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SURVOL
DU CANADA
Le Canada, destination des
événements d’affaires

L’équipe des Événements d’affaires de Destination
Canada est chargée d’assurer l’augmentation
de la part du Canada en matière d’événements
d’affaires internationaux en faisant la promotion
des possibilités uniques de réunions, de congrès
et de voyages de motivation du pays.

37,5

1,3

19,1

PIB total

millions
d'habitants1
millions de
travailleurs1

1
LE CANADA EST EN TÊTE
DU G7 POUR LA QUALITÉ
DE VIE 2

UNE FOULE
DE LIENS À NOUER

million
d'entreprises1
2 billions
de dollars1

Une expertise de classe mondiale dans un
large éventail de secteurs novateurs : les pôles
d’innovation des sciences océaniques, de la
foresterie, des mines, des technologies propres et
de l’énergie du Canada revêtent un attrait naturel
pour les organisateurs de congrès dans toute une
gamme de sous-secteurs. Ajoutez-y les paysages
plus grands que nature, les villes cosmopolites,
la diversité culturelle, la variété des expériences
culinaires, le dynamisme de la vie nocturne et
les occasions uniques de découvrir des idées
novatrices, et vous comprendrez pourquoi les
organisations choisissent des destinations
canadiennes pour leurs événements axés sur les
ressources.

2
LE CANADA EST DEUXIÈME AU
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES
MEILLEURS PAYS 2

Les événements d’affaires jouent un rôle essentiel dans la croissance
économique. Lorsqu’une destination met en valeur les atouts intellectuels d’une
de ses sphères d’activité, elle aide les acteurs des industries locales à prendre les
devants pour devenir des chefs de file de leur domaine. En alignant nos stratégies
sur les principaux moteurs d’innovation du pays, nous adoptons une approche
réfléchie de l’attraction d’événements d’affaires, axée sur les collectivités, qui unit
le tourisme, les industries, les universités, les gouvernements et les agences de
développement économique, pour ainsi stimuler la culture, l’art, la confiance et la
fierté des communautés et, ultimement, l’innovation. »

2

VIRGINIE DE VISSCHER
Directrice principale du développement, Secteurs économiques,
Événements d’affaires
Destination Canada

businesseventscanada.ca/fr

Rien n’égale la flambée de créativité et d’énergie qui survient lorsque des groupes de
personnes aux intérêts communs se réunissent. Quand une entreprise décide de tenir
son événement dans l’un des centres d’excellence du Canada, elle obtient l’accès non
seulement à des destinations parmi les plus sûres, écologiques, créatives, culturellement
diversifiées et dynamiques au monde, mais aussi aux leaders d’opinion et aux
innovateurs de son secteur. Voilà qui ouvre la porte au transfert de connaissances,
mais également à la collaboration, à l’attraction de talents, au commerce, aux
investissements, aux partenariats de recherche et de développement (R et D),
et aux voyages d’agrément futurs. Tel est le pouvoir des événements d’affaires
comme agents d’alimentation économique et de changements socioculturels. »

#rencontrecanada
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CHANTAL STURK-NADEAU
Directrice exécutive, Événements d'affaires
Destination Canada
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Les pionniers canadiens d’une foule de
technologies émergentes et d’innovations
transforment l’avenir du travail, de la culture
et de la société. Un congrès dans l’un de nos
pôles d’innovation en ressources naturelles, c’est
l’occasion de profiter du capital intellectuel d’ici, de
tisser des liens avec nos grands esprits et leaders
d’opinion, de découvrir en primeur les solutions
canadiennes aux plus grands problèmes du
monde et d’explorer les technologies de chez nous
qui favorisent la durabilité au cours de congrès,
d’échanges interentreprises, de visites techniques
et d’autres activités. Et quand les meilleurs
éléments d’une organisation sont récompensés
avec les destinations inégalées et les expériences
distinctives du Canada, ils reviennent revigorés,
inspirés et prêts à exceller.

Image de couverture montrant
la ville de Victoria, en ColombieBritannique : © Destination BC,
Reuben Krabbe

1-

Statistique Canada, 2019

2-

usnews.com

Le moment n’est-il pas venu d’organiser
une réunion enrichissante en sol canadien?
Communiquez avec nous pour savoir
comment vous y prendre.
businessevents@destinationcanada.com

220 G$

Le secteur des ressources naturelles a
contribué à 220,3 G$ (+10 %) du PIB en
2019, représentant 1,3 million d’entreprises
et plus de 600 000 emplois.

LA CONTRIBUTION DES
RESSOURCES NATURELLES
AU PIB (NOMINAL) PAR
SOUS-SECTEUR, 2019

Source : Statistique Canada, 2020
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Le Canada possède d’énormes réserves
de pétroles ouvertes à l’investissement
du marché libre.

RESSOURCES
NATURELLES
AU CANADA

Le Canada est le plus grand
producteur mondial de potasse.
Source : Ressources naturelles Canada, 2020

À travers l’histoire, les gens du monde entier
ont associé le Canada à ses ressources
naturelles, et ce, pour de bonnes raisons.
Énergie, métaux, minéraux, secteur forestier, pêche, eau et industries
connexes, et technologies propres : voici quelques faits marquants sur
les ressources naturelles du Canada.

LE CANADA EST CHEF DE FILE MONDIAL
DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Le Canada est un fournisseur stable et fiable d’actifs énergétiques
qui possède les plus grandes réserves de pétrole ouvertes à
l’investissement du marché libre et représente le quatrième plus
important fournisseur à l’échelle mondiale. Il est également le
quatrième producteur de gaz naturel et le deuxième producteur
d’uranium en importance dans le monde.
Chef de file dans le secteur de l’énergie propre, le Canada offre des
sources d’électricité abondantes et abordables, 82 % desquelles ne
génèrent pas d’émissions. Il produit notamment de l’hydroélectricité
(deuxième au monde), de l’énergie nucléaire (sixième), de l’énergie
éolienne (neuvième) et du biocombustible liquide (huitième). Voici
d’autres faits marquants :
Hydrogène : Le Canada est un chef de file mondial dans la production
et les technologies propres d’hydrogène, et sa propriété intellectuelle
est utilisée dans plus de 80 % des autobus et des trains à pile à
combustible dans le monde.
Nucléaire : Le Canada est une puissance nucléaire de premier
plan disposant de sa propre technologie éprouvée (CANDU), qui lui
donne le titre de chef mondial dans le secteur des petits réacteurs
modulaires (PRM).
Solaire et éolien : Les énergies solaire et éolienne sont les
sources d’électricité connaissant la croissance la plus rapide
et soutenue au pays.

10,1 %

58,3 %

27,1 %

Source : Ressources naturelles Canada, 2020
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Le secteur canadien des technologies propres
se classe au premier rang dans le G20 pour
le potentiel de création de nouvelles
entreprises pour la prochaine décennie.
Source : Global Cleantech Innovation Index, 2017

Le Canada est un marché sain qui possède une économie
et des perspectives très favorables.

Pêche, eau et autres
Secteur forestier
Minéraux et mines
Énergie
Source : Statistique Canada, 2020

Les 86 projets annoncés et
ouverts entre 2015 et 2019 dans
le secteur des ressources naturelles
et des technologies propres reflètent
l’investissement direct étranger
au Canada, soit des dépenses
d’investissement estimées
à 38,5 G$ US.
Source : fDi Market, Pitchbook

Pétrole et gaz : Le Canada est un chef de file national dans le secteur
des technologies propres. Le secteur du pétrole et du gaz a enregistré
une réduction de 36 % des émissions de gaz à effet de serre pour
chaque baril de pétrole issu des sables bitumineux produit depuis
2000. Les producteurs qui exploitent les sables bitumineux sur place
ont réduit de deux tiers leur utilisation d’eau douce. Les terres remises
en état ont presque doublé depuis 2009. Désormais, les installations
d’exportation de GNL du Canada produiront 50 % moins d’émissions
comparativement aux installations mondiales. D’ici 2025, les émissions
de méthane connaîtront une baisse supplémentaire allant de 40 à 45 %.

- Marc Sansalvadó, directeur général, Pexal Tecalum Canada [un fabricant espagnol
d’extrusions d’aluminium ayant des installations à Alma, au Québec]

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS MONDIAUX
Shell (Pays-Bas), par l’intermédiaire de
sa filiale Shell Canada, a réalisé des
investissements dans le secteur de GNL
en Colombie-Britannique qui représentent
près de 30 G$ US et 950 nouveaux emplois
prévus grâce au projet de LNG Canada (dont
Shell est propriétaire à 40 %). Petronas
(Malaisie), Petrochina (Chine), Mitsubishi
(Japon) et KOGAS (Corée) ont également
investi dans ce projet.
Louisiana Pacific (États-Unis) a investi
161 M$ en janvier 2019 à Dawson Creek
(Colombie-Britannique) pour fabriquer et
distribuer des produits de bois d’ingénierie,
créant 69 emplois directs et 200 emplois
indirects et des solutions de rechange
écologiques au béton et à l’acier pour
l’industrie de la construction.
Copenhagen Infrastructure Partners
(Danemark) a annoncé un accord
d’investissement avec Greengate Power
(Canada) en février 2020 pour le projet
Travers Solar, qui est le plus grand projet
d’énergie solaire au pays et l’un des plus
importants au monde. Ce projet générera
plus de 500 emplois dans le comté de
Vulcan, en Alberta.

Sustainable Marine Energy (SME)
[Royaume-Uni], dont le plus important
actionnaire est le Schottel Group
(Allemagne), et Minas Tidal LP ont
convenu de concevoir des plateformes
près du Fundy Ocean Research Centre
for Energy (FORCE). Ces entreprises
utiliseront la technologie de l’énergie
marémotrice de SME pour produire
jusqu’à 9 mW d’énergie marémotrice
pour la Nouvelle-Écosse.
EDF Renouvelables (France), par l’entremise
de sa filiale EDF Renouvelables Canada, va de
l’avant avec son projet éolien Cypress, après
l’annonce en décembre 2018 d’un accord
de 20 ans avec la Tribu Blood, ajoutant
201,6 mW supplémentaires d’énergie
renouvelable au réseau d’ici 2022 et
créant plus de 250 emplois.
Vale (Brésil) a récemment réalisé deux
investissements miniers à Terre-Neuveet-Labrador qui totalisent plus de 2 G$ en
vue de créer 1 700 emplois.

UN INNOVATEUR DANS LE SECTEUR DES
TECHNOLOGIES PROPRES
Le secteur canadien des technologies propres se classe au quatrième
rang mondial. Représentant 66,3 G$ dans l’économie canadienne en 2018,
il a augmenté de 39 % de 2008 à 2018. Cette croissance est alimentée par
plus de 1 G$ d’investissements annuels en recherche et développement sur les
sables bitumineux depuis 2012 et par 3 G$ d’investissements du gouvernement
fédéral en innovation en matière de technologies propres.

Bioénergie : La bioénergie est la deuxième source d’énergie
renouvelable en importance au Canada et 85 % de celle-ci provient
de la biomasse forestière.

UN GÉANT DE L’INDUSTRIE MINIÈRE MONDIALE
Chef de file mondial dans l’extraction responsable et durable des
minéraux essentiels, le Canada est le premier producteur de potasse,
le troisième producteur de titane et de palladium, le quatrième
producteur d’aluminium, d’indium (raffiné) et de platine, et le
cinquième producteur de graphite et de nickel. Le Canada exploite
certaines des mines ayant la plus faible intensité carbonique au
monde et met en œuvre des projets novateurs d’extraction de
minéraux essentiels pour récolter des minerais rares, comme
le lithium et le vanadium. Ces matières premières sont essentielles
pour la production de photopiles, de batteries à haute densité
et d’éoliennes.

UN SECTEUR
FORESTIER VIGOUREUX

CONTACT

Le Canada abrite 9 % des forêts du monde
et 36 % des forêts dont l’aménagement
durable est certifié. Il est le plus important
producteur mondial de papier journal et de
pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère
nord et le deuxième producteur de bois de
sciage résineux.

Investir au Canada vise à promouvoir, à attirer
et à accélérer les investissements directs étrangers
(IDE) au Canada. C’est le principal point de contact
pour les investisseurs internationaux. Veuillez
communiquer avec votre conseiller ou conseillère.
info@investircanada.ca | www.investircanada.ca

Données mises à jour le 15 avril 2020, fournies par Investir au Canada.
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CENTRES D'EXCELLENCE DU SECTEUR
DES RESSOURCES NATURELLES

AU CANADA

WHITEHORSE
• Exploitation minière et minéraux

YUKON

TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

VICTORIA

HALIFAX

YELLOWKNIFE

• Énergie

• Océans

• Exploitation minière et minéraux

CHARLOTTETOWN

EDMONTON

• Technologies propres

• Énergie

• Technologies propres

• Océans

• Océans

• Énergie

• Exploitation minière et minéraux
COLOMBIE-BRITANNIQUE

ALBERTA

ST. JOHN'S
• Énergie

CALGARY

• Exploitation minière
et minéraux

BAIE D’HUDSON

• Technologies propres

• Océans

• Énergie

SASKATCHEWAN

FREDERICTON
businesseventscanada.ca/fr

• Foresterie

VANCOUVER
• Technologies propres
• Foresterie

• Exploitation minière et minéraux

• Océans
ONTARIO

SUDBURY

QUÉBEC

• Exploitation minière et minéraux

• Océans

REGINA
• Énergie

• Exploitation minière et minéraux

#rencontrecanada
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MANITOBA

LES MARITIMES

SAINT JOHN
• Énergie
6

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

7

• Océans

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

LES SUPERGRAPPES
Quand les petites, moyennes et grandes entreprises, les
établissements d’enseignement et les organismes sans but lucratif
s’unissent pour générer des idées audacieuses, les réseaux
d’innovation régionaux se transforment.

LA SUPERGRAPPE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Basée à Vancouver, la supergrappe des technologies numériques
est le fruit d’une collaboration intersectorielle : diverses entreprises
du milieu de la technologie investissent conjointement dans des
projets de R et D ambitieux et menés par le secteur privé qui
parfois touchent le secteur des ressources naturelles. Parmi les
projets en cours, on compte la mise en commun des données sur
l’eau douce, une initiative unique menée par Carl Data Solutions
regroupant les efforts de Teck Resources, d’Astra Smart Systems,
d’i4C Innovation, de Living Lakes Canada, de Microsoft, de
l’Université de Victoria et de Genome BC. Secteur des ressources
naturelles, entreprises numériques et organismes sans but lucratif
collaborent pour mettre au point des technologies qui aideront le
Canada tout entier (et le reste du monde) à utiliser les données
pour protéger les réserves d’eau douce et les écosystèmes qui
en dépendent, favoriser le développement durable et surveiller les
répercussions des changements climatiques.

Misant sur le pouvoir de la recherche et du développement en
mode collaboratif, un investissement de 950 millions de dollars du
gouvernement du Canada, doublé par le secteur privé, libère tout le
potentiel de l’innovation fondée sur les données dans un éventail
d’industries qui forment les cinq supergrappes du pays : technologies
numériques, industries des protéines, fabrication de pointe,
intelligence artificielle (IA) et sciences océaniques.

businesseventscanada.ca/fr
#rencontrecanada
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SUPERGRAPPE DE L’ÉCONOMIE OCÉANIQUE
DU CANADA
Le Canada développe son économie océanique comme jamais
auparavant. Les chefs de file des secteurs de la pêche, de
l’aquaculture, de la défense, des ressources en mer, des
énergies marines renouvelables, des bioressources, du
transport maritime et des technologies océaniques se
rassemblent sous la bannière de la supergrappe de l’économie
océanique afin d’élaborer et de commercialiser des solutions à
leurs problèmes communs tout en renforçant la position du
Canada comme leader mondial de l’économie bleue. Ancrée
dans le Canada atlantique et axée sur les technologies de
capteurs et de surveillance numériques, de véhicules maritimes
autonomes, de production d’énergie, d’automatisation, de
biotechnologie marine et de mécanique navale, la supergrappe
de l’économie océanique du Canada exploite les technologies
émergentes pour changer la façon dont ont fait des affaires dans
le secteur des océans.
La supergrappe de l’économie océanique du Canada compte plus
de 300 membres industriels et associés provenant de 13 industries
océanographiques des quatre coins du pays. Voici quelques-uns
de ces membres qui se sont engagés à travailler ensemble pour
assurer la durabilité de la croissance de l’économie bleue :
›
›
›
›
›
›
›
8
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›

Accumulated Ocean
Energy

Albion Marine Solutions
Canadian UAVS

Cellula Robotics

Centre for Ocean Ventures
and Entrepreneurship
Grieg NL

Genoa Design International
Innovasea

›

Irving Shipbuilding

›

Nunavut Fisheries
Association

›

›
›
›
›
›

Kraken Robotics

Ocean Choice International
Ocean Frontier Institute
Pangeo Subsea

Petroleum Research TerreNeuve-et-Labrador
Virtual Marine

SCALE AI
Consortium d’entités privées, de centres de recherche,
d’universités et de jeunes entreprises prometteuses, la
supergrappe Scale AI, basée à Montréal, cible les projets
collaboratifs intersectoriels et fournit du financement et des
conseils d’experts pour renforcer et améliorer la productivité
des chaînes d’approvisionnement par l’intégration et
l’utilisation responsable de l’IA. Parmi ses projets en cours,
on compte une solution novatrice d’optimisation pour
la planification de soutien en service dans le secteur
maritime. Cet outil de planification intelligent aidera les
chantiers navals à gérer des ensembles de contraintes
complexes à s’adapter aux situations imprévues.

TECHNOLOGIES
PROPRES
CONGRÈS

12

ENTREPRISES DE
TECHNOLOGIES
PROPRES

ENTREPRISES
CANADIENNES AU
PALMARÈS GLOBAL
CLEANTECH 100

317 000

3,2 %
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EMPLOIS

En réduisant les émissions de carbone, en
diminuant la production de déchets, en atténuant
les effets de l’utilisation de matériaux et en
réduisant de façon considérable la consommation
d’énergie, les technologies propres actuellement
mises au point dans les pôles d’innovation partout
au Canada assurent notre avenir à tous.
Le saviez-vous?

Les marais salés de la baie de Fundy (tout près de
Saint John, au Nouveau-Brunswick) représentent
de nouvelles possibilités dans le marché mondial
de la séquestration du carbone.

3-

investircanada.ca
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DU PIB DU CANADA3
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viea.ca
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corvusenergy.com

2019
Montréal, Qc.

Le Centre for Ecocities de l’Institut de
technologie de la Colombie-Britannique (BCIT),
premier en son genre le monde, favorisera
l’évolution des écocités partout sur la planète.
Fruit du sommet mondial Ecocity 2019 à
Vancouver, le centre canalisera le leadership
mondial du BCIT pour restructurer les villes afin
qu’elles réduisent leur empreinte de carbone et
leur empreinte écologique tout en régénérant
leurs habitats naturels.
Le saviez-vous?

La région métropolitaine d’Edmonton abrite
l’Alberta Carbon Trunk Line, l’infrastructure de base
conçue pour réduire les émissions de carbone
de l’économie albertaine. Plus grand pipeline au
monde pour les émissions provenant de l’activité
humaine, il peut transporter 14,6 millions de tonnes
de CO2 par année.

Pour en savoir plus sur le secteur canadien des technologies propres,
téléchargez notre brochure sur le sujet.

École d’été internationale
sur le captage et le
stockage du carbone
de l’IEAHG
2019

Congrès IMPACT sur la
durabilité du voyage et
du tourisme
2019, 2020
Victoria, C.-B.

Congrès GLOBE 2020
de la GLOBE Series
2020
Vancouver, C.-B.

Regina, Sask.

EXEMPLES DE RÉUSSITE
L’entreprise Boydel Wastewater Technologies de Victoria
développe actuellement des technologies plus performantes, plus
contrôlables et plus fiables pour le traitement des eaux d’égout
brutes.4

businesseventscanada.ca/fr

Plus de 850

Retombées à long terme des
événements d’affaires

#rencontrecanada

Le Canada est en tête des pays du
G20 et figure au quatrième rang
du classement général du Global
Cleantech Innovation Index.

Forum sur l’environnement
et Salon international
des technologies
environnementales
Americana

6-

eguanatech.com
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propriétaires de surveiller leurs installations avec une solution
conviviale en temps quasi réel.

À Vancouver, l’entreprise Corvus Energy est une pionnière dans
le domaine des systèmes de stockage d’énergie marine. Alimentés
par une technologie au lithium, ces systèmes ont réduit de
303 350 tonnes métriques les émissions de CO2.5

L’entreprise de Calgary Eguana Technologies conçoit et fabrique
des systèmes de stockage d’énergie électrique interactifs qui
s’appuient sur sa technologie de contrôle de l’énergie. Cette
solution charge puis décharge des batteries en convertissant un
courant alternatif (CA) en courant continu (CC) et inversement, dans
un processus bidirectionnel fluide.6

La technologie brevetée et de marque déposée de l’entreprise
calgarienne Carbon Upcycling Technologies capture
chimiquement les émissions de CO2 dans des solides
inorganiques exfoliés pour en faire des nanoparticules qui servent
ensuite à produire des matériaux à base de carbone, ce qui réduit
la production de déchets.

CarbonCure, une entreprise basée à Halifax, contribue à
l’amélioration des activités et à la réduction de l’empreinte de
carbone de l’industrie du béton. À ce jour, ses technologies ont
permis d’éliminer plus de 99 000 tonnes d’émissions de CO2 en
produisant assez de béton pour plus d’un million de chargements
de camions-malaxeurs.

Hydrostor, une jeune entreprise de Toronto, a développé
une solution de stockage d’énergie qui répond aux besoins
d’équilibrage de la production, de stockage et d’écrêtement
de la demande de pointe pour les énergies solaire et éolienne
(intermittentes).

CHEFS DE FILE

Dans le cadre du projet Zibi, à Ottawa, on construit actuellement
le premier système de climatisation et de chauffage zéro carbone
urbain de la région. Celui-ci récupérera de la chaleur à partir
d’effluents post-industriels et la rejettera dans la rivière des
Outaouais, un système d’une efficience sans précédent.
En 2016, l’entreprise montréalaise GHGSat a lancé le premier
satellite à haute résolution au monde capable de mesurer les
émissions de gaz à effet de serre de n’importe quelle installation
industrielle sur la planète. Cette technologie permet aux

VICTORIA

EDMONTON
CALGARY
VANCOUVER
TORONTO

HALIFAX
MONTRÉAL
OTTAWA

ÉNERGIE

CONGRÈS

Il n’est pas étonnant que le plus vaste pays de
l’hémisphère occidental soit un chef de file
mondial dans la gestion et le développement
durables des ressources. Au nombre des plus
grands producteurs d’énergie au monde, le
Canada exploite diverses ressources : pétrole,
gaz, énergie éolienne, solaire et marémotrice,
hydrogène et bien plus. L’industrie pétrolière
et gazière canadienne connaît actuellement
une transformation numérique qui implique
des investissements supplémentaires dans
les technologies visant à réduire les coûts et à
améliorer la performance environnementale dans
une optique d’avenir.

Le saviez-vous?

LE CANADA EST LE QUATRIÈME AU CLASSEMENT
MONDIAL DES EXPORTATEURS NETS D’ÉNERGIE
ET LE PLUS GRAND FOURNISSEUR ÉTRANGER DE
PÉTROLE BRUT POUR LES ÉTATS-UNIS.7

Grâce à leur abondance de journées
ensoleillées, les villes de Calgary et
d’Edmonton sont d’excellents lieux pour
la production d’énergie solaire. Calgary
bénéficie habituellement de 333 jours
d’ensoleillement par année, et
Edmonton, de 325.

7-

2021

Regina, Sask.

Edmonton, Alb.

L’entreprise calgarienne Greengate Power
Corp. travaille actuellement au projet
Travers Solar, qui deviendra l’une des plus
grandes installations consacrées à l’énergie
solaire en Amérique du Nord. La centrale
pourra générer jusqu’à 400 MW durant les
périodes de pointe, de quoi alimenter plus
de 100 000 foyers.
Le Parc solaire de la Cité de l’aéroport, à
l’aéroport international d’Edmonton, sera la
plus grande centrale solaire aéroportuaire
au monde. Cette installation de 2,53 km2
et d’une puissance de 120 MW produira
environ 200 000 MWh par année.9
Le Centre industriel de l’Alberta, situé
dans la région métropolitaine d’Edmonton,
regroupe des activités de raffinage et
de traitement de calibre mondial. Il s’agit
de la plus grande grappe de traitement

8-

rncan.gc.ca

12

2018

General Fusion, basée à Burnaby, a
construit le plus grand injecteur de plasma
jamais vu dans le but de s’illustrer comme
la toute première entreprise au monde à
générer de l’énergie de fusion.8

Le saviez-vous?

La région métropolitaine d’Edmonton est bien
positionnée pour devenir le pôle canadien de la
production et de l’exportation d’hydrogène.
Elle représente un potentiel de marché de plus
de 100 milliards de dollars par année.

Global Energy Manufacturing West
Expo & Conference

biv.com

13

9-

edmontonglobal.ca

World Petroleum Congress
2023
Calgary, Alb.

CHEFS DE FILE

EXEMPLES DE RÉUSSITE

businesseventscanada.ca/fr

LNG Canada représente l’un des plus
grands investissements en matière
d’énergie de toute l’histoire du Canada. Avec
l’appui de la Nation Haisla et de tous les ordres
de gouvernement, LNG Canada exportera de
ses installations situées à Kitimat (en ColombieBritannique) du gaz naturel liquéfié vers les
marchés asiatiques, ce qui fera officiellement du
Canada un pays exportateur de ce produit.

La baie de Fundy, qui sépare le Nouveau-Brunswick
de la Nouvelle-Écosse, enregistre les plus hautes
marées du monde. C’est un endroit idéal pour de
futures initiatives d’énergie marémotrice.

#rencontrecanada
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Congrès de la Canadian Association
of Petroleum Landmen

d’hydrocarbures au Canada et du centre
des activités de pétrochimie de l’Ouest
canadien.
Le Fundy Ocean Research Centre for
Energy (FORCE), situé à Halifax, est la
principale installation de recherche au
Canada pour ce qui est des technologies
relatives au courant des marées. En
collaboration avec Sustainable Marine, il
lancera le premier générateur d’énergie
marémotrice flottant du Canada en 2021.
Saint John abrite un terminal de réception
et de regazéification de gaz naturel liquéfié
à la fine pointe de la technologie, le seul
sur la côte Est du Canada, propriété de
CANAPORT LNG.

EDMONTON

SAINT JOHN
ST. JOHN'S

HALIFAX
REGINA
CALGARY

VANCOUVER

CHARLOTTETOWN

EXPLOITATION
MINIÈRE ET
MINÉRAUX
CONGRÈS

Grâce aux abondantes ressources naturelles
qui s’étendent de la Cordillère canadienne
jusqu’à l’Atlantique Nord, l’industrie minière
du Canada a pu se diversifier : on compte des
activités d’exploration et d’exploitation, de
même que d’autres activités connexes, comme
la transformation primaire et de fabrication
de produits en aval. L’importance accordée à
l’exploration et à la production durables fait de
cette industrie un pilier de l’économie canadienne,
qui crée de l’emploi et stimule l’économie dans
toutes les régions du pays.

En 2018, le Canada se classait au troisième
rang mondial des producteurs de diamants au
chapitre de la valeur (14,4 %) et au chapitre du
volume (15,7 %).11

Presque toutes les provinces canadiennes font
de l’exploitation minière. Le pays regorge de
ressources géologiques et produit environ
60 minerais et métaux dans 200 sites
miniers actifs. Le Canada est parmi les cinq
plus grands producteurs de 15 minerais et
métaux, dont plusieurs sont essentiels aux
technologies sobres en carbone qui assureront
un avenir plus vert.10 De ces 15 matières,
certaines sont extraites notamment de 14
dépôts stratégiques de calibre mondial de
minerais métalliques et non métalliques
se trouvant à Terre-Neuve-et-Labrador, la
province canadienne la plus à l’est.

PRODUCTEUR EN
IMPORTANCE DE
PIERRES PRÉCIEUSES

2019

Classement mondial (2018):12
1er

businesseventscanada.ca/fr

PRODUCTEUR EN
IMPORTANCE DE
MÉTAUX DU GROUPE
DU PLATINE

2e

CHEFS DE FILE

WHITEHORSE

ST. JOHN'S

VANCOUVER

REGINA

YELLOWKNIFE

International Kimberlite
Conference

2021

2022

St. John's, T.-N.-L.

Vancouver, C.-B.

Yellowknife, T.N.-O.

SUDBURY

l’Association canadienne des prospecteurs et
entrepreneurs (ACPE) met plus de 25 000
participants venus de 135 pays en lien avec des
exposants, des investisseurs et des leaders
d’opinion, ce qui en fait un des plus grands
événements du secteur minier au monde.

EXEMPLES DE RÉUSSITE
Quelque 1 200 sociétés d’exploration minière sont basées dans
la province riche en ressources qu’est la Colombie-Britannique.
Environ 800 d’entre elles ont établi leur siège social à Vancouver,
notamment Teck Resources et Goldcorp, deux des plus grandes
entreprises minières au monde.14

Le programme de reverdissement de Sudbury est reconnu
dans le monde entier comme un modèle de réhabilitation
environnementale d’écosystèmes endommagés par l’activité
industrielle, notamment grâce à la plantation de plus de 14 millions
d’arbres.

RioTinto a conçu une technologie d’ingénierie de calibre mondial
pour retenir les eaux du lac de Gras, aux Territoires du NordOuest (dans le but d’atteindre les cheminées diamantifères de la
mine Diavik, qui se trouvent au fond du lac), sans trop perturber
l’environnement. Une digue a été construite, formant dans le lac
un bassin d’eau duquel RioTinto a pompé des millions de litres
renvoyés dans le lac, tout en surveillant la qualité de l’eau et les
stocks de poissons.

Sudbury a servi de site d’essai pour l’adoption de véhicules et de
technologies électriques et à batterie dans l’industrie minière.
La mine d’essai souterraine de NORCAT, une installation de
formation unique en son genre, est également un site d’essai et de
démonstration d’innovations minières.

mining.ca

15

Chaque année, à Toronto, le congrès de

La mine Borden de Newmont Goldcorp, une
« mine de l’avenir » située tout près de Chapleau,
en Ontario, a mis en place des mesures de santé
et de sécurité avancées, des technologies et
des processus miniers numériques de pointe et
des véhicules à faibles émissions de carbone,
et elle bénéficie d’un partenariat mutuellement
avantageux avec les communautés locales.13

1014

Vancouver Resource
Investment Conference

2019

Le saviez-vous?

3e

PRODUCTEUR EN
IMPORTANCE DE
POTASSE

Mineral Exploration &
Mining Conference

Sudbury, Ont.

#rencontrecanada
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International Symposium
on Ground Support in
Mining

11-

rncan.gc.ca

12-

rncan.gc.ca

La première usine de traitement hydrométallurgique du nickel,
propriété de Vale, se trouve à Terre-Neuve-et-Labrador.
13-

newmont.com

14-

Commission économique
de Vancouver

OCÉANS

CONGRÈS
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› Institut océanographique de Bedford, Halifax,
Nouvelle-Écosse
› Canadian Institute of Fisheries Technology,
Halifax, Nouvelle-Écosse
› Centre de recherche sur l’aquaculture
et l’environnement, Vancouver,
Colombie‑Britannique

› Centre de recherche en génie océanique, côtier
et fluvial, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador

L’Ocean Tracking Network (OTN) d’Halifax, en
Nouvelle-Écosse, est une plateforme mondiale
de surveillance des animaux aquatiques, de
technologie, de gestion de données et de
partenariat dont le siège se trouve à l’Université
Dalhousie. L’OTN et ses partenaires utilisent des
traceurs électroniques pour suivre plus de
200 espèces essentielles, importantes sur le
plan commercial et en voie de disparition partout
dans le monde.
Le saviez-vous?

Chaque année, quelque 18 millions de
kilogrammes de homard sont pêchés dans les
eaux froides qui entourent l’Île-du-Prince-Édouard,
puis exportés vers plus de 28 pays.

› Ocean Frontier Institute, Halifax, NouvelleÉcosse, et St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
› Ocean Networks Canada, Victoria,
Colombie‑Britannique

Cinquième congrès
international sur les aires
marines protégées

2021

2022

St. John's, T.-N.-L.

Vancouver, C.-B.

OCEANS 2024 | MTS
et IEEE
2024
Halifax, N.-É.

Victoria, C.-B.

EXEMPLES DE RÉUSSITE
L’initiative Ocean Networks Canada,
basée à Victoria, est à l’origine des
projets Neptune et Venus, les premiers
observatoires océaniques sous-marins de
la région connectés directement à Internet.
Les données qu’ils récoltent servent à des
fins d’analyse et informent les décideurs
sur tout enjeu qui concerne les collectivités
côtières et la santé de leurs écosystèmes.15
Le Port de Québec, dans le cadre de son
projet Laurentia, a investi 775 millions
dans la construction du terminal pour
porte-conteneurs le plus écologique et
le plus avancé sur le plan technologique
en Amérique du Nord. Il s’agira du seul
terminal intérieur sur le continent nordaméricain capable d’accueillir la prochaine
génération de gros navires de charge.16
L’entreprise frédérictonnaise Teledyne
CARIS est parmi les chefs de file
mondiaux dans le domaine des logiciels de
cartographie océanique et hydrographique.
Elle se spécialise dans le traitement des
données provenant de sonars, de lidars et
15-

Pour en savoir plus sur le secteur océanique du Canada, consultez notre brochure sur les sciences océaniques

16

Assemblée nordaméricaine de la World
Aquaculture Society

2018

businesseventscanada.ca/fr

Le secteur océanique canadien compte plusieurs
instituts de recherche :

Le saviez-vous?

#rencontrecanada

Le Canada, bordé sur trois côtés par des océans,
possède un littoral aussi vaste que diversifié.
Abritant par ailleurs un cinquième de l’eau douce
de la planète, il s’illustre comme chef de file
mondial en développant son « économie bleue »
de façon durable.

Réunion estivale de
l’Association for the
Sciences of Limnology
and Oceanography

fdiintelligence.com

17

16-

fdiintelligence.com

d’autres capteurs pour créer des cartes et
des modèles du fond de l’océan.
Aspin Kemp & Associates, une entreprise
de Charlottetown, se spécialise dans
les solutions d’ingénierie pour le secteur
maritime. Elle a conçu le tout premier
système de propulsion hybride pour
bateau-remorqueur.
Sustainable Blue, une entreprise d’Halifax,
en Nouvelle-Écosse, a mis au point des
installations terrestres de grossissement
en eau de mer qui permettent d’élever des
saumons de l’Atlantique toute l’année.17
SubC Imagerie, de Terre-Neuve-etLabrador, crée de l’équipement vidéo
intelligent à la fine pointe de la technologie
pour les marchés des opérations
extracôtières et sous-marines. Elle a
notamment mis au point la technologie
utilisée en 2012 dans une expédition
qui avait pour but de retrouver l’épave
de l’avion d’Amelia Earhart et dans une
expédition vers l’épave du Titanic.
17-

fdiintelligence.com

Basée à St. John’s, eDNAtec, une
entreprise innovatrice du domaine
des technologies relatives à l’ADN
environnemental, révolutionne
actuellement la manière d’évaluer, de
surveiller et de décrire l’océan. Le système
OceanDNA est utile dans différents
secteurs océanographiques et peut servir
à orienter la gestion durable des océans.
CHEFS DE FILE

FREDERICTON
SAINT JOHN

ST. JOHN'S

CHARLOTTETOWN
HALIFAX

VICTORIA
VANCOUVER

QUÉBEC

FORESTERIE

CONGRÈS
Woodrise

International Forestry
Students’ Symposium

2019
Québec, Qc.

Le saviez-vous?
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VANCOUVER

Avec près de 10 hectares boisés par habitant, soit
17 fois plus que la moyenne mondiale, le Canada
arrive loin devant la majorité des autres pays à cet
égard. Gardien de 9 % des forêts du monde, il est
un chef de file environnemental dans la gestion
forestière et la récolte durable. Il occupe le
deuxième rang parmi les producteurs de sciage
résineux. Une demande accrue en produits du
bois, accompagnée du besoin grandissant en
sources d’énergie de substitution comme la
biomasse, crée de nouvelles occasions pour
les entreprises innovatrices du secteur forestier
canadien.
18-

18

Vancouver Economic
Commission

L’Université de la Colombie-Britannique mène
des recherches d’envergure en foresterie, en
génie des pâtes et papiers et en bioproduits
forestiers. Elle abrite aussi le centre de recherche
de FPInnovations sur la côte Ouest, le plus grand
institut de recherche forestière privé à but non
lucratif au monde.

La Colombie-Britannique est l'une des plus
grandes exportatrices de produits du bois sur la
planète grâce à ses usines, à ses exploitations
forestières, à ses produits du bois à valeur ajoutée
et à ses biocombustibles. Près de 60 % du
territoire de la province est une zone forestière
productive qui fournit un éventail riche et diversifié
de fibres ligneuses.18
L’évolution rapide de la technologie met à la
disposition du secteur forestier des données à
des fins de suivi et d’analyse de la santé des
terrains forestiers, de suivi de la croissance des
forêts et de maintien des bases de données
recensant les zones boisées. Grâce à des
outils de lidar (détection et télémétrie par ondes
lumineuses) et à des drones qui permettent
au secteur forestier de générer et d’analyser
plus de données, on possède maintenant une
connaissance approfondie et élargie des forêts
de la Colombie-Britannique.19

businesseventscanada.ca/fr

SAINT JOHN

Québec, Qc.

Le saviez-vous?

#rencontrecanada

FREDERICTON

2021

19-

Le campus de Vancouver de l’Université de la
Colombie-Britannique compte une résidence
en bois de 18 étages – la Brock Commons
Tallwood House – qui illustre l’acquisition rapide
de connaissances et d’expertise relatives à
la construction au moyen de bois massif en
Colombie-Britannique.

7 CENTRES DE RECHERCHE EN FORESTERIE
›
›
›
›

LE CENTRE DE
FORESTERIE DE
L’ATLANTIQUE

›

LE CENTRE DE
FORESTERIE DES
GRANDS LACS

›

LE CENTRE CANADIEN
SUR LA FIBRE DE BOIS

LE CENTRE DE
FORESTERIE DES
LAURENTIDES

19

LE CENTRE DE
FORESTERIE DU NORD
LE CENTRE DE
FORESTERIE DU
PACIFIQUE

EXEMPLES DE RÉUSSITE
BIOPolynet, établie à Fredericton, a mis au point la technologie
BioNanoCoil, une méthode écologique de stabilisation des
sables et des terres, de contrôle de la poussière industrielle et
d’amélioration de certains liants industriels. Il s’agit d’une solution
novatrice pour la stabilisation des dunes et pour le contrôle la
poussière créée par les secteurs de l’exploitation minière, de
l’extraction en carrière, de la foresterie, de la construction et de
l’agriculture. Cette solution peut aussi servir à prévenir l’érosion
causée par les processus naturels.

CHEFS DE FILE

FREDERICTON
SAINT JOHN

VANCOUVER

naturallywood.com

›

LES FORÊTS
EXPÉRIMENTALES
NATIONALES

QUÉBEC

Infrastructures
pour les congrès

© Destination BC, Reuben Krabbe

L’emplacement de Victoria, ville insulaire
sur la côte du Pacifique, se prête
parfaitement au développement d’un pôle
d’innovation marine et océanique. Grâce
à la vigueur de notre secteur océanique
et à nos nombreuses entreprises et
organisations de recherche, nous avons
attiré différents congrès, comme l’Ocean
Optics Conference. »

6 100

20 903 m

MIRANDA JI
Vice-présidente des ventes,
Business Events Victoria

Assemblée annuelle
de l’Organisation des
sciences de la mer pour
le Pacifique Nord (PICES)
2019

84 400 ANNÉESPERSONNES D’EMPLOI
DANS LE SECTEUR DES
SCIENCES OCÉANIQUES DE
LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
(2018)20
16 300 EMPLOYÉS DANS LE

SECTEUR DES TECHNOLOGIES
PROPRES DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE (2018)21

293 ENTREPRISES DE
TECHNOLOGIES PROPRES
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
(2018)21

SOUS-SECTEURS

2,4 G$ DE RECETTES

TOTALES ESTIMÉES
GÉNÉRÉES PAR LE SECTEUR
EN 2018, QUI DEVRAIENT
PASSER À 3,5 G$ EN 201921

11,6 G$ DE RECETTES DU
SECTEUR OCÉANIQUE EN
C.-B. ET DE DÉPENSES DU
GOUVERNEMENT ET DES
ORGANISMES SANS BUT
LUCRATIF LIÉES À L’OCÉAN
TOUS LES ANS (5,76 G$ DU
PIB EN 2012) 21

Assainissement du sol et des eaux

›

Gestion des déchets et des eaux usées

›
›

Production d’électricité
Gestion de l’eau

Économie océanique
› Aquaculture
›

Haute technologie océanique

›

Transport maritime

Loisirs nautiques

#rencontrecanada

Technologies propres
› Infrastructure verte
›

Le saviez-vous?

Innovations notables

Le saviez-vous?

Open Ocean Robotics construit des bateaux autonomes en
énergie et autopilotés, équipés de capteurs et de caméras
qui permettent l’observation des océans et le transfert
instantané des données.

On estime que les activités en lien
avec l’océan en Colombie-Britannique
représentent entre 7 % et 8 % de toute
l’économie de la province.

businesseventscanada.ca/fr

Entourée du vaste océan Pacifique,
cette capitale concentrée au bord
de la mer tape naturellement dans
l’œil des organisateurs d’événements
internationaux consacrés aux
technologies propres ainsi qu’aux
sciences, à la technologie et à la
recherche océaniques. Grâce à son
expertise en imagerie océanique, en
technologie de captage et en collecte
de données, à son grand capital de
savoir en durabilité et à ses milieux
industriel et universitaire prospères, la
pittoresque ville de Victoria est un choix
tout trouvé pour les organisateurs de
congrès qui songent à l’avenir.

›
20

2018

2018

© Destination BC, Reuben Krabbe
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VICTORIA

Conférence Mari-Tech
de l’Institut canadien de
génie maritime

(7 300 pi 2 )
AU CENTRE DES
CONGRÈS DE VICTORIA

2

(225 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

CONGRÈS
Réunion estivale de
l’Association for the
Sciences of Limnology
and Oceanography

Gala : 1 100
6 782 m2

CHAMBRES

L’initiative Ocean Networks
Canada (ONC) de l’Université de
Victoria surveille les côtes Est et Ouest
du Canada ainsi que l’Arctique afin de
fournir en continu des données en temps
réel utiles à la recherche scientifique.
Au moyen d’observatoires câblés, de
systèmes télécommandés, de capteurs
interactifs conjugués à l’analyse de
mégadonnées, ONC permet la prise
de décisions fondées sur des données
probantes en matière de gestion des
océans, d’atténuation des catastrophes
et de protection de l’environnement.
Le 2030 Resiliency District du Grand
Victoria est un partenariat entre
les municipalités et le secteur de
l’immobilier commercial visant à réduire
de 50 % la consommation d’énergie, la
consommation d’eau et les émissions
de carbone ainsi qu’à augmenter la
résilience des bâtiments d’ici 2030.
20-

21

Statistique provinciale –
Business Events Victoria

21-

Business Events Victoria

Axys Technologies conçoit et fabrique des technologies
servant à la production d’énergie renouvelable extracôtière,
à l’évaluation des ressources éoliennes extracôtières et à la
surveillance de l’environnement.

Pani Energy fournit des technologies avancées et novatrices
pour l’optimisation des usines de dessalement et de
traitement des eaux.
ENTREPRISES
›

Barnacle Systems

›

Open Ocean Robotics

›

DSA

›

Pani Energy

›
›
›

Cascadia Seaweed
Llamazoo

MarineLabs

›
›

Ocean Diagnostics
Rockland Scientific

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›

Alacrity Canada

Centre for Ocean Applied
Sustainable Technology

›

VIATEC (Victoria Innovation,
Advanced Technology and
Entrepreneurship Council)

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›
›

Pêches et Océans Canada
Université Royal Roads

›

Université de Victoria

CONGRÈS
Sustainable Brands
Conference
2018

Congrès GLOBE
2020 de la
GLOBE Series
2020

22

Le saviez-vous?

La Colombie-Britannique est une chef de
file mondiale dans la gestion durable
des forêts; ses lois forestières sont
parmi les plus rigoureuses au monde.
Par ailleurs, la région métropolitaine
de Vancouver compte la plus grande
industrie des piles à combustible et à
hydrogène au monde, représentant 16 %
du marché planétaire.22

2022

150 000 EMPLOIS DIRECTS

ET INDIRECTS CRÉÉS PAR LE
SECTEUR FORESTIER DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE 22

PLUS DE 3 500 EMPLOYÉS
DANS LE SECTEUR DES
TECHNOLOGIES PROPRES 22
LES deux tiers DES PLUS
GRANDES ENTREPRISES
FORESTIÈRES DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ONT LEUR SIÈGE SOCIAL
À VANCOUVER 22

SOUS-SECTEURS

Technologies propres
› Énergies de substitution
›

Solutions de piles à combustible

›

Fusion nucléaire

›

›

›
›

PRÈS DE 30 % DES
ENTREPRISES CANADIENNES
DU SECTEUR DES
TECHNOLOGIES PROPRES
SONT SITUÉES À VANCOUVER
PRÈS DE 1 200 ENTREPRISES
D’EXPLORATION MINÉRALE
SONT SITUÉES EN COLOMBIEBRITANNIQUE, ET QUELQUE
800 D’ENTRE ELLES ONT LEUR
SIÈGE SOCIAL À VANCOUVER 22

Économie océanique
› Systèmes et équipements
acoustiques
›

Électronique de puissance

›

›

›

Pâtes, papiers et bioraffinage
Gestion forestière durable

›

Exploitation minière et minéraux

›

›

Fabrication de produits en bois

La société forestière Canfor Pulp
Products entame un nouveau projet
de technologies propres de plusieurs
millions de dollars. Elle collabore
avec une jeune entreprise australienne
qui a mis au point un procédé
capable de convertir la biomasse en
biocarburant.23

LE SECTEUR FORESTIER
REPRÉSENTE 3 % DU PIB
DE LA PROVINCE 22

Technologie de traitement des eaux
usées industrielles

Foresterie
› Pratiques de construction verte en
bois

Innovations notables

›

Systèmes de communication et de
navigation maritimes

businesseventscanada.ca/fr

Entourée de montagnes et de forêts
et bordée par l’océan, Vancouver est à
distance égale de l’Europe et de l’AsiePacifique. Véritable centre d’excellence
en ce qui concerne l’ensemble des
ressources naturelles, la ville est une
chef de file dans les domaines des
sciences océaniques, des technologies
propres, de la foresterie et de
l’exploration minérale. En tenant compte
des politiques sur les changements
climatiques progressistes, des
solides établissements de recherche
et des industries florissantes de
Vancouver, on comprend aisément
que les organisations soucieuses de la
durabilité trouvent de nouvelles idées
lors des congrès qui s’y tiennent.

Services de mécanique navale
Systèmes d’instrumentation et
d’information maritimes

Véhicules maritimes : véhicules
sous-marins autonomes (VSA)
et véhicules sous-marins
téléguidés (VTG)

Produits et services de technologie
océanique
Équipement de télédétection
Conception, construction et
réparation de navires

13 000

Gala : 3 250
43 339 m2

CHAMBRES

91 740m

(466 500 pi 2 )
AU VANCOUVER
CONVENTION CENTRE

2

(987 482 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

BRYAN BUGGEY
Directeur de la commission économique
de Vancouver

Congrès
international sur
les aires marines
protégées

#rencontrecanada
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VANCOUVER

Infrastructures
pour les congrès

Les entreprises et les associations des
quatre coins du monde se rencontrent
à Vancouver pour tirer parti de son
leadership industriel, de son grand
bassin de talents et de ses universités
exceptionnelles dans l’espoir de changer
le monde. Le port de calibre mondial de
la ville, pour sa part, est un des principaux
adhérents au programme World Ports
Climate Action. Nous vous invitons à
vous joindre à nos grappes de haute
technologie qui mènent l’économie
océanique et les échanges commerciaux
internationaux en plein essor, dans le
contexte de l’urgence climatique. »

L’entreprise International Submarine
Engineering est un leader mondial
pour ce qui est de la conception et du
développement de systèmes robotisés
sous-marins, terrestres et spatiaux.
Elle a notamment mis au point un grand
véhicule sous-marin autonome (VSA)
capable de dérouler des câbles à fibres
optiques dans les eaux couvertes
de glace. 24
VANCOUVER COMPTE PLUS DE 300
ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS
LES TECHNOLOGIES PROPRES ET UNE
CENTAINE D’AUTRES SPÉCIALISÉES
DANS DES SECTEURS EN LIEN AVEC
LA DURABILITÉ 22

Vancouver est aujourd’hui un pôle des technologies propres
grâce à ses politiques écologiques novatrices, notamment
la première taxe sur le carbone au monde (en vigueur depuis
2008), son Greenest City Action Plan et sa stratégie sur les
énergies renouvelables à 100 %, qui vise à complètement
décarboniser l’énergie de la ville d’ici 2050.22
ENTREPRISES
›

Axine Water Technologies

›

Newmont Goldcorp Inc.

›

Corvus Energy

›

ISE Ltd.

›
›
›
›

Commission économique
de Vancouver

23-

Canadian Manufacturing

CoolEdge Lighting

Enbala Power Networks

Minesense Technologies
Semios

›
›
›

Teck Resources Limited
Port de Vancouver

Seaspan Marine Corporation

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION 22
›
›

Foresight Cleantech Accelerator
Centre

Programme d’aide à la recherche
industrielle du Conseil national de

›
›

recherches Canada

Technologies du développement
durable Canada
ZEBx

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›
›

2223

Le saviez-vous?

24-

Institut de technologie de
la Colombie-Britannique
Université Simon-Fraser

BC Trade & Invest

›
›

Université de la
Colombie-Britannique

Aquarium de Vancouver

© FOODBOOM GmbH

CONGRÈS
Society of Petroleum Engineers
Annual Technical Conference
& Exhibition

24

2021

63 300 EMPLOYÉS DANS
LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
À CALGARY25
14 400 EMPLOYÉS DANS

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
RENOUVELABLE À CALGARY25

1 273 ENTREPRISES DU

DOMAINE DE L’ÉNERGIE 26

Le saviez-vous?

La puissance éolienne installée
de 1 685 MW de l’Alberta place
la province au troisième rang
canadien pour ce qui est de la
capacité éolienne.33

CALGARY A L’UN DES 15
MEILLEURS ÉCOSYSTÈMES DE
TECHNOLOGIES PROPRES AU
MONDE 27

Le géant de l’énergie Suncor, établi
à Calgary, construit actuellement
un parc éolien de 200 km2 dans le
sud de l’Alberta.34

PLUS DE 70 % DES SIÈGES
SOCIAUX DES ENTREPRISES
EN TECHNOLOGIES PROPRES
DE L’ALBERTA SONT SITUÉS
À CALGARY28

94 ENTREPRISES D’ÉNERGIE
L’ÉNERGIE EN ALBERTA
En 2018, la production de gaz en Alberta représentait 65 % de l’ensemble de la
production de gaz naturel au Canada. 29

Startup Genome, 2019

28-

ACTia, 2019

29-

Régie de l’énergie du Canada,
2019

businesseventscanada.ca/fr

RENOUVELABLE 26

27-

Gala : 3 600
11 334 m2

(265 000 pi 2 )
AU CENTRE BMO*

*Agrandissement jusqu’à 1 million
de pi2 d’ici 2024

(122 000 pi 2 )
AU CENTRE DES CONGRÈS
TELUS DE CALGARY

Innovations notables

L’entreprise de Calgary E3 Metals a mis au point une
technologie brevetée d’extraction par échange d’ions
qui concentre et purifie le lithium, métal léger présent à
l’état naturel dans les saumures des champs pétrolifères
albertains. Cette technologie produit de l’hydroxyde de
lithium d’une pureté suffisante pour fabriquer des batteries
au lithium-ion destinées aux véhicules électriques.35
ENTREPRISES
›

En Alberta, 33 % du territoire recèle des ressources éoliennes considérées
comme propices à la production d’énergie.32

Nombre d’entreprises
canadiennes, Statistique
Canada, décembre 2019

Gala : 2 000
24 619 m2

2021

Les sables bitumineux de l’Alberta occupent le troisième rang mondial des plus
grandes réserves de pétrole, après le Venezuela et l’Arabie saoudite.31

26-

(1,2M pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

Energy Disruptors Conference

L’Alberta est la plus grand productrice de pétrole brut au Canada, représentant
plus de 82 % de la production totale.30

Estimation de la main-d’œuvre
selon les moyennes annuelles
du SCIAN, Statistique Canada,
2018

111 484 m2

CHAMBRES

DAVID WOODWARD
Directeur général, Réunions et Congrès,
Tourism Calgary

#rencontrecanada
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CALGARY

25-

15 000

Global Energy Show

2019

Depuis longtemps vue comme un
centre d’excellence en ressources
naturelles liées à l’industrie pétrolière
et gazière, Calgary se fait maintenant
un nom dans les secteurs associés à
la transition énergétique, notamment la
transformation numérique, la réduction
des gaz à effet de serre, la recherche
sur les technologies d’énergies
renouvelables (solaire, éolienne et
géothermique) et le développement
et l’amélioration de ces technologies.
Les grands esprits s’y rencontrent
régulièrement pour briser le statu quo
et préparer un avenir plus vert pour le
secteur des ressources naturelles.

Infrastructures
pour les congrès

Siège de l’industrie pétrolière et gazière
dans la province recelant également
d’abondantes ressources renouvelables
comme l’énergie éolienne, l’énergie
solaire et la bioénergie, Calgary est
une chef de file dans l’avancement des
technologies du secteur de l’énergie. En
cette ère où les besoins en énergie ne
cessent d’augmenter dans le monde,
Calgary est la parfaite destination où
peuvent se rassembler les meilleurs
talents du domaine pour trouver des
solutions novatrices. »

30-

Régie de l’énergie du Canada,
2019

Technologies propres
› Captage, utilisation et stockage du carbone

›

›

Numérisation du secteur de l’énergie

›

Internet industriel des objets

›
›
›
›

Prévention des répercussions sur les sols et la
biodiversité

Applications de réseaux électriques intelligents
Technologies de gestion de l’eau et des eaux
usées

Énergie
› Pétrole brut
›
›

›

›

Seven Generations Energy

Cenovus Energy Inc.

›

Suncor Énergie Inc.

BluEarth Renewables
Enmax

GreenGate Power

›
›

SkyFire Energy

TC Energy Corp.

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›

Canada’s Oil Sands
Innovation Alliance
Clean Resources
Innovation Network

›
›

Business Renewables
Centre Canada

Petroleum Technology
Alliance Canada

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE

Gaz naturel

Énergie renouvelable

›
›

32-

34-

33-

35-

canwea.ca

25

›

ATCO Energy

Lutte antiémissions

Gouvernement de l’Alberta

31-

Gouvernement de l’Alberta

SOUS-SECTEURS

›

jwnenergy.com
calgaryherald.com

Southern Alberta
Institute of Technology

Clean Resources
Innovation Network

›
›

Université de Calgary

Petroleum Technology
Alliance Canada

CONGRÈS

2019

Global Energy
Manufacturing West
Expo & Conference

Wildland Fire
Canada Conference

12 738

61 858 m2

CHAMBRES

(665 841 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

Gala : 4 700
12 225 m2

Gala : 3 400
48 495 m2

(131 590 pi 2 )
AU CENTRE DES
CONGRÈS D’EDMONTON

(522 000 pi 2 )
À L’EDMONTON
EXPO CENTRE

ANNA LOOK
Directrice, Ventes de l’économie du tourisme,
Explore Edmonton

2021

© Travel Alberta

Western Canada
Water Conference
(congrès annuel)

Infrastructures
pour les congrès

La production énergétique d’Edmonton
est le moteur économique de notre ville.
Non seulement nous encourageons
l’innovation dans l’industrie pétrolière
et gazière, mais nous utilisons notre
expertise de renommée mondiale en
IA pour ouvrir la voie à un secteur de
l’énergie écoresponsable et prendre
les commandes du développement
des nouvelles technologies et des
découvertes dans le secteur aux quatre
coins du monde. Edmonton met à profit
son capital intellectuel et son réseau
mondial de relations pour offrir des
programmes supérieurs et des occasions
de réseautage aux groupes qui organisent
leurs événements d’affaires ici. »

2021

26

Le saviez-vous?

La région métropolitaine d’Edmonton
accueille l’Alberta’s Industrial
Heartland Association, le plus grand
regroupement d’entreprises de
traitement d’hydrocarbures au Canada,
où plus de 40 sociétés nationales
et multinationales représentent
actuellement plus de 40 milliards de
dollars d’investissements en capital.36

32 905 EMPLOYÉS

3 031 ÉTABLISSEMENTS

DANS LE SECTEUR DES
RESSOURCES NATURELLES 36

DANS LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE 36

5 183 ÉTABLISSEMENTS
EN ALBERTA

84 MILLIARDS DE DOLLARS
D’EXPORTATIONS DE
L’ALBERTA PAR ANNÉE36

Le saviez-vous?

Le parc industriel Leduc-Nisku,
près d’Edmonton, est le plus
grand parc industriel producteur
de pétrole au pays et se classe
deuxième en Amérique du Nord.
Le saviez-vous?

ENTREPRISES 36
›

Canadian Natural

›

InterPipeline

›

Kuby Renewable Energy Ltd.

›

Shell Canada

›
›
›

Capital Power
Enbridge
Imperial

›
›
›

McCoy Global
Terrapin Geothermics
Wolf Midstream

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION 36
›
›
›

ACAMP

Alberta Machine
Intelligence Institute
Clean Resource
Innovation Network

›

Future Energy Systems

›

StartUp TNT

›
›

Problem Lab – StartUp Edmonton

›
›

Northern Alberta Institute of
Technology
Université de l’Alberta

Alberta Clean Technology
Industry Alliance

›
›
›

Alberta Innovates/Innotech Alberta

La région métropolitaine d’Edmonton
fait office de carrefour pour le
système de pipelines de l’Alberta.
Les principaux pipelines, comme
ceux de Trans Mountain, Keystone
et Enbridge, font partie d’un réseau
régional de 373 000 km transportant
du pétrole, du gaz naturel et des
hydrocarbures partout en Amérique
du Nord.
Le saviez-vous?

TEC Edmonton

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

businesseventscanada.ca/fr

La région métropolitaine d’Edmonton
compte l’une des plus grandes
concentrations d’entreprises des
secteurs minier, manufacturier et
de l’énergie qui sont à la base de
l’économie canadienne. Pionnière
du secteur de l’énergie, la région
accueille une industrie pétrochimique
en plein essor qui stimule l’innovation
dans les domaines des technologies
propres, de l’hydrogène, des énergies
de substitution et d’intelligence
artificielle (IA) pour l’énergie, tous des
domaines qui contribuent à attirer les
événements d’affaires cherchant à tirer
profit de la base de connaissances
pratiques de la région.

#rencontrecanada
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EDMONTON

L’Université de l’Alberta se classe
huitième au monde en matière de
recherche en énergie.

Innovations notables36

L’Alberta Carbon Trunk Line est le plus récent système
intégré de captage, d’utilisation et de stockage de
carbone à grande échelle au monde. Il capte les
émissions industrielles et envoie le CO2 à des réservoirs
de pétrole et de gaz aux fins de récupération améliorée
et de stockage permanent. La canalisation principale
peut transporter jusqu’à 14,6 millions de tonnes de
CO2 par année, ce qui représente environ 20 % de
l’ensemble des émissions actuelles provenant des
sables bitumineux, soit l’équivalent des émissions de
CO2 de plus de 2,6 millions de voitures.
Le système exclusif de nettoyage robotique automatisé de
réservoirs de RJ Maclean innove tout en rendant l’industrie
plus efficace.
Le projet de captage et de stockage du carbone à l’échelle
commerciale Quest de Shell Canada Energy est le premier
au monde à s’attaquer aux émissions de carbone causées
par les activités du secteur des sables bitumineux. Il rend
possible le stockage sécuritaire de plus d’un million de
tonnes de CO2 par année.
SOUS-SECTEURS 36
›

Stockage par batterie

›

Hydrogène

›

IA pour l’énergie

›

Distribution pétrolière et gazière

›

CanmetENERGY

Emissions Reduction Alberta

36-

Edmonton Global

27

›
›

Technologies propres
Énergie géothermique

Traitement des hydrocarbures

›
›
›

Extraction de minerais

Produits pétrochimiques
Énergie solaire

Regina est un centre de services et
d’approvisionnement idéal pour les
secteurs pétrolier et gazier. Située en
bordure de la formation de Bakken, à
cinq heures de route ou moins d’une
vingtaine de mines, cette ville offre aussi
le plus vaste réseau d’espaces intérieurs
interconnectés pour congrès et salons
professionnels au Canada, ce qui en fait
le point de rencontre parfait pour ces
secteurs. »
JOHN LEE
Président-directeur général,
Economic Development Regina

CONGRÈS

2018

PTRC

38-

economicdevelopmentregina.
com

L’INDUSTRIE ET LES
SERVICES MINIERS LOCAUX39

›

Chaîne d’approvisionnement des secteurs minier, pétrolier et gazier

›

Transport par pipeline et stockage

Extraction de potasse et de sulfate de sodium
40-

›
›

Statistiques d’Economic
Development Regina, 2019

CO-OP Refinery
Complex
Enbridge
Evraz

Geo Systems
Imperial

›

Mosaic

›

SaskEnergy

›
›
›

Plains Midstream
Thyssen Mining
Vale

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION

PIB DE 1,36 G$
DE VENTES (CHAINE
D’APPROVISIONNEMENT
PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE)

Regina est située en bordure de la formation de Bakken,
voisine des zones pétrolières Shaunavon et Viking, de classe
mondiale. La Saskatchewan produit 512 000 barils de pétrole
par jour, dont une grande partie provient du sud de la province
et de la formation de Bakken.41

economicdevelopmentregina.
com

›

VENTES (CHAINE
D’APPROVISIONNEMENT
PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE)

Le saviez-vous?

39-

›

5,08 G$ DE

SOUS-SECTEURS

3728

1,44 G$

3 907 EMPLOYÉS DANS

›

›

PÉTROLE ET GAZ 40

1,48 G$ EN VENTES
PIB DE

ENTREPRISES 41

›

Audacity YQR

›

›

Innovation Place

›

›

businesseventscanada.ca/fr

Le Petroleum Technology Research
Centre (PTRC) de Regina favorise
la recherche et le développement en
matière de récupération améliorée du
pétrole et de stockage du carbone. Son
projet Aquistore est le plus complet
laboratoire géologique pleine grandeur
sur le terrain pour le stockage du CO2
dans le monde.37

SECTEUR MINIER 40

20 SITES MINIERS

#rencontrecanada
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Le saviez-vous?

L’INDUSTRIE ET LES SERVICES
PÉTROLIERS ET GAZIERS 38

PLUS DE

1,9 million de pi

2

ESPACE INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR À
L’EVRAZ PLACE

(700 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

École d’été internationale sur
le captage et le stockage du
carbone de l’IEAHG
2019

4 149 EMPLOYÉS DANS

CHAMBRES

41-

Economic Development Regina

29

Cultivator, Powered
by Conexus

Saskatchewan
Centre for
Entrepreneurship
Square One

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›
›

Johnson Shoyama
Graduate School of
Public Policy
Petroleum
Technology
Research Centre

(43 615 pi 2 )
À L’INTERNATIONAL
TRADE CENTRE

65 032 m2

REGINA
Pour toutes les étapes, de l’exploration
à la production, le secteur minier
international compte sur la grande
région de Regina pour des services
et un approvisionnement sûrs,
productifs et novateurs et des experts
locaux compétents qui savent aider
les organisateurs de congrès à
créer des événements intéressants
susceptibles d’attirer un public avide
de connaissances.

Gala : 3 132
4 051 m2

4 000

›
›

Saskatchewan
Polytechnic
Université
de Regina

© Regina Hotel Association

Congrès de la Canadian
Association of Petroleum
Landmen

Infrastructures
pour les congrès

CONGRÈS
Beyond Digital
Transformation
2017, 2018, 2019

Son secteur minier ayant pris racine
il y a plus d’un siècle, Sudbury est un
pôle d’innovation et de services dans
le domaine et s’illustre comme centre
d’excellence de l’exploitation minière en
roche dure au Canada. Reconnue pour
son riche écosystème de recherche
et d’innovation consacré à l’avenir des
mines et au développement durable,
la région du Grand Sudbury mise
aussi sur sa réputation mondiale en
matière d’extraction souterraine et
d’exploitation responsable pour attirer
des événements internationaux.

2018, 2019

Congrès sur
les mines et
l’environnement
de l’Université
Laurentienne

Réunion mondiale
des régions
minières de
l’OCDE

CHAMBRES

Plus de 13 953 m2

(PLUS DE 50 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

2019

2019

6 000 EMPLOYÉS

DANS LE SECTEUR DE
L’EXPLOITATION MINIÈRE

14 000 DANS LE SECTEUR

PRODUCTION MINÉRALE DE
4,4 MILLIARDS DE DOLLARS,
SOIT PRÈS DE 50 % DU
TOTAL DE 10,7 MILLIARDS DE
DOLLARS EN ONTARIO 43

PLUS DE 300 ENTREPRISES
D’APPROVISIONNEMENT ET
DE SERVICES MINIERS 42

PRODUCTION D’UNE VALEUR
DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS
POUR LE SECTEUR DE
L’APPROVISIONNEMENT ET
DES SERVICES MINIERS 43

DE L’APPROVISIONNEMENT
ET DES SERVICES MINIERS

Innovations notables

Grâce au projet Clean AER, l’entreprise
Vale a réduit ses émissions de soufre
de plus de 95 %. Elle pourra ainsi se
passer du « Super Stack » de Sudbury,
qui doit être démoli.
Le saviez-vous?

Le centre d’innovation de NORCAT est
la première mine d’essai souterraine
en activité au monde.
Le saviez-vous?

Sudbury abrite le plus grand complexe
minier intégré au monde, qui compte :
› 300 entreprises d’approvisionnement
et de services miniers

#rencontrecanada

› 3 mines en construction

› 2 usines de concentration
et 2 fonderies
› 1 affinerie de nickel

› 2 mines d’essai ou de démonstration
42-

Ville du Grand Sudbury

31

SOUS-SECTEURS
›

43-

Société de développement
du Grand Sudbury

Approvisionnement
et services miniers

›

Exploitation minière et minéraux

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›

Centre d’innovation et de commercialisation de NORCAT

ENTREPRISES
›

Centric Mining Systems

›

MacLean Engineering

›

INOVINTA Group of Companies

›

Rock-Tech

›
›

› 9 mines en exploitation

30

1 700

LIAM MCGILL
Gestionnaire des investissements
et du développement des affaires,
Ville du Grand Sudbury

businesseventscanada.ca/fr

SUDBURY

Congrès sur
l’innovation
minière du
CMP Group

Infrastructures
pour les congrès

En tant que pôle mondial d’innovation
minière, Sudbury propulse le
développement de plusieurs initiatives
d’exploitation minière à l’ère numérique,
notamment en ce qui a trait à
l’électrification des mines et à l’adoption
de technologies électriques et à batterie.
Des entreprises, des dirigeants et
des représentants gouvernementaux
viennent de l’étranger pour apprendre de
notre expertise, visiter nos installations
de classe mondiale et découvrir nos
magnifiques paysages. »

›

HARD-LINE Solutions

Komatsu Mining Corp.
Kovaterra

›
›
›

Maestro Digital Mine
Rocvent

Symboticware

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Collège Cambrian

›

›

Université Laurentienne

›

›
›

Collège Boréal

Centre for Excellence in Mining
Innovation

›
›

Centre de recherche sur la santé
et sécurité au travail
MIRARCO Mining Innovation

Occupational Safety and Health
MIRARCO Mining Innovation

FREDERICTON
Fredericton, ville bordée par des forêts
d’érables et la rivière Saint-Jean, est
un pôle de recherche et d’innovation
dans les secteurs de la foresterie,
de l’aquaculture et des sciences
océaniques. Mue par l’innovation, cette
capitale à l’atmosphère de petite ville
où communauté et collaboration ne font
qu’un attire des événements de toute
l’industrie des ressources naturelles.

SAINT JOHN
2 100 EMPLOYÉS

44

46 ENTREPRISES

Ce port de mer séculaire offre aux
innovateurs et aux organisateurs
d’événements d’affaires des
possibilités touchant tout un éventail
de ressources naturelles (foresterie,
sciences océaniques, énergie) grâce
aux multiples instituts de recherche
et entreprises de la grappe sectorielle
qui y sont établis.

44

SOUS-SECTEURS
›
›

Énergie

Foresterie et sylviculture

›
›

Exploration minière
Océans

Innovations notables

CHAMBRES

2 000

businesseventscanada.ca/fr

Infrastructures
pour les congrès
11 613 m2

(125 000 pi )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION
2

Gala : 1 000
3 345 m2

#rencontrecanada
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Avec sa superficie terrestre de quelque
72 000 km2 composée à 85 %
de terrains forestiers productifs, le
Nouveau-Brunswick est le territoire le
plus boisé de toute l’Amérique du Nord.

44-

(3 600 pi 2 )
AU PALAIS DES CONGRÈS
DE FREDERICTON

À Lorneville, Dipper Harbour et St.
Martins, les marais maritimes sont
tout indiqués pour la séquestration
de carbone – le carbone bleu. Voilà
un atout de taille pour la gestion des
émissions de gaz à effet de serre.45

ATTRIBUABLE AU SECTEUR
DE L’ÉNERGIE46

Le saviez-vous?

Le Sud du Nouveau-Brunswick est le plus grand fournisseur
de végétaux marins du Canada atlantique, avec une récolte
de 12 740 tonnes.46

Le port de Saint John est le troisième
en importance au Canada quant
au volume45.

SOUS-SECTEURS 48

4533

Énergie

Economic Development
Greater Saint John

Infrastructures
pour les congrès
1 800

CHAMBRES

Le saviez-vous?

›

Ville de Fredericton

32

6 % DU PIB PROVINCIAL

Innovations notables

Le saviez-vous?

La technologie d’intelligence artificielle
de SceneSharp, qui fournit des
analyses de données de haute qualité,
permet comme nulle autre de connaître
l’emplacement des différentes
essences d’arbres, de surveiller l’état
de santé des forêts et de détecter les
infestations et les changements.

1 100 EMPLOYÉS DANS
LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE46

›
46-

Océans

Ministère des Pêches
et des Océans

11 427 m2

(123 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

Gala : 1 100
1 406 m2

(15 136 pi 2 )
AU CENTRE DES CONGRÈS
DE SAINT JOHN

Voilà des années que nos fabricants
novateurs du domaine maritime mettent
leur savoir et leurs produits au service
du monde entier. Nos experts ont acquis
des connaissances dans ces marchés, et
nous sommes prêts à les transmettre ici,
à l’Î.-P.-É. »
SUSAN FREEMAN
Directrice générale, Meetings & Conventions PEI

2018

1 500

CHAMBRES

18 116 m

2

(195 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

CONGRÈS
International
Symposium on
Aquatic Animal
Health (ISAAH)

Infrastructures
pour les congrès

Chapitre
international de
l’Atlantique de
l’American Fisheries
Societies

Gala : 31 344
4 645 m2

(50 000 pi 2 )
AU CENTRE DES
CONGRÈS DE
L’ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD

Congrès de
l’Association
aquacole du Canada
2022

2019

LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES MARINES DE POINTE
SE DÉVELOPPE À L’Î. P. É. :

200

EMPLOYÉS

PIB DE

80 G$

47

Le saviez-vous?

75 G$

Dans les froides eaux douces
des baies et des estuaires de
l’Île-du-Prince-Édouard, les
conditions sont parfaites pour
l’élevage de moules bleues et
d’huîtres. Résultat : la province
produit près de 70 % des
moules du pays.

EN RECETTES
D’EXPORTATION 47

SOUS-SECTEURS
Énergie
› Systèmes électriques

Océans
› Aquaculture

›

›

Énergie hybride

›

Énergie éolienne

Énergie de l’hydrogène

›

Véhicules sous-marins

ENTREPRISES
›
›
›

Aspin Kemp and Associates
Atlantic Advanced
Power Technologies

Frontier Power Systems

›

MarineNav

›

Red Rock Power

›

NorCan Marine

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›

LaunchPad Î.-P.-É.

›

Innovations notables

Produits à propulsion

Startup Zone

businesseventscanada.ca/fr

›

#rencontrecanada

Entourée d’eau, la plus petite
province du Canada s’est tout
naturellement tournée vers
l’innovation en technologie marine,
les énergies hybrides et de
substitution, et l’aquaculture. Grâce
à ses instituts de recherche de
calibre mondial, à son écosystème
entrepreneurial prospère et à
sa situation idyllique en bord de
mer, Charlottetown est un choix
tout indiqué pour les événements
consacrés au développement
durable et à l’exploitation des
océans, entre autres.

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES ET INSTITUTS DE RECHERCHE
47-

Statistique provinciale

34

›

Université de
l’Île-du-Prince-Édouard

›

Collège Holland
35

À Charlottetown, Aspin Kemp &
Associates a conçu le tout premier
système d’énergie hybride pour
bateau-remorqueur au monde.
Depuis 2007, l’entreprise est passée
de 6 employés à plus de 100.47
© Tourism PEI, Stephen Harris

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES | RESSOURCES NATURELLES

CHARLOTTETOWN

CONGRÈS
Congrès sur la biologie des
mammifères marins de la
Society for Marine Mammalogy
2017

36

Le saviez-vous?

Fort de ses 600 scientifiques,
ingénieurs et techniciens, l’Institut
océanographique de Bedford est
le plus grand centre de recherche
océanique au Canada. Ce laboratoire
fédéral se trouve au cœur des activités
universitaires et de recherche sur les
océans à Halifax.

34 800 EMPLOYÉS DANS LE
SECTEUR DES OCÉANS 48

16 800 EMPLOYÉS DANS LE
SECTEUR DES RESSOURCES
NATURELLES 48

HALIFAX EST LA PRINCIPALE
EXPORTATRICE DE
PRODUITS DE LA MER
CANADIENS GRÂCE À

178 ENTREPRISES

49

À HALIFAX,

82 ENTREPRISES
PARTICIPENT À
L’EXPLORATION ET
À L’EXTRACTION DE
PÉTROLE ET DE GAZ
EXTRACÔTIERS 49

OCEANS 2024 | MTS et IEEE

2,3 G$ EN 2019

49

LA CONTRIBUTION
DU SECTEUR DES
RESSOURCES
NATURELLES AU PIB
NATIONAL EST ESTIMÉE À

1,6 G$

50

›

›

›

Technologies marines
et océaniques

›

Composites

Architecture navale

CarbonCure, une entreprise d’Halifax,
s’est attiré des éloges à l’international
pour avoir mis au point une technologie
verte qui aide à réduire les émissions
de gaz à effet de serre durant la phase
de fabrication du béton.50

LES EXPORTATIONS
NÉO‑ÉCOSSAISES DE
POISSONS ET DE FRUITS
DE MER DANS PLUS DE 80
PAYS SE CHIFFRAIENT À

Construction navale

Véhicules sous-marins
autonomes (VSA)

La nouvelle génération de navires
canadiens est fabriquée par Irving
Shipbuilding à Halifax.

REPRÉSENTE 4,5 G$,
SOIT ENVIRON 12 % DU PIB
PROVINCIAL

›

›

Innovations notables

EN NOUVELLE-ÉCOSSE,
LE SECTEUR DES OCÉANS

Océans
› Acoustique, capteurs
et instruments

Aquaculture et pêches

(694 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

Gala : 2 000
11 148 m2

2019

SOUS-SECTEURS

›

64 475 m2

(120 000 pi 2 )
AU CENTRE DES
CONGRÈS D’HALIFAX

2024

2017

CHAMBRES

OceanPredict ’19, symposium
de prévisions océaniques de
GODAE Oceanview (Expérience
mondiale d’assimilation des
données océaniques)

›

Océanographie et géomatique

businesseventscanada.ca/fr

Dotée d’un port côtier aux eaux
profondes, Halifax est un pôle important
en matière de technologie, de science
et de recherche océaniques. Elle abrite
un centre d’innovation stratégique qui
s’intéresse à la construction navale
ainsi qu’à la défense et à la sécurité
marines. Elle offre aussi une mine
d’expertise en technologies, capteurs et
instruments d’acoustique océaniques.
Voilà un écosystème intégré qui
contribue à attirer des événements
internationaux de sciences océaniques
sur les rives d’Halifax.

5 400

ROSS JEFFERSON
Président-directeur général, Discover Halifax

#rencontrecanada

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES | RESSOURCES NATURELLES

HALIFAX

International Conference
on Underwater Networks
& Systems

Infrastructures
pour les congrès

Halifax, une chef de file mondiale de
l’économie du savoir océanique, accueille
la nouvelle supergrappe de l’économie
océanique du Canada ainsi que de
grandes institutions des domaines de
l’énergie extracôtière, de l’aquaculture
et de la recherche océanique. Grâce à
un accès aérien facile et direct depuis
l’Europe et les États-Unis, à un centre des
congrès dernier cri, à de nombreux hôtels
et à une culture bouillonnante, Halifax est
le choix de bon nombre d’organisations
internationales pour leurs événements. »

Énergie marémotrice

Extraction minière
› Or et gypse

›

Algues Acadiennes

›

Irving Shipbuilding

›

Clearwater Fine Foods

›

MetOcean Telematics

›
›

Le Laboratoire Aquatron est
l’installation de recherche aquatique
de l’Université Dalhousie à Halifax.
Largement considéré comme
l’une des meilleures installations
au monde, l’Aquatron est le plus
grand laboratoire de recherche
universitaire aquatique au Canada.
Il abrite six grands bassins dont le
volume combiné excède 2 000 m3
ainsi qu’un large éventail de petits
réservoirs, d’espaces de recherche
et d’équipement.
Statistique provinciale
– Halifax Partnership

49-

Nova Scotia Business Inc.

CarbonCure
DSM

›
›

L-3 Electronic Systems Services
Ultra Electronics Maritime Systems

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›
›

Le saviez-vous?

4837

ENTREPRISES

Institut océanographique
de Bedford
Creative Destruction Lab
– Atlantic

›
›

Institut des biosciences marines
du Conseil national de recherches
Canada

Innovacorp

Laboratoire de traitement
des carottes marines et de
sédimentologie de Ressources
naturelles Canada

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE 50
›

Université Dalhousie

›

›

Institut océanographique
de Bedford

›

›

50-

Nova Scotia Community College

Halifax Partnership

Centre for Ocean Ventures
and Entrepreneurship

Ocean Technology Council
of Nova Scotia

Infrastructures
pour les congrès

Comme nous avons été les hôtes d’un
événement OCEANS IEEE et MTS, nous
sommes bien placés pour témoigner du
soutien inconditionnel que l’écosystème
d’innovation océanique de St. John’s
apporte à toutes les initiatives liées
aux océans. Ce système de soutien
holistique et communautaire contribue
grandement à faire de cette ville un
endroit tout à fait unique pour tenir des
événements dans ce domaine. »

ANNUAL

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

38

65 628 EMPLOYÉS

DANS LES SECTEURS DES
OCÉANS, DE L’ÉNERGIE,
DE L’AQUACULTURE ET DES
PRODUITS DE LA MER51

88 USINES DE TRAITEMENT
DU POISSON EN ACTIVITÉ
(2018) 51

EN 10 ANS, LA VALEUR DE
L’AQUACULTURE À TERRENEUVE-ET-LABRADOR A

BONDI DE 500 % POUR
ATTEINDRE 276 M$52

Statistique provinciale – Bureau
du développement économique
de St. John’s

52-

Bureau du développement
économique de St. John’s

2021

EN 2018, ON ESTIME QUE

5,9 G$ DE DOLLARS

SE CHIFFRAIENT À PLUS

DE 9 G$ DE DOLLARS

52

Aquaculture et pêches

›

Technologies océaniques

›

Simulation maritime

›

Construction navale

›
›

Sciences océaniques
Surveillance maritime
Exploitation minière

Certaines des installations de
recherche en technologies océaniques
les plus avancées au Canada se
trouvent à St. John’s, par exemple :

LES EXPORTATIONS DE
PÉTROLE ET DE PRODUITS
PÉTROLIERS RAFFINÉS PAR
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

›
›

Virtual Marine se spécialise dans la
création de simulateurs de pointe pour
la formation en sécurité maritime. Ces
outils permettent de développer des
compétences par la pratique, dans un
environnement réaliste et sans risque.

DU PIB NOMINAL ÉTAIENT
ATTRIBUABLES AU SECTEUR
DES SERVICES PÉTROLIERS
ET GAZIERS DE TERRENEUVE-ET-LABRADOR, CE QUI
REPRÉSENTE 19,4 % DU TOTAL
PROVINCIAL52

EN 201952

Terre-Neuve-et-Labrador est la plus
importante économie océanique au
Canada (elle représente plus de 53 %
de l’économie océanique nationale).
51-

Les batteries SeaPower MCde Kraken
résistent bel et bien à la pression : elles
ont réussi plusieurs missions d’essai à
des profondeurs dépassant les 5 000
mètres et peuvent fonctionner à plein
régime durant plus de 100 heures sans
recharge – du jamais vu !

2018

SOUS-SECTEURS

Les produits de la mer de
Terre‑Neuve-et-Labrador sont
exportés dans plus de 40 pays.

Innovations notables

›
›

Énergie extracôtière

businesseventscanada.ca/fr

St. John’s est une chef de file dans
la florissante économie mondiale
des océans. Pôle d’innovation en
technologie et recherche océaniques,
en production d’énergie durable
en mer, en extraction minière et en
essais dans les environnements
hostiles, St. John’s est l’épicentre de
l’écosystème d’innovation océanique du
Canada. Le leadership de l’industrie et
l’excellence de la recherche, combinés
à l’accueil chaleureux de Terre-Neuveet-Labrador, font de cette ville sans
égale un choix tout naturel pour la tenue
d’événements dans les secteurs des
océans et de l’énergie.

World Aquaculture
Society North
America

Expédition de marchandises
#rencontrecanada

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES | RESSOURCES NATURELLES

ST. JOHN'S

International
Conference on High
Resolution Surveys
in Shallow Water
– Ocean Mapping
Conference

9 290 m

53-

krakenrobotics.com

39

› Un bassin d’essais des carènes de
200 m pour l’étude des ouvrages de
haute mer;
› Deux des cinq simulateurs de
passerelle de navire à mouvement
complet qui existent au monde;

› Le centre national de recherche et
de développement en technologies
océaniques du Canada.

(47 000 pi 2 )
AU CENTRE DES CONGRÈS
DE ST. JOHN'S

2

(100 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

Le saviez-vous?
L’industrie du pétrole et du gaz extracôtiers de
Terre‑Neuve-et-Labrador présente l’une des plus
faibles empreintes de carbone par baril au monde.
De plus, 75 % des poissons et fruits de mer de la
province (calcul selon la valeur) sont certifiés durables
selon la norme du Marine Stewardship Council.

ENTREPRISES
›

Genoa Design

›

Pangeo Subsea

›

Compagnie minière IOC

›

Seaformatic Systems

›
›
›

Grieg NL
Mowi
OCI

›
›

Rutter
Vale

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›

› La plus grosse citerne antiroulis au
monde;

› L’un des plus longs bassins à glace
au monde;

Gala : 1 548
1 816 m2

CHAMBRES

CATHERINE HOGAN
Directrice exécutive, OceansAdvance

CONGRÈS
MASS Conference
(Maritime & Arctic
Security & Safety
Conference)

2 600

Centre de recherche en génie
océanique, côtier et fluvial

›

Marine Institute International

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE 54
›

Collège de l’Atlantique Nord

›

Supergrappe de l’économie
océanique du Canada

›

Université Memorial de
Terre‑Neuve

›
›
›

Centre de recherche en génie
océanique, côtier et fluvial
Ocean Frontier Institute

Petroleum Research
Newfoundland & Labrador

Congrès
des femmes
autochtones du
secteur minier

ANNUEL

YELLOWKNIFE

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES | RESSOURCES NATURELLES

40

International
Kimberlite
Conference

3 000 EMPLOYÉS DANS

LE SECTEUR MINIER

54

PLUS DE 800 MILLIONS
DE DOLLARS EN DÉPENSES
DIRECTES ATTRIBUABLES
AUX RESSOURCES
NATURELLES 54

Innovations notables

LE SECTEUR DES
RESSOURCES NATURELLES

Le parc éolien de la mine de diamants
Diavik est l’une des plus importantes
centrales énergétiques éolien-diesel
établies dans un site minier éloigné.
Depuis sa mise en service en 2012, ce
parc éolien a réduit la consommation
de diesel à Diavik de plus de 28 millions
de litres, et les émissions globales de
gaz à effet de serre, de 75 000 tonnes.

REPRÉSENTE 27,2 % DU
PIB DES T.N.-O. (2019) 54
LA NWT AND NUNAVUT
CHAMBER OF MINES

COMPTE PLUS
MEMBRES 55

DE 200

Le saviez-vous?

Le diamant jaune de 552 carats provenant de la mine Diavik
est le plus gros diamant jamais trouvé en Amérique du Nord.56

Le saviez-vous?

On estime que les T.N.-O.
détiendraient jusqu’à 37 % des
ressources commercialisables
en pétrole brut léger du Canada
et 35 % de ses ressources
commercialisables en gaz naturel.59

Le saviez-vous?

miningnorth.com

(6 000 pi 2 )
À L’HÔTEL
CHÂTEAU NOVA

56-

ddmines.com

57-

riotinto.com

58-

debeersgroup.com

›

Minerais critiques et stratégiques

›

Exploitation aurifère

›

Extraction de diamants

›

Exploration et extraction minières

Nighthawk Gold (projets aurifères
Colomac et Indin Lake)

›

Exploration pétrolière et gazière

ENTREPRISES
›

Aurora Geosciences

›

›

De Beers (mines Gahcho Kué et
Snap Lake)

›

›

›
›
›

BRF Copper and Gold

Dominion Diamond Mines (mines
Ekati et Diavik)

›

Mountain Province Diamonds
(Gahcho Kué)

›

Gold Terra Resource Corp.

›

Olivut Resources Ltd. (projets
Dehcho et Seahorse)

Rio Tinto (mine de diamants Diavik)
Seabridge Gold (projet
Courageous Lake)

The Washington Companies (Ekati)

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›

›
›

5941

SOUS-SECTEURS

EntrepreNorth

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE

#rencontrecanada

La mine Snap Lake, première mine de diamants exploitée
par De Beers à l’extérieur de l’Afrique, se situe à 220 km au
nord-est de Yellowknife. Il s’agit de la toute première mine
de diamants entièrement souterraine au Canada.58

55-

(26 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

2018

À la mine de diamants Diavik, la fermeture est planifiée depuis
la première heure : les bâtiments pourront être démantelés à
la cessation des activités, la digue sera retirée, et les eaux du
lac inonderont de nouveau la mine à ciel ouvert.57

Gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest

2 415 m2

2022

Le saviez-vous?

54-

Plus grande
salle de bal
Gala : 350
558 m2

CHAMBRES

ROBERT R. MCLEOD
Ancien premier ministre des T.N.-O.

businesseventscanada.ca/fr

Terre d’extrêmes où le soleil brille sans
relâche l’été et où de féeriques rubans
colorés dansent dans le ciel l’hiver,
Yellowknife est la plus grande ville
du Nord du Canada ainsi qu’un pôle
financier et un centre de services pour
l’activité minière nordique. La capitale
des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.)
se fait ainsi le point de rencontre central
pour qui veut profiter de l’expertise
canadienne en extraction de minerais.

865

iti.gov.nt.ca

Collège Aurora, Centre
de formation des mines
et de l’industrie
Mine Training Society

›

Commission géologique des
Territoires du Nord-Ouest

© Angela Gzowski / Northwest Territories Tourism

© James MacKenzie

CONGRÈS
Forum
géoscientifique
de Yellowknife

Infrastructures
pour les congrès

Les Territoires du Nord-Ouest, troisième
producteur de diamants au monde
sur le plan de la valeur, célébreront
30 ans d’activité dans le domaine en
2021. Ce prestigieux anniversaire nous
donnera l’occasion de présenter notre
spectaculaire région à un important
groupe de délégués étrangers.
Notre capitale, Yellowknife, jouit non
seulement d’une position centrale
donnant accès à plusieurs gisements
de diamants majeurs, mais aussi d’un
multiculturalisme dynamique ancré dans
une riche tradition autochtone. »

© Government of Yukon

Le Forum géoscientifique et salon
professionnel du Yukon met le secteur
minier yukonnais à l’honneur avec un
salon professionnel de quatre jours, des
causeries techniques et des conférences
d’experts, une présentation au centre
de diffusion principal, un banquet avec
remise de prix ainsi que de nombreuses
occasions de réseautage. Ce rendez-vous
annuel pour près de 800 participants,
délégués, exposants, invités et autres
intéressés est le plus important
événement d’affaires annuel au Yukon. »

CONGRÈS
Forum géoscientifique et salon
professionnel du Yukon
ANNUEL

ED PEART
CD, gestionnaire, Vols nolisés, centres de services
aéronautiques et entreprises
Air North, Yukon’s Airline

13e Conférence internationale
sur le pergélisol

1 156 EMPLOYÉS (2018)

60

243 ENTREPRISES

›

Innovations notables

kilogrammes d’argent

Bureau des statistiques
du Yukon, automne 2020

›

Teck Resources

›

Kinross

›

White Gold Corp

›

› 6,3 milliards de
kilogrammes de plomb

Barrick

Newmont

›

Victoria Gold

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION

6042

Agnico Eagle

›

#rencontrecanada

› 2,6 milliards de
kilogrammes de cuivre

›
›

Le saviez-vous?

› 995 000 kilogrammes d’or › 3,6 milliards de
kilogrammes de zinc
› 3,6 millions de

Exploitation minière

ENTREPRISES

L’Université du Yukon, avec l’aide du Yukon Mine Research
Consortium et du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada, met au point des méthodes
pour éviter l’accumulation de contaminants durant le
traitement des eaux dans les mines, et ainsi améliorer la
qualité des eaux qui sont réutilisées pour le broyage.

businesseventscanada.ca/fr
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SOUS-SECTEURS

60

Depuis 2008, le Yukon a produit :

830

CHAMBRES

8 217 m2

(88 450 pi 2 )
SUPERFICIE
TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

Gala : 500
840 m2

(9 039 pi 2 )
AU COAST HIGH
COUNTRY INN

2024

WHITEHORSE
Il y a plus d’un siècle, les aventuriers
et les prospecteurs affluaient vers le
Yukon au cours de la légendaire ruée
vers l’or du Klondike. Aujourd’hui, ce
territoire est mondialement reconnu
comme étant propice à l’exploration
et à l’exploitation de l’or, de l’argent,
du cuivre, du plomb, du zinc et de
l’uranium – ce qui ne manque pas
d’attirer les organisateurs d’événements
internationaux désireux de profiter de
l’ingéniosité canadienne.

Infrastructures
pour les congrès

43

Startup Whitehorse

›

Yukonstruct

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Centre nordique
d’innovation minière

›

Centre de recherche
de l’Université
du Yukon

44

Les événements d’affaires sont une source
fondamentale d’apprentissage, de recherche
et d’échange d’information – éléments
indispensables à l’avancement technologique.
Ce sont des moteurs de partage du savoir et
d’engagement, mais soulignons qu’au Canada,
la collaboration avisée fait partie intégrante de
la culture. Les grands progrès réalisés en
recherche et en technologie dans un éventail

d’industries des ressources naturelles
réorientent collectivement l’avenir des
affaires mondiales. Les organisations qui se
réunissent au Canada accèdent à ses industries
et à son leadership éclairé par des échanges
interentreprises, des visites guidées ciblant
l’innovation et la transmission de pratiques
exemplaires.

businesseventscanada.ca/fr

Le leadership dans l’ensemble des industries
des ressources naturelles fait du Canada non
seulement un concurrent sur la scène mondiale,
mais également un chef de file de l’innovation.
Les événements d’affaires – notamment
dans les secteurs des océans, de l’énergie,
des technologies propres, de l’exploitation
minière et de la foresterie – accélèrent le
progrès; ils forment un cadre où accomplir
l’équivalent d’une année complète de travail
en quelques jours à peine. De ces événements
naissent l’innovation et la réinvention qui sont
si nécessaires à la relance économique des
entreprises et des milieux où ces dernières
exercent leurs activités et se réunissent.

#rencontrecanada
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POURQUOI LE CANADA POUR
DES CONGRÈS SUR LES
RESSOURCES NATURELLES?
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Des événements de toutes sortes (salons, congrès
et festivals) nourrissent chaque industrie, en
reliant l’offre à la demande et en rapprochant
les gens. Et leur croissance rejaillit sur celle des
économies régionales. Le Canada est en tête
des pays du G20 et figure au quatrième rang
du classement mondial du Global Cleantech
Innovation Index, et il compte 12 entreprises
au palmarès Global Cleantech 100. Soulignons
aussi ses trois supergrappes d’innovation
vouées aux technologies, à l’intelligence
artificielle et aux sciences océaniques. Une
telle richesse de connaissances contribue non
seulement à attirer des congrès de renommée
internationale, mais aussi à créer et à maintenir
des réseaux productifs aptes à générer des

avantages économiques pour les organisateurs,
les champions de l’industrie hôte et les
destinations d’accueil.
Résolu à prendre le virage vers une économie
sobre en carbone, le Canada collabore avec ses
partenaires du monde entier pour introduire sur
le marché des technologies propres, novatrices
et concurrentielles. Ces partenariats découlent
souvent de la participation à un événement
d’affaires. Les rencontres spontanées lors
d’événements en personne produisent une
forte impression chez les participants et peuvent
contribuer à faire progresser leurs domaines et se
traduire directement en diversité économique
et en résilience pour les destinations et les
organisateurs hôtes.
Enfin, les villes dynamiques et les centres urbains
d’innovation du Canada ne font pas qu’attirer
les événements d’affaires : ils permettent aux
voyageurs étrangers de découvrir la culture, la
cuisine et les panoramas époustouflants d’ici,
leur donnant envie de revenir pour un voyage
d’agrément en famille ou entre amis.

© Megan McLellan

LE CANADA,
UNE RÉCOMPENSE
NATURELLE POUR
LES GRANDS TALENTS
Le Canada se prête non seulement à
l’exploration, mais aussi aux rencontres.
Ici, l’extraordinaire est récompensé et
célébré, et les esprits curieux, les âmes
intrépides et les cœurs ouverts sont
les bienvenus. C’est un lieu inspirant
et revigorant. Un lieu où découvrir le
potentiel qui sommeille en chacun de
nous.

YELLOWKNIFE
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Yellowknife, T.N.-O.

Fort MacLeod, Alb.

LES PAYSAGES SAUVAGES DES ROCHEUSES
EN TRAIN DE LUXE. Sept chaînes de montagnes,
trois circuits sans pareil : une traversée dans les
nuages, de Vancouver à Jasper; le premier passage
vers l’Ouest, de Vancouver à Banff; et un voyage de
la forêt pluviale à la ruée vers l’or, qui vous emmène
de Vancouver à Jasper sur les célèbres traces
des prospecteurs d’or. Un séjour à bord du Rocky
Mountaineer est une récompense inouïe que très peu
ont la chance de vivre dans leur vie.

LE PLUS GRAND SPECTACLE EN PLEIN AIR DE
LA PLANÈTE. Un raz-de-marée de jeans et de
chapeaux de cowboy déferle sur Calgary à l’occasion
d’une des plus grandes célébrations du pays : un
hommage à l’Ouest canadien d’antan, événement
musical, gourmand et culturel qui impressionnera à
coup sûr vos meilleurs éléments. Le Stampede est un
événement comme nul autre, tant pour les novices que
les habitués des rodéos.

Train Rocky Mountaineer

VANCOUVER

BANFF
CALGARY
JASPER

FOX HARB'R
LEVEZ UN VERRE À VOTRE ÉQUIPE.
Le détroit de Northumberland, en Nouvelle-Écosse,
est prisé pour son luxueux Fox Harb’r Resort, ses
parcours de golf et ses spas, mais cette destination
est également l’une des régions viticoles réputées de
l’Est du Canada. Des dégustations offertes par les Jost
Vineyards aux élégants repas savourés au Fox Harb’r
avec vue sur les vignes et l’océan, les souvenirs de ces
événements en compagnie de sommeliers persisteront
longtemps après que la dernière goutte eut été versée.

À LA RECHERCHE D’AUTRES IDÉES INSPIRANTES
POUR VOS VOYAGES DE MOTIVATION?
Communiquez avec nous pour en savoir plus.
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Fogo Island Inn, St. John's, T.-N.-L.

LES CHANSONS ET LES HISTOIRES DES
PREMIÈRES NATIONS CANADIENNES.
Les Autochtones du Canada vivent ici depuis des
temps immémoriaux. Laissez-les vous accueillir sur
leurs terres traditionnelles et territoriales par une
cérémonie d’accueil, une chanson ou une bénédiction
des aînés, afin de reconnaître officiellement leur lien
avec la terre et la place que vous y occupez pendant
votre visite au Canada.

© Tessa Macintosh

Vous aimeriez que votre prochain
voyage de motivation marque à jamais
les esprits au sein de votre entreprise?
Laissez le Canada vous guider.

LA POINTE VISIBLE DE L’ICEBERG. À un jet
de pierre de la colorée St. John’s, pôle du secteur
océanique, un séjour au Fogo Island Inn ravira les
membres les plus méritants de votre équipe. Ici, à
distance de la côte, ils pourront épier les icebergs au
printemps et au début de l’été, découvrir la richesse
de la culture insulaire terre-neuvienne, savourer une
cuisine de calibre mondial et faire le plein d’énergie.

UN GRAND BOL D’AIR FRAIS. Sous les aurores
boréales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest,
ou dans les centres de villégiature écotouristiques des
côtes de la Colombie-Britannique, les légendaires
expériences de motivation clés en main du Canada
forment un cadre inégalé pour la tenue de réunions
exclusives et d’événements de reconnaissance.

→ businessevents@destinationcanada.com
Stampede de Calgary, Calgary, Alb.

Fox Harb’r Resort, N.-É.

Personne ne connaît le
Canada mieux que nous
L'équipe des Événements d'affaires de Destination Canaada
connaît le pays comme le fond de sa poche. Elle peut vous aider
à proposer du contenu qui intéressera votre public lors de son
passage au Canada. Adressez-vous à elle pour des solutions et
des conseils sur l’ABC d’un rassemblement chez nous : lieux de
réunion; pôles d’innovation convenant le mieux à votre événement;
mise en relation avec notre réseau national de partenaires de
réunions et d’événements; avec des experts en technologies
propres, en énergie, en exploitation minière, en foresterie et en
sciences océaniques; et avec des alliés pouvant faire rayonner
votre événement, enrichir votre programme, attirer des membres
et des participants, et faire en sorte que votre investissement
rapporte.
Destination Canada est la première ressource à contacter
pour qui envisage de se réunir au Canada.
POUR EN SAVOIR PLUS :
→ businesseventscanada.ca/fr
→ #rencontrecanada

Virginie De Visscher
Directrice principale du développement, Secteurs économiques,
Événements d'affaires
Destination Canada
DeVisscher.Virginie@destinationcanada.com
+1 204-802-0920
Vanessa Riviere
Gestionnaire du développement, Ressources naturelles, Événements d'affaires
Destination Canada
Riviere.Vanessa@destinationcanada.com
+1 403-542-0911
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