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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.
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LE CANADA EST EN TÊTE
DU G7 POUR LA QUALITÉ
DE VIE 2
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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 et aux voyages d’agrément futurs. Tel
est le pouvoir des événements d’affaires comme agents d’alimentation
économique et de changements socioculturels. »
VIRGINIE DE VISSCHER
Directrice principale du développement, Secteurs économiques,
Événements d’affaires Destination Canada

Les pôles de fabrication de pointe 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 du monde entier
choisissent des destinations canadiennes pour
leurs événements internationaux axés sur la
fabrication de pointe.

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. »
CHANTAL STURK-NADEAU
Directrice exécutive, Événements d’affaires
Destination Canada
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SURVOL
DU CANADA

37,5

Le Canada peut compter sur l’ingéniosité de
ses habitants, un fort appétit pour la recherche
et le développement, et une main-d’œuvre
hautement instruite et qualifiée pour propulser
le secteur de la fabrication de pointe au-delà
de l’ère moderne – et dans le futur. C’est ce
qui fait la différence dans des secteurs allant de
l’aérospatiale et de la défense à la fabrication
additive. Un congrès dans l’un de nos pôles de
fabrication de pointe, c’est l’occasion de profiter
du capital intellectuel d’ici, de tisser des liens avec
nos grands esprits, de découvrir en primeur les
solutions canadiennes aux plus grands problèmes
du monde et d’explorer les technologies de chez
nous qui façonnent l’avenir. 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.
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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

201 G$

de contribution au PIB par
le secteur manufacturier
Source : Statistiques Canada, 2019

378 G$

d’exportations annuelles
dans le secteur manufacturier
Source : Gouvernement du Canada, Données
sur le commerce en direct, 2019

1,7 M

LA FABRICATION
DE POINTE
AU CANADA

Qu’est-ce qui caractérise la fabrication de pointe?
Pourquoi le Canada en est-il un chef de file mondial?

d’emplois dans le secteur
de la fabrication de pointe
Source : Statistiques Canada, 2019

172

robots construits par 10 000
employés au Canada, ce qui
représente 74 % de plus que
la moyenne mondiale
Source : International Federation of
Robotics (IFR), 2019

D’abord, la fabrication de pointe comprend une foule de domaines :
l‘automobile, l’aérospatiale, les produits chimiques, le plastique,
le caoutchouc, etc. La principale raison pour laquelle le Canada est
un chef de file mondiale en la matière est que ce secteur reflète
l’innovation, tant en robotique qu’en impression 3D et en IA.
Voici d’autres raisons :

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DE CALIBRE MONDIAL

INNOVATION ET SOUTIEN

Le programme Fabrication de pointe du Conseil national de
recherche du Canada s’intéresse aux matériaux et aux technologies
de fabrication de pointe.

Le Canada est le premier pays du G20 à offrir une zone libre de
droits de douane aux fabricants industriels, permettant aux
investisseurs d’importer des machines et du matériel de pointe
de leurs sociétés mères en franchise de droits d’importation. Cette
zone, combinée à la méthode canadienne d’amortissement constant,
profite aux investisseurs étrangers, qui peuvent rapidement
amortir leurs investissements.
La Supergrappe de la fabrication de pointe permet aux fabricants,
aux fournisseurs de technologie, aux chercheurs, aux écoles, au
gouvernement, aux investisseurs et aux réseaux d’affaires de collaborer
en vue de faire du Canada un chef de file mondial en fabrication,
innovation et rendement concurrentiel. On s’attend à ce qu’elle
contribue plus de 13,5 G$ au PIB sur une période de 10 ans.
Le Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) investira plus de
1,26 G$ sur cinq ans dans les principales industries canadiennes
pour soutenir leurs projets novateurs.

Les institutions canadiennes de recherche de renommée mondiale
stimulent l’innovation dans le secteur de la fabrication de pointe et
permettent aux entreprises de croître.

L’Institut de robotique et de mécatronique de l’Université de
Toronto met au point des robots et des dispositifs intelligents qui
permettront des avancées en médecine et en soins de santé, ainsi
que des systèmes autonomes pour des missions de sauvetage et
d’exploration et des applications militaires et de sécurité.
L’Additive Design in Surgical Solutions Centre se concentre sur
la R-D et la commercialisation de dispositifs médicaux, d’implants,
d’outils chirurgicaux et de guides peropératoires fabriqués par
impression 3D. Les innovations comprennent des guides chirurgicaux
imprimés en 3D et des implants de mâchoire pour les patients ayant
besoin de chirurgie reconstructive.
Le Centre canadien de recherche en robotique de terrain de
l’Université York met en place un laboratoire de recherche en
robotique de terrain étudiant les véhicules robotiques terrestres
pour des environnements extérieurs complexes, les véhicules aériens
sans pilote, la robotique aquatique et les véhicules sous-marins
sans équipage.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
EN CAPITAL DES PROJETS D’IDE
PAR SOUS-SECTEUR DE LA
FABRICATION DE POINTE, DE
JANVIER 2015 À MAI 2020

Notre établissement au Canada représente une étape importante
dans le développement de notre entreprise.
- Mikel Charritton, cogestionnaire de Lauak Group (entreprise située en France qui se spécialise
dans la fabrication de tubes servant au transport de carburant, d’eau, d’air et de divers liquides
alimentant les systèmes d’aéronefs)

0,9,% 0,4,%

ANNONCES D’INVESTISSEMENT NOTABLES

7,2,%
8,5 %
10,0 %

46,1 %

11,9 %
14, 9 %

Automobile
Plastique et caoutchouc
Produits chimiques
Produits de consommation
Aérospatial et défense
Machinerie
Bois et papier
Matériel de transport
Source : fDi Market, Pitchbook

Au total, 269 projets d’investissement
direct étranger (IDE) ont été annoncés et
ouverts dans le secteur de la fabrication
de pointe au Canada entre janvier 2015
et mai 2020.

SOUS-SECTEURS EN
PLEIN ESSOR

En février 2020, Lauak (France) a annoncé
l’agrandissement de son usine de Mirabel
(Québec). De nouveaux équipements
numériques de quatrième génération seront
ajoutés, un nouveau centre d’excellence sera
construit et plusieurs dizaines de nouveaux
emplois seront créés. Le gouvernement
du Canada a investi 3 M$ pour l’achat de
nouveaux équipements pour ce projet.
En septembre 2019, Mitsubishi Aircraft
Corporation (Japon) a annoncé un
investissement de 135 M$ et la création
de 250 emplois dans son nouveau centre
SpaceJet à Montréal.
En mai 2019, General Motors (É.-U.) a
investi 170 M$ dans son usine d’Oshawa
pour en faire une usine d’emboutissage,
de sous-assemblage et d’essais de véhicules
autonomes, permettant ainsi de conserver
300 emplois.
Toyota (Japon) a annoncé un investissement
de 1,4 M$ en mai 2018 pour étendre ses
activités à Cambridge et Woodstock, créant
450 nouveaux emplois.

En janvier 2019, Nokia (Finlande) a reçu un
financement pour soutenir des projets d’une
valeur de 214,6 M$ à Kanata et à Mississauga,
en Ontario. L’investissement de 40 M$ du
gouvernement canadien consacré à la R-D
dans la technologie 5G, permettra à Nokia de
maintenir ses 2 000 employés au Canada et
de créer 237 nouveaux emplois.
En janvier 2019, Louisiana Pacific (É.-U.)
a investi 161 M$ à Dawson Creek, en
Colombie-Britannique, pour la fabrication et
la distribution de matériaux de construction,
créant 69 emplois directs et 200 emplois
indirects. Le gouvernement du Canada a
investi 4,5 M$ dans ce projet.
En juin 2018, Tekna Plasma Systems
(Norvège) a annoncé un projet de
128,4 M$ à Sherbrooke, au Québec,
pour produire de la poudre métallique
novatrice utilisée dans l’impression 3D,
créant 170 nouveaux emplois.

ENTREPRISES NOTABLES DANS LE SECTEUR DE LA
FABRICATIONDE POINTE

Impression 3D : Le Canada compte
parmi les dix pays à la tête de la
révolution de l’impression 3D.
Automatisation et robotique de
pointe : Grâce à un environnement
d’innovation solide, à un grand soutien
gouvernemental et à un système
d’éducation de classe mondiale, The
Economist a classé le Canada au 5e
rang de l’Indice de préparation à
l’automatisation.
Automobile : Le premier chariot
élévateur à fourche automatisé au monde
a été conçu au Canada pour réduire
les coûts de manutention, accélérer les
processus et améliorer la sécurité dans
les usines grâce à la capacité de réagir
en temps réel aux changements qui
surviennent dans l’usine.

CONTACT
Investir au Canada vise à promouvoir, à
attirer et à accélérer les IDE au Canada. C’est le
principal point de contact pour les investisseurs
internationaux. Veuillez communiquer avec
votre conseiller ou conseillère.

Soins de santé : Premier hôpital
entièrement numérique d’Amérique
du Nord, l’hôpital Humber River de
Toronto utilise des robots pour donner
des soins aux patients.

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
DE LA FABRICATION DE POINTE

YUKON

AU CANADA

TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

EDMONTON
• Bio-industries

NUNAVUT

• Biotechnologie

• Équipements et
composants électriques
• Machinerie

• Nanotechnologie

• Capteurs et intégration
de systèmes

• Fabrication additive

• Fabrication additive

• Communications et
navigation de pointe

BAIE D'HUDSON

• Fabrication de véhicules
et d’équipements lourds

SASKATCHEWAN

CALGARY

• Aérospatiale

• Fabrication additive

• Fabrication de vêtements
ALBERTA
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WINNIPEG
• Fabrication aérospatiale

COLOMBIE-BRITANNIQUE

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

• Aérospatiale

• Automobile/mobilité électrique
• Technologies propres
• Électronique flexible
• Robotique
ONTARIO

• Fabrication de drones

• Fabrication, entretien,
réparation et révision (FERR)

• Transport intelligent et électrique

• Fabrication additive

• Matériel et développement
de logiciels personnalisés

• Fabrication de matériel
électronique et de composants

• Plateformes et connectivité
de l’internet des objets (IDO)
• Détection et imagerie

TORONTO
MANITOBA

• Fabrication innovante

• Robotique

• Fabrication d’équipements de
communication et de navigation

• Collecte et analyse
de données géospatiales
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MONTRÉAL

WATERLOO
• Aérospatiale et aviation
• Automobile

• Robotique et
automatisation

QUÉBEC

OTTAWA
• Ingénierie du matériel, des
logiciels et des systèmes dans
le secteur de la défense
• Développement et
intégration de produits de
sécurité et de défense
• Fabrication de matériel
électronique

• Réparation, révision et assistance
de longue durée des systèmes de
défense
• Intégration de systèmes

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

LES SOUS-SECTEURS DE LA
FABRICATION DE POINTE
Quelques segments et sous-secteurs de la fabrication de pointe :

›
›
›
›
›
›
›
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›

Communications et navigation
de pointe (aérospatiale)
Emballage actif et intelligent

›

Machinerie industrielle

›

Matériaux de pointe/matériaux
métalliques à haute résistance

›

Fabrication additive (impression 3D)

›

Fabrication de drones

›

Fabrication de composants

Fabrication de matériel de transport
(automobile, aérospatiale et défense)
Fabrication de métaux

Fabrication d’équipement

Fabrication d’équipement agricole

›
›
›
›
›
›

Matériaux composites

LES SUPERGRAPPES

Matériaux de pointe/polymères de pointe
Nanotechnologie

Numérisation de la fabrication

Produits de construction de pointe
Produits pétrochimiques

Robotique et mécatronique de pointe
Textiles intelligents

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

Usinage de précision

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

›

Automobile/véhicules autonomes

La fabrication de pointe désigne la
conception et l’intégration continues de
technologies avant-gardistes qui ajoutent

#rencontrecanada

›

de la valeur aux produits et processus de
fabrication et les améliorent.
8

9

Misant sur le pouvoir de la recherche et du
développement (R et D) 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.

LA SUPERGRAPPE DE LA FABRICATION DE POINTE
AU CANADA
Basée en Ontario et pilotée par l’organisation sans but
lucratif Fabrication de prochaine génération Canada (NGen),
la supergrappe de la fabrication de pointe développe des
procédés de fabrication de prochaine génération en intégrant
des technologies comme la robotique et l’impression 3D. La
supergrappe positionne les entreprises canadiennes en tant que
chefs de file de la numérisation industrielle, maximisant ainsi leur
compétitivité et leur participation dans les marchés mondiaux.
Partout dans le monde, la mention « Fabriqué au Canada » est
reconnue comme un gage d’excellence en matière de fabrication
innovante.
À ce jour, la supergrappe de la fabrication de pointe a participé
à plus de 90 projets, dont la valeur totale s’élève à plus de
350 millions de dollars. Cela a permis de soutenir directement
environ 1 110 emplois. Parmi les organisations qui ont contribué à la
supergrappe, citons MaRS, Communitech, Mitacs, Aéro Montréal,
le CRIAQ, IBM et Hockeystick.
LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT AXÉES SUR L’IA
(SCALE AI)
Consortium d’entités privées, de centres de recherche,
d’établissements d’enseignement et d’entreprises en démarrage
à fort potentiel, la supergrappe Scale AI, établie à Montréal, est le
pilier central de l’écosystème canadien de l’IA. La supergrappe
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.

AÉROSPATIALE
ET DÉFENSE

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense
de la province de l’Alberta, dont Calgary fait
partie, s’étend du transport aérien aux systèmes
d’aéronefs pilotés à distance. Le secteur emploie
plus de 10 000 personnes et a contribué à hauteur
de 1,6 milliard de dollars au PIB en 20164.
CHEFS DE FILE

CALGARY

WINNIPEG
TORONTO
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HALIFAX
MONTRÉAL
OTTAWA

C’est à Halifax que se trouve la plus forte
concentration de ressources militaires du Canada,
notamment une base aérienne et le Centre de
guerre navale des Forces canadiennes. On y trouve
également neuf des dix principales entreprises du
domaine de la défense du Canada, plus de 30 %
des grandes entreprises du domaine au pays et
plus de 6 000 experts, techniciens, chercheurs,
planificateurs et fabricants employés dans le
domaine de l’aérospatiale5.
Le saviez-vous?

Carrefour mondial de l’aérospatiale reconnu
mondialement et plus grande grappe du
Canada, le Grand Montréal compte plus de
36 000 travailleurs hautement qualifiés et
plus de 200 entreprises dans le domaine
de l’aérospatiale. En 2020, le Grand
Montréal a remporté le prix de la meilleure
stratégie d’attraction des investissements
directs étrangers (IDE) au classement
mondial Aerospace Cities of the Future
2020/2021 de fDi6.

3-

Initiative stratégique pour
l'aérospatiale et la défense (ISAD)

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Canada occupe le cinquième rang mondial
dans le secteur de l’aérospatiale7.

Située dans la région du Grand Toronto, MDA a obtenu le contrat
d’établissement des exigences techniques pour la construction
du Canadarm3, un système robotisé intelligent destiné à la station
spatiale lunaire Gateway, qui sera en orbite autour de la lune.

LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE

En décembre 2020, les installations de Magellan à Winnipeg ont
franchi une étape importante : la livraison du 200e ensemble de
dispositifs de stabilisation horizontale pour le F-35 Lightning II
dans le cadre d’un accord avec BAE Systems.

›

Centre d’innovation et de recherche sur les systèmes
sans pilote du Southern Alberta Institute of Technology

Winnipeg
› Centre d’accès aux technologies de l’aérospatiale et
de la fabrication du Collège Red River

›
›

Laboratoire David-Florida de l’Agence spatiale
canadienne

Recherche et développement pour la défense Canada

Montréal
› Institut d’innovation et de conception en aérospatial
de Polytechnique Montréal

›
›

5-

Consortium de recherche et d’innovation en
aérospatiale au Québec

Institut de génie aérospatial de l’Université McGill

Institut de conception et d’innovation aérospatiales de
l’Université Concordia

Business Events Halifax
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Ministère de l’Économie et de
l’Innovation du Québec, 2020;
Financial Times, 2020

Accueillant la plus forte concentration de ressources militaires
du Canada, la Nouvelle Écosse et sa capitale Halifax exercent un
attrait sur les entreprises réputées mondialement des domaines
de la défense navale, de la construction navale, des sonars et
de la détection, du soutien en service, de la cybersécurité, et de la
formation et simulation.
Pratt & Whitney Canada a annoncé en juillet 2021 son intention de
faire évoluer sa technologie de propulsion hybride-électrique
et son programme de démonstrateur de vol dans le cadre
d’un investissement de 163 millions de dollars, soutenu par les
gouvernements du Canada et du Québec.

Ottawa
› Centre de recherche en aérospatiale du Conseil
national de recherches Canada

›

4-

Budget 2020-2023 : Plan financier,
gouvernement de l’Alberta

Le saviez-vous?

Calgary
› Réseau aérospatial de l’Université de Calgary
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA
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Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

#rencontrecanada

Une technologie innovante, des investissements
importants dans la R et D et des produits de
qualité réputés sont autant de facteurs qui
contribuent à faire du Canada un acteur majeur
du secteur mondial de l’aérospatiale et de la
défense. Les industries canadiennes de ce
secteur jouent un rôle essentiel dans la croissance
économique et s’appuient sur une main-d’œuvre
impressionnante d’environ 73 000 Canadiens3.

7-

International Trade
Administration

ESSAIS PAR
TEMPS FROID
CONGRÈS
Congrès et salon professionnel de la
Northern Air Transport Association
2021

Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest,
est une destination de choix pour l’industrie
aérospatiale en raison de ses hivers froids et
constants. L’aéroport de Yellowknife est le pôle
d’expédition le plus important du Nord et le siège
d’une expertise institutionnelle inégalée en matière
d’exploitation et de maintenance des aéronefs
dans des conditions de froid extrême et constant.
Le saviez-vous?

Yellowknife est la ville la plus froide du Canada en
hiver : on y enregistre 105 jours froids (température
comprise entre -20 °C et -29 °C) et 52 jours très
froids (température égale ou inférieure à -30 °C)8.

clair et sec. L’aéroport rassemble toutes les installations et
tous les services nécessaires pour servir de site de mise à
l’essai ainsi que des entreprises aéroportuaires qui
comprennent les besoins de l’industrie aérospatiale. »

EXEMPLES DE RÉUSSITE
De janvier à mars 2019, la société texane Bell Helicopter a envoyé à
Yellowknife plus de 40 employés et deux de ses gros hélicoptères
525 Relentless de nouvelle génération afin de faire certifier leur
nouveau modèle par les autorités canadiennes, américaines et
européennes. Les températures descendant jusqu’à -40 °C, les
conditions étaient idéales pour les essais prévus.

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA
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La norme en matière de froid

Winnipeg abrite le centre d’essais, de recherche
et de développement de moteurs d’avion de GE.
Si l’on ajoute à cela les installations conjointes
de Rolls-Royce et Pratt & Whitney à Thompson,
ce sont plus de 80 % des nouveaux modèles
de moteurs à réaction du monde entier qui sont
soumis à des essais de certification au Manitoba.

des Territoires du Nord-Ouest, le temps hivernal est froid,

KATRINA NOKLEBY
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement
des Territoires du Nord-Ouest

8-

Environnement Canada

12

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Le saviez-vous?

« À l’aéroport de Yellowknife, la porte d’entrée principale

#rencontrecanada

Bénéficiant de journées claires et de températures
basses, le Canada attire de nombreux fabricants
et fournisseurs des domaines de l’aérospatiale,
de l’automobile et du secteur industriel qui
souhaitent tester la résistance de leurs produits
aux conditions climatiques extrêmes. En plus
de disposer de conditions idéales, le Canada
a fait des investissements importants dans la
recherche sur les essais par temps froid et dans
des installations de pointe, ce qui en fait un acteur
de premier plan dans ce domaine.

13

CHEFS DE FILE

ENTREPRISES ACCUEILLIES
›

Airbus

›

Gulfstream Aerospace

›

BMW

›

Raytheon

›
›

Bell Helicopter
Bombardier Aéronautique

›
›

Porsche
Sikorsky

EXEMPLES DE RÉUSSITE
Situé à Winnipeg, le centre d’essais, de recherche et de développement
de moteurs d’avion de GE a été fondé pour effectuer les essais de
développement et de certification de la gamme de moteurs d’avion de
GE Aviation, ce qui représente plus de 60 % de la totalité des moteurs
d’avions commerciaux existants dans le monde. L’objectif initial du centre,
qui était de délivrer des certifications dans des conditions givrantes pour
assurer la sécurité des vols, s’est étendu à d’autres domaines, notamment
à l’ingestion d’oiseaux, de poussière et de grêle, ainsi qu’aux essais
d’endurance.

YELLOWKNIFE

WINNIPEG

ROBOTIQUE
DE POINTE

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES | FABRICATION DE POINTE

Waterloo compte la plus grande grappe de
robotique et d’automatisation du Canada (2021)9.
CHEFS DE FILE

L’Université de l’Alberta se classe première au
Canada et douzième en Amérique du Nord dans le
domaine de la recherche en robotique.
LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE
Calgary
› School of Manufacturing and Automation,
Southern Alberta Institute of Technology
Toronto
› Robotics Institute de l’Université de Toronto
›

Robotics, Mechatronics and Automation Laboratory
de l’Université Ryerson

Montréal
› Laboratoire de robotique de Polytechnique Montréal
›

Laboratoire de commande et de robotique
de l’École de technologie supérieure

EXEMPLES DE RÉUSSITE

CALGARY

EDMONTON

MONTRÉAL
TORONTO

WATERLOO

9-

Explainable AI, la nouvelle technologie de DarwinAI, installée à
Waterloo, aide les fabricants à adopter de nouveaux processus
et à améliorer leur efficacité et leur rentabilité au moyen
d’inspections, de la détection des défauts et de l’automatisation
adaptative des usines. L’entreprise a travaillé avec des géants
de l’industrie comme Audi et Lockheed Martin pour stimuler
l’innovation dans les secteurs de la fabrication et de l’automobile.
Une nouvelle collaboration entre Attabotics, une entreprise de
robotique de Calgary, et AltaML et Amii, des partenaires spécialisés
dans l’IA et l’apprentissage automatique, contribue à renforcer les
capacités d’IA et d’apprentissage automatique dans les chaînes
d’approvisionnement.

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE
ET D’ENSEIGNEMENT

Le saviez-vous?

›

Le Multi-Scale Additive Manufacturing Lab de
l’Université de Waterloo sera le premier grand
centre de commercialisation des technologies de
fabrication de pointe au Canada.
CHEFS DE FILE

MONTRÉAL
TORONTO

WATERLOO

15

Winnipeg
› Composites Model Factory du collège Red River
Waterloo
› Multi-Scale Additive Manufacturing Lab
de l’Université de Waterloo
Toronto
› Electronics Additive Manufacturing Lab
de l’Université York
Montréal
› Réseau Québec-3D, Centre de recherche
industrielle du Québec

Centre des composites de l’Université Concordia

EXEMPLES DE RÉUSSITE
Établie à Winnipeg, Precision ADM utilise principalement
la technologie de fabrication additive à base de métaux
pour produire des composants et des appareils de
grande valeur pour ses clients étrangers des domaines
de la médecine, de l’aérospatiale, de l’énergie et du
secteur industriel. Les innovations de l’entreprise ont
conduit à la création de masques réutilisables, avec la
mise au point de Precision Air, un masque N95 réutilisable.
Apollo Machine and Welding, à Edmonton, est à la pointe
de l’innovation grâce à l’adoption de la technologie du
placage au laser et de l’impression 3D de pointe, ce qui
lui permet de gagner en productivité et en possibilités.

WINNIPEG

waterlooedc.ca

14

On trouve au Canada un large éventail
d’entreprises de fabrication de renommée
mondiale qui adoptent des technologies
de pointe, dont la fabrication additive.
Communément appelée impression 3D,
la fabrication additive crée des objets
tridimensionnels en superposant des couches
de matériaux. Elle a le potentiel d’accroître la
productivité, de réduire les délais, d’améliorer
les processus internes et de favoriser une
production durable.

#rencontrecanada

Partout au Canada, des organisations
révolutionnent les activités de fabrication en
tirant parti de la puissance de la robotique
de pointe pour automatiser les tâches. Cette
technologie novatrice contribue à améliorer
considérablement les opérations, à accroître
la productivité et à améliorer la sécurité
des travailleurs dans des secteurs allant de
l’automobile à l’aérospatiale.

FABRICATION
ADDITIVE

© FOODBOOM GmbH

L’écosystème d’innovation et l’esprit
d’entreprise de Calgary sont à l’origine
d’une immense croissance dans le
secteur de la fabrication de pointe,
notamment dans la fabrication de drones,
de composants et d’équipements de
communication et de navigation. De plus,
grâce à l’incroyable investissement de
plus d’un milliard de dollars de la ville
dans le secteur des événements et de
l’accueil, nous serons bientôt la plus
grande destination de congrès de l’Ouest
canadien. Les réunions organisées
dans l’une des villes les plus agréables
d’Amérique du Nord ne connaissent
aucune limite. »

CONGRÈS
Société canadienne de
géotechnique – GeoCalgary

Conférence nationale du Forum
canadien sur l’apprentissage

2022

Infrastructures
pour les congrès
15 000

CHAMBRES

Gala : 2 000
24 619 m2

(265 000 pi 2 )
AU CENTRE BMO*

*Agrandissement jusqu’à près de
93 000 m2 d’ici 2024

DAVID WOODWARD
Directeur général, Réunions et Congrès
Tourism Calgary

111 484 m2

(1,3 M pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

Gala : 3 600
11 334 m2

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

2024

1016

40 700 EMPLOYÉS DANS LE 1 616 ENTREPRISES DU

SECTEUR DE LA FABRICATION

10

10 000 EMPLOYÉS DANS LE
SECTEUR DE L’AÉROSPATIALE
ET DE LA DÉFENSE11

SECTEUR DE LA FABRICATION

12

108 ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L'AÉROSPATIALE
ET DE LA DÉFENSE13

259 M$ INVESTIS D’ICI 2024 DANS LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DU SECTEUR DE LA FABRICATION À CALGARY14

Le saviez-vous?

C’est en Alberta que se trouve l’aire d’essai Foremost
UAS Test Range, un espace destiné à la formation et à la
R et D à des fins civiles et commerciales, et qui convient
particulièrement bien aux vols au-delà de la visibilité directe
(BVLOS). Il s’agit de l’une des deux seules aires d’essai sans
pilote opérationnelles au Canada.
Le saviez-vous?

Calgary est l’une des premières grandes villes d’Amérique du
Nord à mettre des terrains municipaux à disposition de vols
commerciaux de drones15.

Le saviez-vous?

Innovations notables

ENTREPRISES

La première navette autonome de l’Ouest canadien
a été fabriquée à Calgary. ELA (Electric Autonomous)
était une navette entièrement autonome utilisant la
cartographie 3D développée par Hexagon Positioning
Intelligence, qui a transporté des passagers entre le zoo
de Calgary et le Centre des sciences TELUS Spark.

L’Alberta regroupe 25 % des
entreprises canadiennes dans les
domaines des véhicules aériens
sans pilote, de la géospatiale et de
la navigation, dont la plupart sont
installées dans la région de Calgary16.
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

À Calgary, plus de 1 600 entreprises
emploient 44 400 personnes dans
les secteurs de la fabrication et de la
fabrication de pointe. Étant l’une des
villes les plus compétitives en termes
de coûts au Canada et aux États-Unis,
Calgary présente un attrait pour le
développement des entreprises et les
coûts d’exploitation dans le domaine
de la fabrication de drones ainsi
que pour la R et D et la fabrication
d’équipements de communication
et de navigation. La ville investit
plus d’un milliard de dollars dans
son infrastructure de réunions et
de congrès, ce qui en fait l’une des
destinations les plus prisées pour les
événements d’affaires internationaux.

›

Attabotics

›

Blackline Safety

›
›
›

August Electronics
Exro Technologies

Hexagon Autonomy
& Positioning

›

Peraton Canada

›

Tangent Engineering

›

›

SMART
Technologies Inc.
Viking Air

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›

L’Alberta Centre for Advanced Microsystems and
Nanotechnology Products (ACAMP) et TELUS ont uni
leurs forces pour intégrer les technologies mobiles de
prochaine génération aux systèmes autonomes et aux
applications robotiques17.

Alberta Centre for Advanced Microsystems and
Nanotechnology Products (ACAMP)
TECTERRA

›

Collège Bow Valley

›

Southern Alberta Institute of Technology

›
›

Université Mount Royal
Université de Calgary

#rencontrecanada
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CALGARY

Enquête sur la population
active, SCIAN 31-33, Statistique
Canada, 2020

11-

Budget 2020-2023 : Plan
financier, gouvernement
de l’Alberta

12-

Nombre d’entreprises
canadiennes, SCIAN
31‑33, Statistique Canada,
décembre 2020

13-

Nombre d’entreprises
canadiennes, SCIAN 3364, 481,
4881 et 9111, Statistique Canada,
décembre 2020

14-

Calgary Economic Development
et IDC Canada

15-

Ville de Calgary

17

16-

Unmanned Systems Canada &
Government of Alberta, 2017

17-

acamp.ca

CONGRÈS

Gala : 4 700
12 225 m2

3 400 Gala
48 495 m2

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

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

2021

DANS LE SECTEUR DE LA
FABRICATION DE LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE
RECENSEMENT EN 201918

28 G$ DE PRODUITS DE

FABRICATION DE POINTE
VENDUS DANS LA RÉGION18

3 e PLUS GRAND

CONTRIBUTEUR AU PIB
TOTAL DU SECTEUR DE LA
FABRICATION AU CANADA18

PLUS DE 200 M$
DE PRODUITS DE
FABRICATION ISSUS DE
12 SOUS-CATÉGORIES
VENDUS EN 2020

Innovations notables

ACAMP, TELUS et l’aéroport international
d’Edmonton se sont associés pour
faire progresser les technologies
autonomes mises au point en Alberta.

3 696 ENTREPRISES

DU SECTEUR DE LA
FABRICATION DANS LA
RÉGION MÉTROPOLITAINE
D’EDMONTON19

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

50 900 EMPLOYÉS

G2V fabrique les simulateurs solaires
à LED et les produits d’automatisation
de l’éclairage pour l’horticulture
commerciale les plus évolués.
Adven Industries fabrique des
matériaux de pointe à partir
de carbone recyclé pour des
applications telles que le stockage
d’énergie et la médecine.

ENTREPRISES
›

Cleankeys

›

MagnetTx

›

Karma Manufacturing

›

Silent Aire

›
›
›

#rencontrecanada

DB Hoovers, mai 2020

19

Flexxaire

Levven Electronics
Logican

›
›
›

Micralyne

Titan Logix

Wika Instruments

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›

›

Alberta Aerospace Technology
Centre
Alberta Centre for Advanced
Microsystems and
Nanotechnology Products
(ACAMP)

Alberta Manufacturing and
Fabrication Innovation Program

›

Bio Processing Innovation Centre

›

InnoTech Alberta

›
›
›

Edmonton Research Park
Centre nanoFAB

Institut national de
nanotechnologie

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Alberta Machine Intelligence Institute

›

Université de l’Alberta

›

19-

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

2022

Au cours de la dernière décennie, la
région d’Edmonton a surpassé toutes
les grandes villes du Canada en matière
de ventes provenant du secteur de la
fabrication par habitant.

Statistique Canada

18

CHAMBRES

2022

Le saviez-vous?

18-

61 858 m2

JULIE PIKE
Directrice principale, Événements
canadiens et Stratégie événementielle
SME (Society of Manufacturing Engineers)

Société canadienne
de la santé et de la
sécurité au travail

© Explore Edmonton
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Edmonton est un chef de file de la
fabrication de pointe et un centre
d’excellence dans des sous-secteurs
tels que la nanotechnologie, la
fabrication additive et la fabrication
liée à la santé. Si l’on ajoute à cela
une variété d’installations pour les
événements, des festivals toute
l’année et le plus grand quartier de
divertissement du Canada, il n’est
pas étonnant que les experts et les
organisations sautent sur l’occasion
de se réunir à Edmonton.

Conférence
internationale De la
Terre à l’espace de
NanoCanada

12 738

© Travel Alberta

EDMONTON

Society of
Manufacturing
Engineers, Western
Manufacturing
Technology Show
(WMTS)

Infrastructures
pour les congrès

Grâce à la section Northern Lights
Chapter 370 de SME et à notre salon
Western Manufacturing Technology
Show, Edmonton est un important
marché du secteur de la fabrication que
SME soutient depuis de nombreuses
années. Représentant 40 % de la
production de biens de fabrication
de l’Alberta et dotée d’une grappe
de fabrication de pointe en pleine
croissance, Edmonton continue
d’être un maillon important de notre
stratégie canadienne visant à soutenir
et à développer la fabrication et sa
main‑d’œuvre future. »

Northern Alberta Institute of Technology

Infrastructures
pour les congrès

Le secteur de la fabrication de pointe
de Winnipeg est l’un des meilleurs du
pays. Notre ville regroupe 12 installations
de R et D exceptionnelles et constitue
la plus grande plaque tournante de
la fabrication aérospatiale de l’Ouest
canadien. Des entreprises innovantes et
une industrie bien connectée favorisent
une programmation solide et un partage
du savoir pour les délégués. »

2018

CHAMBRES

56 000 m2

(604 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

DAYNA SPIRING
Présidente-directrice générale
Economic Development Winnipeg

CONGRÈS
Conférence et exposition
CanWeld du Groupe CWB

7 100

Gala : 9 000
24 526 m2

Congrès annuel de
l'Association canadienne
de location de grues

(264 000 pi 2 )
AU CENTRE DES
CONGRÈS RBC

2018

Le saviez-vous?

Le Manitoba compte 12 installations de
R et D exceptionnelles.

FABRICATION À WINNIPEG (58 600 AU MANITOBA)

Economic Development
Winnipeg, avril 2021

21-

Statistique Canada

Innovations notables

20

Le fabricant d’autobus électriques
New Flyer Industries met au point
les Xcelsior CHARGE et J4500
CHARGE, des autobus et des
autocars électriques à batterie et
à hydrogène zéro émission.

5,712 G$ DE CONTRIBUTION DU SECTEUR

DE LA FABRICATION AU PIB DU MANITOBA EN 202021

844 ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA FABRICATION

DE POINTE À WINNIPEG (1 383 AU MANITOBA)

22

Le saviez-vous?

Winnipeg constitue la plus grande plaque tournante de la
fabrication aérospatiale dans l’Ouest canadien et se targue du
troisième volume d’exportations de produits et de pièces pour
l’aérospatiale du pays.
Le saviez-vous?

Winnipeg possède le plus grand centre de fabrication de
véhicules et d’équipements lourds d’Amérique du Nord et
est en passe de devenir un chef de file dans le domaine des
technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Le saviez-vous?

Winnipeg bénéficie d’un appui marqué de l’industrie de la
part de groupes tels que la Prairie Coalition for Advanced
Manufacturing, WestCaRD et Manufacturiers et Exportateurs
du Canada Manitoba.
20-

20

32 400 EMPLOYÉS DANS LE SECTEUR DE LA

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Winnipeg est une véritable centrale
de la fabrication de pointe. Avec
des organisations de renommée
mondiale, une main-d’œuvre
hautement qualifiée et des crédits
d’impôt compétitifs pour la fabrication,
la ville est à l’avant‑garde du progrès
dans le secteur de la fabrication
de pointe. La présence de leaders
d’opinion de l’industrie et du
monde universitaire est l’une des
nombreuses raisons pour lesquelles
des organisations choisissent de se
réunir à Winnipeg chaque année –
sans parler du fait que la ville est facile
d’accès depuis de nombreuses villes
d’Amérique du Nord.

#rencontrecanada
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WINNIPEG

22-

Economic Development
Winnipeg, juin 2020

21

En réponse à la crise liée à COVID-19,
Price Industries a modifié l’un de ses
produits phares, les unités de filtration
d’air, pour répondre aux besoins
de services essentiels pendant
la pandémie. Le système, qui est
généralement utilisé dans les salles
blanches ou les aires de préparation
de produits pharmaceutiques pour
éliminer les contaminants ou les
particules virales dans l’air, a été
modifié pour créer des chambres
d’isolement à pression négative
destinées à accueillir les patients
atteints de la COVID-19. Il a d’abord
été utilisé dans les hôpitaux, puis
dans les établissements de soins
temporaires.

ENTREPRISES
›

Buhler Industries

›

Pollard Bank Note

›

MacDon Industries

›

Price Industries

›
›
›

Emergent BioSolutions
New Flyer Industries (NFI Group)
Palliser Furniture

›
›
›

Precision ADM

Western Glove Works
Winpak

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›

Manitoba Technology Accelerator

›

North Forge Technology Exchange

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Collège Red River

›

Université du Manitoba

© Waterloo Regional Tourism

CONGRÈS
True North,
Communitech
2018, 2019

22

Symposium
AutoTech

(600 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

Gala : 1 200
4 314 m2

(46 000 pi 2 )
AU CENTRE DES
CONGRÈS BINGEMANS

2022 (en ligne)

PLUS DE 1 950 ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA FABRICATION
SPÉCIALISÉES DANS LA ROBOTIQUE, L’AUTOMATISATION,
L’AUTOMOBILE ET L’AÉROSPATIALE 24
DANS LE SECTEUR DE
LA FABRICATION DE
WATERLOO25

Le saviez-vous?

L’Université de Waterloo abrite l’école
d’ingénieurs la plus grande du Canada
et a été classée première au pays
dans les domaines de l’ingénierie, de
l’informatique et des mathématiques26.

18,6 % DE LA

POPULATION ACTIVE
TOTALE TRAVAILLE
DANS LE SECTEUR DE LA
FABRICATION 25

Le saviez-vous?
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

57 000 EMPLOYÉS

Les diplômés vivant à Waterloo
sont plus susceptibles d’avoir
étudié dans les domaines des STIM
(science, technologie, ingénierie et
mathématiques) que partout ailleurs
au Canada (données de 2020).
Waterloo présente encore et toujours
un rapport qualité-prix exceptionnel en
matière de technotalents23.

55 741 m2

Annuel

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

CHAMBRES

Le secteur de la fabrication de la
région de Waterloo est le quatrième
en importance au Canada27.
ENTREPRISES
›

ATS Automation

›

Bosch

›
›
›
›

Beckhoff

Christie Digital
Systems

Clearpath Robotics

Eclipse Automation

›
›
›
›

DESCH

Honeywell
Aerospace

Rockwell
Automation

Innovations notables

Conçue spécifiquement pour les constructeurs automobiles,
Acerta LinePulse est une plateforme d’apprentissage
automatique qui utilise les données relatives aux produits et à
la production pour optimiser les essais, accélérer l’analyse
des causes profondes et améliorer le rendement.
ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›

Accelerator Centre

›

LaunchPad

›

Communitech Hub

›

WatCAR

›

›

Catalyst 137

Velocity

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›
›

›

Collège Conestoga

Université de Waterloo

Université Wilfrid Laurier

Toyota Canada

#rencontrecanada

Waterloo est un pôle technologique
mondial qui joue un rôle important dans
la fabrication de pointe. Comptant plus
de 1 950 entreprises du secteur de la
fabrication dans un large éventail de
filières – ainsi que des établissements
d’enseignement reconnus
mondialement, des activités de
recherche avant-gardistes et un vivier
de talents de renommée mondiale – la
région redéfinit ce qui est possible en
matière d’innovation dans le domaine
de la fabrication. Waterloo est aussi
la principale grappe de robotique et
d’automatisation du Canada.

2 800

IAN MCLEAN
Président-directeur général
Chambre de commerce
du Grand Kitchener-Waterloo

© Waterloo Regional Tourism
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WATERLOO

Congrès HI-AM
(innovation globale
dans les procédés
de fabrication
additive)

Infrastructures
pour les congrès

Waterloo entretient une culture de
collaboration, et même si le secteur
technologique fait sa renommée, c’est la
fabrication qui en est l’industrie fondatrice.
Les forces qui ont fait de Waterloo un pôle
technologique mondial ont également
fait de notre collectivité un chef de file
en robotique et en automatisation de
pointe. La région de Waterloo possède
l’expertise locale, l’infrastructure et la
grappe de connaissances qui ont fait de
notre sommet annuel sur la fabrication un
succès depuis plus de 10 ans. »

2323

2021 CBRE Scoring Tech
Talent Report

24-

waterlooedc.ca

25-

Statistique Canada, 2020

26-

waterlooedc.ca

27-

regionofwaterloo.ca

Infrastructures
pour les congrès

Avec des effectifs d’ingénieurs et de
travailleurs des domaines des STIM parmi
les plus élevés d’Amérique du Nord et
la deuxième grappe aérospatiale du
Canada, Toronto dispose d’une industrie
de fabrication de pointe florissante.
Les congrès qui se tiennent ici tirent
profit de talents de premier plan, de
leaders d’opinion et de conversations
constructives qui stimulent le secteur. »

24

Le saviez-vous?

La province de l’Ontario abrite la
deuxième grappe aérospatiale
du Canada.
Le saviez-vous?

La région de Toronto concentre
plus de la moitié des travailleurs
du secteur automobile en Ontario
et rivalise avec de nombreux
États américains (notamment le
Tennessee et le Kentucky) pour
ce qui est du nombre d’emplois.

(600 000 pi 2 )
AU PALAIS DES
CONGRÈS DU TORONTO
MÉTROPOLITAIN

3 260 000 m2

(35 090 347 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
POUR LES RÉUNIONS ET
LES EXPOSITIONS, DANS
QUATRE GRANDS CENTRES
DE CONGRÈS :
› PALAIS DES CONGRÈS
DU TORONTO
MÉTROPOLITAIN
› PARC DES EXPOSITIONS
› CENTRE INTERNATIONAL
› CENTRE DES CONGRÈS
DE TORONTO

2024

2023

300 000 EMPLOYÉS

DANS LE SECTEUR DE LA
FABRICATION 28

15 000 EMPLOYÉS

DANS LES CARREFOURS
DE L’AUTOMOBILE ET DE
L’AÉROSPATIALE DE LA
RÉGION DE TORONTO29

Le saviez-vous?

13,5 G$ DE RETOMBÉES

ENTREPRISES

~14 000

›

SUR LE PIB DE LA RÉGION

30

ÉTABLISSEMENTS DU
SECTEUR DE LA FABRICATION

160 ENTREPRISES DE

FABRICATION DU SECTEUR
DE L’AÉROSPATIALE

La région de Toronto est la plus grande plateforme logistique
du Canada. Elle possède deux aéroports internationaux, de
multiples terminaux intermodaux, des ports donnant accès à
l’Europe, et elle est située à moins de deux heures de route
de la frontière américaine.

›

ABB Ltd.

›

GM

›

Magna

›

›
›
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Toronto est un acteur majeur de
la recherche dans le secteur de
la fabrication et compte 300 000
employés spécialisés dans la
technologie. En outre, la ville la plus
peuplée du Canada possède l’une
des plus fortes densités d’ingénieurs
et de travailleurs des domaines des
STIM en Amérique du Nord ainsi que
la deuxième grappe aérospatiale du
pays, ce qui en fait un pionnier de
la recherche dans les domaines de
l’automobile et de la robotique, et un
pôle d’attraction pour les événements
liés à la fabrication de pointe.

Gala : 4 470
55 741 m2

American Control
Conference
de l’American
Automatic Control
Council

›

Bombardier
Aéronautique

›

Honeywell

›

Mitsubishi Heavy

›
›

Northstar
Aerospace

Parker Hannifin
Praxair

Siemens

Creative Destruction
Lab
MaRS Discovery
District

›
›
›

REMap

DMZ de l’Université
Ryerson
Institut Vecteur

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Collège Durham

›

Université Ryerson

28-

Institut universitaire
de technologie de
l’Ontario

torontoglobal.ca

25

Industries

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION

›
#rencontrecanada
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TORONTO

2022

SIGCSE Technical
Symposium
on Computing
Science Education
de l’Association
for Computing
Machinery

CHAMBRES

TARA GORDON
Vice-présidente principale,
Ventes et services internationaux
Destination Toronto

CONGRÈS
American Society
of Heating
Refrigerating &
Air Conditioning
Engineers

36 000

›

Collège Sheridan

›

Université York

›

29-

Innovations notables

L’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations
Unies a désigné l’Institut universitaire de technologie de
l’Ontario comme centre collaborateur – ce qui en fait
la première institution canadienne à recevoir cette
appellation internationale.
Le fabricant de véhicules électriques BYD a ouvert au nord
de Toronto sa première usine d’assemblage d’autobus
pour produire des véhicules zéro émission destinés à la
Commission de transport de Toronto.
La toute dernière installation de R et D de GM au Canada
– le Centre technique canadien – se trouve aux portes
de Toronto et dispose de laboratoires d’essai à la fine
pointe de la technologie pour le développement de
logiciels de bout en bout.

Université de
Toronto

torontoglobal.ca

30-

torontoglobal.ca

CONGRÈS
CANSEC de l’Association des
industries canadiennes de
défense et de sécurité
2022

Infrastructures
pour les congrès

Depuis plus de vingt ans, Ottawa s’est
avérée être la ville hôte idéale pour
CANSEC, notre salon annuel de la
défense. Elle est un foyer d’innovation et
de recherche pour les secteurs public
et privé, et c’est l’une des raisons pour
lesquelles CANSEC continue d’attirer
plus de 12 000 participants du Canada
et d’autres pays d’année en année.
La capacité de capter l’attention d’un
public dense et hautement qualifié
dans le domaine de la fabrication de
pointe, combiné à un réseau de services
professionnels, explique pourquoi il est
plus facile de faire des affaires à Ottawa
qu’ailleurs. »

Congrès de l’Institut de la
Conférence des associations de
la défense

10 000

CHAMBRES

125 425 m2

(1 350 062 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

Gala : 3 840
17 837 m2

PAUL KEOGH
Vice-président, Opérations
Association des industries canadiennes
de défense et de sécurité (AICDS)

(192 000 pi 2 )
AU CENTRE SHAW

Annuel

Le saviez-vous?

Ottawa présente la plus forte
concentration de technotalents en
Amérique du Nord : 11,3 % de la
population active travaille dans le
secteur (devant San Francisco, à
10,5 %).
31-

Investir Ottawa

26

77 000 EMPLOYÉS

DANS LE SECTEUR DES
TECHNOLOGIES 31

10 000 EMPLOYÉS
DANS LES SECTEURS
DE L’AÉROSPATIALE,
DE LA DÉFENSE ET DE
L’INGÉNIERIE32

Le saviez-vous?

300 ENTREPRISES DU

Innovations notables

SECTEUR DE L’AÉROSPATIALE,
DE LA DÉFENSE ET DE
LA SÉCURITÉ – DONT 85
DANS LE DOMAINE DE LA
CYBERSÉCURITÉ33

On trouve à Ottawa la Zone X.O, gérée par Investir Ottawa.
Ses installations à la fine pointe de la technologie offrent un
environnement sûr pour la création, la mise à l’essai et la
démonstration des technologies de demain en matière de
mobilité, d’autonomie et de connectivité.

Provectus Robotics met à l’essai
une gamme de véhicules
terrestres sans pilote dans la
Zone X.O. L’entreprise de robotique
a récemment été rachetée par la
société allemande Rheinmetall
Defence.
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Ottawa est un chef de file en matière
d’innovation technologique dans le
domaine de la fabrication de pointe,
notamment dans les secteurs de
l’aérospatiale, de la défense et de
l’ingénierie. La capitale du Canada
compte également plusieurs
établissements d’enseignement
en STIM de premier ordre. Les
organisations qui tiennent des
événements d’affaires à Ottawa
ont accès à certains des meilleurs
chefs de file en R et D du pays, à des
experts du secteur privé ainsi qu’à
des conférenciers gouvernementaux
et universitaires, le tout dans un lieu
de rassemblement cosmopolite
et central.

La société Gastops Ltd., établie
à Ottawa, propose à l’industrie
aérospatiale des solutions de
surveillance des systèmes visant à
réduire les coûts d’exploitation, à
améliorer la fiabilité et la capacité
de distribution et à renforcer la
sécurité. C’est elle qui fournit les
capteurs qui équipent les F-35 de
Lockheed Martin.

#rencontrecanada
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OTTAWA

32-

Abbott POC

›

Lockheed Martin Canada

›

BAE Systems

›

Turnstone Biologics

›
›

Babcock Canada
General Dynamics Mission
Systems

›
›

Thales Défense

Siemens Healthineers

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›
›

Centre d’innovation dans les cours
Bayview

›

Laboratoire de cybersécurité de
l’Université Carleton (avec General
Dynamics)

›

Laboratoire de prototypes dans les
cours Bayview

›

›

Centre of Excellence in Next
Generation Networks (CENGN)
Programmes Venture Path
d’Investir Ottawa
L-SPARK

Laboratoire de cybersécurité de
l’Université d’Ottawa (avec IBM)

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Université Carleton

›

Laboratoire David-Florida de
l’Agence spatiale canadienne

›

›

Centre de recherches sur les
communications Canada

Recherche et développement pour
la défense Canada
Université d’Ottawa

›

Conseil national de recherches
Canada
·
·
·
·

Investir Ottawa

27

›

›

33-

innovationsoftheworld.com

ENTREPRISES

Centre de recherche en
électronique et photonique
avancées
Centre de recherche en
aérospatiale

Centre canadien de fabrication
de dispositifs photoniques
Centre de recherche en
nanotechnologie

Montréal, QC © Stéphan Poulin - Tourisme Montréal

CONGRÈS
International
Conference on
Robotics and
Automation d’IEEE

28

Le saviez-vous?

La fabrication est la deuxième
industrie en importance au Québec.
Montréal est un environnement
collaboratif pour l’automatisation
industrielle, comprenant de multiples
centres et réseaux de recherche.

36 800

CHAMBRES DANS
LE GRAND MONTRÉAL

16 300

CHAMBRES AU
CENTRE-VILLE DONT

LE GRAND MONTRÉAL

34

29 G$ DANS LE SECTEUR

6 300 ENTREPRISES DU

ENTREPRISES

SECTEUR DE LA FABRICATION
DANS LE GRAND MONTRÉAL 36

›

ABB

›

Lion Electric

›

Bombardier

›

Siemens

›

DE LA FABRICATION À
MONTRÉAL 35

›
›

Airbus
BRP

CAE

›
›

Nova Bus
Thales

Le saviez-vous?

Montréal est la capitale universitaire du Canada, comptant
11 universités et 60 collèges. Plus de 40 000 étudiants sont
inscrits à un programme universitaire lié à l’innovation en
matière de fabrication.

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›

Centech

Creative Destruction
Lab

›

District 3

›

Scale AI

›

Next AI

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›
›

Université
Concordia

École de
technologie
supérieure

›

HEC Montréal

›

Polytechnique
Montréal

›

Université McGill

3429

Le Conference Board
du Canada, 2021

35-

Institut de la statistique
du Québec, 2018

(551 520 pi 2 )
AU PALAIS
DES CONGRÈS
DE MONTRÉAL

COMMUNIQUANT AVEC LE
PALAIS DES CONGRÈS

97 289 m2

(1 047 220 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

2024

231 400 EMPLOIS DANS

Gala : 3 240
51 280 m2

4 000

MYLÈNE GAGNON
Vice-présidente, Ventes et Services aux congrès
Événements d’affaires Montréal

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Montréal est un centre de classe
mondiale pour la fabrication de
pointe grâce à ses technologies
avant-gardistes, son emplacement
stratégique, ses institutions de
recherche de calibre mondiale et son
bassin de talents hautement qualifiés.
Les jeunes entreprises et les centres de
recherche dynamiques de la métropole
sont particulièrement actifs dans les
domaines de la robotique collaborative,
de l’impression 3D, des matériaux de
pointe et des textiles intelligents. Le
secteur de la fabrication de pointe de
Montréal – ainsi que sa riche culture,
ses restaurants gastronomiques et son
offre d’hébergement diversifiée – attire
certains des esprits les plus brillants
du monde et certains des événements
d’affaires les plus prestigieux.

2022

2019

Congrès et
exposition annuels
de l’Institute of
Industrial and
Systems Engineers

#rencontrecanada
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MONTRÉAL

13e International
Symposium on
Supercritical Fluids

Infrastructures
pour les congrès

Montréal a depuis longtemps harmonisé
les congrès qu’elle accueille avec les
industries dans lesquelles elle excelle.
Nous croyons fermement que l’expérience
d’un congrès peut être enrichie par la
présence d’intervenants locaux et la
participation à des activités dans la région,
et ce, à différents niveaux : excursions,
conférenciers d’honneur, collaborations
en matière de recherche, mobilisation des
jeunes, milieu universitaire, incubateurs
de jeunes entreprises et autres. Comme
Montréal est depuis de nombreuses
années un chef de file dans le domaine
de la fabrication de pointe, nous sommes
convaincus que les congrès de ce secteur
ont toute leur place dans notre ville. »

Innovations notables

Partenaires de longue date, Safran et Polytechnique
Montréal ont créé de nouvelles chaires de recherche
dédiées à la conception d’un nouvel avion plus léger, plus
propre, plus silencieux, plus fiable et neutre en carbone.
Le professeur Roland Maranzana, cofondateur du
laboratoire Numérix, a mis au point des solutions
innovantes pour les usines numériques, notamment une
technologie d’analyse et d’interprétation des modèles 3D
de composants mécaniques qui permet aux fabricants de
localiser rapidement les produits existants et d’accélérer
le développement de nouveaux produits en favorisant une
démarche de réutilisation.
Les professeurs René Mayer et Sofiane Achiche, de
Polytechnique Montréal, élaborent des technologies
de suivi et de diagnostic intelligents et automatisés
destinées à être utilisées sur des machines. Basées sur
la notion d’IA et d’apprentissage machine, ces technologies
peuvent détecter les écarts de précision et anticiper les
dysfonctionnements des machines-outils.

36-

Statistique Canada, 2020
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Les événements d’affaires sont une source
fondamentale d’apprentissage, de recherche et
d’échange d’information. Les organisations qui
se réunissent ici entrent en contact avec des
leaders d’opinion de l’industrie et du monde
universitaire canadiens et se voient également
offrir la possibilité de participer à des visites
éducatives d’établissements de recherche, de
jeunes pousses, d’entreprises, etc.

#rencontrecanada
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Le leadership dans l’ensemble des industries
fait du Canada non seulement un concurrent sur
la scène mondiale, mais également un chef de
file de l’innovation. Les événements d’affaires, à
l’instar de la fabrication de pointe elle-même,
accélèrent le progrès; ils forment un cadre où
l’on peut 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.

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

POURQUOI LE CANADA
POUR LES CONGRÈS
SUR LA FABRICATION
DE POINTE?

31

Les événements d’affaires internationaux
attirent les personnes qui ont soif de contenu
et celles qui ont des ressources à investir.
Impressionnées par l’infrastructure, les talents et
la facilité d’accès aux marchés cibles du Canada,
les plus grandes sociétés du secteur de la
fabrication de pointe du monde choisissent le
Canada comme lieu où étendre ou déménager
leurs activités. Devenant des expertes locales
en la matière, elles peuvent alors enrichir les
listes de conférenciers et aider à faire rayonner
un événement pour attirer des participants et
augmenter les recettes.
Les événements d’affaires ont le pouvoir
d’inspirer la nouvelle génération en stimulant
l’innovation. Les progrès réalisés aujourd’hui
dans des domaines comme l’IDO et la robotique
vont transformer la façon dont le monde fabrique
des produits. Un grand nombre de technologies
émergentes qui font progresser cette industrie
sont développées au Canada.

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 et
leur donnent envie de revenir pour un voyage
d’agrément en famille ou entre amis.

Un lieu où l’on ne se contente pas d’explorer,
mais où l’on peut nouer des liens avec les autres,
célébrer l’extraordinaire et réaliser son potentiel.
Dans le monde entier, des organisations et
des chefs de file de la fabrication de pointe
s’appuient sur des technologies avant-gardistes
pour repousser les limites du possible. En
soulignant le travail de ces personnes, vous
marquerez à jamais les esprits au sein de leur
organisation.
Vous souhaitez inspirer et célébrer vos meilleurs
éléments lors de votre prochain voyage de
motivation? Laissez le Canada vous guider.
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YELLOWKNIFE

FOX HARB'R

CHURCHILL

NIAGARA

© Tourisme Québec

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.

QUÉBEC
TREMBLANT
MONTRÉAL

LES AURORES BORÉALES. Sur la liste des expériences
inoubliables, les aurores boréales sont en tête au même
titre que le saut en parachute ou à l’élastique, et les
Territoires du Nord-Ouest sont la destination idéale pour les
admirer. Yellowknife, la capitale, est surnommée capitale
de l’observation des aurores boréales en Amérique du Nord,
mais c’est tout le territoire qui offre des occasions inégalées
d’admirer la voûte céleste se transformer en une fresque de
rouge, de bleu et de vert.

Yellowknife, T.N.-O.

BIENVENUE SUR LA CÔTE EST! 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.
32

Ours polaires, baie d'Hudson, Nt

Niagara-on-the-Lake, Ont.

HUDSON
BAY

CALGARY

Mont-Tremblant, Qc

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS AVEC UN
SAFARI POLAIRE. Churchill, dans la baie d’Hudson,
est réputée dans le monde entier pour l’observation d’ours
polaires à l’état sauvage. En plus d’un safari polaire, offrez
à votre équipe un repas gastronomique et laissez-vous
tous envoûter par le ballet nocturne de rubans colorés
ondoyants dans le ciel. Cet événement unique au Canada
conjugue histoire, nature, bonne chère et spiritueux.

© Tessa Macintosh

LE CANADA, UNE
RÉCOMPENSE
NATURELLE POUR
LES GRANDS TALENTS
DE LA FABRICATION
DE POINTE

QUE L’ÉNERGIE CRÉATIVE SOIT AVEC VOUS.
Une invitation au plaisir à Montréal – métropole
cosmopolite, créative et chic – est toujours source de
motivation. Laissez-vous surprendre par un spectacle
exclusif du Cirque Éloize à la gare Dalhousie, où le
Cirque du Soleil a vu le jour. Montréal – idéale comme
récompense à part entière – se marie aussi parfaitement
avec Québec ou le centre de villégiature Tremblant
pour des voyages de motivation à deux étapes.

LEVEZ VOTRE VERRE AUX RÉALISATIONS DE
VOTRE ÉQUIPE. Située sur les rives du lac Ontario,
Niagara-on-the-Lake est l’une des régions viticoles
les plus productives et pittoresques du pays. C’est un
endroit exceptionnel pour récompenser et remercier
vos meilleurs éléments par une dégustation de vins
et un repas dans un vignoble de la région.

→ 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
Canada connaît le pays comme le fond de sa poche. Elle
peut vous aider à proposer du contenu qui intéressera votre
public lors de son séjour au Canada. Communiquez avec
nous pour obtenir des solutions et de l’aide pour organiser vos
réunions au Canada et des conseils sur les lieux de rencontre
et les centres d’innovation qui conviendraient le mieux à
votre événement. Permettez‑nous de vous présenter notre
réseau national de partenaires de réunions et d’événements,
d’experts, de chefs de file et d’innovateurs dans le domaine
de la fabrication de pointe ainsi que des personnes qui
peuvent vous aider à promouvoir votre événement, à étoffer
votre programme, à accroître le nombre de participants à vos
événements et à rentabiliser votre investissement.

Destination Canada est la première ressource à contacter
pour qui envisage de se réunir au Canada.
POUR EN SAVOIR PLUS :
→ evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA
→ #rencontrecanada

Virginie De Visscher
Directrice principale du développement, Secteurs économiques
DeVisscher.Virginie@destinationcanada.com
+1 204 802 0920

Pamela Wilton
Gestionnaire du développement, Fabrication de pointe
Wilton.Pamela@destinationcanada.com
+1 204 223 1922
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La présente brochure est le fruit d’une collaboration entre Destination Canada, Investir au
Canada ainsi que les agences et partenaires du secteur touristique et de développement
économique du Canada. Toutes les statistiques, sauf indication contraire, sont celles qui
étaient publiées au moment de la parution de la brochure. Pour en savoir davantage sur les
données et les sources d’information, veuillez communiquer avec le Service de recherche
de Destination Canada à l’adresse research@destinationcanada.com

