The Canadian Minerals and Metals Plan
OVERVIEW
In August 2017, federal, provincial and territorial
ministers committed to work together to develop a
Canadian Minerals and Metals Plan to help position
Canada as the leading mining nation and to lay the
foundation for lasting success at home and abroad.
This will be a shared vision developed with federal,
provincial and territorial ministers, Indigenous
peoples, industry and stakeholders.
A national Plan will:
• establish clear goals
• raise the sector’s profile
• reflect today’s mining industry
• draw upon Canada’s numerous strengths to
position the industry for long lasting success
• identify concrete actions
Canada’s position as a leading mining nation is
being challenged because:
• The regulatory environment is changing
• There are uncertainties around land access
• Production and mine-to-market costs are rising
• Infrastructure gaps strand mineral deposits
• Mining-related research and innovation are
fragmented
• Competitors are getting stronger

An effective Canadian Minerals and Metals Plan
will involve the federal, provincial and territorial
governments, industry, Indigenous peoples,
academia, NGOs and Canadians. It will be based
on stakeholder collaboration and perspectives that
are essential to develop the plan and ensure its
success.
Engagement opportunities include conferences,
workshops, discussion papers, websites, social
media, focus group meetings and round tables.
Engagement and consultation are critical elements.
Potential topics for discussion include (but are
not limited to):
• unlocking Canada’s resource potential
• igniting innovation
• providing regulatory certainty
• community partnerships and workforce diversity
• advancing the participation of Indigenous
peoples
• Canadian leadership in a global market place

We need to take advantage of opportunities and
our strengths:
• diverse and rich minerals resources
• technology and innovation
• growing demand in a modern economy
• canadian expertise
• a leading global centre for mining finance
• a strong and respected Canadian mining brand
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Le Plan canadien pour les minéraux et les métaux
UN APERÇU
En août 2017, les ministres fédéraux, provinciaux
et territoriaux se sont engagés à travailler ensemble
pour élaborer le Plan canadien pour les minéraux
et les métaux afin de positionner le Canada en tête
des pays miniers et de jeter les bases d’un succès
durable au pays et à l’étranger. Ce plan exprimera
une vision commune entre les ministres fédéraux,
provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones,
l’industrie et les intervenants.
Un plan national permettra :
• d’établir des objectifs clairs;
• de mieux faire connaître le secteur;
• de refléter l’industrie minière d’aujourd’hui;
• de miser sur les nombreuses forces du Canada
pour positionner l’industrie de manière à jouir
d’un succès durable;
• de définir des mesures et des résultats concrets.
La position du Canada en tant qu’important pays
minier est contestée parce que :
• le contexte réglementaire change;
• il existe des incertitudes entourant l’accès aux
terres;
• les coûts de production et de commercialisation
augmentent;
• le manque d’infrastructures nuit à l’exploitation
des gisements minéraux;
• les activités de recherche et les initiatives
d’innovation dans le secteur minier sont
fragmentées;
• la concurrence est de plus en plus féroce.

Pour que le Plan canadien pour les minéraux et
les métaux soit efficace, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux, l’industrie, les peuples
autochtones, le monde universitaire, les ONG et les
Canadiens devront travailler main dans la main. Le
plan sera fondé sur la collaboration et les points de
vue des différents intervenants afin d’assurer son
succès durable.
Les possibilités de participation comprennent
des conférences, des ateliers, des documents de
discussion, des sites Web, des médias sociaux,
des groupes de discussion et des tables rondes. La
participation et la consultation sont des éléments
essentiels.
Voici quelques sujets de discussion potentiels (il
en existe d’autres) :
• Libérer le potentiel des ressources canadiennes
• Stimuler l’innovation
• Assurer une certitude réglementaire
• Miser sur les partenariats communautaires et la
diversité de la main-d’œuvre
• Promouvoir la participation des peuples
autochtones
• Aider le Canada à exercer un leadership dans un
marché mondial

Nous devons tirer profit des possibilités et de nos
forces :
• des ressources minérales abondantes et
diversifiées;
• un bon potentiel technologique et d’innovation;
• une demande croissante dans une économie
moderne;
• une expertise canadienne.
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