LÀ OÙ LES
TECHNOLOGIES
PROPRES
ABONDENT
Quand vient le temps de trouver des technologies propres, ne cherchez
pas plus loin que l’Ontario, Canada.
Bon nombre des plus importantes percées en matière d’assainissement des
eaux usées proviennent de l’Ontario, notamment les deux technologies
les plus utilisées : la désinfection par rayonnement ultraviolet et la
filtration sur membrane. Chez nous se trouve également la première
mine souterraine électrique alimentée par piles au monde, éliminant les
émissions de gaz à effets de serre associées au déplacement des matériaux.
Des entreprises comme Ford Canada font également des investissements
historiques dans leurs activités en Ontario, transformant la province en
centre mondial de fabrication de véhicules électriques.
Que vous soyez une entreprise de technologie propre qui souhaite se
connecter à notre écosystème existant ou un acheteur institutionnel à
la recherche des meilleures solutions de technologies propres, l’Ontario
devrait être en haut de votre liste.

L’INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES PROPRES EN ONTARIO EN CHIFFRES

No1
au Canada

20

milliards de dollars en
revenus annuels

130 000
employés

1

milliard de dollars en
revenus d’exportation

5 000
sociétés

4

sociétés inscrites
au palmarès Global
Cleantech 100

DOMAINES OÙ L’ONTARIO EXCELLE ET FAIT AUTORITÉ :
• Stockage de l’énergie

• Génie environnemental

• Énergie renouvelable

• Bioproduits

• Approvisionnement en
eau et traitement des
eaux usées

• Recyclage chimique des
plastiques

• Produits et services de
technologies propres
numériques (IA,
apprentissage machine,
mégadonnées)

• Hydrogène

ÉCOSYSTÈME DE TECHNOLOGIE PROPRE DE CALIBRE MONDIAL
L’Ontario offre des démonstrations et des possibilités de recherche pour les entreprises de technologies propres.
Un nouvel accélérateur d’entreprises de technologies propres, le Cleantech Commons, est une plateforme de plus
en plus importante pour stimuler l’innovation et la commercialisation de technologies propres, écologiques et à
faibles émissions ou à carbone zéro. Le Plan environnemental pour l’Ontario de la province crée également des
débouchés commerciaux grâce à la protection et au traitement des ressources en eau, en terre et en air de l’Ontario.

5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO
1. TALENT
Le principal avantage de l’Ontario est sa population. Certains
des plus grands et brillants esprits choisissent d’appeler
l’Ontario leur domicile. En fait, 69 % des adultes sont
titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires – un taux
supérieur à celui de tous les pays de l’OCDE. Grâce à notre
approche accueillante envers l’immigration, notamment à de nombreux
programmes de soutien, les entreprises peuvent recruter de façon rapide
et prévisible des talents internationaux hautement qualifiés.

2. INNOVATION ET QUALITÉ RECONNUE
L’Ontario possède l’un des écosystèmes d’innovation les plus
uniques et collaborateurs de la planète où les entreprises, le
milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble
pour faire entrer des idées révolutionnaires sur le marché.

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. Les clients internationaux
peuvent se procurer des produits de grande qualité qui ont un
coût extrêmement concurrentiel.

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

5. DIVERSITÉ
Les Ontariennes et les Ontariens sont originaires de plus
de 150 pays et parlent plus de 200 langues. L’Ontario
possède également une économie hautement diversifiée
avec un vaste éventail de secteurs industriels.

Je suis tellement
impressionné par le
bassin de talents
que nous avons
ici au Canada et par la
gamme d’innovations qui
pourraient changer le
monde et qui émergent
de notre écosystème de
technologies propres. »
Tyler Hamilton
Directeur de la croissance de
l’écosystème de technologies propres
District de la découverte MaRS

QUI EST ÉTABLI ICI?
• ArcTern
Ventures
• Arda Power
• Canadian
Solar
• Cummins–
Hydrogenics
• eCamion
• e-Zinc
• ecobee
• GaN Systems
• Genecis
• GreenMantra
• Havelar

• Hydrostor
• Li-Cycle
• NRStor
• Opus One
Solutions
• SusGlobal
Energy
• Suez Water
Technologies
and Solutions
• Trojan
Technologies
• Veolia Water
Technologies

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE SECTEUR DES
TECHNOLOGIES PROPRES DE L’ONTARIO :
1 416-313-3469 | 1 800-819-8701 (Amérique du Nord)
@InvestirOntario |
/company/investir-en-ontario/
InvestInOntario.com/fr/technologies-propres | Info@InvestInOntario.com
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