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36,7 MILLIONS D’HABITANTS

18,4 MILLIONS DE TRAVAILLEURS

1,3 MILLION D’ENTREPRISES

PIB TOTAL 

2,14 BILLIONS DE DOLLARS 
 
SOURCE : STATISTIQUE CANADA

LE CANADA EN  
TÊTE DU G7 POUR

la démocratie 
(THE ECONOMIST  
INTELLIGENCE UNIT)

la liberté économique
(THE HERITAGE FOUNDATION)

Au Canada, les 
entreprises paient 
48 % MOINS 
d’impôts qu’aux 
États-Unis.

Le Canada offre 
aux entreprises la 
pépinière de talents la 
PLUS INSTRUITE des 
pays membres de l’OCDE.

LE CANADA, DESTINATION DES 
ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES

Le Canada est l’une des destinations les plus 
sécuritaires, abordables et accueillantes. 
Tenir vos réunions et vos congrès au Canada, 

c’est rencontrer les innovateurs qui façonnent l’avenir, 
les leaders d’opinion qui tracent la voie à suivre et 
les architectes du monde de l’entreprise et de la 
recherche qui rehaussent la position du Canada sur 
la scène mondiale dans une multitude de secteurs 
d’activité. Nos études confirment que les réunions 
organisées au Canada augmentent prodigieusement la 
participation des délégués. Adressez-vous en premier 
lieu à Événements d’affaires Canada pour faire de votre 
congrès une réussite sans précédent. »

—  Chantal Sturk-Nadeau, directrice exécutive, International, 
Événements d’affaires Canada
Division de Destination Canada, organisme national de 
marketing touristique, Événements d’affaires Canada est 
chargée d’attirer une part grandissante des événements 
d’affaires de l’étranger.

SURVOL DU 

CANADA

Le Canada est une destination phare pour les 
réunions et les événements d’affaires à l’échelle 
mondiale. En mettant en vitrine le savoir-faire 

de nos industries, nous offrons aux planificateurs de 
réunions et aux décideurs un cadre propice à la tenue 
de leurs événements au Canada ainsi que du nouveau 
contenu qui vient enrichir leur programme et que ce 
pays est le seul à offrir. Quand on ajoute à ça les lieux 
exceptionnels pour tenir des congrès et les expériences 
qui font la notoriété du Canada auprès des voyageurs, 
cette destination ne fait que des heureux. »

—  Virginie De Visscher, directrice du développement,  
Secteurs économiques, Événements d’affaires Canada

LE SAVOIR-FAIRE DU CANADA DANS LA GRAPPE DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

Le Canada compte 19 grappes agricoles 
et 15 dans le domaine des aliments et 
des boissons.

La région du Grand Toronto est le 
deuxième centre du secteur agroalimentaire 
en importance en Amérique du Nord, après 
Los Angeles. 

La Supergrappe des industries des 
protéines (SGIP) comprend plus de 
145 intervenants dans tout l’Ouest canadien, 
y compris dans les domaines de la fabrication 
de produits alimentaires, de l’agriculture, 
de la recherche et développement, de la 
technologie, de l’éducation et de la formation. 
Les activités de la SGIP sont axées sur 
l’amélioration génétique des cultures, les 
cultures agricoles, la transformation à valeur 
ajoutée et l’expansion des exportations.

 

La Supergrappe de l’agroalimentaire 
intelligent (SGAI) est une initiative 
à l’échelle du Canada soutenue par 
95 partenaires gouvernementaux, de 
l’industrie et du monde de l’éducation. 
Les activités de la SGAI visent à renforcer 
la compétitivité, la productivité et la valeur 
du Canada, de même qu’à faciliter la 
collaboration au sein de la bioéconomie et 
en matière de durabilité, de connectivité 
numérique, de transformation, de génétique 
ainsi que d’élevage de bétail durable.

LES 
ÉVÉNEMENTS 
D’AFFAIRES 
STIMULENT LES 
ÉCONOMIES ET 
L’INNOVATION

Les congrès internationaux dans le domaine de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire réunissent des 
forces créatives et des intérêts commerciaux variés 
provenant de diverses industries, en plus d’entraîner 
par la suite des répercussions susceptibles de 
transformer les collectivités touchées, ce qu’on 
appelle également les « retombées au-delà du 
tourisme ». La stratégie d’Événements d’affaires 
Canada concernant ce secteur prioritaire vise un 
développement économique à long terme dont les 
effets se feront toujours sentir longtemps après la 
clôture d’un congrès. 

Événements d’affaires Canada a pour mission d’attirer 
au pays des congrès et des événements d’affaires dans 
tous les secteurs économiques au sein desquels le 
Canada excelle.

La production agricole et agroalimentaire, qui génère des 
exportations de 55 milliards de dollars, représente un 
moteur essentiel de l’économie canadienne et est l’un des 
secteurs économiques prioritaires du pays.

En axant ses activités sur 
l’ensemble de l’écosystème et en 
alignant les principaux moteurs 
économiques du Canada, le monde 
universitaire, les destinations 
dynamiques et les infrastructures 
nécessaires au déroulement de 
congrès, Événements d’affaires 
Canada crée les conditions 
requises pour la tenue d’événement 
et de congrès novateurs, 
authentiques et mobilisateurs.

le progrès social
(THE SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE)

la notoriété globale
(REPUTATION INSTITUTE) 

la qualité de vie
(OCDE)
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TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LES MARITIMES
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NOUVELLE-ÉCOSSE
NOUVEAU-BRUNSWICK

COLOMBIE-BRITANNIQUE

YUKON

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NUNAVUT

BAIE D’HUDSON

LES CENTRES DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE AU 

CANADA

KELOWNA

• Vins et viticulture

CALGARY

• Génétique animale
• Phytotechnie
• Technologies et intrants 

agricoles 
• Transformation alimentaire 

à valeur ajoutée
• Transformation des 

protéines

EDMONTON

• Biotechnologies agricoles
• Conservation des fruits et 

des légumes
• Fabrication d’aliments pour 

animaux
• Fabrication de  

produits laitiers
• Science de l’alimentation 

et recherche et 
développement

• Technologies et intrants 
agricoles

• Transformation alimentaire 
à valeur ajoutée

REGINA

• Biotechnologies agricoles
• Légumineuses et grains 

(cultures et production)
• Technologies et intrants 

agricoles
• Transformation des 

protéines

SASKATOON

• Génomique des plantes 
cultivées

• Gestion de l’eau
• Légumineuses et grains 

(cultures et production)
• Science de l’alimentation 

et recherche et 
développement

• Transformation des 
protéines

WINNIPEG

• Biotechnologies agricoles
• Phytotechnie
• Produits de santé naturels 

et alimentaires
• Produits nutraceutiques
• Recherche sur les biofibres 

et les biocomposites
• Technologies et intrants 

agricoles
• Transformation alimentaire 

à valeur ajoutée
• Transformation des 

protéines
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CHARLOTTETOWN

• Industrie du brassage de 
bière artisanale

• Pêches et aquaculture 
(moules, homards, huîtres)

• Phytotechnie
• Science de l’alimentation 

et recherche et 
développement

• Transformation alimentaire 
à valeur ajoutée

QUÉBEC

• Produits de santé naturels 
et alimentaires

• Produits nutraceutiques
• Transformation alimentaire 

à valeur ajoutée

LONDON

• Biotechnologies agricoles
• Génomique des animaux
• Gestion de l’eau
• Lutte antiparasitaire 

intégrée
• Produits de santé naturels 

et alimentaires
• Protection des cultures
• Santé animale
• Science de l’alimentation 

et recherche et 
développement

• Transformation alimentaire à 
valeur ajoutée

NIAGARA FALLS

• Vins et viticulture
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LE SECTEUR DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE 
AU CANADA

Le secteur est axé sur les 
fournisseurs de services et d’intrants, 
les producteurs primaires, les 
transformateurs d’aliments et de 
boissons, les détaillants et les 
grossistes en alimentation et les 
fournisseurs de services alimentaires.

Quelques segments et sous-
secteurs de la production 
agricole et agroalimentaire :
• Biotechnologies agricoles
• Conservation des fruits et des 

légumes
• Fabrication d’aliments pour 

animaux
• Fabrication de produits laitiers
• Génétique animale
• Génomique des animaux
• Génomique des plantes cultivées
• Gestion de l’eau
• Industrie du brassage de bière 

artisanale
• Légumineuses et grains (cultures 

et production)
• Lutte antiparasitaire intégrée
• Pêches et aquaculture (moules, 

homards, huîtres)
• Phytotechnie
• Produits de santé naturels et 

alimentaires
• Produits nutraceutiques
• Protection des cultures
• Recherche sur les biofibres et les 

biocomposites
• Santé animale
• Science de l’alimentation et 

recherche et développement
• Technologies et intrants agricoles
• Transformation alimentaire à 

valeur ajoutée
• Transformation des protéines
• Vins et viticulture

Le système de production agricole et agroalimentaire innovant et diversifié 
du pays génère des revenus de 113,8 milliards de dollars dans l’économie 
canadienne. Or, le Canada exporte plus de la moitié de sa production 
agricole primaire, ce qui en fait le cinquième exportateur au monde de 
produits agricoles et agroalimentaires (après l’Union européenne, les 
États-Unis, le Brésil et la Chine) et un acteur important sur la scène mondiale.

PRODUCTION  
AGRICOLE ET  
AGROALIMENTAIRE

SOURCES : IAC (2017), AN OVERVIEW OF 
THE CANADIAN AGRICULTURAL INNOVATION 
SYSTEM; OTTAWA (ONTARIO) : INSTITUT 
AGRICOLE DU CANADA

LES PRINCIPALES MARCHANDISES DU CANADA

Fourrage
Yukon

Cultures en serre
Yukon

Œufs
Territoires du Nord-Ouest

Horticulture
Territoires du Nord-Ouest
Colombie-Britannique
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard

Caribou, bœuf musqué
Nunavut

Baies sauvages
Nunavut

Produits laitiers
Colombie-Britannique
Ontario
Québec
Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard

Bovins
Alberta
Saskatchewan

Grains céréaliers et  
graines oléagineuses
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario

Porc
Manitoba
Québec

Volaille
Terre-Neuve-et-Labrador

EXPORTATIONS AGRICOLES

55 MILLIARDS  
DE DOLLARS

2,3 MILLIONS
EMPLOYÉS

8e
 AU MONDE

EN RECHERCHE AGRICOLE

Le Canada est le cinquième 
exportateur de produits 
agroalimentaires en importance à 
l’échelle internationale, produisant 
5,7 % des denrées agricoles et 
alimentaires exportées dans le 
monde.

LES PLUS GRANDES 
MULTINATIONALES 
PRÉSENTES AU CANADA

LES PLUS GRANDES ENTREPRISES AGRO-
INDUSTRIELLES AU CANADA (SELON LES VENTES)

SOURCE : AGRICULTURE ET 
AGROALIMENTAIRE CANADA

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

LE CANADA EST UN CHEF 
DE FILE MONDIAL EN 
MATIÈRE DE CULTURE, DE 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET DE DURABILITÉ
Accueillant les plus grands événements de l’industrie, 
notamment le Canada’s Farm Progress Show, 
l’International Seed Federation World Seed Congress 
et l’International Wheat Congress, le Canada est 
déterminé à contribuer à l’avancement des 
technologies et des produits agricoles.

Facilement accessible, diversifié sur le plan culturel et 
constituant un centre dynamique pour les technologies 
axées sur le secteur agricole, le Canada trône au 
sommet de toutes les listes de destinations où se réunir.
Le temps est venu de faire croître votre entreprise 
au Canada.

NOURRIR  
LA PLANÈTE

Ressources 
naturelles 
abondantes

La plus importante 
réserve d’eau douce 
au monde

Grande diversité 
d’espèces végétales, 
animales et marines

Collaboration entre 
les gouvernements, 
les universités, les 
établissements de 
santé et l’industrie

Régime 
réglementaire et 
normes d’inspection 
des aliments de 
calibre mondial

Recherches de 
pointe portant sur les 
pratiques de culture, 
les technologies 
et les produits 
innovants

EN SAVOIR PLUS        businesseventscanada.ca/fr
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NIAGARA FALLS

KELOWNA

LES PÔLES

PLEINS FEUX SUR LES 
SOUS-SECTEURS
LES VINS ET LA VITICULTURE

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Des travaux de recherche effectués par le Centre de recherche et de 
développement de Summerland ont mené à diverses innovations dans la 
gestion des vignobles, la pomiculture de précision et la lutte antiparasitaires 
dans les vergers et les vignobles, y compris un outil de diagnostic moléculaire 
permettant de détecter et d’identifier rapidement 70 espèces différentes de 
champignons dans les vignes et les arbres fruitiers.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le programme VineAlert, élaboré par la Cool Climate Oenology 
and Viticulture Institute de l’Université Brock, fournit en temps 
réel de l’information sur le temps aux vignerons qui peuvent ainsi 
prendre des mesures pour protéger leurs vignes contre les effets 
du gel et des températures très froides.

KELOWNA
Sous-secteurs : viticulture; 
vins et gastronomie; culture des 
arbres fruitiers

84 %
DES VIGNOBLES DE LA  
COLOMBIE-BRITANNIQUE

PLUS DE 40
ÉTABLISSEMENTS VINICOLES

SOURCES : WINES OF BRITISH COLUMBIA; 
TOURISM KELOWNA

NIAGARA FALLS
Sous-secteurs : viticulture; vins et gastronomie

85 
VIGNOBLES

 
5 500
HECTARES DE VIGNOBLES

SOURCES : NIAGARA CANADA; GRAPE GROWERS OF ONTARIO

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le centre Agri-Food Discovery Place, au sein de la Faculté des 
sciences agricoles, environnementales et de la vie de l’Université de 
l’Alberta, effectue des recherches sur l’élaboration d’ingrédients et de 
nutriments pour les animaux, en science de la viande et des carcasses, 
sur la fermentation, sur la transformation et la salubrité de la viande, 
sur les produits de santé naturelle et sur les aliments fonctionnels, en 
collaboration avec des partenaires de l’industrie et gouvernementaux.

Lorsque la société Dr. Oetker a décidé d’étendre pour la première fois 
ses activités de production de pizza à l’extérieur de l’Allemagne, elle a 
choisi London, en Ontario, comme lieu d’implantation, en raison de la 
proximité de fermes de production locale, de l’abondance d’eau douce, 
de l’accès à des terrains à usage industriel complètement aménagés, de 
la disponibilité de travailleurs qualifiés et de la présence d’un système de 
transport moderne.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Centre Richardson de recherche sur les aliments fonctionnels 
et les nutraceutiques, situé à l’Université du Manitoba, à Winnipeg, est 
un chef de file établi dans le domaine de la recherche sur les aliments 
fonctionnels et les produits nutraceutiques. Il contribue à la mise en place 
d’une industrie des aliments fonctionnels économiquement viable grâce à 
ses travaux de recherche, qui comprennent l’étude des effets bénéfiques 
pour la santé des bêta-glucanes contenus dans l’avoine et l’orge sur les 
taux de cholestérol ainsi que des bienfaits des huiles de canola et de lin 
sur la santé cardiovasculaire.

Selon une étude de l’Université Laval, l’utilisation de bleuets sauvages 
enrichis de polyphénols peut être efficace pour traiter les maladies 
parodontales. Des dentistes ont remplacé les antibiotiques par des gels et 
des bandes contenant des extraits du constituant bioactif des bleuets. Ce 
constituant peut également être incorporé à des gommes à mâcher et à 
des rince-bouche à des fins préventives.

WINNIPEG QUÉBEC

LONDON

750
ENTREPRISES

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

11 MILLIARDS 
DE DOLLARS

SOURCE : AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA, 2011
WINNIPEG

CALGARY

EDMONTON

LA TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE À VALEUR 
AJOUTÉE
 
LES PÔLES

LES PRODUITS DE SANTÉ 
NATURELS ET ALIMENTAIRES 
ET LES PRODUITS 
NUTRACEUTIQUES

QUÉBEC

CHARLOTTETOWN

LONDON

LES PÔLES

250 000
EMPLOYÉS

LIVRAISONS 
MANUFACTURIÈRES EN 2016

109,3 MILLIARDS 
DE DOLLARS

21 %
DE CROISSANCE
EN CINQ ANS

L’INDUSTRIE DE LA 
TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE AU 
CANADA

• Représente 18 % des livraisons 
manufacturières globales du 
Canada;

• Figure parmi les secteurs de 
l’économie canadienne les 
plus importants et dont la 
croissance est la plus rapide. 

SOURCE : AGRICULTURE ET 
AGROALIMENTAIRE CANADA

Le saviez-vous?

Winnipeg compte 

184 transformateurs 
d’aliments et de boissons.

Que peut-on dire de l’industrie viticole et vinicole primée de 
Niagara qui n’a pas déjà été dit? Notre région à climat frais 

est la plus grande zone de viticulture au Canada, la plus dynamique 
en ce qui a trait à la production vinicole et un chef de file mondial 
réputé pour ses vins de grande qualité. Nous avons franchi ces jalons 
en grande partie grâce à des activités de recherche de pointe et à une 
volonté entrepreneuriale alimentée par une passion véritable pour les 
vins de Niagara. »

– Judy Mahoney, vice-présidente, Ventes et Marketing, Scotiabank Convention Centre

La riche histoire agricole 
de Kelowna et ses fortes 

industries d’arboriculture fruitière et 
de viniculture en font une destination 
idéale pour les délégations 
souhaitant découvrir les plus 
récentes innovations en agriculture 
dans l’emblématique décor de 
montagnes, de lacs, de vignobles 
et de vergers qu’est la vallée de 
l’Okanagan. Nous avons tout cela 
ici, maintenant. »

– Corie Griffiths, directrice,  
    district régional de Central Okanagan

EXEMPLES DE RÉUSSITE

La transition rapide des consommateurs vers les protéines végétales 
contribue à stimuler l’agriculture et la transformation des légumineuses 
au Canada. Alors que la société française Roquette construit 
actuellement la plus grande usine de transformation de légumineuses 
au monde à Portage la Prairie, au Manitoba, le réalisateur oscarisé 
James Cameron a investi dans l’entreprise de transformation 
Verdient Foods, dont l’énorme usine nouvellement construite de 
Vanscoy, en Saskatchewan, est décrite comme constituant les plus 
importantes installations de transformation de pois biologiques en 
Amérique du Nord.

LA TRANSFORMATION 
DES LÉGUMINEUSES
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LES ENTREPRISES

• Aurora Cannabis Inc.
• Ceapro Inc.
• Champion Petfoods
• Kinnikinnick Foods
• Kitchen Partners
• LandView Drones
• The Little Potato Company

À Calgary, l’agriculture représente 
à la fois notre passé et notre avenir. Calgary était et est toujours 

le centre névralgique de l’agriculture dans l’Ouest canadien. La ville 
compte de nombreuses agroentreprises et est un chef de file mondial 
en matière d’agriculture durable et intelligente. Elle est un centre 
d’affaires de premier plan et une plaque tournante de la distribution 
pour le secteur de l’agroentreprise. Si vous êtes intéressé par 
l’agroentreprise, Calgary est votre rampe d’accès vers la réussite. »

—David Chalack, directeur des ventes internationales, Alta Genetics 

EDMONTON

Figurant parmi les trois plus grands exportateurs de blé, de canola, 
d’avoine et d’orge au Canada, Edmonton a fait preuve de diligence dans 
la cadre de la conception de sa stratégie en matière d’agriculture urbaine 
et d’alimentation. Intitulée fresh: Edmonton’s Food and Urban Agriculture 
Strategy, cette stratégie reconnaît l’importance de l’industrie alimentaire 
dans la ville et des moyens à prendre pour lui permettre de prospérer 
dans un cadre urbain.

Nous sommes très satisfaits de notre décision de nous établir 
en Alberta et d’y implanter notre centre écotechnologique de 

biotransformation. Cette décision s’appuyait sur plusieurs facteurs, y 
compris la proximité d’une matière première renouvelable, l’accès à 
du personnel hautement qualifié et l’établissement d’une excellente 
collaboration avec le gouvernement, le système d’innovation de la 
province et l’Université de l’Alberta. »

— Gilles Gagnon, président-directeur général, Ceapro Inc.

VENTES DE L’INDUSTRIE DE LA 
FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES EN ALBERTA

14,5 MILLIARDS 
DE DOLLARS

SOURCE : CALGARY ECONOMIC 
DEVELOPMENT, 2016

CALGARY

Calgary est un centre important du secteur des agroentreprises grâce 
à sa grande proximité avec des terres agricoles de grande valeur, à un 
accès aérien, ferroviaire et routier aux principaux marchés internationaux 
et nord-américains, à la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, à la 
présence d’activités de formation et de recherche spécialisées et à une 
capacité étendue de transformation alimentaire.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

La fibre NForce-Fiber est un produit unique de renforcement du béton à 
rendement élevé fabriqué à partir de chanvre industriel. Conçu par 
l’entreprise établie à Calgary Canadian Greenfield Technologies 
Corp., ce produit contribuera à la construction de pistes de luge et de 
bobsleigh stables et sécuritaires pour les Jeux olympiques d’hiver de 
2022 à Beijing.

Alta Genetics, la plus grande société 
privée au monde d’insémination 
artificielle, personnalise et met en 
œuvre des programmes génétiques et 
de reproduction visant à optimiser le 
rendement des cheptels et à améliorer la 
rentabilité des exploitations agricoles. 

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Les entreprises InnoTech Alberta, Canopy, 
Cascades et Alberta Innovates ont uni leurs forces 
pour créer des produits de papier issus de sous-
produits agricoles comme la paille de lin et le blé.

Alberta Innovates est un chef de file en matière 
d’incorporation d’acide punicique (un acide gras 
polyinsaturé présent dans la grenade et les pépins du 
concombre chinois et ayant la capacité de ralentir la 
prolifération des cellules responsables du cancer du 
sein, de la prostate et de la peau) dans les cultures 
oléagineuses à fort rapport économique.

Aurora Cannabis a choisi d’établir son siège social 
international à Edmonton, où l’entreprise a récemment 
terminé la construction d’Aurora Sky, la plus grande 
usine de production de marijuana au monde.

LandView Drones marie intelligence artificielle et 
agriculture. Tandis que le recours aux drones aide 
les agriculteurs à surveiller l’état de leurs cultures, 
l’entreprise travaille à la conception d’un logiciel 
d’intelligence artificielle capable de détecter les 
problèmes de santé potentiels du bétail dans les 
fermes d’élevage de porcs et de bovins à grande 
échelle. 

LES ENTREPRISES

• Aliments Old Dutch
• Aliments Sofina
• Bayer CropScience
• Cargill
• Dow AgroSciences
• Nutrien

28e COMMONWEALTH 
AGRICULTURE 
CONFERENCE

Du 5 au 8 novembre 2018

300 participants

FARM FORUM EVENT 

Du 4 au 6 décembre 2018

800 participants

Le Canada a l’occasion d’être le premier arrêt sur l’autoroute 
des protéines. Tout tourne maintenant autour de l’alimentation 

de la population mondiale et, alors que nous atteindrons les 10 milliards 
d’habitants sur Terre en 2050, Regina sera parfaitement positionnée 
pour saisir l’occasion qui se présente et nourrir la planète. »

— Murad Al-Katib, président-directeur général, AGT Food and Ingredients,  
lauréat du prix EY World Entrepreneur of the Year 2017

La province de la Saskatchewan, où se trouve Saskatoon, accueille 
environ le tiers de l’industrie canadienne en agrobiotechnologie 

et possède une riche histoire en matière d’innovation agricole de calibre 
mondiale. L’infrastructure de recherche et le bassin de talents de Saskatoon 
comptent parmi ses avantages concurrentiels stratégiques et la tenue d’un 
congrès dans cette ville favorisera une plus grande diffusion de l’information 
et la réalisation de progrès dans ce domaine. »

— Brad Peters, directeur, Ventes internationales, 
Tourism Saskatoon

LES ENTREPRISES

• BASF Canada
• Canpotex
• Canpulse Foods
• Dow AgroSciences
• Nutrien
• Quantum Genetix
• Schulte Industries
• Star Egg Company

REGINA SASKATOON
Pionnière dans le domaine des protéines végétales, Regina est un 
membre actif de la Supergrappe canadienne des innovations en 
protéines. Le centre d’excellence d’ISM Canada à l’Université de Regina 
est à l’origine du premier centre de données sur l’agriculture au monde, 
axé sur les solutions de traçabilité des aliments.

La Saskatchewan est un chef de file mondial en culture de légumineuses 
et un importateur important de pois, de lentilles et de pois chiches. 
Innovation Saskatchewan, l’organisme central du gouvernement 
provincial, a déterminé que l’amélioration de la qualité des cultures et 
des rendements sont des priorités permanentes. L’organisme met ainsi à 
profit la température froide unique et les conditions de sécheresse de la 
province pour comprendre certains facteurs comme le stress abiotique.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

L’Université de la Saskatchewan est devenue le premier centre 
canadien en génomique des plantes cultivées. En partenariat avec 
l’entreprise israélienne NRGene, l’université a cartographié la séquence 
du génome du blé, de même que les séquences de deux génomes 
de lentilles sauvages, et elle travaille maintenant à séquencer plusieurs 
autres plantes cultivées importantes à l’échelle mondiale.

Le Global Institute for Food Security travaille à améliorer la résistance 
des cultures à la sécheresse, aux parasites et au stress en associant 
des gènes précis aux caractéristiques souhaitées.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

DOT Technology Corporation a mis au point la DOT Power Platform, 
un véhicule autonome capable de remplacer un tracteur conduit par un 
humain. Cette technologie est conçue pour améliorer l’efficacité de la 
machinerie agricole lourde et réduire la consommation en carburant et 
les émissions. Elle s’adapte à de multiples applications agricoles et peut 
notamment se transformer en semoir ou en pulvérisateur.

Rebellion Brewing a mis au point la première bière aux lentilles 
commercialisée au monde – la bière artisanale Lentil Cream Ale – en 
partenariat avec AGT Food and Ingredients.

La Saskatchewan est la première 
province exportatrice de produits 
agricoles au Canada.

LES ENTREPRISES

• AGT Food and Ingredients
• Avena Foods
• Brandt Agricultural Products
• CanMar Foods
• Cargill
• NutraSun Foods
• Viterra
• XPT Grain

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

694 MILLIONS 
DE DOLLARS

PIB DU SECTEUR

204 MILLIONS 
DE DOLLARS

PLUS DE 2 000 
EMPLOYÉS

SOURCE : ECONOMIC DEVELOPMENT 
REGINA INC., 2017

Le saviez-vous?

Chaque variété de 
légumineuses cultivée 
dans la province de la 
Saskatchewan a été mise 
au point à l’Université de 
la Saskatchewan.

CANADIAN WESTERN 
AGRIBITION

Du 19 au 
24 novembre 2018

120 000 participants 
annuellement

INTERNATIONAL 
WHEAT CONGRESS

Du 21 au 26 juillet 2019

800 participants

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras_insatur%C3%A9
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LES ENTREPRISES
• Cargill
• Maple Leaf Foods
• Monsanto 
• Parmalat Canada
• Roquette

LES ENTREPRISES

• Cargill 
• Dr. Oetker
• Labatt
• McCormick Canada
• Natra
• Nestlé
• The Original Cakerie

15 100 EMPLOYÉS

PLUS DE 20 
INSTALLATIONS CONSACRÉES 
AUX SCIENCES AGRICOLES, 
ALIMENTAIRES ET ANIMALES,  
À L’AGROÉCOLOGIE ET 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGROENTREPRISE

SOURCE : ECONOMIC DEVELOPMENT  
WINNIPEG INC., 2017

PLUS DE 60
ENTREPRISES DE 
TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS ET DES BOISSONS

7 000
EMPLOYÉS

7,7 MILLIONS DE DOLLARS EN INVESTISSEMENTS

171,9 MILLIONS DE DOLLARS EN CROISSANCE

PLUS DE 500 EMPLOIS AJOUTÉS

EXEMPLES DE RÉUSSITE

The Original Cakerie est une 
entreprise qui connaît un franc 
succès au cœur même de la 
région agricole du sud-ouest de 
l’Ontario. Le marché immobilier 
industriel florissant de London 
et la proximité des matières 
premières ont été des facteurs 
déterminants lorsque ce fabricant 
de desserts surgelés haut de 
gamme a décidé de construire 
une usine de 50 millions de 
dollars dans la ville.

WINNIPEG LONDON

Depuis plus de 140 ans, Winnipeg est une porte d’entrée pour l’Ouest 
canadien et un centre pour les activités agricoles, y compris en ce qui 
concerne la recherche et l’innovation sur les aliments fonctionnels, la 
transformation alimentaire à valeur ajoutée, la recherche de pointe sur les 
cultures et l’agriculture de précision. La ville est le siège de la Commission 
canadienne des grains, qui est responsable d’établir et de tenir à jour les 
normes de qualité pour le grain au Canada, de même que de l’Institut 
international du Canada pour le grain, qui fournit un soutien technique pour 
les activités précédant la commercialisation et après la commercialisation 
de produits dans le secteur du grain canadien.

La ville de London est située au cœur de la ceinture agricole de l’Ontario 
et présente un accès pratique aux matières premières et aux principaux 
marchés. Actives dans le pôle alimentaire de l’Ontario, ses entreprises 
de transformation des aliments et des boissons produisent surtout des 
produits de boulangerie-pâtisserie, des produits de viande, des desserts 
surgelés, des épices, du miel et des boissons alcoolisées.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le canola, une oléagineuse, a été conçu dans les années 1970 par 
des chercheurs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de 
l’Université du Manitoba. Il s’agit de la seule culture au monde 
entièrement « conçue au Canada ».

Richardson International Ltd., la plus importante entreprise 
agroalimentaire canadienne et un transformateur et exportateur de premier 
plan dans les secteurs du grain et des oléagineuses au Canada, investit 
plus de 30 millions de dollars pour mettre au point un centre de recherche 
agroalimentaire et d’innovation en matière de produits au centre-ville 
de Winnipeg. Ce centre comprendra un laboratoire de microbiologie, 
une cuisine d’essai et de démonstration, ainsi que des installations de 
recherche sur l’utilisation de la robotique et de l’automatisation dans les 
domaines de l’emballage et de la transformation alimentaire.

Établi en 1972, l’Institut international du Canada pour le grain offre 
des conseils uniques et exclusifs sur les goûts, les aspects privilégiés et 
les utilisations du grain canadien dans plus de 100 marchés. L’Institut offre 
aussi de la formation et des programmes techniques pour appuyer les 
acheteurs étrangers de grain canadien.

SOURCE : LONDON ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION

La ville de London est facile d’accès, c’est un atout important 
pour les participants. La ville est très accueillante et présente 

toutes les commodités dont vous pourriez avoir besoin, d’autant 
plus que le centre des congrès (London Convention Centre) est 
avantageusement situé. »

— Brianne Curtis, coordonnatrice des communications, Grain Farmers of Ontario

Le saviez-vous?

La ville compte 
trois établissements 
d’enseignement spécialisés 
en nutrition, en recherche sur 
la chimie alimentaire et en 
développement de produits :

• l’Université Western;
• le Fanshaw College;
• le Brescia University 

College.

Winnipeg est une plaque tournante pour la tenue de réunions et 
de congrès, particulièrement dans le secteur de la production 
agricole et agroalimentaire. Notre ville offre un guichet unique de 

premier plan en recherche et développement au sein de l’industrie, en 
plus de produire certains des aliments les plus novateurs sur le marché. 
Nous avons tenu avec succès de nombreux événements de toutes 
tailles du secteur agroalimentaire, y compris des congrès internationaux. 
Les entreprises et les chercheurs de partout au monde tireront avantage 
de la tenue de leur prochain événement à Winnipeg. »
— Dr. Peter J.H. Jones, directeur, Centre Richardson de recherche sur les aliments 

fonctionnels et les nutraceutiques et titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur 
la nutrition et les aliments fonctionnels

LES ENTREPRISES

• Agropur
• Frito Lay
• Labatt
• Molson Canada
• Saputo

138 CHERCHEURS

COÛTS DE DÉMARRAGE 
INFÉRIEURS DE

9,3 % 
POUR LES ENTREPRENEURS 
EN AGROALIMENTAIRE 
COMPARATIVEMENT À 
BEAUCOUP DE VILLES 
AMÉRICAINES

SOURCE : QUÉBEC INTERNATIONAL

QUÉBEC CHARLOTTETOWN

La région de la ville de Québec compte des transformateurs alimentaires 
de grande importance ainsi que plusieurs entreprises de transformation 
alimentaire de taille moyenne œuvrant dans des créneaux de marché 
précis. Plusieurs acteurs du secteur font partie du pôle des aliments 
santé du Québec, qui est axé sur l’élaboration et la commercialisation de 
produits santé à valeur ajoutée.

L’agriculture est un mode de vie de premier plan à l’Île-du-Prince-Édouard, 
où les pommes de terre représentent le plus important produit agricole et 
où l’agriculture biologique est une tendance croissante. L’île produit aussi 
du blé, de l’avoine, de l’orge, des bleuets nains, des canneberges et des 
fraises, ainsi que du bœuf, des produits laitiers et du porc.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Centre de recherche et de développement de Québec 
a mis au point un concept de fourrage qui répond spécialement 
aux besoins des vaches taries. La production de fourrage à faible 
différence alimentaire cation-anion (DACA) pour réduire le risque 
de fièvre du lait est une première mondiale et une pratique qui a été 
largement mise en œuvre.

Un nouveau processus de fermentation 
permettant de conserver les légumes, 
mis au point par le Centre de 
recherche et de développement de 
Saint-Hyacinthe, aide les agriculteurs 
à améliorer la qualité et le goût des 
fruits et légumes en éliminant le besoin 
de les pasteuriser.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Centre de recherche et de développement de Charlottetown 
tire profit des caractéristiques uniques de la région du Canada atlantique 
en mettant au point des méthodes de compostage qui utilisent les 
déchets de produits de la mer comme source de nutriments culturaux 
et comme amendement du sol. Le Centre a aussi mis au point de 
nouveaux cultivars d’orge offrant un rendement accru et une résistance 
aux maladies dans les conditions locales.

Canada’s Smartest Kitchen offre des services de soutien culinaires 
qui aident les petites et moyennes entreprises, les transformateurs 
alimentaires et les producteurs primaires de la région de l’Atlantique à 
élaborer des produits alimentaires à valeur ajoutée plus relevés sur le 
plan culinaire.

La grappe des biosciences de 
l’Île-du-Prince-Édouard est 
un emplacement de choix pour 
les entreprises qui évoluent dans 
les secteurs de la recherche, 
du développement et de la 
commercialisation de produits de 
santé et de nutrition bioactifs pour les 
humains, les animaux et les poissons.

1 600 EMPLOYÉS

54 ENTREPRISES

12 PARTENAIRES  
DE RECHERCHE

SOURCE : PEI BIOALLIANCE

La ville de Québec, site 
du patrimoine mondial 

de l’UNESCO, charme par son 
atmosphère européenne, son 
bilinguisme et son style de vie 
unique. Tous ces facteurs jouent un 
rôle important lorsqu’un comité de 
sélection choisit un lieu. Or, c’est 
surtout l’accueil chaleureux qui 
surprend et charme les visiteurs. »

— Stéphane Godbout, chercheur principal, 
Commission internationale du génie rural 
et membre du Cercle des ambassadeurs de 
Québec Les paysages de l’Île-du-Prince-Édouard ont quelque chose 

de magique. Beaucoup de visiteurs les comparent à la beauté 
majestueuse de l’Irlande et de l’Angleterre rurale. Les participants qui 
assistent à des conférences à l’Île-du-Prince-Édouard profitent non 
seulement d’installations de qualité pour la tenue de réunions et en matière 
d’hébergement, mais bénéficient également d’une expérience de calibre 
mondial. L’activité agricole et l’expertise sectorielle tout au long de la chaîne 
de valeur y sont exceptionnelles. Nous sommes impatients d’accueillir 
votre événement international dans une destination balnéaire réellement 
authentique et unique. » 

—Ann Worth, directrice exécutive, Réunions et Congrès Île-du-Prince-Édouard

Le saviez-vous?

Un dispositif de coupe conçu pour 
gérer la voûte du feuillage des 
carottes a été conçu au Centre de 
recherche et de développement 
de Charlottetown et est utilisé 
dans le monde entier pour réduire 
les maladies des cultures.

En 2017, les retombées économiques de l’industrie locale des 
entreprises de transformation des aliments et des boissons 
enregistrées par London représentaient environ :

5e INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF 
AGRICULTURAL 

ENGINEERING DE 
LA COMMISSION 

INTERNATIONALE DU 
GÉNIE RURAL

Du 14 au 17 juin 2020
450 participants

INTERNATIONAL 
POTATO TECHNOLOGY 

EXPO

Les 23 et 24 février 2018

3 362 participants

CANADIAN 
BEEF INDUSTRY 
CONFERENCE

Du 14 au 16 août 2018

500 participants

12e CONGRÈS DE L’INTERNATIONAL 
SOCIETY OF NUTRIGENETICS AND 

NUTRIGENOMICS

Du 30 septembre au 3 octobre 2018

500 participants
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POURQUOI  
LE CANADA
POUR DES CONGRÈS EN  
PRODUCTION AGRICOLE ET  
AGROALIMENTAIRE?

DONNANT SUR TROIS OCÉANS ET COMPTANT

PLUS DE  
243 000 KILOMÈTRES DE CÔTES,

le Canada est un chef de file en 
aquaculture, en exploitation des océans 
et en sciences marines, faisant de 
destinations comme Charlottetown, 
St. John’s, Halifax, Vancouver et Victoria 
un choix tout naturel pour la tenue 
d’événements dans ces secteurs.

La culture canadienne se 
démarque par une collaboration 
avisée, qui permet aux dirigeants 
de toute une gamme d’industries 
agroalimentaires de tisser 
des liens et de refaçonner 
collectivement l’avenir des 
systèmes alimentaires du monde.

Les innovateurs et les experts 
– architectes de la révolution 
agroalimentaire canadienne – 
vivent, travaillent et mènent leurs 
recherches ici, fournissant un 
vaste bassin de savoir-faire 
local et de conférenciers prêts à 
enrichir le programme de toute 
conférence.

Les provinces des Prairies 
canadiennes étant les plus 
importants exportateurs de 
graines de lin, de canola et 
de légumineuses, les centres 
urbains comme Saskatoon, 
Regina, Edmonton et Winnipeg 
sont un choix tout indiqué 
pour la tenue de conférences 
axées sur l’avenir du secteur 
alimentaire.

Le Global Institute for Food Security, dont le siège 
social se trouve à Saskatoon, innove dans les secteurs 
de la production agricole et alimentaire afin d’assurer 
la sécurité alimentaire des pays en développement au 
moyen de semences améliorées, d’un travail sur les 
sols et d’outils logiciels.

Les fabricants multinationaux de produits alimentaires 
reconnaissent le leadership du Canada en agriculture et 
en production alimentaire, c’est pourquoi Kraft Heinz, 
Nestlé, Dr. Oetker, PepsiCo et beaucoup d’autres 
entreprises sont établies au pays.

En plus d’exceller en production agricole 
et agroalimentaire, le Canada est le leader 
mondial en recherche et en innovation 
dans un vaste éventail de sous-secteurs.

75 %
de tous les produits agricoles 
cultivés au Canada sont 
transformés dans la région 
de Toronto, ce qui fait du 
secteur des aliments et 
des boissons la deuxième 
industrie de fabrication de la 
ville en importance.

Établi en 1951, le Centre de recherche et de développement de 
London se concentre sur trois domaines de recherche : la génomique 
des plantes cultivées, les bioproduits et les biopesticides; la protection et 
l’amélioration des cultures de fruits et de légumes; la qualité du sol et de 
l’eau. Le complexe de serres du Centre mène des recherches de pointe 
en environnement contrôlé dans le domaine des plantes de grande 
culture, des produits et des processus biologiques, de la génomique et 
de la biotechnologie, ainsi que de la lutte antiparasitaire intégrée.

WINNIPEG

CALGARY

Reconnues partout dans le monde, 
les universités canadiennes 
se spécialisent notamment en 
sciences et en arts culinaires, en 
technologies alimentaires et en 
sciences nutritionnelles, alimentant 
la recherche et le développement 
au sein de l’industrie et représentant 
un excellent bassin de ressources 
locales pour enrichir les programmes 
de conférences.

L’agriculture de précision représente l’avenir du secteur et une 
bonne partie du travail dans ce domaine est réalisée à Calgary et à 
Winnipeg. Ces deux villes sont des centres de sciences agricoles 
ainsi que des carrefours de transport importants dotés d’un accès 
aux marchés mondiaux.
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PERSONNE NE CONNAÎT LE CANADA MIEUX QUE NOUS!
L’équipe d’Événements d’affaires Canada vous offre de 
l’information complète sur toutes les destinations canadiennes, 
leurs industries et leurs infrastructures pour les congrès. 
Communiquez avec nous pour obtenir des solutions et du soutien 
dans l’organisation de réunions au Canada et tirer profit de 
notre vaste réseau de partenaires en planification de réunions et 
d’événements aux quatre coins du pays.
Événements d’affaires Canada est votre première ressource 
lorsque vous envisagez de faire venir votre groupe au Canada!

Virginie De Visscher
Directrice du développement, Secteurs économiques
virginie.devisscher@businesseventscanada.ca
+1 204-802-0920

Le présent document est le fruit d’une collaboration entre Destination Canada, 
Événements d’affaires Canada, les agences et partenaires du secteur touristique et 
de développement économique au Canada, et MNP. Pour en savoir davantage sur 
les données et les sources d’information, veuillez communiquer avec le Service de 
recherche de Destination Canada à research@destinationcanada.com.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS        businesseventscanada.ca/fr
#RencontreCanada


