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LE SAVOIR-FAIRE DU CANADA DANS LA SUPERGRAPPE  
DE LA FABRICATION DE POINTE
Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l’organisme à but non lucratif basé en 
Ontario qui chapeaute la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada, a pour mandat 
d’établir des ponts entre les fabricants, les fournisseurs de technologie, les chercheurs, les 
écoles, les gouvernements, les investisseurs et les réseaux d’affaires du pays, et de positionner 
le Canada comme un chef de file mondial en matière de fabrication de pointe, d’innovation et de 
rendement concurrentiel.

TECHNOLOGIES 
CIBLÉES
• Apprentissage 

automatique

• Cybersécurité

• Fabrication additive 
(impression 3D)

• Internet des objets

PLUS DE 
130 PARTICIPANTS, 
DONT :

FABRICATION  
DE POINTE
Retombées prévues pour 
l’économie canadienne en 
10 ans

PIB  

13,5 MILLIARDS

13 500 EMPLOIS

SECTEURS ÉCONOMIQUES  
PRIORITAIRES DU CANADA

Technologies propres

Sciences de la vie

Technologies de l’information  
et des communications

Ressources naturelles

Production agricole et 
agroalimentaire

Fabrication de pointe

Aérospatiale et défense

DES RÉUNIONS AU CANADA SOUS LE SIGNE 
DES FORCES ÉCONOMIQUES D’ICI
Depuis toujours, le Canada est une destination prisée par les 
organisateurs de congrès, de réunions d’affaires et de voyages de 
motivation. En s’associant aux secteurs dans lesquels le Canada 
excelle, Événements d’affaires Canada met en valeur les forces 
économiques du pays tout en fournissant aux décideurs et aux 
planificateurs de réunions un cadre propice à la tenue de leurs 
événements, donnant ainsi une réponse probante à la question 
« Pourquoi le Canada? »

Simultanément, elle offre l’accès à des innovateurs d’ici et à un 
bassin de connaissances qui sauront rehausser leurs événements. 
Cette mise en relation avec des chefs de file de l’industrie, des 
leaders d’opinion et le milieu universitaire permet aux organisateurs 
de mener sur place des inspections relatives au contenu, de 
coordonner des échanges interentreprises et d’interagir avec 
des experts de leur domaine, le tout dans l’optique de recruter 
de nouveaux talents et des membres au sein de leur industrie et 
d’échanger des pratiques exemplaires. Voilà de bonnes raisons de 
se réunir au Canada.

POURQUOI LES ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES?
Les événements d’affaires stimulent les économies et l’innovation. 
En alignant les principaux moteurs économiques, le milieu 
universitaire et les infrastructures de réunion, Événements d’affaires 
Canada positionne ses destinations comme des accélérateurs 
d’économie et d’innovation, ce qui favorise le commerce et les 
investissements internationaux.

LE CANADA, DESTINATION 
DES ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES

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

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

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

SURVOL DU 
CANADA

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

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

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



#RencontreCanada

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

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

Événements d’affaires Canada a pour mission d’attirer 
au pays des congrès et des événements d’affaires dans 
tous les secteurs économiques au sein desquels le Canada 
excelle. La fabrication représente 360 milliards de dollars 
en exportations annuelles et un PIB de 185 milliards de 
dollars pour le secteur, et la branche avant-gardiste de la 
fabrication de pointe est un important moteur de l’économie 
canadienne et l’un des secteurs économiques prioritaires 
du pays.

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

LE CANADA EN TÊTE  
DU G7 POUR

la démocratie 
(THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT)

la liberté économique
(THE HERITAGE FOUNDATION)

le progrès social
(THE SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE)

la notoriété globale
(REPUTATION INSTITUTE) 

la qualité de vie
(OCDE)

36,7 MILLIONS
D’HABITANTS

SOURCE : STATISTIQUE CANADA



TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

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

COLOMBIE-BRITANNIQUE

YUKON

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NUNAVUT

BAIE D’HUDSON

CALGARY

• Communications et 
navigation de pointe 
(aérospatiale)

• Fabrication 
d’agroéquipement

• Fabrication d’équipement

• Fabrication de composants

• Fabrication de drones

SASKATOON

• Fabrication additive 
(impression 3D)

• Fabrication 
d’agroéquipement

EDMONTON

• Fabrication 
d’agroéquipement

• Machinerie industrielle

• Nanotechnologie

• Produits de construction de 
pointe

• Produits pétrochimiques

• Transformation de métaux

WINNIPEG

• Fabrication additive 
(impression 3D)

• Fabrication 
d’agroéquipement

• Fabrication de matériel de 
transport (automobile et 
aérospatiale)

• Transformation de métaux

• Usinage de précision

4      ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA

LES CENTRES DU SECTEUR DE 
LA FABRICATION DE POINTE AU 

CANADA
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TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

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

COLOMBIE-BRITANNIQUE

YUKON

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NUNAVUT

BAIE D’HUDSON

WATERLOO

• Automobile/véhicules 
autonomes

• Fabrication additive 
(impression 3D)

• Matériaux/polymères de 
pointe

• Nanotechnologie 
(aérospatiale)

• Numérisation de la 
fabrication

• Robotique et mécatronique 
de pointe

MONTRÉAL

• Emballage intelligent

• Fabrication additive 
(impression 3D)

• Matériaux de pointe/
matériau métallique à haute 
résistance

• Robotique de pointe

• Textiles intelligents

TORONTO

• Automobile/véhicules 
autonomes

• Fabrication additive 
(impression 3D)

• Machinerie industrielle

• Robotique de pointe

LONDON

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

• Matériaux composites

• Produits de construction de 
pointe
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En 2016, l’industrie canadienne de la 
fabrication récoltait 32 % (6,6 milliards 
de dollars) de tous les investissements 
en recherche et développement des 
entreprises.

Innovant et diversifié, le secteur 
canadien de la fabrication de pointe 
est un important moteur de croissance 
économique. Les fabricants d’ici 
investissent considérablement dans 
le développement de produits et de 
technologies d’avant-garde.

Dans le présent document, 
Événements d’affaires Canada se 
concentre sur les sous-secteurs 
de fabrication de pointe suivants : 
fabrication additive (impression 3D); 
fabrication d’agroéquipement; 
automatisation et robotique de pointe; 
automobile; machinerie industrielle; et 
transformation de métaux.

FABRICATION  
DE POINTE

FABRICATION

PIB DU SECTEUR

185 MILLIARDS 
DE DOLLARS
AOÛT 2018 (ANNUALISÉ)

EXPORTATIONS ANNUELLES (2017)

360 MILLIARDS 
DE DOLLARS
1,7 MILLION
D’EMPLOIS (2016)

SOURCES : STATISTIQUE CANADA; INNOVATION, SCIENCES 
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

QU’EST-CE QUE LA FABRICATION DE POINTE?
Le développement et l’intégration continus de technologies d’avant-garde qui apportent de 
la valeur et des améliorations aux produits et aux méthodes de fabrication.

En voici quelques segments et sous-secteurs :

• Automobile/véhicules 
autonomes

• Communications et 
navigation de pointe 
(aérospatiale)

• Emballage intelligent

• Fabrication additive 
(impression 3D)

• Fabrication 
d’agroéquipement

• Fabrication d’équipement

• Fabrication de 
composants

• Fabrication de drones

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

• Machinerie industrielle

• Matériaux composites

• Matériaux de pointe/
matériau métallique à 
haute résistance

• Matériaux/polymères de 
pointe

• Nanotechnologie

• Nanotechnologie 
(aérospatiale)

• Numérisation de la 

fabrication

• Produits de construction 
de pointe

• Produits pétrochimiques

• Robotique et 
mécatronique de pointe

• Textiles intelligents

• Transformation de métaux

• Usinage de précision

L’industrie canadienne de la fabrication se divise en 21 groupes, dont :

• l’aérospatiale et la défense;

• l’automobile;

• l’espace;

• l’hydrogène et les piles à combustible;

• la construction navale et maritime 
industrielle;

• le caoutchouc;

• les appareils médicaux;

• les métaux primaires;

• les plastiques;

• les produits biopharmaceutiques et 
pharmaceutiques;

• les produits chimiques;

• les textiles.
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INNOVATIONS  
CANADIENNES

Un leader mondial dans le domaine de 
la fabrication, 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 scolarisée et qualifiée pour 
propulser le secteur de la fabrication 
de pointe au-delà de l’ère moderne – 
et dans le futur.

Par ses technologies de l’industrie 4.0 
et ses capacités de fabrication de 
nouvelle génération, le Canada 
révolutionne la conception, la 
production, la distribution et la 
réparation des produits et des 
composants dans une multitude 
d’industries et de conditions 
climatiques.

 
Les avancées en robotique, en automatisation et en technologies comme la 
fabrication additive (impression 3D) trouvent des applications dans bien des 
secteurs au Canada, dont l’aérospatiale et la défense, l’automobile, l’agriculture 
et la pharmaceutique. Les innovateurs d’ici créent toutes sortes de produits 
technologiquement complexes de grande valeur pour les marchés intérieurs et 
concurrentiels étrangers.

EN SAVOIR PLUS       businesseventscanada.ca/fr

Les leaders d’opinion se réunissent 
régulièrement au Canada pour enclencher 
des avancées révolutionnaires, échanger 
des pratiques exemplaires et jeter les bases 
de partenariats qui transforment l’avenir 
des technologies de fabrication de pointe. 
Facilement accessible de partout sur la 
planète, le Canada est un catalyseur naturel 
des relations et des collaborations. Avec 
les centres d’excellence, les équipes de 
recherche et les innovateurs du domaine 
qui sont répartis dans tout le pays, les 
organisateurs de congrès et d’événements 
d’affaires internationaux qui envisagent le 
Canada ont l’embarras du choix.
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WINNIPEG

LES PÔLES

SASKATOON

WATERLOO TORONTO

MONTRÉAL

FABRICATION ADDITIVE 
(IMPRESSION 3D)

PLEINS FEUX SUR  
LES SOUS-SECTEURS

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.

Le nouveau Additive Design in Surgical Solutions Centre, à London, est le 
fruit d’un partenariat entre l’Université Western, le London Medical Network 
et la société Renishaw de Waterloo. Ce centre se consacre à la recherche, au 
développement et à la commercialisation d’appareils médicaux, d’implants, 
d’instruments chirurgicaux et de guides peropératoires issus de la fabrication 
additive. Parmi ses innovations, notons les gabarits chirurgicaux et les implants de 
mâchoire destinés aux patients ayant besoin d’une reconstruction.

Le saviez-vous?

L’entreprise torontoise Mosaic Manufacturing a mis au 
point un ingénieux système d’impression 3D multimatériau 
fonctionnant avec les imprimantes 3D que possèdent déjà les 
consommateurs. Elle a aussi lancé une version bêta ouverte 
de CANVAS, la première plateforme logicielle par navigateur 
conçue pour ce type d’impression.

LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE
Programme d’innovation en fabrication de Saskatchewan Polytechnic

Laboratoire de fabrication additive multi-échelle de l’Université de Waterloo

Initiative Réseau Québec-3D du Centre de recherche industrielle du Québec

Saskatchewan Polytechnic est une meneuse en fabrication additive 
(impression 3D) :

>  L’école s’est alliée aux entreprises de Saskatoon Wave of the Future 3D et 
Create Cafe 3D Printing pour produire la première caravane grandeur nature 
imprimée en 3D, créée en un seul morceau avec la plus grande imprimante 3D 
intérieure en Amérique du Nord.

> En juillet 2018, la voiture ultra-économique en carburant SaskEco Urban 
Concept, conçue, construite et pilotée par des étudiants de Saskatchewan 
Polytechnic, est arrivée en deuxième position à la grande finale du Championnat 
mondial des pilotes de l’Éco-marathon Shell. Montée sur un châssis fait de 
bâtons de hockey recyclés, la carrosserie de la voiture a été imprimée en 3D sur 
le campus de l’école à Saskatoon.
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WINNIPEG

LES PÔLES

SASKATOON
CALGARY

LES PÔLES

WATERLOO TORONTO

MONTRÉAL

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Division de Clearpath Robotics, OTTO Motors a été fondée en 
2016 pour répondre au besoin grandissant d’automatisation 
industrielle dans le monde. L’entreprise a récemment lancé OTTO 
OMEGA, le premier chariot élévateur autonome au monde, conçu 
pour réduire les coûts de manutention, accroître la capacité de 
production et améliorer la sécurité des usines grâce à sa faculté de 
s’adapter aux changements environnants en temps réel.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

La gamme d’antennes SMART7 de l’entreprise calgarienne NovAtel 
offre une intégration GNSS+INS avancée, le WiFi et la connectivité IP. 
Les grands fabricants d’équipement s’en servent notamment pour 
l’agriculture de précision et la commande des machines.

Farmers Edge, une entreprise d’agriculture de précision établie 
à Winnipeg, mise sur la collecte de données sur les champs et 
l’apprentissage automatique de pointe pour aider les agriculteurs à 
améliorer leur efficacité et leur productivité.

ROBOTIQUE DE POINTE
FABRICATION 
D’AGROÉQUIPEMENT

LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE
L’Institute for Robotics and Mechatronics de l’Université de 
Toronto met au point des robots et des appareils hautement 
intelligents qui contribuent à l’avancement de la médecine et 
des soins de santé, ainsi que des systèmes autonomes pour le 
sauvetage, l’exploration, la sécurité et les activités militaires.

L’École de technologie supérieure de Montréal a été le berceau 
de diverses entreprises, dont Mecademic, qui conçoit, développe 
et fabrique des robots compacts et conviviaux de grande précision 
pour le secteur industriel.

Le professeur Lionel Birglen, qui dirige le Laboratoire de robotique 
de Polytechnique Montréal, crée des mains mécaniques 
autoadaptatives capables de saisir facilement les objets sans avoir 
recours à des capteurs ou appareils de contrôle électroniques. 
Elles s’utilisent dans le secteur de la fabrication, la chirurgie et les 
prothèses.

LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE
À Edmonton, l’Alberta Centre for Advanced MNT Products est un 
centre de développement de produits dirigé par l’industrie qui aide à la 
commercialisation de microtechnologies et de nanotechnologies dans 
une variété de secteurs, dont l’agriculture.

Le Prairie Agricultural Machinery Institute, qui a son siège 
en Saskatchewan, est un organisme central de recherche, de 
développement, d’essai et d’évaluation de machinerie destinée au secteur 
agricole de l’Ouest canadien. Il s’intéresse aussi au transport, aux activités 
militaires, à l’aéronautique, à la foresterie et à l’exploitation minière.

À Saskatoon, le nouvel Agri-Food Innovation Centre viendra étendre 
et diversifier les capacités du Saskatchewan Food Industry Development 
Centre en matière de développement et de commercialisation de produits 
alimentaires. On y trouve des installations partagées pour les essais en 
transformation alimentaire, une chaîne d’extrusion, des équipements 
d’envergure pour le séchage et des technologies de fermentation.

EDMONTON

Clearpath Robotics
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« Calgary compte près 
de 5 000 entreprises de 

transport et de logistique. Parmi les 
investissements récents, notons 
la création par le CN du Parc 
logistique de Calgary à 200 millions 
de dollars, la multiplication par 
trois des activités de DHL Express 
à l’aéroport international de Calgary et l’ouverture d’un centre de 
distribution de Home Depot près de la gare intermodale du Chemin de fer 
Canadien Pacifique. Avec de tels investissements, il est tout simplement 
logique de tenir des congrès sur la fabrication et la logistique à Calgary. »

— Dave Sclanders, directeur général, Meetings and Conventions Calgary

« La mise en marché d’un produit est un processus de longue 
haleine, mais nous avons pu compter sur l’immense aide de 

l’Université de l’Alberta, de TEC Edmonton et de divers organismes 
de financement des gouvernements fédéral et provincial. Nous leur 
sommes très reconnaissants et sommes très optimistes pour l’avenir 
de notre entreprise. »

—Dr David Bressler, conseiller scientifique, Forge Hydrocarbons

CALGARY EDMONTON

Calgary fait partie des villes les plus concurrentielles sur le plan des prix 
au Canada et aux États-Unis selon l’indice des prix par région calculé par 
EY pour 2017-2018. Ce pôle de l’Ouest canadien est la destination la plus 
attrayante du point de vue du développement d’entreprises et des coûts 
de fonctionnement en recherche et développement, en fabrication de 
drones et en transformation d’aliments et de boissons.

Dans une région du pays où l’économie est dominée par l’énergie, 
Edmonton se spécialise en traitement pétrochimique et biochimique ainsi 
qu’en fabrication de machinerie principalement destinée aux domaines de 
l’énergie, de l’exploitation minière, de l’agriculture et de la construction.

LES ENTREPRISES
• Aero Aviation

• ATTAbotics

• Blackline Safety

• Evans Consoles

• Industrial Solutions Inc.

• Intelligent Wellhead Systems

• Microhard Systems

• Microlynx Systems

• NovAtel

• VEERUM

• Westronic Systems

EXEMPLES DE RÉUSSITE

À l’aide de processus de 
l’industrie 4.0, ATTAbotics 
a conçu un transstockeur 
automatisé utilisant une structure 
d’entreposage 3D novatrice qui 
améliore considérablement la 
vitesse de traitement et la densité 
d’entreposage.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Mettant à profit les toutes dernières 
technologies, l’infonuagique et 
la modélisation mathématique 
poussée, les outils d’évaluation de 
la fiabilité des pipelines d’Integral 
Engineering aident à maintenir la 
sécurité des réseaux de transmission 
de pétrole et de gaz, ainsi qu’à 
calculer plus vite et plus facilement la 
probabilité de défaillances dues à la 
corrosion et aux fissures.

LE LEADERSHIP DANS 
LA RECHERCHE
School of Manufacturing and 
Automation du Southern 
Alberta Institute of Technology

Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering de 
l’Université de Calgary

LE LEADERSHIP DANS  
LA RECHERCHE
Les installations de pointe 
d’InnoTech Alberta offrent un 
vaste éventail de possibilités pour 
la recherche et les essais dans 
les domaines de la science, de 
l’ingénierie et des technologies, de 
même qu’un accès à de talentueux 
chercheurs et experts techniques.

GRAPPE DES 
NANOTECHNOLOGIES/SYSTÈMES 
MICROÉLECTROMÉCANIQUES 
(MEMS)

• Hifi Engineering

• Micralyne

• Norcada

• OE Nano
 
TRAITEMENT PÉTROCHIMIQUE

• Nutrien (ammoniac utilisé comme engrais)

• Dow Canada (monomères et plastiques oléfiniques)

• Keyera (éthane, propane, butane et pentanes plus)

• L’Impériale (exploite la raffinerie de Strathcona, l’une des plus grandes 
installations de raffinage au Canada)

IEEE INTERNATIONAL 
CONFERENCE on 

Acoustics, Speech and 
Signal Processing

Du 15 au 20 avril 2018
2 500 participants

Le saviez-vous?

VEERUM, qui se spécialise 
en Internet industriel des 
objets, aide les entreprises 
à créer des répliques 
numériques de grands 
chantiers grâce auxquelles 
elles peuvent prédire et 
résoudre les problèmes 
avant de mettre en place des 
solutions qui permettent des 
économies dans la réalité.

SOCIETY OF 
MANUFACTURING 

ENGINEERS

Western Manufacturing 
Technology Show

Du 4 au 6 juin 2019
1 000 participants
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De calibre mondial, les entreprises de Saskatoon conçoivent et 
produisent des solutions de fabrication de pointe pour les industries 
traditionnelles et les secteurs économiques émergents comme 
l’aérospatiale, la défense et la fabrication de nanostructures.

« En établissant des 
partenariats de recherche 

appliquée, nous veillons à ce 
que le secteur saskatchewanais 
de la fabrication soit en mesure 
de s’adapter aux progrès 
technologiques et à l’évolution 
rapide de l’industrie, pour que la 
province demeure concurrentielle 
et productive à l’échelle régionale, 
nationale et internationale. »

— Jamie Hilts, doyen, School of Mining, 
Energy and Manufacturing et School of 
Natural Resources and Built Environment, 
Saskatchewan Polytechnic

EXEMPLES DE RÉUSSITE

La SWAT BOX de CropPro 
Consulting est une technologie 
autonome qui cartographie la 
conductivité électrique des sols; 
les agriculteurs, marchands 
d’équipement et agronomes 
s’en servent pour récolter des 
données dans les champs. 
Solution à faible coût, cette 
technologie avant-gardiste est 
conçue pour être utilisée avec 
SWAT MAPS, le processus de 
cartographie de l’entreprise.

LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE
College of Engineering de l’Université de la Saskatchewan

Programme d’innovation en fabrication de Saskatchewan Polytechnic

Agri-Food Innovation Centre

LES ENTREPRISES
• ABC Canada  

Technology Group

• ACE Manufacturing

• Atlas Industries

• Bourgault Industries

• Brandt 

• Comco

• Crestline Coach

• Doepker Industries

• Ellenn Plastics Manufacturing

• Fortis Mining Engineering and 
Manufacturing

• Mitsubishi Hitachi Power 
Systems Canada

• Morris Industries

• SED Systems

La fabrication de pointe est le plus important secteur industriel de 
Winnipeg, laquelle se spécialise en fabrication additive (impression 3D), 
en nouveaux matériaux, comme les composites de biofibres, et en 
produits de grande valeur pour les fabricants d’équipement d’origine et 
divers fournisseurs de composants et de services spécialisés.

WINNIPEG

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Winnipeg accueille NFI Group 
(New Flyer Industries), le plus 
grand fabricant nord-américain 
d’autobus urbains, d’autobus 
de poids moyen et d’autocars, 
y compris à émission zéro. 
L’entreprise soutient activement 
près de 50 % du parc 
d’autobus en usage au Canada 
et aux États-Unis.

« En ce qui concerne l’avancement 
du secteur de la fabrication de 

pointe, peu de villes du monde sont mieux 
placées pour réussir que Winnipeg. Des 
activités de recherche et développement 
d’avant-garde sont en cours ici même en ce 
qui concerne les technologies habilitantes 
de l’industrie 4.0 et la fabrication additive. 
Les entreprises qui s’intéressent à l’avenir 
de l’industrie de la fabrication et des 
chaînes d’approvisionnement agiles ont 
tout intérêt à se tourner vers Winnipeg pour 
constater l’élan que cette dernière donne à 
l’industrie. »

—Martin Petrak, président-directeur général, 
Precision ADM

39e SYMPOSIUM 
CANADIEN DE 

TÉLÉDÉTECTION

Du 19 au 21 juin 2018
100 participants

Le saviez-vous?

Le Composites Innovation 
Centre s’appuie sur sa capacité 
de conception, d’analyse, d’essai 
et de prototypage de composites 
afin de favoriser la fabrication de 
pointe pour l’optimisation et la mise 
en œuvre de la production avec des 
matières comme les métaux, les 
plastiques et les assemblages de 
matières mixtes.

NATIONAL LEAN 
CONFERENCE

DES MANUFACTURIERS 
ET EXPORTATEURS DU 

CANADA

Du 4 au 7 juin 2018
500 participants
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LE LEADERSHIP DANS LA 
RECHERCHE
Composites Innovation Centre

Manitoba Institute for Materials de 
l’Université du Manitoba

Price Research Center North

Electric Vehicle Technology and 
Education Centre de Red River 
College

Programme « Fabrication de 
pointe » du Conseil national de 
recherches du Canada

LES ENTREPRISES*
• Boeing Canada

• New Flyer Industries

• Winpak Ltd.

• AG Growth International

• Price Industries

• Buhler Industries

• Parrish & Heimbecker

• Pollard Banknote
 
* PLUS GRANDES ENTREPRISES POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LE NOMBRE D’EMPLOYÉS
SOURCE : ECONOMIC DEVELOPMENT WINNIPEG
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« L’un des gros avantages de notre emplacement à London 
est qu’il est facile de nous approvisionner en matière 

première à prix raisonnable. Nous sommes très fiers de notre 
présence ici – nous voulons accroître nos effectifs, augmenter notre 
production et importer à London certaines des technologies que nous 
avons développées en Corée. »
—Michael Kim, président-directeur général, Hanwha L&C Canada

« Nous avons quadruplé notre superficie consacrée à la recherche 
et développement, et nous avons agrandi notre espace de 

prototypage. Nous aimons intégrer les dernières technologies et mettre les 
choses en marché aussi vite que possible, et il y a dans cette région une 
tonne de talent et d’innovations que nous pouvons mettre à profit. »

—Dr David Bressler, conseiller scientifique, Forge Hydrocarbons

LONDON RÉGION DE WATERLOO

La fabrication de pointe fait partie des grappes industrielles d’importance 
de London. Selon la London Economic Development Corporation, la 
défense, l’aviation, l’automobile, le transport et les produits à base de 
matériaux composites sont source de croissance dans ce secteur.

Technopôle mondial, la région de Waterloo est aussi un important 
centre de fabrication de pointe, avec spécialisation en automobile, en 
aérospatiale, en robotique, en transformation alimentaire, en plastiques et 
en transformation de métaux.

LES ENTREPRISES
• Arvin Sango

• Brose Canada

• CS Automotive Tubing

• Diamond Aircraft

• General Dynamics Land 
Systems Canada

• Hanwha L&C Canada

• Jones Packaging

• Trojan Technologies

LES ENTREPRISES
• ATS Automation

• Christie Digital Systems

• Clearpath Robotics

• Honeywell Aerospace

• PepsiCo Canada

• Toyota Canada

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Brose, le géant allemand des 
pièces d’auto, a fait de London 
son seul emplacement au Canada. 
Depuis 2005, ses deux usines 
établies dans la ville ont produit plus 
de 180 millions de châssis de siège 
et 22,5 millions de dispositifs de 
réglage pour siège.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le premier système de dépôt par 
couche atomique spatiale (SALD) 
du Canada a été conçu, construit et 
mis en fonction par sept étudiants 
de l’Université de Waterloo au 
printemps 2018. Cette technique de 
nanoscience permet de revêtir des 
surfaces par couche atomique en 
moins de temps et à moindres frais 
qu’avec les systèmes traditionnels.

Eleven-x est experte en 
technologies sans fil et en réseaux 
de communication à faible 
consommation énergétique. Son 
application Smart City permet 
aux municipalités de surveiller 
leurs infrastructures, ressources 
et services de façon simple et 
économique.

LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE
Canadian Centre for Product 
Validation

Réseau d’innovation pour les 
véhicules automatisés

Fraunhofer Project Centre for 
Composites Research

Conseil national de recherches 
du Canada

Wind Engineering, Energy and 
Environment Research Institute

Programme de génie mécanique 
et de génie des matériaux de 
l’Université Western

School of Transportation 
Technology and Apprenticeship 
du Fanshawe College

LE LEADERSHIP DANS 
LA RECHERCHE
Catalyst137, qui vise à devenir 
le plus grand espace de 
fabrication consacré à l’Internet 
des objets

Centre for Smart Manufacturing 
du Conestoga College

Université de Waterloo

• Waterloo Centre for 
Automotive Research 
(WatCAR)

• Waterloo RoboHub

• Multi-Scale Additive 
Manufacturing Lab

• Centre for Advanced Materials 
Joining

• Centre for Pattern Analysis & 
Machine Intelligence

• Waterloo Institute for 
Nanotechnology

• Institute for  
Polymer ResearchLe saviez-vous?

Occupant 53 hectares, l’Advanced Manufacturing Park découle 
d’un partenariat unique entre la Ville de London, l’Université 
Western et le Fanshawe College. Il abrite le Wind Engineering, 
Energy and Environment Research Institute, le seul établissement 
au monde capable de reproduire une tornade.
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TORONTO

Chef de file en fabrication de pointe, Toronto est reconnue dans le 
monde pour son innovation en fabrication d’électronique numérique, de 
nanoélectronique et de circuits imprimés flexibles ainsi qu’en technologies 
de fabrication additive (impression 3D). Cette ville accueille la deuxième 
grappe aérospatiale en importance au Canada et le deuxième secteur 
des aliments et boissons en importance et en rapidité de croissance en 
Amérique du Nord.

« Toronto est au cœur 
de la Supergrappe 

de la fabrication de pointe 
du Canada, qui révolutionne 
notre façon de construire 
les choses et fait naître des 
produits améliorés et des 
industries nouvelles. Les 
groupes qui choisissent de 
se réunir dans ce centre de 
l’innovation profitent donc 
des conversations qui s’y 
tiennent. »
— Tara Gordon, vice-présidente, 

Ventes et service, Business Events 
Toronto

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Integran Technologies peut renforcer presque n’importe quel matériau 
à l’aide de son procédé de pointe qui fait appel aux nanotechnologies 
métallurgiques – son champ d’expertise –, dont les applications industrielles 
s’étendent de l’aérospatiale à la défense et aux articles de sport.

Opalux développe des dispositifs de sécurité avec cristaux photoniques 
accordables qui aident à combattre la contrefaçon et à améliorer 
l’authentification de produits sécuritaires de grande valeur comme les billets 
de banque et les passeports.

LE LEADERSHIP DANS 
LA RECHERCHE
Centre for Advanced 
Manufacturing and Design 
Technologies du Sheridan 
College

ACE, de l’Institut universitaire 
de technologie de l’Ontario, 
le premier centre de recherche 
commerciale, de développement 
et d’innovation consacré à 
l’automobile

Xerox Research Centre of 
Canada

LES ENTREPRISES
• Autodesk

• Burloak Technologies

• Celestica

• CRH Canada Group

• DuPont

• MDA

• Myant

• Procter & Gamble

• The Woodbridge Group

AUTOMOBILE
• Chrysler  

(Windsor)

• Ford  
(Oakville)

• Hitachi  
(Guelph)

• Toyota Canada  
(Cambridge)

Montréal propose un environnement accueillant pour les entreprises 
et entrepreneurs internationaux. D’après le Global Startup Ecosystem 
Report 2018, les jeunes entreprises et les centres de recherche qui 
se spécialisent dans les domaines de la robotique collaborative, de la 
fabrication intelligente, de la fabrication additive (impression 3D), des textiles 
intelligents et des matériaux de pointe y sont particulièrement dynamiques.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

L’entreprise 3DRPD fabrique des 
modèles de prothèses dentaires 
partielles amovibles en chrome-
cobalt, imprimées au laser 3D, qui 
sont de haute qualité et de grande 
précision. Pour ce faire, elle utilise la 
technologie de fusion au laser.

Quant à Worximity, son capteur intelligent TileConnect assure le suivi 
de la production en temps réel, un atout pour le secteur de la fabrication. 
Comment? Sa technologie recueille les données provenant de n’importe 
quelle pièce d’équipement ou machine, puis les rend accessibles à partir 
de l’application mobile TileBoard. Ainsi, les acteurs de différents secteurs 
(production de métaux, recyclage, pharmaceutique, etc.) peuvent suivre 
du bout du doigt la vitesse de production, les coûts de main-d’œuvre et 
d’autres indicateurs clés de rendement.

MONTRÉAL

LE LEADERSHIP DANS  
LA RECHERCHE
L’initiative Réseau Québec-3D du 
Centre de recherche industrielle 
du Québec

Le centre de fabrication de pointe 
de l’Université Concordia

L’École de technologie supérieure 
de l’Université du Québec

LES ENTREPRISES
• 3DRPD

• Esterline Technologies 
Corporation

• Héroux-Devtek

• Mecademic

• PyroGenesis Canada

• Worximity

« Avec le temps, certaines technologies, comme l’Internet 
industriel des objets, la robotique et l’impression 3D, prendront 

de plus en plus de place dans les processus de fabrication. Grâce à son 
bassin de talents, à ses établissements d’enseignement dynamiques et à 
son écosystème où les entreprises en démarrage ne cessent de pousser, 
Montréal est un centre d’excellence pour la fabrication de pointe. »

—Guy-Joffroy Lord, directeur des ventes, Tourisme Montréal

Le saviez-vous?

L’Université de Toronto 
est l’hôte de l’Institute for 
Robotics and Mechatronics 
et du Toronto Institute of 
Advanced Manufacturing.

FAB FOUNDATION, 
CONFÉRENCE DES FAB 

LABS DE 2020

1 000 participants

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
ANNUELLES 

29 MILLIARDS 
DE DOLLARS

PLUS DE 250
entreprises et organisations 
de l’industrie collaborent avec 
l’Université de Toronto pour la 
recherche en fabrication de pointe.
SOURCES : UNIVERSITÉ DE TORONTO; 
TORONTO GLOBAL
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POURQUOI 
LE CANADA 
POUR LES CONGRÈS SUR LA  
FABRICATION DE POINTE?

La collaboration fait partie de notre 
bagage culturel : la Supergrappe 
canadienne de la fabrication de 
pointe regroupe des établissements 
d’enseignement et de recherche avec 
des organismes et programmes publics 
et privés dans l’optique d’accélérer 
les développements du secteur. Une 
fois sur place, vous retrouverez le 
même niveau de collaboration entre 
hôteliers, gestionnaires d’événements 
et destinations canadiennes.

Il n’y a pas que de grandes idées qui 
germent en sol canadien : il y a aussi 
des gains en efficacité. Après tout, les 
avancées du Canada dans les domaines 
de la nanotechnologie, de la robotique et 
des appareils intelligents améliorent les 
systèmes de sécurité, de soins de santé 
et de chaînes d’approvisionnement. 
Sans compter qu’elles peuvent rendre 
vos activités plus efficaces et plus 
rentables. Et pensez aux économies que 
vous réaliserez, grâce à la faiblesse de 
notre dollar, en organisant votre congrès 
au Canada.

La fabrication de pointe est un secteur important qui touche presque tous les 
autres pans de l’économie canadienne : l’agriculture, les TIC, l’aéronautique et la 
défense, les sciences de la vie, les technologies propres, les ressources naturelles, 
etc. C’est pourquoi une panoplie de chefs de file et d’universitaires canadiens 
peuvent vous aider à faire de votre événement une réussite.

Le Canada est un chef de file en 
matière d’innovation dans la robotique, 
l’Internet des objets, la cybersécurité 
et la fabrication des composites. Cette 
ingéniosité proprement canadienne est 
mise en évidence, aux quatre coins du 
pays, lors de laboratoires d’apprentissage, 
d’échanges interentreprises et d’activités 
de réseautage.

De la nécessité naît l’invention. Certains 
des travaux les plus avancés au 
monde dans le domaine des matériaux 
composites sont réalisés dans les 
endroits les plus froids du Canada, ce 
qui alimente l’innovation et améliore 
le rendement des matériaux en 
question. À l’heure des changements 
climatiques, le monde se tourne vers le 
Canada pour la création de matériaux 
et de technologies d’avenir.

P
H

O
TO

 : 
JA

S
O

N
 C

LI
FT

O
N



ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA      15#RencontreCanada

Le Conseil national de recherche du Canada 
(CNRC) est tout désigné pour soutenir l’innovation 
en fabrication de pointe en raison de ses 
connaissances diversifiées, de sa capacité à créer 
des liens avec le secteur et le milieu universitaire, et 
de son approche holistique à long terme. Parmi les 
sous-secteurs qu’il appuie, on compte :

> les polymères et les composites;

> la production de métaux;

> les systèmes de production;

> la fabrication numérique.

Par ailleurs, les recherches en 
fabrication de pointe menées dans 
des métropoles, comme Montréal 
et Toronto, ont incité une foule 
de jeunes entreprises à créer de 
nouvelles technologies de pointe.  
En intégrant cette richesse 
intellectuelle à votre congrès, 
vous réussirez à attirer plus de 
participants et de délégués.

Les grands noms du secteur : Les multinationales comme DuPont, Boeing, 
Mitsubishi, Farmers Edge, Fortis, General Dynamics, Honeywell Aerospace (et bien 
d’autres) dirigent des centres de fabrication et d’innovation à l’échelle du pays.

Venez rencontrer nos 
innovateurs, issus 
des secteurs des 
communications satellites, de 
l’équipement d’aridoculture, 
de l’équipement minier et de 
la robotique, par exemple, 
qui sont responsables 
des nombreuses percées 
mondiales réalisées au 
Canada. Pour faire participer 
les leaders d’opinion d’ici à 
votre événement, il suffit de 
travailler avec Événements 
d’affaires Canada.
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PERSONNE NE CONNAÎT LE CANADA MIEUX QUE NOUS!

L’équipe d’Événements d’affaires Canada vous offre de l’information 
complète sur toutes les destinations canadiennes, leurs industries 
et leurs infrastructures pour les congrès. Communiquez avec 
nous pour obtenir des solutions et du soutien dans l’organisation 
de réunions au Canada et tirer profit de notre vaste réseau de 
partenaires en planification de réunions et d’événements aux quatre 
coins du pays.

Événements d’affaires Canada est votre première ressource lorsque 
vous envisagez de faire venir votre groupe au Canada!

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

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

PLUS DE RENSEIGNEMENTS        businesseventscanada.ca/fr
#RencontreCanada

Septembre 2019


