Technologies 
 Solutions de traitement des eaux usées
> BQE Water 
 Technologies électrochimiques de l’eau 
> Current Water Technologies Inc. 
 Technologies électrochimiques d’eau
> Dundee Sustainable Technologies Inc.  
 Technologies de traitement des   
 matières de l’industrie minière
> ECO Technologies Ltée 
 Équipement de traitement des eaux  
 usées industrielles

> FilterBoxx Water and  
 Environmental Corp. 
 Solutions intégrées et modulaires   
 d’approvisionnement en eau et de   
 traitement des eaux usées
> H2Flow Equipment Inc. 
 Équipement pour le traitement de   
 l’eau et des eaux usées
> Island Water Technologies 
 Traitement des eaux usées à  
 énergie renouvelable
> Kontek Process Water Management 
 Systèmes de récupération et de   
 traitement des eaux usées, purification  
 des eaux brutes
> Mabarex 
 Efficacité/optimisation de la gestion  
 de l’eau dans les camps miniers en  
 régions éloignées
> Newterra 
 Solutions de traitement de l’eau 
> Terragon Environmental 
 Solutions pour les eaux usées  
> Renix  
 Technologies de purification et de   
 décontamination  
> Xogen Technologies Inc. 
 Solutions novatrices de traitement  
 des eaux usées 

AUTOMATISATION MINIÈRE ET 
SOLUTIONS DE MÉGADONNÉES
> Bestech  
 Services de génie, d’automatisation  
 et de suivi environnemental 
> Canvass.io 
 Intelligence artificielle pour l’industrie  
> Element.ai 
 Produits d’intelligence artificielle  
 et leadership intellectuel
> Ionic Engineering 
 Conception de systèmes d’automatisation 
> Hard-Line Solutions 
 Automatisation et contrôle à  
 distance des mines
> Maestro Digital Mine 
 Ventilation et automatisation des mines  
> MineSense 
 Solutions minières intelligentes
> Motion Metrics 
 Solutions de suivi avancées
> RoweBots Research Inc. 
 Suivi des données pour les  
 véhicules miniers
> Symboticware Inc. 
 Suivi des données  

MENER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR MINIER 
Le secteur canadien des technologies propres collabore depuis longtemps avec les sociétés minières  
et a acquis une réputation mondiale pour son approche axée sur l’innovation et la collaboration.  
Les approvisionnements canadiens en énergie renouvelable ont permis de mettre en place un secteur  
national des énergies renouvelables qui est performant et qui exporte son expertise.

L’EXPERTISE CANADIENNE POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU DANS LE SECTEUR MINIER 
Le traitement de l’eau et des eaux usées constitue une autre grande force de l’industrie canadienne des 
technologies propres. En effet, les entreprises canadiennes ont mis au point des applications et des technologies 
novatrices en matière de traitement de l’eau, qui permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie et 
de coûts pour les mines. Il s’agit notamment de systèmes et de technologies de conservation et de réutilisation 
de l’eau qui ont une valeur de recouvrement, comme les métaux contenus dans les eaux usées. Ces entreprises 
aident leurs clients à générer des effluents de meilleure qualité, à réaliser des économies grâce à des systèmes 
plus efficaces et plus conformes, et à protéger les sources d’eau.



PREMIÈRE MINE ÉLECTRIQUE ALIMENTÉE  
PAR BATTERIE AU CANADA
MacLean Engineering travaille avec Goldcorp à l’implantation d’un 
parc de véhicules alimentés par batterie pour la mine Borden en 
Ontario. Borden sera la première mine entièrement électrique au 
Canada, ce qui permettra d’économiser annuellement trois millions 
de litres de diesel et un million de litres de propane,  permettant 
ainsi de réduire les émissions de GES. Les véhicules électriques 
élimineront également l’impact des gaz d’échappement diesel sur 
les employés qui travaillent avec de l’équipement souterrain.
 
TECHNOLOGIE DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE  
DE MINERAI 
La mine Goldex de Val-d’Or, au Québec, est en train de mettre en 
place la technologie de transport électrique du minerai conçue 
par Rail-Veyor Technologies afin de réduire ses coûts d’énergie, de 
ventilation, de conception minière et d’infrastructure. 

GLENCORE RAGLAN MINE WIND-STORAGE HYBRID  
Ce projet primé a établi une nouvelle référence en matière 
de pénétration de l’énergie renouvelable dans les réseaux 
autonomes diesel, en combinant des technologies de stockage 
de pointe avec contrôleur avancé à une éolienne dans une mine 
éloignée de l’Arctique canadien. Dirigé par TUGLIQ Énergie, le 
projet combine une éolienne de 3 MW cotée pour l’Arctique et 
trois formes de stockage d’énergie, au moyen de technologies et 

ENTREPRISES CANADIENNES AVEC DES PROJETS PHARES
Les entreprises canadiennes sont à l’origine de certains des premiers projets de technologies propres les  
plus novateurs du secteur minier. 

de services de pointe d’entreprises canadiennes de premier plan, 
Electrovaya, Hatch, Hydrogenics et WSP. Le système a atteint  
97,6 % de disponibilité, ce qui a remplacé 8,5 millions de litres  
de diesel qui produisaient 23 700 tonnes de gaz à effet de  
serre. Grâce à ce système, Glencore continuera d’économiser  
2,3 millions de litres de carburant par année. TUGLIQ Énergie 
gère présentement l’expansion de ce projet pour y ajouter une 
turbine éolienne de 3 MW combinée à un système de stockage 
doté d’une batterie 3MW-1MWh, afin de réduire encore davantage 
la production de carbone et la consommation de diesel. 

PARTENARIAT AVEC LES PREMIÈRES NATIONS SUR  
L’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR LES MINES 
Le partenariat avec les collectivités autochtones ou locales sur 
les énergies renouvelables constitue une solution possible à deux 
des plus grands défis auxquels font face les minières en régions 
éloignées : la production d’énergie et l’inclusion des peuples 
autochtones locaux. La société aurifère canadienne AurCrest a 
créé la filiale Wiigwaasaatig Energy Inc. (WEI) pour développer 
une infrastructure d’énergie renouvelable en partenariat avec 
les collectivités autochtones avoisinantes. Cette énergie serait 
utilisée ou vendue à l’industrie des ressources. AurCrest et 
WEI financeront et développeront une entreprise d’énergie 
renouvelable de 40 mégawatts et a retenu les services de 
Maple Energy & Mining à titre de conseillers techniques pour 
l’élaboration de projets.

LE CANADA, CHEF DE FILE MONDIAL  
POUR SON SOUTIEN AUX TECHNOLOGIES  
PROPRES DANS LES MINES 
Le Canada sera la première grande juridiction minière à 
mettre en œuvre un régime de tarification du carbone 
assorti d’un cadre fédéral, d’ici 2019. Le gouvernement 
du Canada a créé des programmes pour faciliter le 
développement, la commercialisation et l’utilisation de 
technologies propres pour les mines. Ces programmes 
constituent de nouveaux modèles novateurs à l’échelle 
mondiale qui présentent des solutions à faibles émissions 
de carbone et à énergie renouvelable pour les mines, afin de 
relever les défis énergétiques mondiaux dans le secteur minier.

AUTOMATISATION MINIÈRE, MÉGADONNÉES  
ET ANALYSES 
Parallèlement aux initiatives énergétiques et climatiques, 
l’application de technologies numériques pour automatiser 
les opérations, rehausser l’efficacité et améliorer la 
qualité et la sécurité transforme le secteur minier. Les 
entreprises canadiennes offrent des solutions novatrices 
aux exploitants miniers mondiaux et jouent un rôle clé dans 
le développement de la « mine de l’avenir ». Ces services 
comprennent des plateformes d’intelligence artificielle, 
des solutions logicielles, ainsi que des produits et services 
d’automatisation minière.



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Le Service des délégués commerciaux du Canada est une ressource essentielle pour tous ceux 
qui souhaitent faire des affaires avec le Canada. Notre réseau mondial de bureaux commerciaux 
et d’agents spécialisés est à votre disposition pour vous mettre en contact avec des entreprises 
canadiennes et des organismes de recherche. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à 
communiquer avec l’un des délégués commerciaux canadiens situés dans votre marché 
> www.deleguescommerciaux.gc.ca

TOUTES LES RAISONS DE FAIRE AFFAIRE AVEC DES  
ENTREPRISES CANADIENNES

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA (EDC)
Exportation et développement Canada (EDC) est l’organisme de crédit à l’exportation du Canada, qui peut accorder des 
prêts à des acheteurs étrangers ayant des besoins d’approvisionnement correspondant à l’expertise canadienne. EDC 

offre aussi des services financiers et d’assurances, des produits de cautionnement et des solutions pour 
petites entreprises aux exportateurs et aux investisseurs canadiens et à leurs acheteurs internationaux. 
EDC appuie aussi l’investissement direct canadien à l’étranger et les investissements au Canada. Une 
grande partie des activités d’EDC sont menées en partenariat avec d’autres institutions financières et 
avec la collaboration du gouvernement du Canada.  > www.edc.ca

> EXPÉRIENCE CONCRÈTE EN GESTION DE PROJET. Les entreprises 
canadiennes sont des chefs de file mondiaux en matière de faisabilité de projets, 
de développement, de mise en œuvre et d’exploitation de systèmes d’énergie 
renouvelable pour les mines et les autres grands consommateurs d’énergie 
industrielle partout dans le monde. Des projets à la fine pointe à l’échelle mondiale 
ont été dirigés par des entreprises canadiennes qui continuent d’exporter leur 
expertise dans des mines en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie et en Asie.

> EXPERTISE HORS RÉSEAU. Avec plus de 300 collectivités hors réseau 
cherchant à réduire leur dépendance au diesel, le Canada dispose d’un marché 
national florissant pour des solutions d’énergie propre hors réseau. Grâce à 
un solide cadre de recherche et de développement et à un environnement 
de financement favorable, les sociétés canadiennes d’énergie propre offrent à 
l’industrie minière des technologies renouvelables hors réseau évolutives et fiables.  

> APPLICATIONS POUR RÉGIONS ÉLOIGNÉES ET CONDITIONS 
CLIMATIQUES DIFFICILES. Grâce au soutien du gouvernement pour des 
technologies et projets de pointe dans les régions éloignées du Nord, le Canada 
a pu devenir un centre de connaissances pour l’exploitation des énergies 
renouvelables et des solutions de technologies propres dans des endroits éloignés 
et des climats rudes. Les entreprises canadiennes offrent cette expertise à des 
partenaires miniers et technologiques dans des régions éloignées du monde.  

> SOLUTIONS SUR MESURE. Chaque site minier a besoin d’une solution 
énergétique sur mesure, qui correspond à ses exigences particulières en énergie, 
à la durée de vie du projet minier et à son processus d’approbation. Grâce à une 
vaste gamme d’expertises, les entreprises canadiennes sont bien placées pour 
collaborer avec les fournisseurs de technologies et des partenaires stratégiques 
afin d’offrir des solutions souples et personnalisées pour les mines. 

> MULTILINGUISME. Comme le Canada a deux langues officielles, l’anglais et le 
français, les entreprises canadiennes ont un avantage lorsqu’elles exportent des 
produits et des services vers des pays francophones. Bien que l’espagnol ne soit 
pas une langue officielle du pays, de nombreuses entreprises canadiennes peuvent 
également communiquer dans cette langue.


