
TECHNOLOGIES DE 
L’EAU EN ONTARIO : 

LÀ OÙ 
L’INNOVATION 
CONVERGE 
L’Ontario se lance lorsqu’il s’agit des technologies de l’eau. 

Notre province dispose de beaucoup d’eau douce – plus de  
250 000 lacs et 100 000 kilomètres de rivières. De plus, nos 
Grands Lacs contiennent 20 % des réserves mondiales d’eau 
douce. Forte de cette abondance, notre province a développé une 
technologie vitale pour répondre aux besoins en eau, ce qui fait de 
nous un chef de fil mondial en matière d’innovation. 

Les entreprises ontariennes d’approvisionnement en eau ont fait 
de l’eau une réalité dans certains des environnements industriels 
et urbains les plus difficiles du monde. Nombre des plus grandes 
percées proviennent d’ici. En fait, deux des technologies les plus 
utilisées – la désinfection par rayonnement ultraviolet (UV) et la 
filtration sur membrane – ont été conçues en Ontario. 

L’EAU EN ONTARIO : LES CHIFFRES 

900 
entreprises 

22 000 
employés 

3 440 
installations de gestion des 

eaux pluviales appartenant au 
secteur public 

690 
usines de traitement 

de l’eau 

Fort d’une croissance de 6,3 % le 
marché de l’eau du Canada est le  

8e  
en importance. 

79 % 
des entreprises de technologie 

de l’eau et des eaux usées 
exportent dans le monde entier. 

Plus de 

100 
instituts de recherche, universités 

et collèges spécialisés dans le 
domaine de l’eau
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DOMAINES OÙ L’ONTARIO EXCELLE ET FAIT AUTORITÉ : 

• Désinfection par 
rayonnement ultraviolet 

• Filtration par technologie 
membranaire 

• Hydrogéologie 

• Détection et réparation 
des fuites 

• Ingénierie, analyse de la 
qualité et construction 

• Conseil en gestion des 
bassins versants 

• Systèmes de capteurs de 
surveillance intelligents 

• Technologies des eaux 
pluviales 

• Eau potable et eaux 
usées 

• Traitement de l’eau à 
distance et en milieu 
hostile 

DES TECHNOLOGIES DE L’EAU DE CALIBRE MONDIAL 

Les entreprises ontariennes d’approvisionnement en eau font partie d’un écosystème technologique de calibre 
mondial qui comprend l’International du développement durable de la région des lacs expérimentaux (IIDD-RLE), 
vieille de 50 ans – l’un des seuls endroits au monde à mener des expériences sur des écosystèmes entiers. En outre, 
le Consortium pour l’eau de l’Ontario fournit des sites d’essai en conditions réelles pour les technologies de l’eau et 
facilite les partenariats entre l’expertise universitaire et les entreprises. 

LES CINQ PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO 

1. TALENT 
L’avantage numéro un de l’Ontario est sa population. Certains 
des meilleurs et des plus brillants esprits choisissent de vivre en 
Ontario. En fait, 69 % des Ontariens adultes ont suivi des études 
postsecondaires – plus que les pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). Et grâce à notre approche 
d’ouverture à l’immigration, qui comprend de nombreux programmes de soutien, 
les entreprises peuvent recruter rapidement et de manière prévisible des talents 
internationaux hautement qualifiés. 

2. INNOVATION ET QUALITÉ RECONNUE 
L’Ontario possède l’un des écosystèmes d’innovation les plus rares et 
les plus collaboratifs de la planète, où les entreprises, les universités 
et le gouvernement travaillent ensemble pour propulser des idées 
novatrices sur le marché. 

3. COÛTS CONCURRENTIELS 
L’Ontario a l’un des taux d’imposition sur les sociétés les plus bas 
d’Amérique du Nord. Les petites et moyennes entreprises de fabrication 
peuvent en effet économiser jusqu’à 50 % de leurs dépenses en R et D 
après impôt. Les clients mondiaux peuvent s’approvisionner en produits 
de haute qualité à des coûts extrêmement concurrentiels. 

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX 
Ouvert au monde entier, l’Ontario a conclu des accords de 
libre-échange avec 50 pays et n’est qu’à une courte distance des 
principales plaques tournantes américaines. 

5. DIVERSITÉ 
L’Ontario a accueilli des personnes de plus de 150 pays, 
et plus de 200 langues y sont parlées. Fort de son large 
éventail de secteurs industriels, l’Ontario a également une 
économie très diversifiée. 

« L’Ontario est ce 
que l’on pourrait 

appeler la « Silicon 
Valley » des 

technologies de 
l’eau : il n’y a pas de 
meilleur endroit où 

se trouver. » 
Mike Myers,  

President,  
ASLAN Technologies 

QUI A PIGNON SUR 
RUE EN ONTARIO? 

• Aclarus 

• Aslan Technologies 

• Bishop Water 

• EMAGIN 

• Jacobs 

• Suez Water 
Technologies  
and Solutions 

• Trojan Technologies 

• Veolia Water 
Technologies 

• Watrhub 

• XPV Water Partners 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES  
DE L’EAU DE L’ONTARIO: 

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

InvestInOntario.com/fr/technologies-de-leau 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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