
LA MECQUE 
DE LA 
TECHNOLOGIE 
MÉDICALE 
La grappe de technologie médicale de l’Ontario appuie une industrie dynamique grâce 
à l’innovation et l’élaboration d’un large éventail de technologies médicales utilisées 
dans le traitement, l’atténuation, le diagnostic et la prévention des maladies. La province 
s’enorgueillit d’une impressionnante et croissante diversité d’entreprises au point de 
vue de la taille et de l’orientation, notamment des entreprises qui utilisent l’intelligence 
artificielle pour créer certains des appareils médicaux les plus évolués au monde. 

L’Ontario compte des établissements de recherche en santé de premier plan à l’échelle 
mondiale, un bassin de talent hautement qualifié et un écosystème d’affaires collaboratif 
afin de soutenir l’innovation dont les patients, les entreprises et la société bénéficieront.  
Les occasions sont illimitées, que vous vouliez étendre vos activités de technologie 
médicale sur le marché nord-américain ou simplement vous procurer des produits 
médicaux de qualité supérieure à des coûts concurrentiels.  

LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE MÉDICALE DE L’ONTARIO EN CHIFFRES
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L’EXPERTISE ET LE LEADERSHIP EN ONTARIO

Grâce à une multitude de centres de R-D, de prototypage et d’essais dans l’ensemble de la province 
qui réunissent la vision du secteur privé, l’expertise postsecondaire et l’engagement du gouvernement, 
le secteur de la technologie médicale de l’Ontario est ouvert aux affaires.

• Imagerie numérique 
• Santé mobile et sans fil 
• Dispositifs portables 

et médicaux

• Résonance magnétique 
• Intelligence artificielle
• Cybersécurité et protection 

des infrastructures essentielles

• Analyses avancées 
de la santé

• Robotique

LES 5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO

1. TALENT
Le plus gros avantage de l’Ontario est sa population. En fait, 69 % 
des adultes sont titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires – 
un taux supérieur à celui de tous les pays de l’OCDE. Grâce à notre 
approche accueillante envers l’immigration, notamment à de nom-
breux programmes de soutien, les entreprises peuvent recruter de 
façon rapide et prévisible des talents internationaux hautement qualifiés.

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

pour faire entrer des idées révolutionnaires sur le marché.

3. COÛTS CONCURRENTIELS
Ontario a certains des taux d’imposition des sociétés les plus 
bas en Amérique du Nord alors que les petites et moyennes 
entreprises de fabrication peuvent économiser jusqu’à 50 % 
sur leurs dépenses en R-D après impôt. Les clients internationaux 
peuvent également se procurer des produits de grande qualité 
qui ont également un coût extrêmement concurrentiel. 

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

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

« L’Ontario possède 
d’innombrables capacités 

afin de favoriser la croissance 
d’un secteur de la technologie 

médicale vigoureux. Le 
milieu de collaboration y est 

sans égal. Les innovateurs 
de la technologie médicale 

en Ontario n’améliorent 
pas seulement les résultats 
pour les patients canadiens 

et internationaux; ils sont 
hautement qualifiés, ont 

accès à des ressources de 
R-D de calibre mondial 

et sont outillés pour tirer 
parti des marchés de la 

technologie médicale 
[du monde entier].

BRIAN LEWIS
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION,

MEDTECH CANADA

QUI EST ÉTABLI ICI?

• Abbott Point of Care
• Axiom Real-Time Metrics
• Brighter Sight 
• Conavi
• Exact Imaging

• Flosonics Medical
• GE Healthcare
• Hitachi
• Innovere Medical
• Intellijoint Surgical

• Medtronic
• Mespere LifeSciences
• Philips
• PointClickCare
• Siemens

• Southmedic
• Spartan Bioscience
• Swift Medical
• Synaptive
• VisualSonics

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR 
LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE MÉDICALE DE L’ONTARIO :

1-416-313-3469 1-800-819-8701 (Amérique du Nord)
@InvestirOntario /company/investir-en-ontario

InvestInOntario.com/fr/technologie-medicale Info@InvestInOntario.com

Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 
Cette information est exacte au moment de la publication.
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