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Les technologies  
propres

Ce projet pluriannuel est à la fine pointe de la recherche sur le stockage de 

l’énergie, et les progrès sont déjà considérables. 

Il existe peu d’endroits dans le monde qui offrent le potentiel de la baie de 

Fundy en matière d’énergie marémotrice. En effet, plus de 160 milliards de 

tonnes d’eau s’y déplacent avec chaque marée, soit une masse supérieure à 

l’ensemble des rivières dans le monde entier. Autrement dit, si l’équipement 

installé survit à la force de la baie de Fundy, il peut survivre partout, 

ce qui en fait un endroit idéal pour les essais à grande échelle qui sont 

directement raccordés au réseau.

Saviez-vous que le premier partenariat de recherche 
de Tesla avec une université canadienne est en 
Nouvelle-Écosse? 

La première 

turbine 

marémotrice 

raccordée au 

réseau est située 

dans la baie 

de Fundy, en 

Nouvelle-Écosse.



Pour en savoir plus, contacter :
Suzanne Fraser
Développement des investissements, Sciences biologiques et 

Technologies propres

+1 902 424 5052  /  sfraser@nsbi.ca 

Cellulaire :  +1 902 233 7804   

Pour en savoir plus : 
novascotiabusiness.com/cleantech

Vous serez en bonne compagnie

À propos du secteur 

L’accès de la Nouvelle-Écosse à diverses énergies renouvelables et 
à un certain nombre de matières organiques offre des possibilités 
considérables pour les activités de recherche et développement 
ainsi que les projets commerciaux.

Énergie renouvelable  
Le plus important centre de recherche sur l’énergie marémotrice 
au Canada, appelé FORCE, permet de faire des essais reliés au 
réseau dans la baie de Fundy. Des possibilités existent pour le 
développement des technologies associées au suivi, à l’analyse et 
aux prévisions des énergies renouvelables.

Utilisation du flux des déchets et de la biomasse   
Nous possédons une excellente connaissance des divers flux de 
déchets : sous-produits des fruits de mer, eau chaude industrielle, 
biomasse agricole, ainsi que biomasse ligneuse parfaite pour la 
production de granulés de bois. La Nouvelle-Écosse offre une foule 
de possibilités pour les bioproduits à valeur ajoutée.

Biocarburants 
La Nouvelle-Écosse possède un véritable savoir-faire dans la 
transformation d’algues en biocarburants. Le centre de recherche 
fédéral NRC Ketch Harbour est responsable du programme 
Conversion du carbone par les algues, qui contribue à la création de 
produits à forte valeur à partir de la biomasse algale. 

Recherche et innovation  
La Nouvelle-Écosse, qui est la capitale universitaire du Canada, 
abrite 10 universités et 13 collèges communautaires partout dans 
la province, dont beaucoup mènent des recherches de pointe. La 
province possède de plus un certain nombre de laboratoires de 
recherche fédéraux et provinciaux, y compris :

• Perennia Innovation Centre;
• Fundy Ocean Research Centre for Energy (FORCE);
• Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship (COVE); et
• The Verschuren Centre for Sustainability in Energy and the 

Environment, Université du Cap-Breton. 

Incitatifs

Selon l’étude réalisée par KPMG en 2016, intitulée « Choix 
concurrentiels », Halifax offre un avantage concurrentiel supérieur 
à celui de Londres, de Seattle et de New York de 13 %, 20 % et 
24 % respectivement. Les taux de change offrent en outre des 
avantages supplémentaires en matière de coûts. Outre les coûts 
compétitifs, les incitatifs comprennent :

• Crédits d’impôt pour la recherche et le développement : 
jusqu’à 50 % des dépenses de recherche scientifique et de 
développement expérimental menés en Nouvelle-Écosse sont 
admissibles à un crédit d’impôt.

• Programme d’incitation à l’innovation : 25 % des dépenses 
d’équipement sont admissibles à un rabais.

• Subventions salariales : remise sur les salaires bruts 
admissibles d’une entreprise.

• Programmes pour l’exportation : ensemble de programmes de 
financement conçus pour aider les entreprises à exporter.

Certaines des plus grandes sociétés au monde profitent des possibilités uniques qu’offre le secteur des technologies  
propres en Nouvelle-Écosse.
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