Possibilités
d’investissement aux
Territoires du Nord-Ouest du Canada
Stables, sécuritaires et débordants de possibilités : les
Territoires du Nord-Ouest sont l’endroit rêvé pour investir.

Les Territoires du Nord-Ouest
du Canada : des possibilités
d’investissement exceptionnelles

Grâce à un gouvernement déterminé, stable et résolu à aider les
entreprises à réussir et l’économie à prospérer; à des ressources
abondantes; et à l’intérêt manifesté par d’importants promoteurs et
entreprises de tourisme du monde entier, les Territoires du Nord-Ouest
(TNO) jouissent d’un incroyable potentiel.
Les occasions abondent dans les secteurs touristique, technologique,
pétrolier et gazier, minier, et plus encore. L’association d’entreprises
et de groupes autochtones offrant des compétences et de l’orientation
est également courante et ne cesse d’augmenter. Les politiques et les
programmes d’immigration attractifs des TNO, offerts aux entreprises
et aux entrepreneurs qui souhaitent changer les choses, permettent
aux investisseurs et à leurs familles de profiter de la qualité de vie
exceptionnelle du territoire.

C’est le moment d’investir
Apprenez-en davantage au sujet des diverses occasions
d’investissement aux Territoires du Nord-Ouest.

Ressources
Exploitation minière
Les TNO possèdent un incroyable potentiel en matière de ressources, de
connaissances géoscientifiques et de soutien aux collectivités. Il s’agit
donc d’un lieu idéal pour investir dans l’exploitation et l’exploration
minières. La diversité géologique du territoire fait partie de ses atouts et
sa vaste superficie offre des possibilités exceptionnelles pour effectuer des
explorations plus poussées et faire des découvertes minières. Le potentiel
dans ce secteur comprend les diamants, l’or, le zinc, le tungstène, les
métaux des terres rares et le plomb.
Les investisseurs éventuels peuvent bénéficier d’incitatifs fiscaux et de
financements, comme le crédit d’impôt du Canada pour l’exploration
minière et le Programme d’encouragement aux activités minières du
gouvernement territorial.

Les diamants ténois : éblouissants, rares, magnifiques.
Les diamants extraits aux TNO, d’une qualité
exceptionnelle, sont réputés pour leur beauté et
leur clarté.

Pétrole et gaz
Les TNO possèdent des gisements de classe mondiale et d’importantes
réserves de pétrole et de gaz non exploitées, ce qui en fait une zone
parfaite pour investir. Au cours des 10 dernières années, la valeur
globale annuelle de la production de pétrole et de gaz dans le territoire
a représenté plus de 500 millions de dollars. Le secteur jouit d’un
potentiel de développement incroyable.

Les TNO en chiffres
3e
Producteur de diamants
au monde (en valeur)

200 milliards
Barils de pétrole en place

2 milliards

97 billions

Ventes annuelles
de diamants à
l’exportation

Pieds cubes de gaz
naturel commercialisable

25

3

Plus de 3 000

Mines de diamants
en activité

Employés du
secteur minier

Pourcentage du PIB des
TNO tiré de l’exploitation
minière

Moins de 0,001
Pourcentage de la
superficie du territoire
actuellement exploité

1,35 million
de km²

86

Superficie totale des TNO

Pourcentage des Ténois qui affirment que l’exploitation minière
est une bonne chose pour le
territoire

« Les Territoires du Nord-Ouest (TNO) sont une administration de premier plan en ce qui concerne l’exploration. Leur potentiel
géologique, de classe mondiale, est énorme, et leur gouvernement reconnaît et soutient un secteur de l’exploration et de l’exploitation
minière dynamique, qu’il juge essentiel pour une économie saine.
La capitale est née de l’exploitation minière. Elle possède l’infrastructure et les ressources humaines nécessaires pour concurrencer les
sommes investies dans la prospection à l’échelle internationale. Grâce à des fournisseurs expérimentés, à une main-d’œuvre formée
et à des partenaires locaux motivés, TerraX a réussi à découvrir de l’or de haute qualité de manière rentable dans un camp aurifère de
calibre mondial.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) sait parfaitement qu’il faut du temps pour passer de projets d’exploration
à la création de mines de métaux. Il a mis sur pied des politiques et des programmes, comme le Programme d’encouragement aux
activités minières, pour stimuler les investissements dans les domaines de la prospection et de l’exploration aux TNO en vue de donner
naissance à un investissement privé de plus grande ampleur dans le développement minier à venir. En outre, le GTNO a augmenté les
crédits pour les activités d’exploration réalisées sur des concessions à 150 % des dépenses afin d’aider les entreprises à explorer des
terrains prometteurs et à ne pas les laisser filer. TerraX a largement tiré profit de ces deux programmes. »

-Joseph Campbell, président-directeur général de TerraX Minerals Inc.
Entreprise d’exploitation aurifère actuellement en activité aux TNO.

Œuvres d’art authentiques et
élégantes, faites à la main
Chaque œuvre d’art ténoise est unique.
Inspirée par la beauté de la nature et par la
richesse de la culture et des traditions des
peuples qui vivent aux TNO, la créativité
abonde. Des sculptures de pierre de savon aux
peintures, en passant par les vêtements en
peau d’orignal tannée habilement brodés et
perlés, les acheteurs sont certains de trouver
une œuvre qui signifie quelque chose pour eux.

Tourisme
Des touristes du monde entier affluent aux TNO pour observer les
magnifiques aurores boréales, admirer une faune et des paysages
époustouflants, et vivre des aventures de plein air incroyables. En
2015-2016, les touristes ont dépensé 167,1 millions de dollars dans le
territoire, et ce montant devrait augmenter.

Les occasions d’investissement pour le secteur privé sont nombreuses
dans l’industrie du tourisme, et de nouveaux aménagements sont déjà
en cours, avec la construction d’hôtels, de centres de villégiature et
d’installations touristiques. Des investissements supplémentaires sont
nécessaires pour faire face à l’affluence des touristes et à la croissance
touristique prévues pour les prochaines années.

Cinéma

Le paysage unique des TNO offre toute une gamme de décors
incroyables aux réalisateurs de cinéma pour leur prochain film,
documentaire ou projet télévisuel. Des professionnels de la télévision
et du cinéma expérimentés sont prêts à offrir leurs services et leur
expertise aux sociétés de production qui se présentent, et celles qui
ont recours à de la main-d’œuvre et à des services locaux ont droit à un
programme de remise du gouvernement territorial. Choisissez les TNO
pour tourner votre prochain film!

Secteurs émergents
Agriculture
La production d’aliments locaux s’est beaucoup développée au cours de
la dernière décennie en raison du nombre de producteurs qui se rallient
à cette cause et des améliorations technologiques qui augmentent
les possibilités de production. Le secteur agricole travaille avec le
gouvernement et des partenaires à l’échelle locale afin d’augmenter la
compétitivité, de mettre sur pied des chaînes d’approvisionnement et
d’améliorer la production en vue de multiplier les marchés locaux et
territoriaux.

Pêche

Les possibilités ne manquent pas dans les eaux du Grand lac des
Esclaves, l’un des plus grands et des moins pollués au monde. La
demande en poisson d’eau douce des TNO, prisé pour sa taille, son goût
et sa qualité, est toujours élevée, et le gouvernement territorial a mis
en place des initiatives pour stimuler encore la croissance de ce secteur
prometteur. L’investissement dans l’infrastructure peut permettre
l’essor soutenu de la pêche afin de mieux tirer parti de l’incroyable
potentiel d’exportation.

Fabrication

Lentement mais sûrement, le secteur de la fabrication génère une
gamme de produits comme les meubles sur mesure, les produits
en métal pour l’industrie minière, ou les bateaux. La main-d’œuvre
compétente et le désir d’accueillir de nouvelles entreprises de
fabrication donnent lieu à de nombreuses occasions de croissance et
d’investissement dans ce secteur.

Le saviez-vous?

La fourrure sauvage des TNO est réputée pour être
l’une des meilleures au monde. La marque ténoise
Fourrures authentiques de la vallée du Mackenzie
garantit aux acheteurs que la fourrure sauvage répond
à des normes d’excellence strictes, qu’elle respecte les
lignes directrices des marchés européens et qu’il s’agit
du produit de la meilleure qualité sur le marché.

Programme des candidats des TNO : catégorie entrepreneurs
Les personnes qui souhaitent immigrer dans le territoire, que ce soit pour
démarrer leur entreprise ou investir dans une organisation établie et l’exploiter,
peuvent faire une demande au titre de la catégorie entrepreneurs du Programme
des candidats des TNO. Ce programme vise à amener des gens d’affaires
chevronnés à démarrer une entreprise et à investir dans une entreprise en
démarrage afin de stimuler l’économie ténoise. Pour en savoir plus :
www.immigrateNWT.ca.

Pourquoi choisir les TNO?
• Économie forte – l’un des taux d’imposition des entreprises les plus
faibles et des produits intérieurs bruts (PIB) à la croissance la plus
rapide au Canada.
• Soutien du gouvernement – politiques visant à attirer les
investissements et à encourager l’entrepreneuriat.

• Potentiel minéral et pétrolier élevé – un territoire au potentiel
prometteur.

• Programme des candidats en vigueur – les personnes admissibles
qui souhaitent investir dans une entreprise établie peuvent le faire aux
TNO.
• Occasions de financement – programmes d’encouragement du
gouvernement pour les affaires et l’investissement.

• Main-d’œuvre formée et éduquée – plus faible taux de chômage au
Canada et travailleurs prêts à relever de nouveaux défis.
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Nous pouvons vous aider!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest collabore avec
des sociétés de développement, des entreprises locales et le
gouvernement du Canada afin de fournir aux investisseurs
internationaux et aux entrepreneurs éventuels les renseignements
dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Communiquez
avec nous dès aujourd’hui pour savoir comment investir aux TNO.

Nous offrons les renseignements suivants :
• Information sur le contexte commercial local.
• Aide à la définition de partenaires et de lieux
d’investissement appropriés.
• Conseils sur les programmes de financement et les
processus d’approbation du gouvernement territorial.
• Information sur l’exploration et le contexte
réglementaire.
• Renseignements actuels sur la géoscience et la
cartographie.
• Renseignements sur l’immigration pour les gens
d’affaires.

www.iti.gov.nt.ca

