
Février 2020 Les chiffres proviennent d’une étude de Deloitte commandée par 
Rio Tinto en 2019 pour évaluer notre contribution économique au Canada

Investis aux Territoires
du Nord-Ouest

100 000 $
en salaire moyen, soit près de 1,4 
fois la moyenne territoriale

10 %
de tous les

emplois dans
le territoire

600 M $
en contribution au PIB des Territoires du

Nord-Ouest, représentant

12,6 % 
du PIB total

50 %
25 %

72 000
Tonnes d’émissions de gaz à effet de 
serre ont été compensées par notre 
installation d’énergie éolienne à la mine 
de diamants Diavik

2 725 
emplois totaux

de notre main d’œuvre 
est constituée 
d’habitants du nord

de notre main d’œuvre 
est autochtone

Nous produisons plus de 
6 millions de carats de 
diamants par année

Mines et projets miniers
Projets d’exploration
Projets sur des sites modifiés

Cuivre
Diamants
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Des diamants produits selon les normes 
d’intégrité les plus élevées qui soient
Environ 200 kilomètres au sud du cercle polaire, au fond du lac de Gras, nous retrouvons des 
diamants parmi les plus beaux et les plus prisés au monde. C’est là que nous avons établi 
notre mine de diamants Diavik, dans les Territoires du Nord-Ouest, où se situe aussi notre parc 
éolien primé.

Nous fournissons un appui financier aux gens du 
nord qui poursuivent leurs objectifs en matière 
d’éducation en offrant des bourses d’études, y 
compris aux étudiants de niveau post-secondaire et 
aux enfants de nos employés et de nos contractuels. 
Nous soutenons un fonds de bourses de la Fondation 
communautaire de Yellowknife et, en 2018, nous 
avons financé une nouvelle bourse pour les femmes 
des Territoires du Nord-Ouest et de la région de 
Kitikmeot qui poursuivent une éducation post-
secondaire en sciences, en technologie, en génie, et 
en mathématiques.

En collaborant avec Indspire, un organisme à but non 
lucratif de premier plan au Canada qui fournit des 
bourses aux étudiants autochtones, nous aidons les 
étudiants autochtones à réaliser leur plein potentiel 
et à devenir des leaders dans leur communauté. 
Depuis 2015, nous avons aidé 720 étudiants 
autochtones à prendre une longueur d’avance 
dans leur cheminement de carrière en sciences, en 
technologie, en génie et en mathématiques.

Nous pouvons être fiers d’avoir amené 
le puits A21 du développement à la 
production commerciale en toute 
sécurité. L’ouverture de ce nouveau 
puits est une excellente nouvelle 
pour les Territoires du Nord-Ouest, et 
générera des bénéfices économiques 
et sociaux qui perdureront bien 
au-delà de la durée de vie de la 
mine Diavik. »
Arnaud Soirat
Chef de la direction
Cuivre et diamants




