
      ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA      1#RencontreCanada

NATURELLES
RESSOURCES

ABONDANTES 
FIABLES 
RENOUVELABLES

DES RÉUNIONS SOUS 
LE SIGNE DES FORCES 
ÉCONOMIQUES AU CANADA
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LES ÉVÉNEMENTS 
D’AFFAIRES 
STIMULENT LES 
ÉCONOMIES ET 
L’INNOVATION

Les congrès internationaux dans le domaine des 
ressources naturelles 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 ». 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 développement des ressources 
naturelles, qui génère des exportations de 
201 milliards de dollars et des recettes publiques 
de 25 milliards de dollars, 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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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

la démocratie 
(THE ECONOMIST INTELLIGENCE 
UNIT)

la liberté économique
(THE HERITAGE FOUNDATION)

le progrès social
(THE SOCIAL PROGRESS 
IMPERATIVE)

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

la notoriété globale
(REPUTATION INSTITUTE) 

la qualité de vie
(OCDE)

LE CANADA EN TÊTE DU 
G7 POUR

LE SAVOIR-FAIRE DU CANADA DANS LA SUPERGRAPPE DE 
L’ÉCONOMIE OCÉANIQUE

La Supergrappe de l’économie océanique canadienne mise sur les technologies 
émergentes pour placer le pays en tête de l’économie du savoir océanique, et pour 
renforcer des industries comme celles des énergies marines renouvelables, des pêches, 

de l’aquaculture, du gaz et du pétrole, de la défense, de la construction navale et des transports.

Située en grande partie dans le Canada atlantique, cette supergrappe s’emploie notamment à : 
numériser les opérations maritimes, jumeler les fournisseurs de technologies et les utilisateurs 
finaux, attirer des personnes qualifiées venant de divers horizons, offrir un accès aux installations 
de prototypage et d’essais, et mettre sur pied une alliance mondiale axée sur les technologies 
océaniques.

TECHNOLOGIES CIBLÉES

• Automatisation
• Biotechnologie marine
• Capteurs et surveillance numériques
• Production d’énergie
• Technologies de mécanique navale
• Véhicules maritimes autonomes

SOURCE : GOUVERNEMENT DU CANADA, 2018
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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

VICTORIA

• Accostage de navires de 
croisière et de traversiers

• Forces maritimes du 
Pacifique – Marine royale 
canadienne

• Pilotage
• Réparation et radoub de 

navires
• Technologies marines et 

océaniques

CALGARY

• Gaz naturel
• Pétrole brut
• Sables bitumineux

WHITEHORSE

• Exploitation minière

VANCOUVER

• Conservation
• Exploitation minière
• Foresterie
• Foresterie urbaine
• Gaz naturel
• Recherche sur les 

matériaux
• Transformation de produits 

forestiers

REGINA

• Chaînes 
d’approvisionnement des 
secteurs minier, pétrolier 
et gazier

• Fabrication de machines
• Fabrication de pipelines
• Fabrication de produits 

métalliques
• Potasse
• Sulfate de sodium
• Transport par pipeline et 

stockage

SUDBURY

• Exploitation minière
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ST. JOHN’S 

• Aquaculture
• Brise-glaces
• Énergie extracôtière 

(pétrole et gaz)
• Exploitation minière  

(or, fer, nickel)
• Imagerie sous-marine
• Technologies en mers 

froides
• Technologies marines et 

océaniques

HALIFAX

• Acoustique, sonar, 
détection et imagerie 
subaquatiques

• Aquaculture et pêches
• Biosciences marines
• Communications et 

navigation maritimes
• Océanographie
• Technologies océaniques

NOUVEAU-BRUNSWICK

Fredericton
• Aquaculture et pêches 

(saumon de l’Atlantique)
• Biodiversité des poissons
• Énergie éolienne
• Foresterie et terres publiques
• Prospection et exploitation 

minière

Saint John
• Aquaculture et pêches  

(caviar d’esturgeon noir)
• Énergie marémotrice
• Pétrole et gaz
• Production de pâtes et 

papiers

LES CENTRES DU SECTEUR DES 
RESSOURCES NATURELLES AU 

CANADA
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Il n’est pas étonnant que le plus vaste pays de l’hémisphère 
occidental soit un chef de file mondial dans la gestion et le 
développement durables des ressources. Le Canada fait partie des 
plus grands producteurs d’énergie au monde, et il excelle dans la 
production de minéraux, de métaux, de produits océaniques et 
de produits forestiers. En 2016, ses exportations de ressources 
naturelles se chiffraient à 201 milliards de dollars et se destinaient 
principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la Chine.

RESSOURCES 
NATURELLES

UNE NATION D’EXPLORATEURS

UN PAYS RICHE EN RESSOURCES

Grâce aux abondantes ressources naturelles qui s’étendent de la 
Cordillère canadienne jusqu’au Klondike et à l’Atlantique Nord, les 
industries minière, océanographique, forestière et énergétique  
du Canada alimentent son économie de l’innovation.

Ses riches gisements 
de pétrole, de gaz 
naturel, de houille 
et d’uranium en font 
un acteur de premier 
plan sur la scène de 
l’énergie en Amérique 
du Nord.

La moitié de son 
territoire est couvert 
de boisés, d’arbres 
et de forêts, dont la 
gestion figure parmi 
les plus durables au 
monde.

Minéraux et métaux 
– composants 
essentiels des 
ordinateurs et des 
téléphones intelligents 
– sont extraits 
des 200 mines du 
Canada, certaines 
des plus actives sur la 
planète.

25 MILLIARDS DE DOLLARS  
EN RECETTES PUBLIQUES ANNUELLES

16 %  DU PIB NOMINAL (2016)

2e
 PRODUCTEUR 

D’HYDROÉLECTRICITÉ  
EN IMPORTANCE

3e
 RÉSERVE DE PÉTROLE  

BRUT EN IMPORTANCE

LES GRANDES ENTREPRISES BASÉES AU CANADA

SOURCES : « TOP 50 BIGGEST MINING COMPANIES », MINING.COM, 2017; « TOP 10 OIL AND 
GAS COMPANIES IN THE WORLD », ENERGY DIGITAL, 2017; « TOP 100 GLOBAL FOREST, PAPER & 
PACKAGING INDUSTRY COMPANIES », PwC, 2015

QUELLES SONT LES RESSOURCES 
NATURELLES DU CANADA?
Le secteur canadien des ressources naturelles englobe les 
ressources énergétiques, minérales, forestières et océaniques.  
En voici quelques segments et sous-secteurs :

• Accostage de navires de 
croisière et de traversiers

• Acoustique, sonar, détection 
et imagerie subaquatiques 

• Aquaculture et pêches
• Biodiversité des poissons
• Biosciences marines
• Brise-glaces
• Chaînes 

d’approvisionnement des 
secteurs minier, pétrolier et 
gazier

• Communications et 
navigation maritimes

• Conservation
• Énergie éolienne
• Énergie extracôtière (pétrole 

et gaz)
• Énergie marémotrice
• Exploitation minière
• Fabrication de machines
• Fabrication de pipelines
• Fabrication de produits 

métalliques
• Forces maritimes du 

Pacifique – Marine royale 
canadienne

• Foresterie et terres 
publiques

• Foresterie urbaine
• Gaz naturel
• Gaz naturel liquéfié
• Imagerie sous-marine
• Océanographie
• Pétrole brut
• Pétrole et gaz
• Pilotage
• Potasse
• Production de pâtes et 

papiers
• Prospection et exploitation 

minière
• Raffineries de pétrole
• Recherche sur les matériaux
• Réparation et radoub de 

navires
• Sables bitumineux
• Saumon de l’Atlantique
• Sulfate de sodium
• Technologies en mers 

froides
• Technologies marines et 

océaniques
• Transformation de produits 

forestiers
• Transport par pipeline et 

stockage

En 2016, 1,74 million d’emplois étaient 
directement ou indirectement attribuables au 
secteur canadien des ressources naturelles.
SOURCE : RESSOURCES NATURELLES CANADA, 2016

SOURCES : RESSOURCES NATURELLES 
CANADA, AGENCE INTERNATIONALE DE 
L’ÉNERGIE, OIL & GAS JOURNAL

Le saviez-vous?

Le Canada a l’un des programmes 
les plus avancés au monde pour la 
mise en application de pratiques 
de pêche durables.

Bordé de trois océans formant le plus long littoral au 
monde, le Canada jouit d’une économie océanique qui 
suscite l’innovation dans de nombreux secteurs, dont 
l’aquaculture, les énergies renouvelables, les technologies de 
communication, les bioproduits, la défense et les transports. 
La quête d’exploration profonde n’a pas pris fin à la 
fondation du pays; elle ne faisait que commencer.

L’établissement de relations qui stimulent cette exploration 
est un sous-produit des congrès consacrés au 
développement et à la prospection des ressources naturelles. 
Les liens tissés lors d’événements en sol canadien mènent à 
des collaborations entre les secteurs et les pays, lesquelles 
entraînent à leur tour des innovations technologiques, 
des optimisations de processus et des retombées 
environnementales tout autour du globe. Avec les centres 
d’excellence, les équipes de recherche et les innovateurs du 
domaine qui sont répartis du Canada atlantique jusqu’aux 
provinces des Prairies et à la Colombie-Britannique, les 
organisateurs d’événements internationaux qui envisagent le 
Canada ont l’embarras du choix.

EN SAVOIR PLUS       businesseventscanada.ca/fr
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VICTORIA

FREDERICTON

ST. JOHN’S

HALIFAX

LES PÔLES

CALGARY
ST. JOHN’S

REGINA

LES PÔLES

VANCOUVER

LES PÔLES

PÉTROLE ET GAZ

INDUSTRIES  
OCÉANOGRAPHIQUES

PLEINS FEUX SUR 
LES SOUS-SECTEURS

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Cooke Aquaculture, un conglomérat mondial d’aquaculture et de 
pêche sauvage comptant plusieurs divisions, dont True North Seafood 
et Heritage Salmon, a récemment ouvert un bureau au centre-ville de 
Saint John. L’entreprise s’emploie à réduire l’empreinte environnementale 
de la pisciculture en élevant des moules, qui se nourrissent des 
déjections des poissons, de même qu’en cultivant des algues, qui 
absorbent l’excédent d’azote et de phosphore.

Kraken Robotics, établie à St. John’s, est une chef de file des sonars 
à ouverture synthétique. Cette technologie d’imagerie sous-marine à 
ultrahaute résolution a joué un rôle clé dans la localisation d’un des navires 
perdus lors de l’expédition arctique Franklin en 1845 et dans le repêchage 
d’artefacts de prototypes d’Avro Arrow dans le lac Ontario en 2017.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Petroleum Research Newfoundland & Labrador est une 
organisation de membres qui met son savoir-faire en milieux arctiques 
et difficiles au service de l’industrie du pétrole et du gaz extracôtiers de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

Rutter fournit des technologies novatrices aux secteurs de la marine, 
de la défense, des transports et du pétrole et du gaz, par exemple pour 
l’imagerie radar de pointe, la détection et le repérage des déversements 
d’hydrocarbures, des icebergs et des navires, ainsi que la surveillance 
des vagues et des courants. Ses systèmes seront installés à bord du 
nouveau RRS Sir David Attenborough, l’un des navires de recherche 
polaire les plus sophistiqués au monde.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Biopolynet, établie à Fredericton, a mis 
au point une méthode écologique pour 
la stabilisation des sables et du pétrole, 
le contrôle de la poussière industrielle et 
l’amélioration d’autres liants industriels, 
laquelle trouve des applications en 
foresterie, en exploitation minière, en 
construction et en agriculture.

FORESTERIE

Le saviez-vous?

• En Colombie-Britannique, les grappes de technologie 
océanique sont regroupées dans les villes côtières de 
Vancouver et de Victoria et leurs environs, où plus de 
100 entreprises ont leur siège social.

• C’est au Nouveau-Brunswick (où se situent les villes de 
Fredericton et de Saint John) qu’on trouve la plus grande 
écloserie visant la conservation du saumon de l’Atlantique au 
monde.

Le plus long littoral  
au monde

4e eaux territoriales  
en superficie

1,35 MILLIARD 
DE DOLLARS
en production aquacole 
canadienne (2016)

LES INDUSTRIES 
OCÉANOGRAPHIQUES 
DU CANADA

• Aquaculture et pêches
• Bioproduits marins
• Construction navale
• Défense
• Énergies marines  

renouvelables
• Pétrole et gaz
• Technologies océaniques
• Transport

15 INSTITUTS 
DE RECHERCHE, 
DONT :
• le Canadian Institute of 

Fisheries Technology 
(Halifax);

• le Centre de recherche 
sur l’aquaculture et 
l’environnement (Vancouver).

LES GRANDES ENTREPRISES DU DOMAINE AU CANADA

Les plus grosses réserves estimées de gaz naturel 
en Amérique du Nord (368 milliards de mètres cubes) se 
trouvent au Nouveau-Brunswick, notamment à Saint John.

Les sables bitumineux de 
l’Alberta forment la troisième 
réserve de pétrole brut en 
importance dans le monde.

FREDERICTON

Le campus de l’Université 
du Nouveau-Brunswick à 
Fredericton abrite plusieurs 
centres de recherche en 
foresterie :

• le Centre forestier 
Hugh John Flemming;

• le Centre de la science et  
de la technologie du bois;

• le Dr. Jack McKenzie Limerick 
Pulp and Paper Research 
and Education Centre.

SAINT JOHN SAINT JOHN

Un vaste réseau de grappes d’aquaculture  
et de pêche commerciale
Grâce à sa localisation stratégique entre le Pacifique et l’Atlantique, le Canada 
compte plusieurs grappes d’aquaculture et de pêche commerciale qui mettent 
en valeur divers produits de la mer : saumon du Pacifique et de l’Atlantique, 
truite, aiglefin, flétan, homard, crabe des neiges, moules et bien d’autres.

La nouvelle Supergrappe 
de l’économie océanique 
canadienne est une initiative 
nationale menée par le 
secteur privé qui a pour 
but de favoriser l’innovation 
et la modernisation 
dans les secteurs 
océanographiques.

LE CANADA EST LE 

5e PRODUCTEUR MONDIAL 
DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL.

Flottille de pêche aux pétoncles,  
Digby, Nouvelle-Écosse

La Colombie-Britannique 
est la plus grande 
exportatrice de produits 
forestiers au Canada, 
responsable de 90 % de 
la production livrée aux 
marchés étrangers.
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LES ENTREPRISES

• Chevron
• Goldcorp
• Nippon Paper Group
• Pacific NorthWest 

LNG
• Royal Dutch Shell

• Wheaton Precious 
Metals Corp.

• Sumitomo Forestry
• Teck Resources
• Trident Seafoods
• Western Forest 

Products

Les ressources naturelles de Vancouver sont variées, et l’industrie 
est déterminée à relever les défis de l’avenir par la collaboration et la 

recherche d’avant-garde. À Vancouver, carrefour d’innovation forestière, la 
faculté de foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique est celle qui 
récolte le plus de financement pour ses recherches parmi toutes les facultés 
du domaine au Canada. »

—  Andrea Heaney, gestionnaire, Réunions et congrès, Tourism Vancouver

VANCOUVER

Vancouver compte 800 sociétés d’exploration minière (dont deux des plus 
importantes au monde, Teck Resources et Goldcorp), réunit les deux tiers 
des grandes entreprises forestières de la Colombie-Britannique et forme une 
plaque tournante pour les géants du secteur pétrolier et gazier, notamment 
Royal Dutch Shell et Pacific NorthWest LNG.

« Victoria, avec la leader mondiale en océanographie qu’est 
l’Université de Victoria, détient les connaissances spécialisées et 

le milieu parfaits pour l’organisation de congrès touchant l’océan et les 
secteurs maritimes. Entourée par la mer des Salish, Victoria est un lieu 
véritablement unique où se rassembler! »

— Kerri Moore, gestionnaire, Relations stratégiques et développement des entreprises,  
Ville de Victoria

SECTEUR OCÉANOGRAPHIQUE  
(COLOMBIE-BRITANNIQUE)

PIB DU SECTEUR 

5,76 MILLIARDS 
DE DOLLARS

80 000 
ANNÉES-PERSONNES D’EMPLOI 
(ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN)

SOURCES : OCEAN NETWORKS CANADA, VANCOUVER BOARD OF TRADE

VICTORIA

Victoria s’est faite la pionnière du secteur des ressources naturelles en 
Colombie-Britannique il y a plus d’un siècle. Aujourd’hui, cette capitale 
prospère connaît un essor sur la scène technologique et fournit des 
solutions de gestion des ressources sur les marchés du Canada et d’ailleurs.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

L’Université de la Colombie-Britannique mène 
des recherches d’envergure en foresterie, en génie 
des pâtes et papiers, en bioproduits forestiers et en 
exploitation minière et minéralurgie. Elle abrite aussi 
le centre de recherche de FPInnovations sur la côte 
Ouest, soit le plus grand institut de recherche forestière 
privé à but non lucratif au monde.

LES ENTREPRISES

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Hemmera et New Energy Corporation installent deux turbines de 
250 kilowatts sur la côte de la Colombie-Britannique dans le contexte 
d’un projet de démonstration de production d’énergie marémotrice.

Ocean Networks Canada (ONC), de l’Université de Victoria, a créé 
le logiciel de gestion de données Oceans 2.0, qui contrôle et analyse 
en tout temps les changements physiques, chimiques, biologiques et 
géologiques du Pacifique. ONC contribue ainsi à faire de Victoria une 
référence mondiale en matière d’océanographie et de technologies 
marines commerciales.

FORESTERIE

Le saviez-vous?

Campbell River, la 
« capitale mondiale du 
saumon » située sur la côte 
Est de l’île de Vancouver, 
pèse lourd dans le 
secteur de l’aquaculture 
en Colombie-Britannique 
en raison des grandes 
entreprises salmonicoles 
qui y ont établi leur siège 
social nord-américain, à 
savoir Cermaq, Grieg 
Seafood et Marine 
Harvest.

ORGANISATION DES 
SCIENCES DE LA MER POUR 

LE PACIFIQUE NORD

Assemblée annuelle

Du 16 au 27 octobre 2019

600 participants

Des 15 plus grandes 
entreprises forestières de la 
Colombie-Britannique, 11 ont leur 
siège social dans le Grand Vancouver.
SOURCE : RAPPORT SUR L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, MNP

Victoria, Colombie-Britannique

Victoria, Colombie-Britannique

RESOURCES FOR 
FUTURE GENERATIONS

Du 16 au 21 juin 2018

1 350 participants

Port de Vancouver, Colombie-Britannique

PIB DU SECTEUR 

12 MILLIARDS DE DOLLARS

60 000 EMPLOYÉS 

«
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« Les entreprises de Calgary ont inventé, transformé, 
optimisé et commercialisé certaines des meilleures 

technologies et pratiques exemplaires dans le monde. Il est donc 
tout naturel que la Society of Petroleum Engineers tienne son 
congrès de 2019 ici même, dans le cœur mondial de l’industrie 
de l’énergie. »

—Darcy Spady, président international 2018, Society of Petroleum Engineers

LES ENTREPRISES

CALGARY REGINA

Calgary est la centrale de l’énergie au Canada, et elle se concentre sur 
les sables bitumineux, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, les minéraux, 
la vente de terres, l’électricité et l’énergie renouvelable. Ses intervenants 
tâchent de diversifier le secteur en créant de nouveaux produits finis à 
valeur ajoutée.

Selon l’Institut Fraser, la Saskatchewan est la région la plus attrayante 
qui soit pour les investisseurs miniers – et Regina se trouve en plein dans 
le mille. De l’exploration à la production, Regina accueille des chaînes 
d’approvisionnement minière, pétrolière et gazière de calibre mondial.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Vu la difficulté de l’extraction du pétrole des sables bitumineux, le Canada 
s’est hissé à l’avant-garde mondiale dans l’extraction d’hydrocarbures non 
classiques. Le procédé de séparation à l’eau chaude, développé par 
Karl Clark de l’Alberta Research Council, et la technique de récupération 
thermique du drainage par gravité au moyen de vapeur, développée 
par Roger M. Butler quand il travaillait au Canada pour L’Impériale, sont au 
nombre des innovations d’ici.

57 300 EMPLOYÉS DANS LE 

SECTEUR DE L’ÉNERGIE À CALGARY

1 445 ENTREPRISES

SOURCE : CALGARY ECONOMIC DEVELOPMENT

LES SIÈGES SOCIAUX CANADIENS À CALGARY

Sociétés d’énergie

• L’Impériale (ExxonMobil)
• Kinder Morgan Canada
• Nexen (CNOOC)
• PetroChina Canada
• Shell Canada
• Sinopec Canada Energy

Organisations de l’industrie

• Alberta Electric System 
Operator (AESO)

• Alberta Energy Regulator
• Alberta Utilities Commission
• Canada’s Oil Sands 

Innovation Alliance
• Association canadienne des 

producteurs pétroliers
• Canadian Society for 

Unconventional Resources
• Office national de l’énergie
• Petroleum Services 

Association of Canada

SOCIETY OF  
PETROLEUM ENGINEERS 

TECHNICAL CONFERENCE 
& EXHIBITION

Du 30 septembre au  
2 octobre 2019

6 000 participants

WESTERN CANADIAN 
WATER CONFERENCE & 

EXHIBITION

Du 22 au  
25 septembre 2020

450 participants

« Regina est un centre de services et d’approvisionnement 
idéal pour les secteurs pétrolier et gazier. Située en 

bordure de la formation de Bakken, à cinq heures de route ou 
moins d’une vingtaine de mines, cette ville offre aussi le plus vaste 
réseau d’espaces intérieurs interconnectés pour congrès et salons 
professionnels au Canada, ce qui en fait le point de rencontre 
parfait pour ces secteurs. »

—John Lee, président-directeur général, Economic Development Regina

CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
MINIÈRE

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

2,1 MILLIARDS 
DE DOLLARS

PIB DU SECTEUR

3,2 MILLIARDS 
DE DOLLARS

5 065 EMPLOYÉS

PLUS DE 
20 SITES 
MINIERS
DANS UN RAYON DE CINQ 
HEURES DE ROUTE

CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

4,4 MILLIARDS  
DE DOLLARS

PIB DU SECTEUR

1,15 MILLIARD  
DE DOLLARS

3 611 EMPLOYÉS

SOURCE : ECONOMIC DEVELOPMENT  
REGINA, 2017

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Saskatchewan Research Council, 
à Saskatoon, est à la fine pointe de la 
recherche et du développement dans 
deux domaines :

• l’injection de CO2 et de gaz naturel pour améliorer la récupération 
du pétrole léger à lourd;

• la modélisation d’extraction à vapeur de solvant (SVX), notamment 
dans le cadre du programme JIVE près de Lloydminster, en 
Saskatchewan.

Calgary, Alberta

Weyburn, Saskatchewan

Le saviez-vous?

Les vastes sables bitumineux de l’Alberta 
forment la troisième réserve de pétrole brut en 
importance dans le monde.
Calgary compte 124 sièges sociaux dans le 
secteur de l’énergie et des services des champs 
de pétrole.



SUDBURYWHITEHORSE

EXPLOITATION MINIÈRE

12 000 EMPLOYÉS

4 MILLIARDS DE DOLLARS 
D’EXPORTATIONS ANNUELLES

SOURCE : INVEST SUDBURY

FORESTERIE

11 600 EMPLOYÉS

1 600 ENTREPRISES

SOURCE : IGNITE FREDERICTON 

EXEMPLES DE RÉUSSITE

L’Université du Nouveau-Brunswick figure parmi les quatre universités 
qui participent au programme de recherche Valeur au bois de Ressources 
naturelles Canada. Sa faculté de foresterie et de gestion environnementale 
est l’un des principaux centres de recherche sur les ressources naturelles 
au pays.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

La raffinerie 
d’Irving Oil produit 
chaque jour plus de 
320 000 barils de 
produits énergétiques 
finis : essence, diesel, 
mazout de chauffage, 
carburéacteur, propane 
et asphalte.

FREDERICTON

Son secteur minier ayant pris racine il y a plus d’un siècle, Sudbury est 
l’experte de l’exploitation minière en roche dure au Canada. Cette ville 
du Nord de l’Ontario fait partie des grappes d’approvisionnement et 
de services miniers les plus dynamiques du monde. Ses produits, ses 
services et son savoir-faire sont exportés à l’international.

Il y a plus d’un siècle, les aventuriers et les prospecteurs affluaient vers le 
Yukon au cours de la légendaire ruée vers l’or du Klondike. Aujourd’hui, 
ce territoire canadien est mondialement reconnu comme étant propice 
à l’exploration et à l’exploitation de l’or, de l’argent, du cuivre, du plomb, 
du zinc et de l’uranium, mais aussi pour sa main-d’œuvre qualifiée et ses 
procédures simplifiées d’évaluation environnementale et de réglementation.

Pôle forestier rassemblant plus de 350 maillons clés dans les chaînes 
d’approvisionnement des mégaprojets sur les ressources naturelles, 
Fredericton est aussi un centre de commerce majeur pour l’industrie des 
pêcheries du Nouveau-Brunswick et la deuxième productrice aquacole 
en importance au Canada. On trouve dans ses environs le Canadian 
Rivers Institute et le Centre de biodiversité de Mactaquac, l’une des plus 
importantes écloseries visant la conservation du saumon de l’Atlantique 
dans le monde.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Centre for Excellence 
in Mining Innovation 
(CEMI) offre des innovations 
commercialement viables qui 
apportent des améliorations 
sur divers plans : contrainte 
thermique et contraintes dans 
le massif rocheux, productivité 
des mines, sécurité, découverte 
de minerai et performance 
environnementale. Le CEMI a 
déposé une demande de brevet 
pour un compresseur d’air 
hydraulique dont les utilisations 
originales comprennent 
le refroidissement et la 
déshumidification des mines 
profondes ainsi que la capture 
du carbone dans les centrales à 
combustible fossile.

RÉUNION MONDIALE 
DES RÉGIONS 

MINIÈRES DE L’OCDE

Septembre 2020

350 participants

BIOCON 
ATLANTIQUE 2018

Les 23 et 24 mai 2018

120 participants

« L’industrie yukonnaise des 
mines et des minéraux est une 

partenaire qui aide l’État à atteindre 
ses objectifs socio-économiques. 
En travaillant avec le gouvernement 
fédéral, les gouvernements des 
Premières Nations du Yukon et le 

gouvernement du territoire, elle continuera de chercher des moyens 
novateurs de réduire son empreinte environnementale, de développer 
et de préparer une main-d’œuvre localement formée, et de créer de la 
certitude grâce à un régime d’attribution de permis et de réglementation 
à la fois efficace et transparent pour veiller à ce que le Yukon reste à 
l’avant-garde de l’industrie minière mondiale. »

—  Samson Hartland, directeur général, Chambre des mines du Yukon

« Saint John offre le seul centre des congrès au bord de 
l’éblouissante baie de Fundy. Les délégués peuvent 

explorer les merveilles naturelles de la baie et profiter du charme de 
l’effervescent centre-ville historique de la plus ancienne municipalité 
constituée au Canada. »

—  Victoria Clarke, directrice exécutive, Découvrez Saint John

« Fredericton est non seulement belle, sympathique et 
accueillante, mais elle offre aussi des installations pour les 

réunions et les événements qui rivalisent avec celles des villes de premier 
niveau, dont un palais des congrès ultramoderne, des espaces satellites 
spectaculaires, un magnifique centre-ville historique et l’Internet sans fil 
gratuit partout! »

—Bettyanne Sherrer, CMP, CMM, directrice, ProPlan Conferences & Events

PIB DU SECTEUR

1,09 MILLIARD  
DE DOLLARS 
(NOUVEAU-BRUNSWICK)

16 100 EMPLOYÉS

(NOUVEAU-BRUNSWICK)

SOURCE : « PROFIL DU SECTEUR 
DES RESSOURCES NATURELLES DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK », GOUVERNEMENT 
DU CANADA, PROVINCE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK, 2014

SAINT JOHN

LES ENTREPRISES 

LE PLUS GRAND 
COMPLEXE MINIER 
INTÉGRÉ DU MONDE

300 entreprises 
d’approvisionnement

9 mines en exploitation

2 usines de concentration

2 fonderies

1 affinerie de nickel

SOURCE : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DU GRAND SUDBURY

C’est à Saint John que l’on trouve la plus importante raffinerie de pétrole 
au Canada. En plus de sources de matière première diversifiées et fiables 
pour les secteurs énergétique et pétrochimique, cette ville abrite aussi le 
principal site d’essais du Canada atlantique pour l’énergie marémotrice, 
une solution émergente à la fois propre, renouvelable et fiable.

LES ENTREPRISES

Turbine marémotrice récemment construite, prête pour son 
déploiement dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick

CONFÉRENCE ET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION DES 
ADMINISTRATIONS 

PORTUAIRES CANADIENNES

Du 10 au 13 septembre 2018

200 participants

3 800 EMPLOYÉS 
(2018)

SOURCE : MINISTÈRE DU CONSEIL 
EXÉCUTIF/BUREAU DES STATISTIQUES 
DU YUKON

Depuis 2008, le Yukon a produit :

995 000 KILOGRAMMES

D’OR

3,6 MILLIONS DE KILOGRAMMES

D’ARGENT

2,6 MILLIARDS DE KILOGRAMMES

DE CUIVRE

3,6 MILLIARDS DE KILOGRAMMES

DE ZINC

6 MILLIARDS DE KILOGRAMMES

DE PLOMB

LES ENTREPRISES

LE LEADERSHIP DANS 
LA RECHERCHE

Le Centre nordique 
d’innovation minière (CNIM) 
donne aux Yukonnais et aux 
habitants du Nord l’accès à 
des programmes d’études et 
de formation reconnus, qui 
leur ouvrent les portes de bons 
emplois spécialisés dans le 
secteur local du développement et 
de l’exploration des ressources.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Collège du Yukon a entrepris un projet, avec l’aide du Yukon 
Mine Research Consortium et du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada, visant à mettre au point 
des méthodes pour éviter l’accumulation de contaminants durant le 
traitement des eaux dans les mines, et ainsi améliorer la qualité des eaux 
qui sont réutilisées pour le broyage.
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FORUM 
GÉOSCIENTIFIQUE ET 

SALON PROFESSIONNEL 
DU YUKON

Du 17 au 
20 novembre 2018

300 participants
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LES ENTREPRISES

• Les Algues Acadiennes
• AML Oceanographic
• AquaDelights Seafoods
• BP
• Encana
• ExxonMobil
• GeoSpectrum Technologies
• Green Power Labs
• Maruha Nichiro
• Shell
• Solartron Energy Systems

HALIFAX ST. JOHN’S

Halifax est un grand centre pour la technologie, la science et le savoir océaniques, ainsi 
que pour la défense et la sécurité marines, surtout en ce qui concerne les technologies, 
capteurs et instruments d’acoustique, l’énergie marémotrice et la construction navale.

La ville la plus à l’est en Amérique du Nord grouille 
d’activité économique, alimentée par son abondance 
de ressources naturelles, dont des minéraux, des 
réserves de pétrole de classe mondiale, du poisson 
et d’autres créatures marines. Moteur de l’économie 
océanique du Canada, la région de St. John’s est un 
centre d’expertise et de technologies marines, ainsi 
qu’un berceau pour les jeunes entreprises comme 
Seaformatics Systems, dont le dernier produit grand 
public, la turbine à basse vitesse WaterLily, se sert de 
l’eau ou du vent pour charger les appareils à port USB.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Basée à Dartmouth, Sustainable 
Blue a construit une installation 
terrestre de grossissement en eau 
de mer qui permet d’élever des 
saumons de l’Atlantique toute 
l’année sans conséquence négative 
pour l’environnement ou la santé.

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Parmi les innovations terre-neuviennes notables 
en aquaculture, citons les moules bleues de 
Terre-Neuve, les premières en Amérique du Nord à 
obtenir la certification biologique de Global Trust 
Certification (SAI Global). À l’heure actuelle, 
Sunrise Fish Farms développe une nouvelle 
technologie d’estacades à glace arctique pour 
l’élevage des moules bleues dans les conditions 
glacées de l’hiver et du printemps à Terre-Neuve.

PÉTROLE ET GAZ

9 000 EMPLOYÉS (2015)

450 ENTREPRISES 

D’APPROVISIONNEMENT ET DE SERVICES

Nous sommes absolument ravis et honorés d’avoir été choisis pour la tenue de 
l’assemblée nord-américaine de la World Aquaculture Society en 2020. Nous avons 

hâte de faire connaître les réussites de notre industrie et l’attrait touristique d’envergure 
de notre belle province aux amateurs d’aquaculture des quatre coins du monde. »

—  Mark Lane,  directeur général, Newfoundland Aquaculture Industry Association

ASSEMBLÉE 
NORD-AMÉRICAINE 2020 

DE LA WORLD 
AQUACULTURE SOCIETY

Du 30 août au 
2 septembre 2020

2 000 participants

L’extraction de pétrole et de gaz représente 
4,1 milliards de dollars dans le PIB nominal de 
Terre-Neuve-et-Labrador (2015).

RESSOURCES 
NATURELLES

PIB DU SECTEUR  
(NOUVELLE-ÉCOSSE, 2017)

1,6 MILLIARD DE 
DOLLARS
SOURCE : STATISTIQUE CANADA, RÉSULTATS 
DE MNP

13 600 EMPLOYÉS

Foresterie, pêcheries, exploitation 
minière, exploitation de carrières, 
pétrole et gaz en Nouvelle-Écosse
SOURCE : HALIFAX PARTNERSHIP

EXPLOITATION MINIÈRE

3 000 EMPLOYÉS 
(NOUVELLE-ÉCOSSE)

SOURCE : NOVA SCOTIA BUSINESS INC.

PÉTROLE ET GAZ

1 MILLIARD DE 
DOLLARS
ENGAGÉS POUR DES PROJETS 
EXTRACÔTIERS  
(NOUVELLE-ÉCOSSE)

À Halifax, 82 entreprises 
participent à l’exploration 
et à l’extraction de 
pétrole et de gaz 
extracôtiers.
SOURCE : HALIFAX PARTNERSHIP

SECTEUR  
OCÉANOGRAPHIQUE

Génère 4,5 milliards de 
dollars, soit 12,2 % du PIB 
provincial

Centre d’excellence 
international en 
océanographie

Lieu de l’Institut 
océanographique de 
Bedford, le plus grand 
centre de recherche 
océanographique du Canada

Principale exportatrice de 
produits de la mer canadiens 
grâce à 178 entreprises

480 titulaires de doctorats 
dans des domaines liés 
à l’océan, la plus forte 
concentration au pays
 
SOURCE : NOVA SCOTIA BUSINESS INC.

Le saviez-vous?

Terre-Neuve-et-Labrador est une importante 
productrice d’énergie : elle fournit 25 % du 
pétrole brut léger classique au Canada.

OCEANPREDICT ’19

SYMPOSIUM DE GODAE 
OCEANVIEW

Du 6 au 10 mai 2019

300 participants

Halifax, une chef de file 
mondiale de l’économie du 

savoir océanique, accueille la nouvelle 
Supergrappe de l’économie océanique 
du Canada ainsi que de grandes 
institutions des domaines de l’énergie 
extracôtière, de l’aquaculture et de la 
recherche océanique. Grâce à un accès 
aérien facile et direct depuis l’Europe 
et les États-Unis, à un centre des congrès dernier cri, à de nombreux 
hôtels et à une culture bouillonnante, Halifax est le choix de bon nombre 
d’organisations internationales pour leurs événements. »

— Ross Jefferson, président-directeur général, Discover Halifax

Halifax, Nouvelle-Écosse

Plateforme pétrolière au large 
de Terre-Neuve-et-Labrador

Moulière, Herring Neck, 
Terre-Neuve-et-Labrador
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PROJETS PÉTROLIERS EXTRACÔTIERS

• Hebron (ExxonMobil)
• Hibernia (plusieurs partenaires)
• Terra Nova (Suncor Énergie)
• White Rose (Husky Energy)

«

«
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POURQUOI  
LE CANADA
POUR DES CONGRÈS SUR LES 
RESSOURCES NATURELLES?

Grâce à une collaboration entre 
le gouvernement, le milieu 
universitaire et l’industrie, le 
Canada est en mesure de 
relever une vaste gamme de 
défis complexes en matière de 
durabilité dans le secteur mondial 
des ressources naturelles. En 
tant que signataire de l’Accord 
de Paris sur les changements 
climatiques et qu’hôte du 
World Congress on Climate 
Change and Global Warming 
pour 2019, le Canada est 
déterminé à réduire les 
effets de ses industries sur 
l’environnement.

Le Canada jouit d’un savoir-
faire très étendu en matière 
d’exploitation minière : 
exploration, géophysique, 
géologie, géochimie, détection 
et forage à distance, etc. 
Les travaux effectués en sol 
canadien sont une véritable mine 
d’avancées révolutionnaires.

Le Canada est 
le 5e producteur 
de gaz naturel et 
le 2e producteur 
d’hydroélectricité 
dans le monde.

De nombreuses multinationales, 
dont ExxonMobil, Chevron, 
la Société aurifère Barrick et 
Vale, sont en activité au Canada.

De l’Atlantique jusqu’au Pacifique et dans tout le Nord du Canada, le 
développement des ressources naturelles est florissant. Étant 
donnée la diversité de son expertise en exploitation minière, en exploration 
pétrolière et gazière, en océanographie et en foresterie, le Canada ne 
manque pas d’ambassadeurs qui peuvent enrichir votre programme.

ACPE : Chaque 
année, le World’s 
Premier Mineral 
Exploration & Mining 
Convention a lieu au 
Canada, mettant plus 
de 25 000 participants 
venus de 135 pays en 
lien avec des exposants, 
des investisseurs et des 
leaders d’opinion.

Au Canada, des regroupements de chercheurs visionnaires 
mettent au point des méthodes, des technologies et des outils pour 
améliorer l’efficacité, réduire l’empreinte écologique et augmenter la 
rentabilité :

> le Centre for Advanced Solar Materials;

> le Centre for Excellence in Mining Innovation (CEMI);

> le Clean Energy Research Centre;

> FPInnovations;

> l’Institut océanographique de Bedford;

> l’Institute for Integrated Energy Systems.

De la nécessité naît l’invention. Bon nombre des approches 
novatrices en matière d’extraction des ressources découlent 
directement des milieux uniques où se trouvent ces ressources. C’est 
pourquoi le Canada est devenu un pionnier mondial des méthodes 
d’extraction non classiques, stimulant l’innovation et améliorant les 
pratiques exemplaires de l’industrie par la même occasion.

10 %
Gardien de 10 % des 
forêts du monde, le 
Canada est un chef de 
file environnemental 
dans la gestion forestière 
et la récolte durable.

Au Canada, les connaissances 
sont transférées d’une industrie à 
l’autre afin de favoriser le recours 
aux technologies naissantes dans 
l’exploration pétrolière et gazière, 
l’exploitation souterraine profonde, les 
énergies renouvelables, l’aquaculture 
et les pêcheries. Ici, l’inclusion fait 
partie intégrante de notre façon 
de faire les choses.

Plateforme d’essai de turbine marémotrice, port d’Halifax, Nouvelle-Écosse

Le CANADA se classe parmi 
les pays de tête en matière 
d’investissements miniers selon 
l’Institut Fraser, Ernst & Young et 
le groupe consultatif sur l’industrie 
minière de Behre Dolbear.



20      ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA businesseventscanada.ca/fr

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


