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À PROPOS D’INVESTISSEMENTS ONTARIO 
Investissements Ontario est une nouvelle société provinciale dirigée par un conseil 
d’administration, dont le mandat est d’obtenir des investissements commerciaux qui créent 
des emplois, génèrent des rendements pour la Province et favorisent la croissance 
durable et la compétitivité des secteurs des sciences de la vie, de la fabrication de 
pointe et de la technologie de l’Ontario. 

Investissements Ontario s’appuie sur les nombreux avantages d’investir en Ontario, 
notamment une bonne qualité de vie, un bassin de ressources hautement qualifiées, un 
secteur de l’innovation solide et en pleine croissance, et une province favorable à la 
création d’emplois qui permettent aux entreprises de prospérer. 

La Société s’est engagée à améliorer l’expérience de l’investisseur grâce à une interface 
client unique. En collaboration avec le milieu des affaires, le gouvernement de l’Ontario, les 
autres ordres de gouvernement, les organismes gouvernementaux ainsi que les 
intervenants du secteur, Investissements Ontario s’efforce de répondre aux besoins des 
investisseurs en offrant aux entreprises un accès harmonieux à des équipes de 
développement des affaires et à une série d’outils et de services personnalisés. 

Investissements Ontario a été créée le 8 juillet 2020 par le biais d’un règlement en vertu de 
la Loi sur les sociétés de développement (Ontario), puis le 27 avril 2021 en vertu de la Loi 
de 2021 sur la société Investissements Ontario. 

Le conseil d’administration initial a été nommé pour un mandat d’un an commençant le 18 
mars 2021. Le Conseil a tenu sa première réunion le 6 avril 2021. Pendant la période 
précédant cette date, y compris toute la période couverte par le présent rapport annuel, la 
Société était gérée et exploitée par le ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce 



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

La pandémie de COVID-19 a fait davantage ressortir l’urgence économique d’améliorer 
la capacité de l’Ontario à attirer, à retenir et à accroître les investissements 
commerciaux stratégiques dans un cadre de plus en plus complexe et concurrentiel. Au 
nom du conseil d’administration initial d’Investissements Ontario, nous apprécions et 
saluons l’occasion qui nous est donnée d’établir et d’exploiter cette société cruciale 
dont le but est d’aider à bâtir un Ontario plus fort et plus résilient. 

Depuis la création de la Société l’année dernière, le ministre et le ministère du 
Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ont redoublé 
d’efforts pour faire d’Investissements Ontario une société complémentaire du 
ministère, en s’appuyant sur les mesures prises récemment pour améliorer l’efficacité 
et les coûts liés aux affaires et attirer de nouveaux investissements dans la province. 

Le Ministère a établi des fondements solides pour Investissements Ontario en 
instaurant une législation habilitante et en veillant à ce que des ressources, de 
nouveaux services axés sur les entreprises et du soutien soient en place et à la 
disposition des investisseurs. Ce travail sera essentiel au positionnement de l’Ontario 
à titre de destination de premier ordre en matière d’investissement, de croissance 
intérieure et de création d’emplois. 

Je me réjouis de cette occasion de travailler avec les membres expérimentés et 
engagés de notre conseil d’administration fondateur. Nous avons l’intention de veiller 
à ce que les forces concurrentielles de l’Ontario soient reconnues et exploitées 
efficacement afin d’attirer et de retenir les entreprises. Nous sommes conscients 
qu’une forte orientation client et des services axés sur les entreprises, fournis de 
manière professionnelle et dans les délais impartis au client, sont indispensables à la 
réussite. Nous sommes bien placés pour travailler avec les investisseurs d’ici et du 
monde entier afin de tirer parti de la main-d’œuvre qualifiée, de l’ingéniosité et de 
l’esprit de l’Ontario. 

Elyse Allan 
Présidente 



OPÉRATIONS ET FINANCES 
Investissements Ontario n’exerçait aucune activité au cours de l’année financière 2020-
2021. 

Investissements Ontario n’avait pas de personnel, n’a pas reçu de financement, ni 
détenu d’actifs, ni conclu d’accord ni participé à des transactions au cours de l’année 
financière 2020-2021. 

Aucune lettre de mandat n’a été délivrée. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres du conseil d’administration ont chacun été nommés pour un mandat 
commençant le 18 mars 2021 et se terminant le 17 mars 2022. La première réunion 
officielle du Conseil a eu lieu le 6 avril 2021. Les membres du conseil sont Elyse Allan 
(présidente), Anna Barrett, Janet Ecker, Ernie Eves, Cecil Hawkins, Andrew Macleod, 
Joseph Mancinelli, Gadi Mayman, Carmine Nigro, Ajay Virmani et Jamie Wallace. 

Aucun des membres du Conseil n’a reçu de rémunération au cours de la période 
couverte par le présent rapport annuel. 

COORDONNÉES 

Pour toute demande de renseignements généraux ou d’information, veuillez communiquer avec 
Investissements Ontario à l’adresse suivante : 

Investissements Ontario 
Courriel : invest@InvestOntario.ca 
Site Web : www.investontario.ca/fr 

www.investontario.ca/fr
mailto:invest@InvestOntario.ca
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