
88

Réunions
sur l’expansion des

entreprises

98

Réunions
sur l’investissement

étranger direct

2

Entreprises 
soutenues dans leur
croissance mondiale

36 M$ 24 M$447

20

Investissements
intérieurs et

étrangers attirés
 

Capitaux
attirés par nos

entreprises en démarrage

Aperçu des retombées

T1 2020 

Investir Ottawa est la principale agence de développement de l’industrie du
savoir de la capitale du Canada. Notre équipe offre des programmes et
services de démarrage, d’expansion mondiale et de développement de talent
qui favorisent la création de richesse et d’emplois, ainsi que la croissance et
la réussite des entrepreneurs et des entreprises de la ville d’Ottawa.

Stimuler la croissance de notre économie

Investir Ottawa contribue à :

Accroître la compétitivité mondiale des entreprises

Emplois créés

Entreprises soutenues
dans leur croissance

locale



1

Implantations en
douceur

d’entreprises
internationales

4

Visites d’investisseurs
étrangers à Ottawa

2466

Candidats
inscrits au programme

de talent

212

Entreprises en
démarrage

engagées activement

2373

Heures
de consultation

offertes

69

Indice
de recommandation

client

7669

Participants
aux ateliers

7

Missions
à l’étranger

16 (37)
Entreprises ayant des
offres d’emploi actives

1

Visites
de délégations

étrangères à Ottawa

21

Embauches grâce 
au programme de

talent

21

Activités de relations
publiques/recrutement

32 M$ 13 4

Investissement
public-privé total
dans Ottawa L5

PME et entreprises
soutenues

Événements de 
R-D et d’affaires

importants

Attirer des talents et des entreprises

Favoriser le développement, l’attraction et la fidélisation des talents

Simuler l’innovation du secteur des VCA et des villes intelligentes
grâce à Ottawa L5

Accélérer la croissance des entreprises en démarrage et en expansion

382.000 $
Valeur des

analyses de marché



En collaboration avec ses champions et alliés, dont le sous-comité des fondatrices et
entreprises détenues par des femmes de son conseil d’administration, Investir Ottawa
s’est donné une vision audacieuse : favoriser et accélérer la croissance et la réussite des
fondatrices de tous les horizons. Nous voulons contribuer à faire d’Ottawa la
meilleure région au monde pour le démarrage et la croissance d’entreprises d’envergure
internationale prospères et durables. L’atteinte de cet objectif nécessitera des efforts, un
leadership et une action concertée de la communauté. 
 
Nous remercions du fond du cœur nos partenaires qui partagent cet objectif et qui nous
accompagnent dans cette démarche. Plus de 65 organisations se sont jointes à nous
pour organiser plus de 40 activités dans le cadre de la deuxième Semaine internationale
des femmes, du 2 au 9 mars 2020. L’événement a réuni plus de 2 000 fondatrices et
fondateurs, donatrices et donateurs et sommités du Canada et du monde entier, qui ont
été une source d’inspiration, d’idées concrètes et de nouveaux débouchés pour les
femmes.  Expérience Moments forts de la Semaine
 
La Semaine internationale des femmes, c’est bien plus qu’une série d’activités : c’est un
moteur de changement durable à long terme. Ce rendez-vous met à profit nos forces, nos
ressources et nos talents collectifs afin de créer des occasions et des retombées plus
intéressantes pour les dirigeantes d’une multitude de domaines professionnels :
technologies, entrepreneuriat, investissement, industrie, fonction publique, milieu
universitaire, innovation, secteur sans but lucratif, etc. Cette initiative s’appuie sur la
stratégie visant les fondatrices et les entreprises détenues par des femmes. L’économie
canadienne pourrait ajouter 150 milliards de dollars à son PIB d’ici 2026 en misant sur la
parité entre les sexes. Ensemble, nous pouvons paver la voie au pays et dans le monde
afin d’atteindre cet objectif. Merci à tous les champions et alliés qui se sont joints au
mouvement!

Donner les clés de la réussite aux fondatrices et aux

entreprises détenues par des femmes

FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE – T1 2020

http://www.investottawa.ca/IWW
http://www.investottawa.ca/IWW
https://www.youtube.com/watch?v=rUvfFe7YBxc&
http://www.investottawa.ca/womxn


22 21 3.6 M
Portée des relations

avec les médias
d’Investir Ottawa

Nombre d’entreprises en
démarrage et en expansion

engagées dans la lutte contre
la COVID-19

Nombre d’entreprises du 
GRE BRE engagées dans la

luttecontre la COVID-19

Lutte contre la COVID-19 à Investir Ottawa

À la fin du premier trimestre, notre réalité a été bouleversée, notre communauté, notre
pays et le monde entier ayant collectivement pris des mesures pour lutter contre
l’épidémie mondiale de COVID-19. Conformément aux recommandations formulées par
Santé publique Ottawa, notre premier ministre et d’autres autorités, Investir Ottawa a
rapidement pris des mesures pour contribuer à protéger la santé de la population. En
mode télétravail, Investir Ottawa a mis en place des moyens sûrs pour contacter, informer
et aider virtuellement ses clients et la communauté en ces temps difficiles. À l’heure où les
particuliers et les entreprises d’Ottawa se préparent à une nouvelle normalité, l’équipe
d’Investir Ottawa demeure optimiste et déterminée à contribuer à faire de la région
l’endroit idéal pour apprendre, travailler, vivre et s’amuser.

FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE – T1 2020

Aetonix a créé un outil de dépistage à distance de la COVID-19 qu’elle a intégré à sa
plateforme aTouchAway. Cet outil est conçu pour aider les professionnels de la santé à
dépister les patients chez eux, afin de prévenir toute nouvelle contagion.

PLEINS FEUX SUR LES ENTREPRISES – T1 2020

AETONIX



SPARTAN

Spartan Bioscience travaille avec Santé Canada pour faire approuver son test de
dépistage de la COVID-19 portatif, rapide et précis. Depuis le début de la pandémie, cette
entreprise d’Ottawa s’efforce d’expédier ses tests à ses partenaires fédéraux et
provinciaux d’un océan à l’autre.
 

Le test de Spartan consiste en un analyseur d’ADN portatif appelé « Spartan Cube », qui a
la taille d’une tasse de café. Le test est effectué à l’aide de cartouches de dépistage du
virus et d’écouvillons exclusifs, fabriqués à Ottawa. Les tests automatisés peuvent être
effectués par du personnel non spécialisé, par exemple dans les aéroports, les postes
frontaliers, les cabinets de médecin, les pharmacies, les cliniques et les régions éloignées.
 

Spartan vient de procéder à un rappel volontaire de son produit afin de mener d’autres
études cliniques sur la méthode de prélèvement et son écouvillon exclusif. À ce jour, elle a
envoyé 5 500 tests à des organismes de santé provinciaux et fédéraux aux fins de
validation. Spartan souhaite commercialiser son produit dans les plus brefs délais.
 

Elle a développé son test grâce à un financement du Programme d’aide à la recherche
industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC).
 

La technologie de Spartan est déjà utilisée par des organismes spécialisés comme
les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le département de la Santé de l’État
de New York et la clinique Mayo. Elle a été publiée dans des revues médicales
prestigieuses, notamment The Lancet et The New England Journal of Medicine. Elle a par
ailleurs obtenu des approbations réglementaires dans le monde entier, notamment
l’homologation FDA 510(k), le marquage européen CE-IVD et le feu vert de Santé Canada.

Qu’ils se trouvent dans un hôpital, une clinique, un cabinet de médecin ou un
établissement de soins de longue durée, ces professionnels peuvent facilement envoyer un
lien vers l’outil à distance et en toute sécurité à leurs patients. Ces derniers peuvent alors
être évalués à distance à l’aide d’une série de questions, puis être mis en contact avec des
médecins ou des spécialistes au besoin.
 

Vu la gravité de la situation actuelle, l’accès à aTouchAway est offert gratuitement pendant
une durée limitée au Canada pour le dépistage à distance des cas potentiels de COVID-19.
 

Aetonix Systems Inc. a commencé à fournir des soins à distance en 2014 : l’entreprise était
en avance sur son temps, les lois en matière de télésanté n’étant pas encore au point à
l’époque. L’entreprise, qui aide les hôpitaux canadiens à mettre en place des programmes
de soins à distance depuis plusieurs années, est maintenant bien positionnée pour
contribuer à la lutte contre la COVID-19.


