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Technologies de  
l’INFORMATION et 
des communications

LE TALENT, L’INNOVATION  
ET LE LEADERSHIP DU CANADA 
À L’ÉCHELLE MONDIALE

DES RÉUNIONS SOUS 
LE SIGNE DES FORCES 
ÉCONOMIQUES AU CANADA



#RencontreCanada

36,7 MILLIONS D’HABITANTS

18,4 MILLIONS DE TRAVAILLEURS

1,3 MILLION D’ENTREPRISES

PIB TOTAL 

2,14 BILLIONS DE DOLLARS 
 
SOURCE : STATISTIQUE CANADA

LE CANADA EN  
TÊTE DU G7 POUR

la démocratie 
(The Economist  
Intelligence Unit)

la liberté économique
(The Heritage Foundation)

Le Canada offre 
aux entreprises la 
pépinière de talents la 
PLUS INSTRUITE des 
pays membres de l’OCDE.

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

le progrès social
(The Social Progress Imperative)

la notoriété globale
(Reputation Institute) 

la qualité de vie
(OCDE)
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LES SUPERGRAPPES

Dans le domaine des TIC, deux supergrappes nouvellement établies  
témoignent de la volonté du Canada de déployer des stratégies de  
collaboration entre les milieux universitaires et les entreprises : 

Les technologies numériques

Cette supergrappe, installée en 
Colombie-Britannique, devrait apporter au PIB plus 
de CINQ MILLIARDS DE DOLLARS sur 10 ans. 
Elle fera appel à des ensembles de données plus 
volumineux et de meilleure qualité, ainsi qu’à des 
applications de pointe dans la réalité augmentée, 
l’infonuagique et l’apprentissage automatique afin 
d’améliorer les services offerts dans les secteurs 
des ressources naturelles, de la santé de précision 
et de l’activité manufacturière. 

Plus de 270 participants, dont :
• Telus
• Microsoft
• le Conseil des universités de recherche de la 

Colombie-Britannique

 

Les chaînes d’approvisionnement axées sur 
l’IA (SCALE.AI)

Cette supergrappe, établie au Québec, devrait 
apporter au PIB plus de 16,5 MILLIARDS 
DE DOLLARS sur 10 ans. Elle réunira les 
secteurs du commerce de détail, de l’industrie 
manufacturière, des transports, des infrastructures 
ainsi que des technologies de l’information et 
des communications afin de bâtir des chaînes 
d’approvisionnement intelligentes, grâce à 
l’intelligence artificielle (IA) et à la robotique.

Plus de 110 participants, dont :
• Air Canada
• CN
• Optel
• l’Université de Waterloo

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

Les congrès internationaux dans le domaine des 
TIC 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. Le secteur 
des technologies de l’information et des 
communications (TIC), qui représente quelque 
181 milliards de dollars en revenus annuels, 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.
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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

VANCOUVER

• Analyse des données
• Animation et effets visuels
• Apprentissage automatique
• Cryptomonnaies
• Cybersécurité
• Industrie 4.0
• Informatique quantique
• Infonuagique
• Logiciel-service (SaaS)
• Médias et jeux numériques
• Réalité virtuelle
• Science des données

EDMONTON

• Bio-informatique
• Extraction et visualisation de 

l’information
• Imagerie médicale
• Intelligence artificielle
• Interaction entre l’humain et 

la machine

WINNIPEG

• Apprentissage automatique 
et intelligence artificielle

• Centres de données
• Cybersécurité
• Logiciel-service (SaaS)
• Médias numériques
• Technologie des 

communications
• Technologies financières

WATERLOO

• Apprentissage automatique 
• Cybersécurité
• Industrie 4.0
• Intelligence artificielle
• Mégadonnées
• Physique quantique et 

informatique
• Robotique 
• Technologie automobile
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QUÉBEC

• Industrie géospatiale 
• Intelligence artificielle
• Logiciel-service (SaaS)
• Loisirs interactifs
• Médias numériques
• Optique
• Photonique

OTTAWA

• Logiciel-service (SaaS)
• Médias numériques
• Photonique
• Réseaux de prochaine 

génération et 5G
• Technologie de 

l’administration 
gouvernementale

• Technologie des 
communications

• Technologies financières
• Véhicules autonomes

MONTRÉAL

• Audiovisuel et numérisation 
du son

• Centres de données
• Industrie 4.0
• Intelligence artificielle
• Logiciel-service (SaaS)
• Médias numériques
• Technologie des 

communications

TORONTO

• Applications mobiles
• Cybersécurité 
• Intelligence artificielle et 

apprentissage automatique
• Logiciel-service (SaaS)
• Médias et jeux numériques
• Technologie des 

communications 
• Technologies financières

LES GRANDS CENTRES DE TIC AU

 CANADA
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LES TIC : DE QUOI S’AGIT-IL?

Les TIC réunissent les industries manufacturières et de services qui 
recueillent, transmettent et affichent électroniquement les données et 
l’information.

Quelques segments et sous-secteurs des TIC :

• Analyse des données
• Animation et effets visuels
• Applications mobiles
• Apprentissage automatique
• Audiovisuel et numérisation du 

son
• Bio-informatique
• Centres de données
• Cryptomonnaies
• Cybersécurité
• Extraction et visualisation de 

l’information
• Imagerie médicale
• Industrie géospatiale
• Industrie 4.0
• Infonuagique
• Informatique quantique
• Intelligence artificielle
• Interaction entre l’humain et la 

machine

• Logiciel-service (SaaS)
• Loisirs interactifs
• Médias et jeux numériques
• Mégadonnées
• Optique
• Photonique
• Réalité virtuelle
• Réseaux de la prochaine 

génération et 5G
• Robotique
• Sciences des données
• Technologie automobile
• Technologie des communications
• Technologie financière
• Véhicules autonomes

Le saviez-vous?

Le Canada exporte 80 % de ses 
produits manufacturés de TIC.

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

181 MILLIARDS DE DOLLARS
PIB DU SECTEUR

73 MILLIARDS DE DOLLARS

39 000 ENTREPRISES

594 871 EMPLOIS

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Imaginée par trois étudiants 
ontariens dans les années 1960, la 
technologie IMAX est aujourd’hui 
bien connue pour ses méthodes 
de tournage grand-angle et de 
projection de films sur écran géant. 
Cette technologie a d’ailleurs 
remporté, en 1997, l’Oscar 
récompensant les réalisations 
scientifiques et techniques. 

La plateforme de commerce 
électronique infonuagique 
Shopify, qui sert plus de 
377 500 entreprises dans 
150 pays, est l’une de celles qui 
investissent le plus dans la R. et D. 
au Canada.

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS

LES 10 PLUS
GRANDES MULTINATIONALES 
DE TIC PRÉSENTES AU CANADA*

BCE

C
A

E
CELESTICA

TELUS GROUPE CGI

CONSTELLATION  
SOFTWARE

OPENTEXT

ROGERS  
COMMUNICATIONSSHAW  

COMMUNICATIONS

BLACKBERRY

* Source : Branham300, édition 2017.

LES 10 PLUS
GRANDES ENTREPRISES 
CANADIENNES DE TIC*

5,5 MILLIARDS DE DOLLARS 
de dépenses de recherche et 
développement (R. et D.) dans le 
secteur privé

Financement et soutien sans 
précédent du gouvernement 
fédéral pour la R. et D., 
COÛTS RÉDUITS DE 12,9 % 
et programmes de mesures 
d’encouragement de la R. et D. 
meilleurs qu’aux États-Unis

Population active à forte 
concentration de savoir

Collaboration dans tous 
les secteurs

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

Le Canada a toujours été un siège d’ingéniosité 
et d’expertise technologique. Depuis l’invention du 
téléphone par Alexander Graham Bell jusqu’aux plus 
récents perfectionnements de l’intelligence artificielle et 
de l’apprentissage profond, il joue un rôle de chef de file 
sur la scène mondiale.

Se réunir au Canada, c’est offrir à son équipe l’occasion de 
développer tout un nouveau réseau. Les centres d’excellence 
canadiens, à la fois diversifiés, collaboratifs et à la fine 
pointe de l’innovation, attirent naturellement des congrès 
dans toute une gamme de sous-secteurs technologiques. 
Du réseau de nouvelle génération à l’Internet des objets en 
passant par la technologie financière, le logiciel-service, le 
véhicule autonome, la cybersécurité, la robotique et la réalité 
augmentée, les découvertes canadiennes façonnent l’avenir.

Les congrès évoluent et se font de plus en plus interactifs : 
voilà une bonne raison de mettre au programme les leaders et 
les innovateurs les plus brillants de l’industrie. Et en matière 
de TIC, c’est au Canada qu’ils se trouvent.

EN SAVOIR PLUS       businesseventscanada.ca/fr

Son territoire, vaste et grandiose, a 
alimenté un désir de rapprochement 
qui s’est concrétisé par des percées 
dans les domaines du sans-fil et du 
satellite, lesquelles donnent lieu à leur 
tour à des avancées mondiales du côté 
des médias mobiles, du réseautage, de 
l’intelligence artificielle et du numérique.

UNE NATION D’INNOVATEURS
LE CANADA,
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LE CANADA,  
À L’AVANT-GARDE  
DE LA R. ET D.

Element AI à Montréal et 
l’Institut Vector à Toronto 
savent attirer les plus grands 
talents dans le monde.

TORONTO

MONTRÉAL

EDMONTON

LES PIONNIERS  
AU CANADA

TORONTO
L’apprentissage profond, 
sous la direction de 
Geoffrey Hinton

MONTRÉAL 
L’apprentissage 
automatique, sous la 
direction de Yoshua Bengio

EDMONTON
L’apprentissage renforcé, 
sous la direction de 
Richard Sutton

Grâce à la solution brevetée 
de Fluent.ai dans la 
reconnaissance de la voix, les 
langues naturelles interagissent 
avec les systèmes à commande 
vocale, dans la plupart des 
langues et des accents.

À Montréal, Google Brain, 
le laboratoire de recherche 
de Google sur l’IA, dirigé par 
Hugo Larochelle, se consacre 
à l’avancement de l’intelligence 
artificielle grâce à la recherche, 
à l’ingénierie des systèmes et 
à la collaboration avec d’autres 
équipes d’Alphabet.

Fondé en 2015 sous l’appellation 
Maluuba et racheté par Microsoft 
en 2017, le Laboratoire de 
recherche Microsoft de 
Montréal apprend aux machines 
à lire, à penser et à communiquer 
comme des humains.

L’Institut des algorithmes 
d’apprentissage de Montréal 
mène deux grands projets : un 
carrefour de recherche sur l’IA, de 
concert avec le laboratoire parisien 
du groupe Thales, et le laboratoire 
de développement de l’IA qu’IBM 
prévoit ouvrir à Montréal.

La nouvelle plateforme souple 
d’OpenText dans le domaine 
de l’IA conjugue l’apprentissage 
automatique de source ouverte et 
l’analyse avancée pour promouvoir 
l’acquisition, la fusion, la gestion et 
l’analyse des mégadonnées.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

LES SOCIÉTÉS 
INTERNATIONALES  
D’IA AU CANADA

INTERNATIONAL JOINT 
CONFERENCE ON 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Du 25 au 30 juin 2021

à Montréal

Quelque 2 500 participants
®

LES PÔLES

PLEINS FEUX SUR  
LES SOUS-SECTEURS
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

LES TECHNOLOGIES 
DEEPMIND
En 2017, la prestigieuse division 
de la recherche sur l’intelligence 
artificielle de Google, située à 
Londres au Royaume-Uni, a 
ouvert à Edmonton son premier 
laboratoire étranger de recherche 
sur l’intelligence artificielle en 
collaboration avec l’Université de 
l’Alberta.

WATERLOO

OTTAWA

TORONTO

VANCOUVER

MONTRÉAL

QUÉBEC

TORONTO

Jeux vidéo conçus au 
Canada
Dragon Age (Electronic Arts/
BioWare), FIFA Soccer 
(EA Sports), Assassin’s Creed 
et Far Cry (Ubisoft)

LA SEMAINE 
NUMÉRIQUE  
DE QUÉBEC 

Du 5 au 15 avril 2018

à Québec 

25 000 participants

WATERLOO

WINNIPEG

TORONTO

Entreprises établies à VANCOUVER, TROISIÈME VILLE POUR LA 
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE en 
Amérique du Nord :

• Sony Pictures Imageworks
• Industrial Light & Magic 
• The Vancouver Film School
• The Centre for Digital Media

• The Vancouver Institute  
of Media Arts

• Lost Boy Studios School  
of Visual Effects

LES VÉHICULES  
AUTONOMES
 
LES PÔLES

LE CANADA, CHEF DE FILE MONDIAL DE LA 
ROBOTIQUE DANS LES SOINS DE SANTÉ

L’Humber River Hospital de Toronto est le 
PREMIER HÔPITAL ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE 
d’Amérique du Nord; il fait appel à des robots humanoïdes 
dotés d’un écran tactile pour accueillir, guider, assister et 
divertir les patients et les visiteurs dans les halls d’entrée et 
pour venir en aide aux enfants et à leur famille dans le cadre du 
Programme Child Life de l’hôpital.

LA ROBOTIQUE
 
LES PÔLES

LES MÉDIAS ET LES JEUX 
NUMÉRIQUES
 
LES PÔLES

LA 3e
 INDUSTRIE DU JEU  

NUMÉRIQUE EN IMPORTANCE DANS LE MONDE

21 700 TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

PLUS DE 590 STUDIOS

L’ENGAGEMENT DANS 
LA R. ET D.

TORONTO 
L’entreprise de R. et D. d’Uber 
à Toronto – sa première hors 
des États-Unis – développe 
l’intelligence artificielle pour 
les véhicules autonomes. La 
nouvelle installation de R. et D. 
de General Motors se consacre 
aux technologies du véhicule 
autonome et de la voiture 
connectée.

OTTAWA
BlackBerry QNX investit dans 
la R. et D. sur les véhicules 
autonomes. Ford Canada 
s’est engagée, à hauteur de 
337,9 MILLIONS DE DOLLARS, 
à construire un nouveau centre 
de recherche.

WATERLOO
Le Centre pour la 
recherche automobile de 
Waterloo (WatCAR) encadre 
des études de pointe destinées 
à améliorer la compétitivité 
et l’innovation dans le 
secteur de la construction 
automobile. Le Laboratoire 
des véhicules autonomes de 
Waterloo (WAVELab) se consacre 
à la robotique, aux drones et 
aux voitures autonomes. Ces 
projets de recherche consistent 
notamment à planifier le 
mouvement de la conduite 
autonome, à détecter le balisage 
de la chaussée et à analyser la 
friction.

LES GRANDS ACTEURS DU 
MARCHÉ À MONTRÉAL

SOURCE : ASSOCIATION CANADIENNE DU LOGICIEL DE DIVERTISSEMENT

#RencontreCanada
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« Des entreprises comme 
TED, SIGGRAPH et 

OpenStack préfèrent Vancouver 
en raison de son exceptionnelle 
infrastructure pour l’organisation 
des congrès et de sa toile de 
fond incomparable composée 
de l’océan, des montagnes et 
de la forêt. Nos clients nous 
affirment que la ville elle-même et 
notre cadre naturel spectaculaire 
inspirent des idées inventives et 
dynamiques. »
— Dave Gazley, vice-président,  

Ventes de réunions et de congrès, 
Tourism Vancouver

LE LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE

L’Université de l’Alberta est le berceau de 
l’Alberta Ingenuity Centre for Machine Learning, du Centre for 

Intelligent Mining Systems et de la Multimedia Advanced Computational 
Infrastructure, en plus d’être l’un des cinq grands groupes de 
recherche sur le sans-fil en Amérique du Nord.

Dans le domaine de la santé, l’Alberta Machine Intelligence 
Institute (AMII) est connue pour ses innovations dans les soins contre 
le cancer. Dans le cadre de son Programme de prothèses adaptatives, 
l’AMII collabore avec le laboratoire Bionic Limbs for Improved Natural 
Control (BLINC) pour mettre au point des membres et des dispositifs 
biomédicaux artificiellement intelligents, dont un bras robotique amélioré, 
appelé « Bento Arm ». 

LES ENTREPRISES

• Absolute Software
• Amazon
• Apple
• Avigilon
• Cisco Systems
• Hootsuite
• Microsoft
• Samsung
• SAP
• Sierra Wireless
• Slack
• Telus

LES ENTREPRISES

• Ambyint
• BioWare
• Computronix (Canada)
• Darkhorse Analytics
• Granify
• Intuit

LES TIC À VANCOUVER

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

23 MILLIARDS DE DOLLARS 
PIB DU SECTEUR

15 MILLIARDS DE DOLLARS
75 000 EMPLOYÉS

7 000 ENTREPRISES DANS TOUTE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

SOURCE : COMMISSION ÉCONOMIQUE DE VANCOUVER 

CENTRE D’EXCELLENCE : graphisme, animation et nouveaux 
médias (GRAND)

RECHERCHE : L’Université de la Colombie-Britannique et l’Université 
Simon Fraser sont des leaders dans le développement de logiciels.

LES TIC À EDMONTON

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

235 MILLIONS DE DOLLARS

19 000 EMPLOYÉS

1 300 ENTREPRISES

VANCOUVER EDMONTON

Vancouver s’affirme comme supergrappe des technologies numériques 
grâce à une technoscène caractérisée par le réseautage social de la 
prochaine génération, le logiciel-service (SaaS), la veille stratégique et une 
puissante infrastructure d’éducation et de formation.

Edmonton est un important carrefour d’innovation pour l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage renforcé, grâce aux installations et aux 
professionnels chevronnés réunis dans cette ville pour soutenir la 
croissance dans différentes industries de haute technologie.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le bureau d’Electronic Arts à 
Vancouver héberge Frostbite, 
une division de recherche vouée à 
l’apprentissage automatique et aux 
réseaux neuronaux, ainsi qu’au 
développement de personnages 
humains hautement crédibles pour 
les terminaux de réalité virtuelle.

Mojio, entreprise en démarrage de 
Vancouver, a créé une application 
et un terminal pour les voitures 
connectées, grâce auxquels les 
automobilistes peuvent suivre leur 
comportement au volant, réduire 
leur consommation d’essence 
et automatiser la comptabilité de 
leurs frais de déplacement.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Mis au point par les Testfire Labs 
d’Edmonton, Hendrix est un assistant en 
langage naturel de l’IA qui s’adapte à la 
plupart des plateformes de conférence en 
ligne pour écouter les réunions, en cerner 
les points essentiels et les discussions 
importantes et faire la synthèse des 
résultats exploitables. 

Granify Inc. s’inspire du système de 
logiciel-service (SaaS) pour mettre au point 
une solution grâce à laquelle les détaillants 
en ligne optimisent leurs ventes en faisant 
appel aux technologies de pointe dans 
le domaine des mégadonnées et de 
l’apprentissage automatique.

Nos écoles forment des travailleurs très compétents… Ces 
talentueux jeunes gens veulent vivre une expérience différente. 

Ces travailleurs font preuve d’une rigoureuse éthique professionnelle 
et d’une grande fidélité, en plus d’être très productifs. »

—Daniel Haight, cofondateur, Darkhorse Analytics

«
SOURCE : EDMONTON ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION

LES ENTREPRISES

• Amazon Web Services
• Centre numérique Cloud 

Nine Digital Innovation 
de Canadian Tire

• Complex Games
• Invenia Technical 

Computing
• Librestream
• Microsoft
• Ubisoft

LES TIC À WINNIPEG

183 MILLIONS 
DE DOLLARS
D’EXPORTATIONS DANS  
CE SECTEUR

17 000 EMPLOYÉS

1 100 ENTREPRISES

PLUS DE 
161 CHERCHEURS 
UNIVERSITAIRES EN 
SCIENCES INFORMATIQUES

SOURCE : DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE WINNIPEG

WINNIPEG RÉGION DE WATERLOO

Au cœur du Canada, Winnipeg compte sur une communauté prospère de 
petites et moyennes entreprises de TIC qui apportent leur contribution à 
la mise au point de plateformes de collecte de données, d’apprentissage 
automatique et de robotique, ainsi qu’à la conception de médias 
numériques et de jeux vidéo interactifs.

Dans le domaine des TIC, Waterloo est une véritable centrale de 
talents et d’ingéniosité, dynamisée par une communauté universitaire 
d’envergure mondiale. On y trouve la plus forte concentration mondiale 
de talents en mathématiques et en sciences informatiques. 

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Sightline Innovation est l’une des 
plus grandes sociétés canadiennes 
d’apprentissage automatique à 
offrir des solutions disruptives 
inspirées de l’intelligence artificielle 
et des fonctions spécialisées de 
niveau 4.0 dans les domaines de 
l’assurance, des soins de santé, 
de l’industrie manufacturière et de 
l’agriculture, entre autres.

À Winnipeg, SkipTheDishes, 
entreprise en démarrage, fait 
appel à la technologie pour 
mettre en relation des résidents 
souhaitant se faire livrer des repas 
aux restaurants proches de chez 
eux. Depuis 2013, l’entreprise, 
qui ne cesse de grossir, regroupe 
1 400 employés, 18 000 livreurs et 
100 établissements au Canada et 
aux États-Unis.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Entreprise fondée par d’anciens étudiants de l’Université de Waterloo, 
Clearpath Robotics est une pionnière de l’industrie qui automatise les 
travaux les plus ennuyeux, salissants ou dangereux dans le monde, qu’il 
s’agisse du chargement et du transport du minerai ou de la recherche 
sur la prolifération des algues dans l’eau.

« La vigueur de la 
communauté des TIC à 

Winnipeg, qu’il s’agisse de petites 
entreprises ou de multinationales, 
crée un écosystème local qui 
regroupe des entreprises venues 
de tous horizons. Des réunions 
et des congrès très fructueux 
se déroulent à Winnipeg dans le 
domaine des TIC; les délégués 
peuvent constater le dynamisme 
de notre industrie locale, les 
perspectives d’apprentissage et 
les exemples de réussite dans la 
région. »

— Dayna Spiring, présidente-directrice 
générale, Economic Development 
Winnipeg

« La région de Waterloo offre des lieux et des établissements 
inspirants pour tous types d’événements. Cette région 
avant-gardiste, reconnue pour réfléchir et agir, accueille 

les leaders d’opinion, qu’il s’agisse d’entreprises en démarrage, 
de sociétés de technologie ou de chefs de file de la recherche 
établis et reconnus mondialement. Mieux encore, il y a un esprit de 
collaboration qui imprègne tous les aspects de notre écosystème 
d’innovation. »

—  Kelly McManus, directrice principale, Relations et événements communautaires, 
Université de Waterloo

LES TIC À WATERLOO

12 690 EMPLOYÉS

1 660 ENTREPRISES

150 CENTRES DE 
RECHERCHE

SOURCE : WATERLOO REGION 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
CORPORATION

WATERLOO ACCUEILLE

des CHEFS DE FILE DU 
LOGICIEL : BlackBerry, D2L, 
Google et OpenText;

PLUS DE 70 leaders 
du secteur de l’automobile et de 
l’innovation dans les technologies 
automobiles;

La PLUS GRANDE GRAPPE 
CANADIENNE de l’Internet des 
objets;

Le PREMIER CARREFOUR 
CANADIEN de technologies de 
Google pour les entrepreneurs.

LES PLUS GRANDS 
ORGANISMES DANS 
LE MONDE

• Institut d’informatique 
quantique de l’Université de 
Waterloo

• Institut Périmètre de 
physique théorique

• Catalyst137 pour l’industrie 
manufacturière de l’Internet 
des objets, avec une 
superficie de plus de 
44 000 mètres carrés.

TRUE NORTH  
TECH FOR GOOD

Du 29 au 31 mai 2018

dans la région de Waterloo

2 000 participants
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LES ENTREPRISES

• Amazon
• BlackBerry QNX
• Ciena
• Cisco
• Ericsson
• Halogen

• Huawei
• IBM
• Kinaxis
• Martello 

Technologies
• Mitel

• Nokia
• Page Cloud
• ProntoForms
• Shopify
• You.i TV

LES ENTREPRISES

Les cinq plus grandes 
entreprises mondiales de TIC 
ont toutes leur siège social 
canadien à Toronto : 

• Alphabet (Google)
• Cisco Systems Canada
• HP Canada
• IBM Canada
• Microsoft Canada

RECHERCHE : 
L’Institut Vecteur, organisme 
indépendant à but non lucratif 
axé sur l’intelligence artificielle, 
réunit de grands noms 
comme Google, Shopify, Uber, 
Air Canada et les cinq grandes 
banques canadiennes.

LES TIC À TORONTO

PIB DU SECTEUR

52 MILLIARDS 
DE DOLLARS

400 000 EMPLOYÉS

14 000 ENTREPRISES

12 000 SOCIÉTÉS 
FINANCIÈRES

SOURCES : VILLE DE TORONTO ET 
TECHTORONTO

TORONTO

Plus grande ville du Canada, Toronto est le plus grand carrefour des TIC du 
pays et talonne San Francisco et New York. Cette ville, qui compte l’une 
des plus grandes grappes d’entreprises spécialisées dans les applications 
mobiles en Amérique du Nord, réunit la plus forte concentration mondiale 
d’entreprises en démarrage dans le domaine de l’IA.

OTTAWA ACCUEILLE

• L-SPARK, premier accélérateur 
du logiciel-service (SaaS) au 
Canada;

• le Centre canadien de fabrication 
des dispositifs photoniques, 
le seul centre consacré 
exclusivement à la fabrication en 
Amérique du Nord.

CENTRES 
D’INCUBATION ET 
DE RECHERCHE

• Centre of Excellence in Next 
Generation Networks

• Conseil national de recherches 
Canada

• Centre de recherches sur les 
communications Canada

• Réseau évolué de recherche 
et d’innovation du 
Canada (CANARIE)

VMUG USERCON

Le 21 mars 2018

à Toronto

3 500 participants

CONFÉRENCE 
ANNUELLE MONDIALE 
DES PARTENAIRES DE 

MICROSOFT

En juin 2016

à Toronto

16 000 participants

LES TIC À OTTAWA

77 000 EMPLOYÉS 980 ENTREPRISES

OTTAWA

Capitale du Canada, Ottawa est la région qui réunit le plus grand 
nombre d’entreprises technologiques au pays. Dans cette ville, le 
savoir-faire canadien dans les technologies de réseau trace le parcours 
du développement de la prochaine génération des technologies, et les 
travaux de pointe sont florissants dans les secteurs de la défense et des 
initiatives d’intelligence des villes, entre autres.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

SimWave Consulting s’est alliée 
au Musée canadien de la guerre 
pour créer une expérience de 
réalité virtuelle dans laquelle les 
participants peuvent revivre la 
bataille de la crête de Vimy. La 
plateforme 4D permet de recréer 
les effets des tirs d’armes à feu, 
des obus qui explosent, des 
tremblements, du vent et de la 
chaleur.

Plateforme d’intelligence 
artificielle d’IBM à l’intention 
des professionnels, Watson 
révolutionne les soins de santé, 
l’Internet des objets et même 
les jeux télévisés. IBM et ses 
partenaires universitaires, dont 
l’Université d’Ottawa, font équipe 
pour former Watson à la langue et 
aux nuances de la cybersécurité.

« La Kanata North Business Association représente plus de 
500 entreprises de TIC qui, réunies dans le plus vaste parc 
technologique du Canada, apportent au PIB huit milliards de 

dollars. Organisé en partenariat avec Investir Ottawa et le CAVCOE, 
notre récent Sommet des véhicules autonomes est un exemple 
exceptionnel de l’influence des événements d’affaires. Ce sommet a 
permis de nouer des liens de collaboration, d’ouvrir des perspectives 
d’investissement étranger et de tenir des discussions sur la migration 
d’entreprises à Ottawa. »

—Jeff McNamee, directeur général (par intérim), Kanata North Business Association

Le saviez-vous?

• Toronto est le siège de 
l’Espace d’innovation IBM, 
ainsi que du Centre de 
données mondiales de la 
chaîne de blocs d’IBM, qui 
fait appel à IBM Z, le nouveau 
système conçu pour le 
chiffrement de forts volumes 
de données.

• Toronto est la seule ville 
canadienne inscrite sur la 
liste des 20 finalistes retenus 
pour établir le deuxième siège 
social d’Amazon.

SOURCE : OTTAWA TOURISM

LES TIC À QUÉBEC

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUEL

1,7 MILLIARD 
DE DOLLARS

19 500 EMPLOIS

540 ENTREPRISES

65 CENTRES, CHAIRES, 
GRAPPES ET INSTITUTS DE 
RECHERCHE

SOURCE : QUÉBEC INTERNATIONAL

LES ENTREPRISES

• Autodesk
• Automat
• Bell
• CAE
• CGI
• DeepMind 

Technologies
• Electronic 

Arts
• Element AI
• Ericsson
• Facebook
• Fluent.ai

• Fujitsu
• Fuzzy.ai
• Google
• IBM
• Imagia
• Microsoft
• Moment 

Factory
• Nuance
• Rodeo FX
• Samsung
• Telus
• Thales

LES ENTREPRISES

• ABB–Bomem
• Aéro Photo
• Ametek–

Creaform
• Bentley
• CGI Group
• Coyote
• Esri Canada
• Exfo
• Gearbox
• Korem

• Larian 
Studios

• Microsoft
• Oracle
• Syntell
• Tecsult
• TeraXion
• Thales
• Ubisoft
• Xeos Imaging

LES TIC À MONTRÉAL

EXPORTATIONS DU SECTEUR

5 MILLIARDS 
DE DOLLARS

120 000 EMPLOIS

5 000 ENTREPRISES

SOURCE : VILLE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL QUÉBEC
Montréal a acquis la notoriété de grand carrefour mondial pour la 
recherche sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond, de même 
que pour la production multimédia et de jeux vidéo. Cette ville regroupe 
250 chercheurs à l’Université de Montréal et à l’Université McGill; il s’agit 
du plus grand nombre de chercheurs universitaires au Canada.

Dotée d’une florissante industrie de la photonique optique, Québec 
héberge le plus grand centre de recherche sur la défense nationale du 
Canada – le Centre de recherches de Valcartier de l’agence Recherche 
et développement pour la défense Canada – en plus d’être un carrefour 
mondial pour les entreprises géospatiales et pour les intégrateurs et 
concepteurs de logiciels et de bases de données.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Application logicielle mise au 
point par SIMCO Technologies, 
STADIUM sert à prédire le 
comportement à long terme du 
béton armé et à en améliorer 
la durabilité. On s’est servi de 
cette application dans plus de 
150 projets majeurs, dont celui 
des nouvelles écluses du canal de 
Panama.

Chef de file mondial, l’Institut 
national d’optique a donné 
naissance à plus de 30 entreprises 
dérivées. Ces entreprises ont 
notamment créé des caméras 3D 
portables pour la Station spatiale 
internationale, d’ingénieuses 
orthèses personnalisées, des 
dispositifs ophtalmiques et des 
sondes de diagnostic dentaire.

« Se tourner vers Montréal revêt une importance stratégique pour 
les entreprises qui veulent mener sérieusement des travaux dans 
le domaine de l’IA, comme en témoigne aujourd’hui la notoriété de 

cette ville. Or, Montréal peut aussi attirer les plus grands talents venus de 
tous horizons, qu’il s’agisse des plus éminents chefs d’entreprise ou des 
organismes les plus importants. »

— Jean-François Gagné, Gagné, co-fondateur et président-directeur général,  
Element AI 

“
Québec l’a emporté haut la main : cette ville a répondu 
largement à tous nos besoins. Je suis tout de suite tombée 

amoureuse de Québec. Je n’avais aucune idée qu’une perle 
européenne se trouvait à quelques heures à peine de New York! »
—  Erin Dolan, gestionnaire de programmes, Unités techniques, 

American Society of Mechanical Engineers

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Deux entreprises en démarrage de Montréal – Hexoskin et Hykso – 
ont bâti leur notoriété dans la technologie des vêtements biométriques 
et du prêt-à-porter. De nombreux boxeurs olympiques et pugilistes 
professionnels des arts martiaux mixtes réunissent des données en 
temps réel grâce aux dispositifs de suivi de coups d’Hykso. Pendant 
les Jeux olympiques de Rio en 2016, plusieurs athlètes ont porté les 
vêtements biométriques Smart Shirt d’Hexoskin.

« Toronto s’affirme comme l’un des marchés technologiques qui 
progressent le plus rapidement dans le monde; les groupes qui 

choisissent cette ville pour tenir leurs réunions profitent des échanges 
qui se déroulent ici. Le “centre-ville du Canada” n’est pas seulement une 
destination mondiale attrayante : il regroupe aussi une forte proportion 
d’entreprises technologiques mondiales, ce qui permet aux participants de 
congrès de se mettre directement en rapport avec les plus grands noms 
dans ce secteur d’activité. »

—Tara Gordon, vice-présidente, Ventes et service, Business Events Toronto
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POURQUOI  
LE CANADA
POUR DES CONGRÈS SUR LES TIC?

Le Canada figure parmi les marchés technologiques 
ayant la croissance la plus rapide au monde. Son 
secteur des technologies est le troisième en 
importance en Amérique du Nord.

 

Les innovateurs et les experts – architectes de la prochaine génération de 
réseaux, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage par renforcement et 
de la cybersécurité de pointe – sont répartis d’un bout à l’autre du pays, 
formant un vaste bassin de savoir-faire local et de conférenciers prêts à 
enrichir le programme de tout événement.

Reconnues à l’international, les universités 
canadiennes sont spécialisées en 
médias numériques, en jeu vidéo, en 
apprentissage profond, en robotique, en 
intelligence artificielle et amplifiée ainsi 
qu’en développement logiciel. Elles offrent 
d’excellentes ressources pour qui souhaite 
enrichir son programme, commanditer un 
événement, attirer des membres, etc.

Microsoft, Google, OpenText, Shopify, Uber, Pinterest, Research 
in Motion, Electronic Arts et Alphabet sont au nombre des géants 
mondiaux de la technologie qui ont établi leurs activités ou leur 
centre de recherche au Canada, une occasion en or pour les visiteurs 
d’interagir avec l’industrie lors des congrès tenus ici.

Le Canada excelle dans le domaine des TIC. C’est 
un leader mondial de la recherche et de l’innovation 
en intelligence artificielle, en technologie financière, en 
logiciel-service, en robotique, en réseaux numériques et 
en chaînes de blocs, notamment.

Haut lieu universitaire : C’est 
dans la région de Waterloo qu’on 
trouve la plus forte concentration 
d’experts en mathématique et 
en informatique, ainsi que le 
mondialement réputé Institut de 
l’informatique quantique et l’Institut 
Périmètre de physique théorique.

Certains des centres urbains les plus novateurs du pays figurent aussi 
parmi les préférés des globe-trotteurs : Montréal et Québec, par exemple, 
sont prisées pour leur saveur européenne, Toronto, pour son centre-ville 
animé au bord de l’eau, et Vancouver, pour son ambiance côtière au 
pied des montagnes. Ainsi, qui annonce un événement au Canada pique 
forcément l’intérêt des participants.

Aucun autre pays ne compte autant 
d’entreprises en démarrage dans le 
secteur de l’intelligence artificielle, 
et celles-ci sont alimentées par 
les recherches de l’Institut des 
algorithmes d’apprentissage de 
Montréal et de l’équipe Google 
Brain de Google AI, entre autres. 
Cette richesse de connaissances 
est ce qui a attiré le World Summit 
AI pour les Amériques à Montréal et 
le congrès Collision, l’événement de 
technologie qui croît le plus vite en 
Amérique du Nord, à Toronto.

Les centres de congrès canadiens 
savent conjuguer le pouvoir de 
la technologie avec celui des 
relations interpersonnelles, pour 
ainsi laisser une trace indélébile 
dans l’esprit des participants.

Grand centre des médias 
numériques et du jeu vidéo, 
le Canada abrite la troisième 
industrie du jeu vidéo en 
importance dans le monde. Il a 
accueilli des événements comme le 
tournoi Dota 2, le plus gros tournoi 
de sport électronique qui soit, et la 
Semaine numérique de Québec, à 
laquelle 25 000 personnes ont pris 
part en 2018.

e

e

Institut Périmètre de physique théorique, 
Waterloo, Ontario

Montréal, Quebec
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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


