
L’ACCENT DU CANADA SUR LE CLIMAT  
ET LA TECHNOLOGIE PROPRE
Dans notre dernier bulletin, nous avons présenté les points saillants du budget fédéral 
canadien pour l’exercice 2021-2022, qui comprenait plusieurs éléments avantageux 
pour les investisseurs mondiaux qui étudient les possibilités de technologies propres.

Maintenant que le Parlement du Canada a approuvé le budget, voici quelques-uns des 
programmes clés relatifs au climat et aux technologies propres qui seront présentés.

Fonds Accélérateur net zéro
Une partie du Fonds d’innovation stratégique (FIS) comprend jusqu’à 5 milliards de 
dollars (en plus des 3 milliards de dollars annoncés en 2020) par l’entremise du Fonds 
Accélérateur net zéro pour la décarbonisation des grands émetteurs et l’adoption 
de technologies propres. Le soutien supplémentaire à des projets innovateurs dans 
tous les secteurs comprend un milliard de dollars, en espèces, pour appuyer les 
investissements du secteur privé dans des projets de technologies propres.

Fonds pour les combustibles propres
1,5 milliard de dollars pour soutenir l’hydrogène et les biocarburants.  

Chaîne d’approvisionnement des batteries pour véhicules électriques
En accélérant davantage l’adoption des véhicules électriques au Canada, 56,1 millions de 
dollars pour appuyer les bornes de recharge et d’alimentation des véhicules à émission 
zéro (VEZ) susciteront encore plus d’intérêt pour les critères environnementaux et 
sociaux et les critères de gouvernance (ESG) chez les investisseurs mondiaux.

Pour en savoir plus sur les possibilités d’investissement, communiquez avec un 
membre de l’équipe d’Investir au Canada.

COMMENT LES MÉDIAS MONDIAUX  
VOIENT LES POSSIBILITÉS DE TECHNOLOGIE 
PROPRE DU CANADA
Voyez ce que les auteurs du Financial Times, basé au Royaume-Uni, disent au sujet de 
l’économie verte du Canada. Lisez les articles de Financial Times sur une entreprise 
primée de séquestration du carbone, le secteur des technologies propres innovatrices 
du Canada, le premier projet canadien d’exploitation des terres rares et le leadership 
du Canada en matière de capture et de stockage du carbone.

POURQUOI LE CANADA?  
STABILITÉ, OUVERTURE, QUALITÉ DE VIE
• Le Canada se classe au premier rang mondial pour la stabilité macroéconomique. 

• Le Canada a la main-d’œuvre la plus instruite des pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE).

• Le Canada est le seul pays du G7 qui offre aux investisseurs un accès préférentiel 
au marché dans plus de 50 pays. 

• Le Canada est l’endroit le plus facile pour lancer une nouvelle entreprise au sein 
du G7.

• Le Canada a les coûts d’entreprise les plus faibles en services numériques, en 
recherche et développement, en fabrication et en services aux entreprises. 

• Le Canada est le pays le plus sûr et le plus pacifique du G7. 

• Le Canada se classe au premier rang mondial pour la qualité de vie.

NOUVELLES POSITIVES 
POUR LE CANADA 
ALORS QUE 2021 
ARRIVE À MI-CHEMIN

Investir au Canada a subi des changements, mais 
notre mandat et notre engagement envers les 
investisseurs demeurent solides. 

Comme vous le savez probablement, Ian McKay, 
notre premier PDG, a été nommé ambassadeur 
du Canada au Japon et est maintenant à Tokyo. Le 
leadership inébranlable de Ian a permis à Investir au 
Canada de devenir ce qu’il est aujourd’hui, une force 
puissante pour promouvoir, faciliter et accélérer 
l’investissement mondial au Canada. 

En tant que directrice générale, j’étais présente pour 
l’aider à construire cette organisation. En tant que 
PDG intérimaire, je demeure déterminé à bâtir sur 
les fondations mises en place par Ian. J’ai le privilège 
de mener cette transition et je suis reconnaissante du 
soutien que m’ont apporté les clients investisseurs 
mondiaux, les partenaires nationaux et le personnel 
d’Investir au Canada.

Je souhaiterais également vous faire part de 
certaines nouvelles économiques récentes qui 
sont un signe positif pour les investisseurs au 
Canada. Au cours du premier trimestre de 2021, les 
investissements directs étrangers au Canada ont été 
supérieurs de 97 % à ceux de l’année précédente 
(le dernier trimestre avant la pandémie) et de 87 % 
à la moyenne trimestrielle sur 10 ans. Ce résultat, 
combiné à la croissance du PIB de 20 % entre avril 
2020 et avril 2021 et aux perspectives récemment 
révisées à la hausse par l’OCDE pour la croissance 
du Canada cette année, constitue une preuve solide 
que l’activité économique canadienne s’accélère.

Je suis heureuse et fière qu’Investir au Canada 
réponde aux besoins des investisseurs mondiaux. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
discuter de vos plans d’investissement. Notre équipe 
Investir au Canada est prête à vous aider à réussir au 
Canada en 2021 et au-delà.

Katie Curran
Directrice générale intérimaire, Investir au Canada
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