
Or

Points forts
L’or est le minéral le plus recherché en Ontario. Il arrive en 
tête du palmarès avec des dépenses d’exploration de 626 
millions de dollars, soit 71% des dépenses d’exploration 
totales de la province en 2021.

En 2021, 3,2 millions d’onces troy d’or d’une valeur de 5,8 
milliards de dollars ont été produites en Ontario, ce qui 
représente 42 % de la production d’or du Canada en valeur.

L’Ontario compte 18 mines d’or en production et 13 projets 
d’exploration avancée de l’or.

Au

Avec trois mines d’or récemment ouvertes 
et plus de 30 gisements minéraux 
contenant chacun plus de 500 000 
onces troy d’or (ressources mesurées et 
indiquées, y compris les réserves) situés 
dans les camps traditionnels et au-
delà, l’Ontario dispose de nombreuses 
ressources pour l’avenir.

Les avantages de l’Ontario en matière d’investissement
Le plus grand marché de capitaux miniers du monde : Bourse de Toronto (TSX) et 
Bourse de croissance TSX

 ⁍ Leader mondial dans le secteur minier
 ⁍ Ouvert aux investissements mondiaux
 ⁍ Des communautés minières engagées
 ⁍ Stabilité politique
 ⁍ Coûts et taxes compétitifs pour les

entreprises

 ⁍ Réseau d’éducation et de formation
 ⁍ Plus de 100 ans de production de

minéraux
 ⁍ Financement et soutien du gouvernement
 ⁍ La puissance économique canadienne
 ⁍ Minéraux divers et répandus



L’or en Ontario
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RL - Red Lake
H - Hemlo
P - Porcupine
DL - Detour Lake
KL - Kirkland Lake
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Production passée

Pour en savoir plus sur les ressources minérales de l’Ontario : 
ontario.ca/secteurminier mineralsinfo@ontario.ca +1 888 415-9845

Toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens. Ces 
renseignements sont exacts en date du 1er décembre 2021

Imprimé en Ontario, au Canada, sur du papier recyclé. 
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2021.

https://www.ontario.ca/secteurminier



