
Des 
opportunités 
bien ancrées.



L’avantage offert par la Nouvelle Écosse 

Accordez-nous une journée.

Les technologies innovantes changent la donne.

Les progrès réalisés dans l’analyse des données, les matériaux évolués, 
les systèmes autonomes, la fabrication de pointe, la gestion énergétique 
et les technologies de guerre électronique et cybernétique vont 
transformer les industries navales.

La Stratégie nationale de construction navale du Canada est un projet à 
long terme visant à renouveler la flotte fédérale de navires de combat et 
non destinés au combat; elle intègre ces progrès technologiques.

Selon le gouvernement du Canada, les contrats attribués dans le cadre 
de la Stratégie nationale de construction navale ajouteront près de 
6 milliards de dollars au produit intérieur brut. Il s’agit donc d’une 
opportunité considérable.

NOUS SOMMES DES CONSTRUCTEURS : La nouvelle génération de 
navires de combat du Canada est en train de voir le jour ici grâce à 
un contrat évalué à 25 milliards de dollars au cours des 30 prochaines 
années dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

NOUS SOMMES DES DÉFENSEURS : La plus importante base navale du 
Canada est la Base des Forces canadiennes Halifax, qui abrite la flotte de 
l’Atlantique. En tenant compte des autres bases militaires de la province, 
nous possédons la plus forte concentration de ressources militaires au pays. 

NOUS SOMMES EN FORMATION : Attirées par une présence militaire 
importante, 12 des plus grandes sociétés de défense au monde ont des 
activités dans la province dans des domaines comme la construction navale, 
le soutien en service, les sonars et la détection, l’entraînement et la simulation, 
la cybersécurité, et bien plus encore.

NOUS SOMMES DES INNOVATEURS : Grâce à 10 universités axées sur 
la recherche, à des établissements de recherche océanique de premier 
plan et à un crédit d’impôt compétitif, la Nouvelle-Écosse est l’un des 
meilleurs endroits au Canada pour la recherche et le développement. Il 
suffit de demander à n’importe quelle des grandes sociétés qui ont des 
investissements de compensation ici.

NOUS OFFRONS DES COÛTS COMPÉTITIFS : Selon KPMG, la ville 
d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, se classe parmi les villes possédant les 
coûts d’exploitation les plus faibles dans le secteur océanique.

NOUS SOMMES CRÉATEURS DE LIENS : Nous vous invitons à visiter 
la Nouvelle-Écosse. Nous vous présenterons, en une seule journée, 
aux personnes que vous devez connaître, qu’il s’agisse de partenaires 
gouvernementaux, d’experts en soutien opérationnel ou de professeurs 
d’université. Nous avons des gens sur le terrain dans toutes les régions 
de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’un réseau mondial de relations. 

La Nouvelle-Écosse possède un système économique dynamique, une 
infrastructure innovatrice et des possibilités uniques. Nous sommes faits 
pour la défense maritime.
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L’avenir de la défense navale
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L’océan est une source profonde de possibilités. 
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NOUVELLE-ÉCOSSE

Pour en savoir plus sur ce que la Nouvelle-Écosse 
peut offrir, contacter :

Et la Nouvelle-Écosse est particulièrement 
bien placée pour tirer parti des possibilités 
qu’offre l’océan.

Nous possédons, en Amérique du Nord, 
la plus forte concentration par habitant 
d’entreprises dans les domaines de 
l’acoustique ainsi que des capteurs et de 
l’instrumentation. En 2011, 60 sociétés de 
la Nouvelle-Écosse spécialisées dans les 
technologies océanographiques ont déclaré 
des revenus supérieurs à 1 milliard de dollars, 
soit une augmentation de 200 % en deux ans. 
L’océan n’est cependant pas la seule chose 
qui distingue la Nouvelle-Écosse.

 
 

La situation de notre province, sur la côte 
est du Canada, entre les États-Unis et 
l’Europe, offre un rayon d’action mondial, 
une infrastructure moderne, un transport 
multimodal et des ressources logistiques.

Ensuite, il y a les gens. Possédant le plus 
grand nombre d’universités par habitant, la 
Nouvelle-Écosse est la capitale canadienne 
de l’éducation. Si vous avez besoin de talents, 
nous avons ce qu’il vous faut.

Et n’oublions pas le mode de vie. La culture 
et le charme ne manquent pas dans notre 
province; de plus, grâce à un coût de la vie 
abordable, vous ne vous sentirez jamais plus 
heureux que lorsque vous serez chez vous, en 
Nouvelle-Écosse.

Façonnée  
par l’océan.



Situé à Halifax, près du deuxième plus grand 
port naturel au monde, le Centre for Ocean 
Ventures & Entrepreneurship (COVE) est un 
centre collaboratif et d’innovation appliquée 
dans le secteur océanique.

Sa mission est de propulser l’économie océanique en offrant 
une infrastructure maritime de haute qualité et un espace 
de collaboration au sein duquel les entreprises du secteur 
océanique peuvent prospérer.

Ce pôle d’activités abritera des entreprises locales et mondiales 
spécialisées dans les technologies océanographiques, des 
établissements d’enseignement postsecondaire, des chercheurs 
ainsi que des entreprises de services qui soutiennent le secteur 
océanique.

Les membres de COVE auront un accès inégalé à l’océan, à des 
installations communes et à certaines des têtes pensantes du 
secteur.

Le centre COVE est un lieu où des innovations verront le jour 
et seront mises sur le marché. Il s’agit d’un lieu où l’on pourra 
vraiment découvrir tout ce que l’océan a à offrir.

COVE
AVEC  

LES IDÉES 
PRENNENT VIE



COVE offre
Plus de 50 000 pieds carrés 
d’espace locatif dans trois 
installations et 2 850 pieds 
d’accès linéaire à l’eau par 
deux quais.

Recherche et  
développement
Nous avons le plus grand centre 
de recherche océanographique 
du Canada, avec quelque 600 
scientifiques, ingénieurs et 
techniciens.

Communautés  
côtières
Plus de 300 entreprises et 
plus de 450 doctorats dans  
le secteur océanique. 

Ressources  
importantes
À l’échelle mondiale, les 
activités commerciales liées 
aux océans génèrent des 
revenus de 3 billions de 
dollars.

Plongée profonde
Industrie océanique de la  
Nouvelle-Écosse

Produits et  
services
Les produits et services  
de la Nouvelle-Écosse  
sont en demande dans  
plus de 90 pays.

Accès supérieur
Eaux profondes de 50 pieds 
offrant aux locataires la 
possibilité d’effectuer des 
tests dans le fond du port.

Réseau de suivi 
des océans
Le Réseau de suivi des 
océans qui se trouve en 
Nouvelle-Écosse surveille  
plus de 140 espèces  
marines dans le monde.

Supergrappe 
de l’économie 
océanique au  
Canada
Le Canada atlantique a été 
choisi pour la Supergrappe 
de l’économie océanique.


