L’ONTARIO, AU CANADA
—VOTRE SOLUTION DE
RECHANGE AU VISA H1B
En Ontario, au Canada, nous savons que les innovations révolutionnaires pourraient
provenir de n’importe qui, n’importe où. La province assume son identité de mosaïque
culturelle et diversifiée en employant des talents de partout dans le monde – alors
pourquoi ne pas envisager l’Ontario comme votre solution au visa H1B?

LES 5 PRINCIPALES RAISONS
DE CHOISIR L’ONTARIO :
1. IMMIGRATION TRÈS RAPIDE
Les entreprises bénéficient de l’environnement
d’immigration le plus favorable du Canada grâce à des
programmes fédéraux comme la Stratégie en matière de
compétences mondiales, qui aide les entreprises à obtenir
des permis de travail en aussi peu que dix jours ouvrables,
et le Programme de visa pour démarrage d’entreprise,
qui cible les entrepreneurs immigrants possédant les
compétences nécessaires pour bâtir des entreprises
novatrices au Canada.

2. TALENT
Vous êtes bien entouré. Certains des plus prometteurs et
brillants esprits choisissent déjà d’établir leur domicile en
Ontario. D’ailleurs, 69 % des adultes sont titulaires d’un
diplôme d’études postsecondaires – un taux supérieur à
celui de tous les pays de l’OCDE.

3. COÛTS CONCURRENTIELS
L’Ontario a certains des taux d’imposition des sociétés
les plus bas en Amérique du Nord alors que les petites et
moyennes entreprises de fabrication peuvent économiser
jusqu’à 50 % sur leurs dépenses en R-D après impôt.

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX
Ouvert aux affaires pour le monde entier, l’Ontario
bénéficie d’accords de libre-échange avec 50 pays et est
à une courte distance de grands centres des États-Unis.

5. DIVERSITÉ
L’Ontario est inclusif, connecté, diversifié et vibrant.
La province accueille des gens provenant de plus de
150 pays, qui parlent plus de 200 langues différentes.
L’Ontario possède également une économie hautement
diversifiée avec un vaste éventail de secteurs industriels.

Si [la situation
concernant les visas]
a une incidence sur
vos plans, envisagez
plutôt de venir au
Canada. Si vous
rendre aux ÉtatsUnis est votre
objectif principal,
vous pourrez
toujours vous
déplacer vers le sud
après le changement
des règles H1B. Mais
le Canada est génial.
Essayez-le. »
Tobias Lutke,
Chef de la
direction
Shopify,
Ottawa,
Ontario,
Canada.

LE SAVIEZ-VOUS?
TORONTO (ONTARIO)

est le marché de la technologie qui
connaît la croissance la plus rapide, en
TROISIÈME position au classement
sur la fiche d’évaluation des talents
techniques 2019 de la CBRE.

DES UNIVERSITÉS ET DES COLLÈGES DE
CALIBRE MONDIAL qui produisent environ

50 000
diplômés en STEM annuellement.
Les cotisations aux soins
de santé de l’employeur
représentent
environ
le 1/3 du coût de la
moyenne aux États-Unis.

PENSEZ À
L’ONTARIO

L’Ontario est

TORONTO
ET OTTAWA

LE 2E

plus important groupement de TI et
centre financier en Amérique du Nord.

se classent parmi les

3 PRINCIPALES VILLES

en Amérique du Nord
pour la qualité de vie.

LE PROGRAMME
ONTARIEN DES
CANDIDATS À
L’IMMIGRATION

permet aux travailleurs et
étudiants étrangers ainsi
qu’aux autres personnes
souhaitant immigrer qui
ont
les
compétences,
l’expérience et la formation
requises de demander la

RÉSIDENCE

PERMANENTE

EN ONTARIO.

Coûts des meilleurs talents
en technologie jusqu’ à

45 % de moins

en Ontario, comparativement
aux principaux centres de TI aux
États-Unis, comme Boston ou
New York.

Le dollar canadien
plus bas vous
permet d’utiliser
davantage vos fonds
d’investissement.

Nous voulons que les plus prometteurs et brillants esprits puissent
établir leur domicile en Ontario, au Canada. Avec une histoire reconnue
d’innovation, une qualité de vie élevée, de faibles taux d’imposition des
entreprises et une économie très diversifiée, il n’y a jamais eu de meilleur
moment pour penser à l’Ontario.

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont
l’Ontario peut vous aider à accéder aux talents
pour assurer le succès de votre entreprise?
Apprenez-en davantage sur la façon dont
l’Ontario avance au rythme des affaires.
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