
Les ressources naturelles et leur exploitation sont un pilier de l’économie 
de la Colombie-Britannique. La province se positionne comme un chef de 
file dans l’exploitation écologique des ressources naturelles.
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LES AVANTAGES DE LA C.-B.
 ■ Incitatifs fiscaux pour les  

entreprises qui œuvrent dans  
les ressources naturelles

 ■ Infrastructure de transport bien 
développée

 ■ Accords de libre-échange  
nord-américain et transpacifique  
en négociation

 ■ Faible coût de l’énergie

MINÉRAUX
 ■ Expertise reconnue  

internationalement
 ■ Plus de 1 200 entreprises reliées  

au secteur
 ■ Exploitation du charbon, du cuivre, 

du molybdène, du zinc, du cuivre, 
du plomb, de l’argent et de l’or

 ■ Plus de 15 000 nouveaux postes 
créés d’ici 2022

BOIS
 ■ Développement de produits à 

valeur ajoutée de nouvelle  
génération : produits  
bioénergétiques, produits de bois  
d’ingénierie et développement de 
nouveaux systèmes de construction 

 ■ Leader dans le développement 
durable des forêts

 ■ Transformation de produits de base 
et des produits à  
valeur ajoutée, aussi bien   
de type traditionnel que de  
nouvelle génération  
(ex. : granulés de bois et biodiésel)

 
INTERFOR

 ■ Entreprise d’exploitation du bois 
d’œuvre

 ■ 3 000 employés
 ■ 18 scieries en Amérique du Nord, 

dont 5 en C.-B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEW GOLD INC.

 ■ Fondée en 1980
 ■ Exploitation de cuivre,  

d’argent et d’or
 ■ Exploite 6 projets miniers  

au Canada et à l’étranger

 32 % 

20 % 

48 % 

Exploitation 
forestière primaire

Pâtes et papiers

Fabrication de produits 
dérivés du bois 
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BC Job Plan 3 Year Update  (en anglais)  |  engage.gov.bc.ca

BC Stats  (en anglais)  |  www.bcstats.gov.bc.ca

BC’ s Green Economy Growing Green Jobs Update 2014  (en anglais)
 www2.gov.bc.ca

British Columbia’s Technology Strategy (en anglais)
engage.gov.bc.ca

B.C. Agrifoods : A Strategy for Growth  (en anglais)
www.britishcolumbia.ca

Fact Sheet – Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training:  
Skills training supports liquefied natural gas sector in B.C.  (en anglais)
www2.news.gov.bc.ca

Geoscience BC  (en anglais)  |  www.empr.gov.bc.ca

Liquefied Natural Gas: A Strategy for B.C.’s Newest Industry  (en anglais) 
www.gov.bc.ca

Ministry of Forests, Lands and Natural Resources Operations  (en anglais) 
www.for.gov.bc.ca

Top 100 BC Businesses  (en anglais)  |  www.bcbusiness.ca

Trade and Invest in British Columbia  (en anglais)
www.britishcolumbia.ca

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE
 ■ Croissance stable dans le secteur agricole
 ■ Production variée : fruits, légumes, noix, 

viandes et produits de la mer
 ■ Emplois dans la production et la  

transformation
 ■ Transformation en produits agroalimentaires 

d’excellente qualité

TOWNSITE BREWING INC.
 ■ Fondée en 2010 à Powell River
 ■ Gamme de bières belges uniques en  

Colombie-Britannique
 ■ Contribue activement au développement  

de sa communauté

 

GAZ NATUREL
 ■ Combustible fossile le plus écologique
 ■ Le gouvernement de la C.-B. est le leader  

dans la règlementation environnementale
 ■ Création de produits à valeur ajoutée : 

engrais, méthanol et autres 
 ■ Emplois dans l’exploitation et la  

transformation
 ■ Secteur en croissance : 100 000  

nouveaux emplois directs  
et indirects seront créés d’ici 2024

FORTIS BC
 ■ Développe l’infrastructure du gaz naturel en C.-B.
 ■ 1,1 million de clients
 ■ Possède et gère 2 stations d’entreposage  

de gaz naturel liquéfié
 ■ Possède 4 centrales hydroélectriques
 ■ 2 000 employés
 ■ 141 M$ de profits en 2014


