
Irving Shipbuilding construit actuellement à Halifax la nouvelle flotte de navires 
de combat du Canada dans le plus grand chantier naval couvert d’Amérique du 
Nord. Il s’agit du plus important contrat d’équipement de défense de l’histoire du 
pays. Il n’est pas étonnant que ce contrat ait été attribué à la Nouvelle-Écosse, car 
la province possède un véritable savoir-faire technique, une industrie coopérative 
et une culture d’excellence.

En tenant compte des autres branches de l’armée, nous possédons la plus forte 
concentration de ressources militaires au Canada, ce qui a attiré des entreprises 
très diverses. La Nouvelle-Écosse crée des produits et des services novateurs 
pour les entreprises des secteurs commercial, militaire et aérospatial.

Attirées par l’emplacement stratégique de la province, sa forte concentration 
d’activités liées à la défense ainsi que ses talents, les sociétés des secteurs de 
la défense et de la sécurité qui sont présentes en Nouvelle-Écosse offrent des 
solutions novatrices aux marchés mondiaux.

Abritant la plus grande formation de la Marine 
canadienne, deux bases de l’armée de l’air, le Centre de 
guerre des Forces canadiennes et 30 % des entreprises 
du secteur de la défense au Canada, la Nouvelle-Écosse 
est un véritable pôle en matière de défense.
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Pour en savoir plus, contacter :
Harvey Doane
Développement des investissements, Défense, Sécurité et aérospatiale

+1 902 722 1323  /  hdoane@nsbi.ca

Cellulaire : +1 902 403 5316

Pour en savoir plus :
novascotiabusiness.com/aerospaceanddefence

À propos du secteur

Compte tenu du savoir-faire de notre industrie dans la 
construction navale, les sonars et la détection, le soutien en 
service, la cybersécurité ainsi que la formation et la simulation, 
plus de 30 % des plus grandes sociétés du secteur de la défense 
du Canada se trouvent en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse 
concentre le plus de dépenses militaires au Canada.

La nouvelle génération de navires de combat du Canada est en train 
de voir le jour ici, dans le cadre d’un contrat estimé à 62 milliards de 
dollars sur une période de 30 ans. En Nouvelle-Écosse, le secteur de 
la défense génère des revenus annuels de 1,5 milliard de dollars. 

Tout cela est rendu possible par des capacités de recherche et de 
développement considérables, qui proviennent en grande partie 
de multinationales qui mènent des travaux de recherche et de 
développement à forte valeur pour le ministère de la Défense nationale. 

La Nouvelle-Écosse abrite plusieurs institutions, comme 
l’Université Dalhousie et le Bedford Institute of Oceanography, qui 
apportent un soutien très précieux aux secteurs de l’aérospatiale 
et de la défense en tant que chefs de file en matière de recherche 
et de développement dans le domaine des technologies 
marines. De plus, le principal centre canadien en matière de 
sonars, de défense contre les torpilles, de chasse aux mines, 
d’hydrodynamique navale et de recherche sur les matériaux pour 
le domaine naval se trouve en Nouvelle-Écosse.

Lieu propice aux engagements de compensation

La Nouvelle-Écosse accueille les investissements de compensation 
découlant de la collaboration avec le ministère de la Défense 
nationale. Venez tirer parti des possibilités qui existent en vous 
associant à de petites et moyennes entreprises (PME) ou en 
menant des activités de recherche et de développement.

• Nombre croissant de PME liées aux technologies océaniques, 
à la défense navale, à la cybersécurité, aux TIC ainsi qu’à 
la formation et à la simulation. 99 % des entreprises de la 
province comptent moins de 200 employés, ce qui crée des 
possibilités de partenariat flexibles.

•  10 universités axées sur la recherche, de multiples 
établissements de recherche et un crédit d’impôt pouvant 
atteindre 50 % des coûts admissibles : la Nouvelle-Écosse 
est l’une des meilleures régions du Canada pour mener des 
activités de RD.

Les produits et services logiciels représentent 40 % du travail 
de l’industrie, suivis par les services d’intégration et de soutien 
des systèmes (27 %), les produits d’ingénierie (22 %) et les 
aérostructures (11 %).

Incitatifs

En Nouvelle-Écosse, nous comprenons qu’une économie forte 
est le fondement d’une province forte. C’est pourquoi nos coûts 
opérationnels sont parmi les plus compétitifs au pays et que nous 
offrons des incitatifs adaptés à l’industrie.

Nous offrons également :

• Crédits d’impôt fédéraux pour la recherche et le 
développement et déductions pour amortissement accéléré

•  Subventions, prêts, garanties et crédits d’impôt provinciaux

•  Incitatifs pour l’efficacité énergétique et la productivité

•  Programmes de soutien au commerce et à l’exportation

Vous serez en bonne compagnie
Certaines des plus grandes sociétés au monde profitent des possibilités uniques qu’offre le secteur de la recherche et du  
développement en Nouvelle-Écosse. 
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