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PARTICIPANTS AU SALON
CAMBRIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECHNOLOGY 
SUDBURY, ON  •  www.cambriancollege.ca
Les programmes miniers accrédités au plan national qu’offre le Collège 
Cambrian assurent aux étudiants les compétences et l’expérience pratique dont 
ils ont besoin pour travailler comme membre d’équipe d’une mine souterraine 
ou à ciel ouvert n’importe où dans le monde. « Cambrian Innovates », secteur 
de recherche-développement du Collège, crée un milieu de partenariat, de 
réalisation et d’apprentissage dont tout le monde profite et noue des contacts 
entre l’industrie et les futurs travailleurs pour résoudre les problèmes en 
gaspillant moins de ressources. Le secteur « Corporate Training » collabore 
avec des partenaires industriels pour élaborer et présenter des programmes 
adaptés aux besoins en formation tout en offrant des cours de toute sorte, 
y compris de montage, de treuil de mine et d’appauvrissement de l’ozone. 
Chaque programme est donné dans des laboratoires spécialisés, des locaux 
mobiles et des salles de classe permettant l’enseignement en personne, virtuel 
et hybride.

CANUN INTERNATIONAL
SUDBURY, ON  •  www.canun.com
CANUN International est une entreprise familiale située dans la ville minière 
de Sudbury, en Ontario. Les foreuses et pièces CANUN sont expédiées sur les 
cinq continents, ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs d’équipements de 
l’hémisphère occidental.  Nous sommes très fiers d’établir de solides relations 
avec nos clients et nous nous efforçons de fournir des foreuses qui augmentent 
votre production tout en réduisant vos coûts d’exploitation. Notre état d’esprit 
axé sur la sécurité s’est traduit par l’absence d’heures d’accident avec perte 
de temps, et nos normes de qualité sont contrôlées par un enregistrement ISO 
9001:2015.

CENTRE FOR EXCELLENCE IN MINING INNOVATION (CEMI) 
SUDBURY, ON  •  www.cemi.ca
Le CEIM aide à relever les défis de l’industrie minière. Nous accélérons la 
concrétisation d’innovations viables sur le plan commercial qui favorisent le 
rendement opérationnel. En gros, nos services jettent des ponts entre un défi 
et une solution. Nous travaillons pour :
- accélérer la mise au marché de solutions techniques qui sont des produits et 
services viables
- gérer des réseaux de prestataires de solutions techniques et de PME 
innovatrices, tout en stimulant la collaboration dans le secteur
- cibler systématiquement les questions touchant l’industrie minière mondiale, 
telles que les marchés d’exportation des PME
- chercher sur la scène mondiale des solutions aux étranglements 
opérationnels qui sont critiques sur le plan local et identifiés comme prioritaires 
par l’industrieLe CEIM aide à relever les défis de l’industrie minière. Nous 
accélérons la concrétisation d’innovations viables sur le plan commercial qui 
favorisent le rendement opérationnel. En gros, nos services jettent des ponts 
entre un défi et une solution. 

COVERGALLS INC. 
LIVELY, ON  •  www.covergallsworkwear.com
Covergalls Workwear travaille avec - pas contre - vous. Nos vêtements 
améliorent la fonctionnalité de la tête aux pieds afin d’assurer aux femmes 
exerçant des rôles industriels une expérience plus sécuritaire, inclusive et 
agréable au travail. Covergalls a évolué au-delà d’un fabricant de vêtements 
de travail. L’entreprise favorise maintenant trois volets des secteurs industriels 
et des métiers, à savoir la santé et la sécurité, la diversité et l’inclusion, ainsi 
que la formation et la défense des droits.

CREIGHTON ROCK DRILL LTD. 
SUDBURY, ON  •  www.crdcreighton.com
Compagnie privée, CRD distribue des produits de pointe de haut calibre pour 
satisfaire les exigences extrêmes des marchés d’agrégats, d’adhésion, de con-
struction, de forage, des mines, du matériel, des fluides, de l’entretien routier et 
de travail de la terre. Creighton Rock Drill Ltd. a été créé en avril 1966 par D.J. 
(Jim) Creighton et sa femme, Evelyn, qui exploitaient l’entreprise à l’époque de 
leur domicile tout en élevant leur famille de sept enfants. Ces derniers ont aidé 
leurs parents en répondant le téléphone, en acceptant les commandes et en 
expédiant les produits. Après avoir terminé leurs études postsecondaires, six 
d’entre eux se sont joints à l’entreprise et continuent de faire croître les affaires 
de CRD.

HARD-LINE
SUDBURY, ON  •  www.hard-line.com
HARD-LINE est un leader mondial en matière de technologie de contrôle à 
distance et d’optimisation de la production minière. Nous créons des produits 
innovants, en accordant la plus haute priorité à la sécurité tout en augmentant 
l’efficacité des opérations minières et d’autres industries. 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. Fondée 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 
répondant aux besoins spécifiques de chaque client. HARD-LINE possède 
deux bureaux dans le Grand Sudbury, comprenant notre siège social à Dowling 
et un centre technologique au centre-ville. Nous avons également des bureaux 
internationaux dans l’Utah, au Chili et au Pérou, ainsi qu’un réseau mondial de 
distributeurs. 

HEATH & SHERWOOD (1964) LIMITED 
KIRKLAND LAKE, ON  •  www.heathandsherwood64.com
Célébrant 93 ans de service à l’industrie des minéraux, Heath & Sherwood 
fournit des produits de qualité à l’industrie minière depuis 1927. Il offre un 
éventail complet d’échantillonneurs automatiques de procédés standard et sur 
mesure servant à extraire des échantillons de comptabilité métallurgique et à 
satisfaire aux exigences de gestion des stocks. Divers échantillonneurs pour 
conduites, laveurs à fort débit et matériel en vrac sur convoyeurs ou dans des 
goulottes et gros contenants sont disponibles. Une longue liste d’importantes 
compagnies minières se servent des systèmes d’échantillonnage de H&S, qui 
est reconnu aussi par les consultants et experts du domaine comme fournisseur 
des meilleurs échantillonneurs offerts. En 2018, afin de mieux servir l’industrie, 
H&S a noué un partenariat avec Consep Pty Limited d’Australie.

JANNATEC TECHNOLOGIES 
SUDBURY, ON  •  www.jannatec.com
Jannatec Technologies a une longue tradition dans les industries de 
communication, de conception et de fabrication. La créativité et l’innovation 
nous motivent à créer des systèmes et des expériences révolutionnaires. 
Notre priorité est d’assurer la satisfaction complète en est offrant des produits 
et services qui vont au-delà des attentes. Notre vision est de se fonder sur 
l’innovation et la créativité pour jeter un pont entre les êtres humains et les 
technologies. Grâce à plus de 25 ans d’expérience en dessin industriel, nous 
essayons de nous dépasser afin d’améliorer les systèmes de communication 
et de sécurité pour assurer à l’industrie un avenir plus fructueux et sécuritaire.

MAESTRO DIGITAL MINE 
LIVELY, ON  •  www.maestrodigitalmine.com
Maestro Digital Mine est un fabricant au service du secteur de ventilation et 
d’automatisation de mines souterraines. Ses produits apportent des économies 
en énergie et améliorent la productivité tout en respectant les normes les plus 
élevées de santé et de sécurité. Il s’engage à proposer des solutions d’aérage 
et de communication qui améliorent le milieu de travail souterrain et prolonge 
la vie des mineurs tout en assurant, aux compagnies minières, un meilleur 
taux de production, une économie d’énergie et une réduction des gaz à effet 
de serre.
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PARTICIPANTS AU SALON
MINECONNECT
SUDBURY, ON  •  www.mineconnect.com
MineConnect est un organisme sans but lucratif qui défend les intérêts de 
ses membres. Nous apportons l’avantage concurrentiel que recherchent nos 
membres et les sociétés minières dans les marchés canadiens et internationaux.

N-SCI TECHNOLOGIES INC.
SAULT STE. MARIE, ON  •  www.nsci.ca
N-Sci Technologies Inc. (N-Sci), constituée en 2003, est une société axée sur 
l’industrie énergétique qui fournit une large gamme de services professionnels 
d’ingénierie et de services techniques aux services publics d’électricité, aux 
producteurs et aux grands consommateurs dans toute l’Amérique du Nord. 
Située à Sault Ste. Marie, en Ontario, N-Sci est autorisée à fournir des services 
d’ingénierie dans plusieurs provinces. N-Sci fournit des services professionnels 
d’ingénierie dans les domaines des énergies renouvelables, de l’ingénierie 
énergétique, des compteurs, des études de systèmes électriques et du soutien 
réglementaire à un large éventail de clients dans différentes juridictions. N-Sci 
est au service du secteur minier depuis sa création et ses principes ont combiné 
plus de 100 ans d’expérience dans les opérations minières et de traitement des 
minéraux.

NORTH BAY MACHINING CENTRE INC 
NORTH BAY, ON  •  www.nbmc.ca
North Bay Machining Centre (NBMC) est un atelier d’usinage complet situé à 
North Bay, en Ontario. Il a acquis plus de 20 ans d’expérience comme FEO de 
produits de forage de tubes carottiers et de pièces pour foreuses au diamant. 
Doté d’une superficie de 20 000 pieds carrés, il assure le fonctionnement de 
quelque 25 pièces d’équipement moderne, y compris des tours avec axes, 
des fraiseuses à 4 axes et des machines multibroches et est en mesure de 
cadrer avec les spécifications de matériel, les processus et les finitions tout en 
respectant les échéanciers. Homologué ISO 9001-2015 et en marchandises 
contrôlées.

NORTHERN PROSPERITY 
SUDBURY, ON  •  www.northernprosperity.com
Les services de Northern Prosperity sont conçus sur mesure et se concentrent 
sur les activités à forte valeur et à fort impact. Nous nous associons à des 
sociétés minières et à des entreprises de services et de fournitures minières 
pour aider nos clients à prospérer dans l’écosystème minier. 

PNEUMA-TOOL 
NORTH BAY, ON  •  www.pneuma-tool.com
Pneuma-Tool fabrique une série de lubrifiants synthétiques pour outils 
pneumatiques, connu sous le nom de Rock Drill Oil (RDO). Il a mis au point 
le RDO afin de réduire les vapeurs d’huile, de prolonger la vie des outils et 
d’améliorer le rendement et la productivité des outils. En outre, Pneuma-Tool 
offre une gamme de produits qui peuvent tolérer des conditions extrêmement 
froides ou chaudes.

POLY-URE CASTINGS LIMITED 
EARLTON, ON  •  www.polyurecastings.com
Entreprise familiale fondée en 1982, Poly-Ure Castings Limited fabrique des 
pièces en polyuréthane pour les industries minière, forestière, automobiles et 
d’usines, et d’autres secteurs industriels. Il vise à réduire les temps d’arrêt de 
leurs clients en produisant et améliorant leurs pièces d’usure en polyuréthane. 
Sa réputation, après 38 ans dans l’industrie, en dit long.

ROCK-TECH
SUDBURY, ON  •   www.rock-tech.com
Nous sommes un fabricant canadien de matériel minier spécialisé, conçu et 
construit pour fonctionner sous terre. Grâce à une conception pratique, des 
composants robustes et un engagement en faveur de l’ergonomie et de la 
sécurité des opérateurs, nous construisons tous nos produits pour garantir une 
fiabilité à long terme et des performances supérieures.

SUMAC GEOMATICS 
THUNDER BAY, ON  •  www.sumacgeo.ca
Situé à Thunder Bay, Sumac Geomatics est fournisseur de services de 
géomatique. Muni de la dernière technologie UAV, il offre des solutions à la 
gestion de résidus miniers, aux mesures de réserves, aux levés d’ouvrage fini 
et à l’exploration minérale. Récemment, il est devenu partenaire autorisé en 
vente et services de Teledyne Optech V500 Cavity Monitoring System (CMS). 
Le V500 est le système de gestion de vides (CMS) le plus reconnu et utilisé 
dans le monde pour mesurer sécuritairement et fiablement les vides souterrains 
(chantiers d’abatage).

SYMBOTICWARE 
SUDBURY, ON  •  www.symboticware.com
Symboticware offre une plateforme télémétrique IdO matérielle et logicielle qui 
aide les compagnies minières à faire la collecte de données en temps réel 
sur les biens mobiles afin de rehausser l’entretien, la fiabilité, la sécurité et la 
productivité.

THE CANADIAN DIAMOND DRILLING ASSOCIATION 
NORTH BAY, ON  •  www.cdda.ca
À l’affût de l’industrie, la CDDA travaille de pair avec les ministères 
et organismes gouvernementaux afin de vous garder au courant des 
changements réglementaires ayant une incidence sur votre industrie tout en 
exerçant des pressions au niveau gouvernemental pour assurer le mieux-être 
de l’industrie minérale au Canada. Nous conservons diverses statistiques 
sur l’industrie et favorise les liens avec les associations ayant des intérêts 
professionnels semblables ou complémentaires. Nous connaissons à fond 
l’industrie et sommes disposés à répondre confidentiellement aux questions. 
Si nous n’avons pas la réponse, nous vous orienterons vers une personne 
de l’Association qui l’aura. Nous organisons des congrès qui sont avantageux 
pour l’industrie et ouvrent des possibilités de formation, de réseautage et de 
contact social.
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Avec la plus grande production minérale 
du Canada,l’Ontario offre une multitude de 
possibilités pour votre entreprise, que vous soyez 
producteur ou fournisseur de services
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PARTICIPANTS AU SALON
TIMBERLAND EQUIPMENT LIMITED
SUDBURY, ON  •  www.marcottemining.com
Fabricant d’origine du Minejack® Carrier, Timberland Equipment Ltd. est l’un 
des principaux concepteurs, fabricants et marchands de véhicules utilitaires 
souterrains. Il respecte les normes les plus élevées de la qualité et préconise 
une bonne planification pour assurer un milieu de travail en sécurité. Son 
personnel, son lieu de travail, son matériel… tout tient compte de la sécurité. À 
Timberland Equipment Ltd., la sécurité est toujours à l’esprit.

TIME LIMITED 
TEMISKAMING SHORES, ON  •  www.timeltd.ca
Depuis plus de 50 ans, TIME apporte aux clients des industries minière, du 
forage et d’autres industries lourdes une solution à source unique en matière 
de produits consommables. Nous fabriquons des produits de qualité, gérons un 
réseau efficace de distribution et sommes axés sur un service exceptionnel à la 
clientèle assuré par notre personnel compétent et chevronné. De la conception 
à la distribution de produit, nous sommes là pour vous : timeltd.ca.

TIMMINS MECHANICAL SOLUTIONS 
TIMMINS, ON  •  timminsmechanicalsolutions.com
Seul concessionnaire SANY du nord de l’Ontario, TMS propose des répara-
tions, des remises à neuf et des entretiens de niveau expert pour tous les 
types d’équipements lourds en Ontario et au Québec. Notre équipe certifiée est 
hautement qualifiée, compétente et expérimentée en matière de diagnostic et 
de réparation, que ce soit sur le terrain ou en atelier.

WIPWARE INC. 
NORTH BAY, ON  •  www.wipware.com
WipWare assure la conception et la fabrication de systèmes de photo-analyse 
pour mesurer la taille, la forme et l’uniformité de particules dans la production 
minière, forestière ou d’agrégats. Il offre des produits allant de logiciels portatifs 
pour la vérification de résultats sur le champ jusqu’aux systèmes entièrement 
automatisés qui contrôlent la fabrication.

X-GLO NORTH AMERICA INC. 
MARKSTAY, ON  •  www.x-glo.ca
X-Glo North America Inc. est distributeur en Amérique du Nord de solutions 
en bandes d’éclairage DEL x-Glo pour les secteurs des mines, du pétrole et 
du gaz. La marque x-Glo est reconnu dans le monde et son usage est bien 
répandu dans le nord de l’Ontario. Nous distribuons les bandes d’éclairage 
DEL et la nouvelle solution Exm (à l’épreuve des explosions) partout en 
Amérique du Nord. Nous vous aiderons à formuler une solution qui satisfait vos 
exigences particulières.




