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CROISSANCE MODÉRÉE SUR FOND D’INCERTITUDE DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DE 
PRODUITS CHIMIQUES 

 

 Le nombre d’emplois a diminué dans le secteur de la fabrication de produits chimiques au cours de la 
dernière décennie, mais a connu une certaine remontée au cours des dernières années, et la période 
de 2018 à 2020 pourrait être témoin d’une augmentation modeste.   

 Les ventes du secteur de la fabrication de même que les exportations de produits manufacturés ont 
augmenté depuis 2009. 

 Le secteur devrait connaître une certaine croissance, puisque son principal sous-secteur au chapitre de 
l’emploi et des ventes – soit celui de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments – 
attire toujours de nouveaux investissements et poursuit son expansion en établissant de nouveaux 
marchés et en créant de nouveaux produits.  

 Les investissements croissants dans les produits biochimiques et les produits du cannabis pourraient 
stimuler le secteur au cours de la période de prévision. 

 La prospérité future du secteur dépendra de sa capacité à demeurer concurrentiel tout en composant 
avec la réglementation de l’environnement et en diversifiant ses offres.  

C’est en Ontario que l’on trouve le plus important secteur de la fabrication de produits chimiques au Canada, 
lequel représente plus de 44 % du nombre total d’emplois au pays1 et environ 40 % de la production totale2 pour 
ce secteur. Si la région de Windsor-Sarnia présente la plus forte concentration de fabricants de produits 
chimiques au pays, plus de 60 % des emplois de la province dans ce secteur se trouvent dans la région 
économique de Toronto.  

Ce secteur se divise en sept sous-secteurs : 1) fabrication de produits chimiques de base; 2) fabrication de résines, 
de caoutchouc synthétique et de fibres et d’éléments artificiels et synthétiques; 3) fabrication de pesticides, 
d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles; 4) fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments, 5) fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs, 6) fabrication de savons, de détachants 
et de produits de toilette; et 7) fabrication d’autres produits chimiques. La fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments constitue le plus important sous-secteur; en effet, celui-ci représente un 
peu plus du tiers de l’effectif de la fabrication de produits chimiques et environ 45 % du produit intérieur brut 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour quelques-
unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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pour ce secteur3. Ce sous-secteur est suivi de près par celui de la fabrication de savons, de détachants et de 
produits de toilette, dont l’effectif a augmenté de façon constante au cours des dernières années et représente 
environ 23 % de l’effectif du secteur de la fabrication de produits chimiques4. 

Le secteur de la fabrication de produits chimiques, puisqu’il est énergivore, à valeur ajoutée et fortement axé sur 
l’exportation, est vulnérable aux fluctuations du prix de l’énergie, à l’instabilité des taux de change et à 
l’imprédictibilité des relations commerciales.  

L’emploi a légèrement remonté en 2017 après des années de baisse 

Le taux d’emploi du secteur de la fabrication de produits chimiques a atteint un sommet en 2003; au cours de la 
dernière décennie, il a fait l’objet, dans l’ensemble, d’une tendance à la baisse. Cependant, l’emploi dans le 
secteur a connu une certaine amélioration au cours de la dernière année. En 2017, selon l’Enquête sur l’emploi, 
la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada, le nombre d’emplois a augmenté 
d’environ 2 036 (+4,6 %). 
 
Voici quelques-unes des principales professions du secteur de la fabrication de produits chimiques5 :  

 Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits chimiques (CNP 9421) 

 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (CNP 2211) 

 Chimistes (CNP 2112) 

 Directeurs/directrices de la fabrication (CNP 0911) 

 Manœuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique (CNP 9613) 
 
Le secteur de la fabrication de produits chimiques évolue grâce à l’expansion de nouveaux secteurs, à la création 
de nouveaux produits et aux percées technologiques. L’émergence de l’industrie du cannabis crée de nouveaux 
emplois et jette les bases de nouvelles compétences requises pour plusieurs professions. Les employeurs de 
l’industrie ont indiqué avoir besoin d’un plus grand nombre de travailleurs ayant des connaissances propres à 
l’industrie, et plusieurs collèges et universités offrent de la formation pour faire carrière dans l’industrie6, 7. Bien 
que la croissance de l’industrie du cannabis puisse offrir des possibilités d’augmentation de l’emploi, l’adoption 
éventuelle de la prochaine génération d’outils de numérisation pourrait avoir l’effet inverse. Les progrès réalisés 
dans l’apprentissage automatique, l’utilisation accrue de la robotique et les systèmes basés sur l’intelligence 
artificielle pourraient permettre aux entreprises de fabrication de produits chimiques de faire plus avec moins 
d’employés8. Bien que le secteur en Ontario n’ait pas adopté de tels outils de numérisation dans la même mesure 
que certains acteurs mondiaux, dans le contexte actuel, la concurrence est très forte et la croissance est faible 
dans le secteur de la fabrication de produits chimiques, ce qui pourrait obliger ce dernier à se tourner vers 
l’utilisation accrue de tels outils pour réduire ses coûts. Cela pourrait peut-être nuire à l’emploi dans le secteur. 

Ce secteur regroupe divers sous-secteurs qui ne fabriquent pas uniquement des produits de consommation 
finale, mais qui donnent de la valeur aux matières premières en créant des produits intermédiaires utilisés 
comme intrants par des secteurs comme ceux de l’emballage d’aliments, de l’équipement aérospatial, des pièces 
pour véhicules automobiles et de l’électronique9, 10. Ainsi, les variations de l’offre et de la demande des autres 
secteurs peuvent nuire à la prospérité et à la croissance du secteur de la fabrication de produits chimiques.  
 
Les ventes de produits pharmaceutiques augmentent, l’emploi demeure stable 
 
Le sous-secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments est un important acteur du 
secteur de la fabrication de produits chimiques, qui représente plus du tiers de ses travailleurs11 et plus du quart 

de ses ventes12. Ce sous-secteur a connu une croissance globale de l’emploi au cours des 10 dernières années. 
Les ventes moyennes pour ce sous-secteur augmentent de façon constante depuis 2014. De plus, le Canada a 
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enregistré une augmentation de 7,6 % dans les ventes de médicaments brevetés entre 2016 et 2017, ce qui est 
plus du double de l’année précédente13. 
 
Pression à la baisse sur les prix ayant une incidence sur l’industrie 
 
Le sous-secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques pourrait connaître des changements au cours de 
la période de prévisions. Le gouvernement fédéral a proposé l’apport de modifications au Règlement sur les 
médicaments brevetés, qui viseront à réduire le coût des médicaments brevetés en modernisant le cadre de 
tarification du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés14. Ces modifications devraient créer des 
avantages nets de 12,7 milliards de dollars sur 10 ans; ce montant comprend le manque à gagner pour l’industrie 
pharmaceutique évalué à environ 8,5 milliards de dollars au cours de cette période15. Les fabricants de 
médicaments ont indiqué que ces modifications pourraient nuire à leur capacité de continuer à investir au 
Canada16, 17 et peut-être entraîner d’importantes pertes d’emplois dans le secteur18, 19, 20. 
 
Le marché des médicaments génériques a connu une hausse de ses ventes et de la consommation de ses produits 
puisque la part des dépenses dédiées aux médicaments génériques augmente, que des brevets sur des 
médicaments couramment utilisés ont expiré et que les gouvernements tentent de contrôler les dépenses de 
santé dans le secteur pharmaceutique pour contrer certains effets du vieillissement de la population et de la 
prévalence croissante de certaines maladies chroniques21, 22. Toutefois, les pressions visant à réduire les prix des 
médicaments génériques à la fois aux échelles mondiale et nationale pourraient créer une certaine instabilité 
pour les fabricants de médicaments génériques au cours de la période de prévision23. L’élaboration récente d’une 
initiative quinquennale lancée par le gouvernement fédéral en partenariat avec des intervenants clés visant à 
faire baisser les prix des médicaments génériques24, 25 devrait offrir la stabilité et la prévisibilité des prix, ce qui 
pourrait entraîner une augmentation des investissements par les fabricants de médicaments génériques26. 
 
Le recours à la sous-traitance pour la fabrication et la part de plus en plus importante des produits 
biopharmaceutiques offrent des possibilités de croissance 
 
L’adoption croissante de modèles d’affaires qui reposent sur l’externalisation de la fabrication à des entreprises 
de développement et de fabrication de médicaments à forfait offre d’autres possibilités de croissance pour ce 
sous-secteur, surtout en raison de la proximité des marchés nord-américains27. Les entreprises de 
développement et de fabrication de médicaments à forfait devraient continuer de croître, car l’industrie 
pharmaceutique compte beaucoup sur elles pour adopter les méthodes de fabrication de nouvelle génération 
afin d’accroître la productivité, la souplesse des installations et la rentabilité28, 29, 30. Les coûts croissants de 
développement et de fabrication de nouveaux médicaments ainsi que les pressions concurrentielles entraînent 
l’intégration des activités d’externalisation, ce qui pousse certaines sociétés pharmaceutiques et 
biotechnologiques à acheter des entreprises de développement et de fabrication de médicaments à forfait ou à 
fusionner avec celles-ci pour élargir leur portefeuille d’offres, acquérir une expertise technique supplémentaire, 
améliorer l’accès à l’innovation et gérer le risque31. Cette évolution est de bon augure pour l’avenir des 
entreprises de développement et de fabrication de médicaments à forfait32. La présence d’importantes 
entreprises de développement et de fabrication de médicament à forfait en Ontario, comme Alphora Research 
Inc., Patheon, Dalton Pharma Services et Contract Pharmaceuticals33, 34, 35, pourrait être bénéfique pour le marché 
de l’emploi de ce sous-secteur36. 
 
Les produits biopharmaceutiques (ou les produits biologiques) représentent une proportion de plus en plus 
grande du marché pharmaceutique sur les plans des ventes37 et de l’utilisation38, et ils stimulent la croissance du 
marché aux échelles mondiale et nationale39. Cela se produit surtout en raison de la prévalence et de l’incidence 
croissante des maladies auto-immunes et des cas de cancer, de SIDA et d’autres maladies. Les produits 

biopharmaceutiques constituent donc un axe potentiel de croissance pour ce sous-secteur40, 41, 42. La croissance 
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pourrait être plus forte en raison de l’essor anticipé au sein du marché des produits biosimilaires à la suite de la 
perte de la protection conférée par brevet relativement à certains produits biopharmaceutiques entre 2012 et 
201943, ce qui pourrait également encourager les entreprises de développement et de fabrication de 
médicaments à forfait, car la production de produits biosimilaires pourrait être confiée à des sous-traitants44. De 
plus, les corrections apportées récemment aux exigences relatives aux règlements et à l’information pour 
l’autorisation de médicaments biologiques biosimilaires par Santé Canada permettront d’harmoniser la méthode 
d’approbation canadienne avec celle d’autres organismes de réglementation, notamment l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Agence européenne des médicaments et le Secrétariat américain aux produits 
alimentaires et pharmaceutiques45, 46. La réduction des coûts découlant de l’harmonisation de la méthode 
d’approbation pourrait éventuellement favoriser les investissements dans ce sous-secteur47, 48. 
 
De nouveaux accords commerciaux et d’importants changements en matière de politiques pourraient faire croître 
les ventes, mais non l’emploi 
 
Le 30 novembre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont signé le nouvel Accord Canada–États-Unis–
Mexique (ACEUM), qui remplacera l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) établi en 1994. L’ACEUM 
doit maintenant être ratifié par les gouvernements des trois pays membres. L’ACEUM apportera des 
changements qui auront une incidence sur le sous-secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments. L’un des principaux changements est la prolongation de la période de protection des données des 
médicaments biologiques, qui passera de 8 ans à 10 ans. Le Canada doit mettre en œuvre cette nouvelle limite 
dans les 5 ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM. La période de protection pour les médicaments 
chimiques (à petites molécules) demeurera de 8 ans. On craint que cette augmentation de la période de 
protection fasse augmenter le prix des médicaments au Canada à long terme, puisqu’elle retardera de deux ans 
l’arrivée sur le marché de médicaments génériques, qui sont moins coûteux49. L’industrie de la fabrication de 
produits pharmaceutiques du Canada est dominée par des fabricants de médicaments génériques, et 
l’Association canadienne du médicament générique a exprimé des préoccupations relativement à certains 
aspects de la concession de droits de propriété intellectuelle sur les produits pharmaceutiques50. 
 
Toutefois, d’éventuels changements importants en matière de politiques, comme un nouveau système national 
d’assurance-médicaments ou une mise à jour du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, pourraient 
avoir une incidence beaucoup plus importante sur les prix et pourraient atténuer certaines des répercussions de 
la prolongation de la période de protection. Un autre facteur atténuant les effets néfastes des nouvelles 
dispositions est le fait qu’en raison de leur complexité, il y a moins de substituts génériques pour les produits 
biologiques51. Ainsi, des produits biologiques brevetés pourraient être la seule option pour les Canadiens, en 
raison de l’absence de produits de remplacement. 
 
L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) est entré en 
vigueur le 21 septembre 2017. La suppression subséquente des tarifs douaniers sur les exportations est de bon 
augure pour ce sous-secteur. L’AECG harmonise les lois sur la propriété intellectuelle, ce qui pourrait accroître la 
coopération et le commerce entre l’Ontario et les pays de l’UE. En outre, la disposition visant le rétablissement 
de la durée de vie des brevets pour les produits pharmaceutiques visés par l’AECG pourrait encourager la 
fabrication de médicaments génériques grâce à l’harmonisation du système des brevets du Canada avec celui 
des plus importants partenaires commerciaux52. Cependant, la prolongation de la durée de vie des brevets 
pourrait ralentir la croissance de ce sous-secteur, en retardant de deux ans maximum l’entrée des médicaments 
génériques sur le marché53. En revanche, le ralentissement de l’entrée des médicaments génériques sur le 
marché pourrait profiter aux détenteurs de brevets de médicament54. 

 
L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) pourrait soutenir la croissance à long terme 
pour ce sous-secteur en augmentant l’accès aux marchés qui représentent actuellement seulement environ 
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7,1 % des exportations de ce sous-secteur55. De nouvelles dispositions pourraient également aider les fabricants 
de médicaments génériques à plus long terme. 
 
Bien que ces accords commerciaux soient de bon augure pour le sous-secteur au chapitre de l’augmentation des 
ventes et des exportations, les répercussions sur l’emploi pourraient s’avérer minimes. Au cours de la dernière 
décennie, les exportations nationales de produits pharmaceutiques de l’Ontario ont augmenté d’environ 20 %, 
tandis que l’emploi a seulement augmenté d’environ 2 % au cours de la même période. 

 
La croissance de ce sous-secteur pourrait être atténuée par des facteurs externes : une croissance accrue dans 
les marchés en développement et les marchés émergents, qui éloignent les investissements du Canada; l’attrait 
envers le marché peu vigoureux du Canada en ce qui touche le contrôle des prix, l’accès au marché et les 
exigences réglementaires; la perte d’exclusivité des produits brevetés; la pénurie des nouveaux 
médicaments-vedettes; la lenteur de l’approbation de nouveaux produits; les efforts déployés pour limiter les 
prix des médicaments; l’accès restreint au marché pour les médicaments génériques et les médicaments 
brevetés; et l’incertitude face aux prix des médicaments et aux programmes de frais d’utilisation du Secrétariat 
américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques sous la nouvelle administration56, 57, 58,  59. 
 
Un secteur largement axé sur l’exportation sensible aux changements dans les relations commerciales 
 
En 2017, l’Ontario a exporté des produits chimiques d’une valeur totale de plus de 18 milliards de dollars, une 
diminution d’environ 14,4 % par rapport à 201660. Le rendement du secteur de la fabrication de produits 
chimiques, en tant que secteur largement axé sur l’exportation, est intimement lié aux fluctuations du taux de 
change61 et à l’application des accords de libre-échange.  
 
Les États-Unis constituent le principal marché d’exportation de l’Ontario pour ce secteur : trois quarts des 
produits ont été exportés vers les États-Unis en 201762. Le secteur de la fabrication de produits chimiques des 
États-Unis est le plus important producteur de produits chimiques à l’échelle mondiale. Il est donc important que 
les exportations ontariennes aient un accès préférentiel au marché américain pour demeurer concurrentielles. 
Ce secteur a tiré grandement profit de l’ancien ALENA, qui a permis de réduire les coûts de production, de 
stimuler l’activité économique, de favoriser l’établissement de chaînes d’approvisionnement complexes et de 
renforcer le secteur des produits chimiques du Canada à l’échelle mondiale63, 64. Même s’il soulève des 
préoccupations dans le sous-secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments, l’ACEUM 
nouvellement établi pourrait s’avérer bénéfique pour d’autres sous-secteurs. Les règles d’origine, les critères qui 
sont utilisés pour déterminer de quel pays provient un produit et s’il doit être visé par des droits lorsqu’il traverse 
des frontières, ont été modifiées aux termes de l’ACEUM. Comparativement à celles de l’ALENA, ces nouvelles 
règles d’origine sont plus claires, plus souples, plus transparentes et compatibles entre diverses administrations. 
Cela pourrait permettre à plus de produits chimiques d’être visés par un régime d’admission en franchise en 
vertu de l’ACEUM.  
 
En 2017, environ 11 % des exportations du secteur de la fabrication de produits chimiques de l’Ontario étaient 
destinées à des pays de l’UE65. Les tarifs douaniers de l’UE sur les produits chimiques ont été immédiatement 
éliminés à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global (AECG) le 
21 septembre 2017. En créant un environnement réglementaire familier et en abaissant les tarifs, et puisque les 
deux parties disposent d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, il existe un potentiel de coopération et de 
commerce accru entre l’industrie des produits chimiques de l’Ontario et celle de l’UE. À long terme, l’AECG 
devrait accroître le caractère concurrentiel et peut-être augmenter les ventes et l’emploi dans le secteur. 
L’augmentation de la demande de produits spécialisés et à valeur ajoutée dans plusieurs domaines du marché 
de l’UE devrait également permettre d’offrir de nouveaux axes de croissance au sein du secteur66. 
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Le 1er janvier 2015, l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) est entré en vigueur, donnant aux 
exportateurs canadiens un accès privilégié au marché sud-coréen et la possibilité de développer les entreprises 
canadiennes au sein de marchés émergents de la région Asie-Pacifique. L’industrie de la fabrication de produits 
chimiques a profité de l’ALECC grâce à la suppression ou à la diminution des tarifs douaniers sur plusieurs 
produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques du Canada; le dernier de ces tarifs sera éliminé le 
1er janvier 201967. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALECC, les gains à l’exportation de l’Ontario ont augmenté68 : 
en 2017, les exportations vers la Corée du Sud du secteur de la fabrication de produits chimiques ont représenté 
125 millions de dollars, soit un gain de 5,5 % depuis 201469.  
 
Le lancement du PTPGP pourrait potentiellement être bénéfique pour le secteur en facilitant l’accès aux marchés 
de la région Asie-Pacifique et de l’Amérique du Sud qui représentent actuellement seulement 4,6 % des 
exportations de ce secteur70, 71. Toutefois, certaines données portent à croire qu’il est plus probable que le 
secteur de la fabrication de produits chimiques connaisse une augmentation des importations et une diminution 
des exportations en raison du PTPGP. 

 
Ces accords pourraient être indirectement profitables au secteur de la fabrication de produits chimiques vu 
l’augmentation des ventes, des exportations et de la compétitivité de plusieurs industries clés qui utilisent des 
produits chimiques. Par exemple, les éliminations tarifaires et douanières de l’AECG et de l’ALECC devraient 
stimuler les industries du pétrole et du gaz, de l’agriculture, des produits industriels, des plastiques et de 
l’automobile en augmentant leurs exportations et en les rendant plus concurrentielles sur ces marchés72, 73 . De 
plus, les dispositions de l’AECG, pour l’approvisionnement infranational, qui permettent au Canada de présenter 
des soumissions pour obtenir des marchés publics en Europe et vice-versa, pourraient stimuler davantage les 
industries canadiennes comme la construction, le transport et la fabrication aérospatiale. Dans ces industries, 
les gains pourraient se traduire par une augmentation de la fabrication de produits chimiques, attribuable à une 
demande accrue. Cependant, il semblerait que le PTPGP puisse avoir des effets négatifs sur certains secteurs, 
comme la fabrication automobile74. Cela pourrait compenser une partie des gains indirects pour le secteur de la 
fabrication de produits chimiques. 
 
Croissance dans le secteur modérée par les coûts en énergie et les préoccupations environnementales 
 
Le secteur pourrait connaître certains changements au cours de la période de prévision, tels que des 
changements dans les types de produits qui sont créés et commercialisés, puisque les entreprises s’affairent à 
respecter la réglementation environnementale en évolution75. Par exemple, en vertu du Protocole de Montréal 
et de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, le Canada a convenu de réduire sa consommation 
d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) de 99,5 % d’ici 2020 et de cesser complètement l’importation et la 
fabrication de HCFC d’ici 2030. La mise en œuvre de ces règlements a entraîné une diminution de la demande 
pour ce produit chimique et elle est un facteur important dans la fermeture de l’usine de la Chemours Canada 
Company située à Maitland qui produit du HCFC-12376. Bien qu’il se pourrait qu’elles soient à long terme 
assujetties à certains coûts et à certaines pressions de la compétitivité associés à l’application de règlements 
environnementaux, les entreprises qui s’engagent à adopter des pratiques plus « vertes » et plus durables ont 
réussi à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité des ressources et leur rentabilité, à accroître leur 
compétitivité et à améliorer la fidélité à la marque77, 78. Ainsi, ces changements apportés à la réglementation 
environnementale pourraient renforcer le secteur à long terme. De plus, l’accent mis sur la viabilité 
environnementale et la réduction des émissions de carbone pourrait créer de nouveaux domaines de croissance 
tels que les biocarburants. 
 
L’industrie de la fabrication de produits chimiques est énergivore et nécessite de grandes quantités d’électricité 
et de matières de base aux fins de production79. Certaines estimations indiquent que les coûts des matières de 
base et ceux de l’énergie représentent environ 70 % des coûts d’exploitation des entreprises de produits 
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chimiques80. Les coûts de l’électricité relativement plus élevés en Ontario ont été cernés comme étant une 
préoccupation importante pour ce secteur81, car ils pourraient créer un désavantage concurrentiel par rapport à 
d’autres administrations où ces tarifs sont moins élevés, avoir des répercussions sur les futurs investissements 
dans la province, et nuire à la capacité du secteur de croître et de créer des emplois82, 83. 
 
Le gaz naturel et le pétrole brut revêtent une importance dans la fabrication de produits chimiques, que ce soit 
à titre de source de carburant ou de matières de base84. Le gaz naturel se révèle avantageux pour le secteur, du 
fait qu’il est peu coûteux. Les principaux acteurs du secteur profitent de cette matière de base qu’est le gaz 
naturel et encouragent l’augmentation des investissements de capitaux dans la province. Par exemple, 
Nova Chemicals investit 400 millions de dollars dans la restauration de son usine de Corunna pour la fabrication 
d’un pipeline en vue du transport de liquides du gaz naturel en provenance des États-Unis85. Le prix du gaz naturel 
devrait augmenter de façon constante au cours de la période de prévision, ce qui pourrait accroître les coûts de 
production pour le secteur86. Le prix du pétrole brut devrait demeurer relativement stable au cours de la période 
de prévisions87. Toute remontée du pétrole brut pourrait être une épée à double tranchant pour ce secteur. Alors 
que l’augmentation du prix du pétrole pourrait faire grimper les coûts de production des sous-secteurs qui 
dépendent du pétrole88, 89, la hausse des prix pourrait faire augmenter les revenus provenant des produits 
pétrochimiques et profiter aux fabricants de produits chimiques qui approvisionnent les compagnies 

pétrolières90.  
 
Possibilités de croissance : de grandes attentes pour l’industrie du cannabis  
 
Le projet de loi C-45, aussi appelé la Loi sur le cannabisi, est entré en vigueur le 17 octobre 2018. La Loi, qui 
réglemente l’accès au cannabis à des fins récréatives et médicales, pourrait créer un nouvel axe de croissance et 
d’investissement pour le secteur de la fabrication de produits chimiques.  
 
Le segment de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments pourrait bénéficier de l’industrie 
du cannabis, puisque les sociétés pharmaceutiques développent des produits liés au cannabis, tant à des fins 
récréatives qu’à des fins médicales, ou effectuent des recherches sur ces produits. Selon une étude récente, 
7 des 10 principaux titulaires de brevets liés au cannabis sont des sociétés pharmaceutiques91. De plus, les 
entreprises de production de cannabis forment des partenariats avec les sociétés pharmaceutiques pour créer 
des produits de cannabis médicinal qui pourraient être mis sur le marché des soins de santé, comme des 
comprimés, des produits comestibles ou des produits en aérosol92. Les nouvelles lois sur le cannabis pourraient 
également faire en sorte que plus de travaux de recherche et développement soient confiés en sous-traitance 
au Canada, créant de nouvelles possibilités d’investissement et d’emploi dans le secteur93, 94. En outre, le 
cannabis à des fins médicales est de plus en plus répandu en tant qu’option de traitement des problèmes de 
santé et est de plus en plus couvert par les régimes d’avantages sociaux des employés95, 96.  
 
La légalisation à venir du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique 
en 2019 et l’augmentation de l’intérêt pour les ingrédients non psychoactifs du cannabis et de la recherche sur 
ceux-ci pourraient donner un élan supplémentaire au segment de la fabrication de produits chimiques. L’huile 
de chanvre et le cannabidiol, qui sont des ingrédients non psychoactifs, gagnent en popularité dans le segment 
des produits cosmétiques, et de grandes entreprises explorent l’usage topique de ceux-ci et lancent des produits 
de soins de la peau contenant ces ingrédients97, 98. Le segment des produits pharmaceutiques devrait également 
tirer profit des produits à usage topique contenant du cannabis et des produits de santé naturels qui ont des 
effets bénéfiques pour la santé99. 
 

                                                           
i Ci-après appelée la Loi 



Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 8 

 

 

Les États-Unis ont récemment rétabli l’application stricte de l’interdiction fédérale du cannabis dans l’ensemble 
du pays, y compris dans les États où le cannabis avait été légalisé. D’un côté, cela pourrait faire perdre aux 
entreprises canadiennes leur accès au marché américain. D’un autre côté, cette décision pourrait freiner la venue 
de toute entreprise américaine importante de production de cannabis qui pourrait nuire à l’expansion globale 
des entreprises canadiennes100.  
 
La signature de l’Accord de Paris en 2015 a permis de redoubler les efforts du gouvernement fédéral pour réduire 
les émissions de carbone et favoriser davantage la bioéconomie naissante en Ontario101, ce qui a stimulé la 
croissance dans certains domaines, suscité des investissements et revitalisé l’emploi dans le secteur de la 
fabrication de produits chimiques, en particulier dans les industries qui se servent de la biomasse pour créer des 
produits biochimiques et des biocarburants renouvelables102. Par exemple, en 2017, Bioindustrial Innovation 
Canada (BIC) a investi 12 millions de dollars dans 12 projets d’élaboration d’une chimie durable et d’innovations 
biologiques103. Ces investissements devraient permettre de créer de nouveaux emplois au cours de la période de 
prévision104. 

L’emploi dans le secteur de la fabrication de produits chimiques devrait connaître un nouvel élan étant donné la 
croissance de l’industrie des biocarburants et les investissements dont elle a fait l’objet105, à mesure que les 
niveaux de production et d’utilisation des produits chimiques augmenteront parallèlement aux mandats du 
gouvernement fédéral en matière de carburants renouvelables, à l’élaboration d’une norme fédérale sur les 
combustibles propres106 et à l’augmentation provinciale proposée de 15 % du contenu en éthanol de l’essence 
dès 2025 en vertu des règlements sur l’essence verte107, 108. 

Les efforts pour diversifier les assises manufacturières de la province dans le secteur de la fabrication de produits 
biochimiques et l’arrivée récente de nouvelles entreprises dans la région offrent également un terrain fertile 
pour la croissance et l’emploi109. L’industrie des produits biochimiques devrait poursuivre sa croissance puisque 
les facteurs économiques et écologiques entraînent des changements et favorisent la diversification dans 
d’autres industries110. Par exemple, comme l’industrie forestière et l’industrie de l’agriculture cherchent à 
diversifier leur utilisation de leurs (sous-)produits, l’industrie des produits biochimiques pourrait connaître une 
hausse des investissements et voir le nombre de ses partenariats augmenter111, 112. 

Numérisation, automatisation et intelligence artificielle : le visage changeant de la technologie dans le secteur 
 
Au cours des cinq prochaines années, le secteur mondial de la fabrication de produits chimiques, déjà très 
automatisé, devrait investir massivement dans la numérisation de ses opérations. On s’attend à ce que la 
fabrication passe de l’utilisation d’ordinateurs pour concevoir des produits et des procédés à l’utilisation de 
robots pour effectuer diverses tâches. Les mégadonnées entreraient alors en jeu puisque les capteurs intégrés 
au processus de production permettront l’analyse continue de la qualité des produits et du rendement de 
l’équipement. Enfin, les puces d’identification par radiofréquence intégrées aux produits finaux permettront de 
gérer efficacement la chaîne d’approvisionnement113. 
 
Certains éléments laissent croire que les entreprises de l’Ontario adoptent des outils de numérisation de la 
prochaine génération. Par exemple, certaines entreprises de produits chimiques utilisent des technologies 
numériques pour surveiller la façon dont leurs produits sont utilisés dans le cadre des opérations de leurs clients, 
ce qui leur permet d’évaluer les tendances en matière d’utilisation, d’améliorer leurs produits et de répondre de 
manière proactive aux besoins de leurs clients114,  115. 
 
L’intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus importante autant pour la numérisation que pour la 
croissance du secteur. La capacité de l’IA de découvrir de nouvelles synthèses chimiques est particulièrement 
importante dans le sous-secteur pharmaceutique puisqu’elle peut réduire le temps nécessaire pour découvrir et 
élaborer de nouveaux médicaments, donc, par extension, réduire les coûts116,  117. Dans l’industrie des produits 
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chimiques en général, l’utilisation de l’IA a le potentiel d’améliorer la sûreté des procédés utilisant des produits 
chimiques, d’accroître l’efficacité, de diminuer la production de déchets ainsi que de réduire la consommation 
d’énergie118. 
  
Ces dernières années, la nanotechnologie s’est révélée être un axe de croissance dans le secteur de la fabrication 
de produits chimiques. Le nombre croissant d’utilisations possibles et d’applications de la nanotechnologie dans 
les différents champs de la fabrication de produits chimiques, notamment les produits cosmétiques et de soins 
personnels119, 120, 121, les produits chimiques agricoles122, ainsi que les peintures, les revêtements et les produits 
adhésifs123, 124, pourrait créer de nouvelles possibilités d’expansion et de développement des produits, 
particulièrement en ce qui a trait à la fabrication de produits chimiques durables et plus respectueux de 
l’environnement. Le sous-secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques est en première ligne de 
l’innovation; en effet, il utilise la nanotechnologie non seulement en ce qui a trait à l’élaboration de nouveaux 
médicaments et de nouvelles thérapies125, mais également pour ce qui est de nouvelles méthodes 
d’administration de médicaments126, 127, 128, de l’ingénierie tissulaire129, de l’imagerie médicale, des diagnostics et 
des appareils thérapeutiques assurant un traitement plus ciblé 130. Le sous-secteur pourrait connaître une 
croissance importante là où de nouveaux secteurs de développement pharmaceutique adoptent des techniques 
d’innovation fondée sur la nanotechnologie. Par exemple, les utilisations du cannabis à des fins médicales sont 
stimulées par les innovations fondées sur la nanotechnologie qui pourraient améliorer l’administration des doses 
de cannabis131. 
 
L’évolution de la technologie dans le secteur pourrait avoir une incidence sur l’emploi en réduisant 
éventuellement les besoins en main-d’œuvre. Toutefois, certains facteurs indiquent que l’adoption de nouvelles 
technologies dans le secteur pourrait également créer des emplois dans des catégories plus spécialisées qui 
nécessiteront des employés ayant de meilleures connaissances en technologie132, 133, 134. 

Perspective sectorielle : croissance modeste prévue pour le secteur de la fabrication de produits chimiques 

On s’attend à ce que l’emploi dans le secteur de la fabrication de produits chimiques de la province affiche une 
croissante modeste au cours de la période de prévision en raison de nouveaux investissements possibles dans la 
province, de la hausse des exportations favorisée par la conclusion de nouveaux accords commerciaux, de 
l’augmentation des ventes dans certains sous-secteurs et de l’amélioration des industries qui utilisent des 
produits chimiques. La croissance pourrait être ralentie par l’instabilité du prix de l’énergie, les variations du taux 
de change et les règlements en matière d’environnement.  

Tendances infraprovinciales  

Le secteur de la fabrication de produits chimiques de l’Ontario se concentre dans plusieurs régions économiques, 
notamment Toronto, Windsor-Sarnia, Hamilton-Niagara Peninsula et à certains endroits dans l’est de l’Ontario.  

En 2017, la région économique de Toronto comptait plus de la moitié des emplois de la province1351 et plus de la 
moitié des entreprises de la province dans le secteur de la fabrication de produits chimiques136. Toronto 
comprend le plus grand groupe d’entreprises pharmaceutiques de la province et aussi du Canada, et certaines 
des plus grandes entreprises internationales de fabrication de produits pharmaceutiques exercent leurs activités 
dans la région137. Les récents investissements visant à favoriser la croissance du secteur de la fabrication de 
produits pharmaceutiques à Toronto comprennent un investissement d’un demi-milliard de dollars de la part de 
Sanofi Pasteur pour lancer une installation de produits biologiques en vrac138 et du financement provincial pour 
Biolab Pharma Ltd et Apotex Inc.139, 140. On s’attend à ce que le secteur traverse une certaine période d’instabilité 
alors que Teva Pharmaceuticals va de l’avant avec les mises à pied annoncées touchant tous ses employés, y 
compris ceux affectés aux opérations dans la région de Toronto141. Pfizer Inc. a également annoncé une réduction 
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de son effectif total de 2 % en 2019 et a commencé à offrir des options de retraite anticipée, ce qui pourrait avoir 
une incidence sur certains des emplois dans cette région142. Cependant, de nouveaux investissements combinés 
à la croissance du secteur des sciences de la vie dans la région143, 144 devraient compenser une partie de ces pertes 
et continuer à soutenir la croissance de l’emploi dans ce secteur. 

La région de Windsor-Sarnia est une plaque tournante majeure pour l’industrie des produits chimiques, et c’est 
dans cette région que l’on trouve le groupe d’entreprises de fabrication de produits chimiques le mieux intégré 
au Canada145. Cette région se situe au cœur de l’industrie naissante de la fabrication de biocarburants et de 
produits biochimiques146 et voit d’importants fabricants procéder à de nouveaux investissements et 
agrandissements, notamment S2G Biochemicals Inc.147, Origin Materials148, Advanced Chemical Technologies149, 
Comet Biorefining Inc.150 et BIOX Corporation151 au cours de la période de prévision. Nova Chemicals, qui a 
récemment investi en capital 2 milliards de dollars152 dans la région de Sarnia, ainsi que la reprise potentielle des 
opérations de l’usine BioAmber153, devrait stimuler davantage la croissance de l’emploi dans le secteur au cours 
de la période de prévision et par la suite. 

Environ 13 % des établissements dédiés à la fabrication de produits chimiques de la province se trouvent dans la 
région de Hamilton-Niagara Peninsula154, laquelle comptait un peu plus de 5 % des emplois en 2018155. Les 
efforts de reprise déployés dans le secteur de la fabrication de la région156, les récents investissements157, 158 et 
la croissance de l’industrie du cannabis159, 160, 161 devraient se traduire par quelques gains en matière d’emploi 
durant la période de prévision. 

Le secteur de la fabrication de produits chimiques traditionnels dans la région d’Ottawa a connu un certain déclin 
au cours des dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision alors 
que Procter & Gamble a annoncé la fermeture de son usine de Brockville d’ici la fin de 2020, touchant 
480 travailleurs162, et 37 travailleurs ont perdu leur emploi lorsque la Chemours Canada Company a mis fin à ses 
activités à Maitland en décembre 2018163. En contrepartie, le secteur pourrait recevoir un coup de pouce puisque 
Air Liquide Canada a ouvert une usine de récupération du dioxyde de carbone d’une valeur de 30 millions de 
dollars à Johnstown164 et en raison des investissements qui seront réalisés dans la région pour la production de 
cannabis165, 166. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Étant donné que les conditions 
du marché du travail sont dynamiques, certaines des données présentées dans le présent document peuvent avoir changé 
depuis sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources afin d’obtenir des renseignements 
additionnels sur l’économie locale et le marché du travail local. Les renseignements contenus dans ce document ne 
reflètent pas nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : la Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, région de l’Ontario, 
Service Canada  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT au NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-
rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
  

1 Statistique Canada, Enquête sur la population active  
2 Investir en Ontario, Produits chimiques et biochimiques, consulté le 10 janvier 2018. Tiré de : 
https://www.investinontario.com/fr/produits-chimiques-et-biochimiques 

                                                           

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
https://www.investinontario.com/fr/produits-chimiques-et-biochimiques


Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 11 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
3 Statistique Canada, Tableau 36-10-0402-01, Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, provinces et territoires 
(× 1 000 000), dollars enchaînés de 2012. Tiré de : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610040201&request_locale=fr 
4 Statistique Canada, Tableau 14-10-0202-01 Emploi selon l’industrie, données annuelles. Tiré de : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020201&request_locale=fr 
5 Recensement de la population de 2016, tableaux personnalisés (CNP 9421- 7 %; CNP 2211- 6 %; CNP 2112- 5 %; CNP 0911- 5 %; 
CNP 9613- 5 %) 
6 Karstens-Smith, G., (4 février 2018), Canadian universities, colleges expand course offerings for careers in marijuana industry. The 
Globe and Mail. Tiré de : https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-universities-colleges-expand-course-offerings-for-
careers-in-marijuana-industry/article37847833/ [en anglais seulement] 
7 Zettel, M., (23 février 2018), Niagara College a pioneer in growing marijuana industry: Harder. Niagara This Week. Tiré de : 
https://www.niagarathisweek.com/news-story/8150666-niagara-college-a-pioneer-in-growing-marijuana-industry-harder/ [en anglais 
seulement] 
8 Sarathy, V., M. Moraweitz, J. Gotpagar et J. Bebiak, (2017), 2017 Chemicals Industry Trends : Delivering profitable growth in 
hypercompetitive, low growth world. PWC. Tiré de : https://www.strategyand.pwc.com/media/file/2017-Chemicals-Industry-Trends.pdf 
[en anglais seulement] 
9 Innovation, Sciences et Développement économique Canada (2011). Fabrication de produits chimiques (totale). Gouvernement du 
Canada. Tiré de : https://www.ic.gc.ca/eic/site/chemicals-chimiques.nsf/fra/bt01270.html 
10 Association canadienne de l’industrie de la chimie, (mai 2018), Ontario Chemistry : Key to a strong, innovative, and sustainable 
economy, Association canadienne de l’industrie de la chimie. Tiré de : https://chimiecanadienne.ca/blog/2018/05/03/ontario-u-s-trade-
naics-325-chemical-manufacturing-en-anglais/ [en anglais seulement] 
11 Statistique Canada, CANSIM 281-0024, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), emploi selon le type de 
salariés et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé. 
12 Statistique Canada, Tableau 16-10-0048-01(anciennement CANSIM 304-0015), Ventes pour les industries manufacturières selon 
l’industrie et province, données mensuelles (dollars sauf indication contraire) (× 1 000) 
13 Gouvernement du Canada, Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, (24 juillet 2018), Rapport annuel 2017. Tiré de : 
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1380&lang=fr 
14 Santé Canada, (1er décembre 2017), Le gouvernement du Canada propose des modifications réglementaires pour faire baisser le prix 
des médicaments brevetés. Gouvernement du Canada. Tiré de : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/nouvelles/2017/12/le_gouvernement_ducanadaproposedesmodificationsreglementairespou.html 
15 Santé Canada, (2 décembre 2017), Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés. Gazette du Canada, partie I : 
Vol. 151. Tiré de : http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-02/html/reg2-fra.html 
16 Grant, K., (1er décembre 2017), Ottawa unveils new draft regulations for drug-pricing. The Globe and Mail. Tiré de : 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-unveils-draft-regulations-for-drug-pricing-rules/article37169496/ [en anglais 
seulement] 
17 Fralick, P., (1er décembre 2017), Déclaration de Médicaments novateurs Canada sur les modifications proposées au CEPMB. 
Médicaments novateurs Canada. Tiré de : http://innovativemedicines.ca/fr/innovative-medicines-canada-statement-on-the-proposed-
pmprb-regulations/ 
18 Fralick, P., (9 février 2018), The Life Sciences Industry of Tomorrow: Healthy Canadians, Healthy Future. Economic Club of Canada. Tiré 
de : http://economicclub.ca/events/display/the-life-sciences-industry-of-tomorrow-healthy-canadians-healthy-future [en anglais 
seulement] 
19 Crowe, K., (24 novembre 2018), Canada has found the key to lowering drug prices, but it won't be used any time soon. CBC News. Tiré 
de : https://www.cbc.ca/news/health/canada-drug-price-patented-medicine-pharmaceutical-industry-pmprb-1.4919200 [en anglais 
seulement] 
20 Freedman, J., (14 février 2018), RE: Regulations Amending the Patented Medicines Regulations released by the Government of 
Canada on December 2nd, 2017, in Canada Gazette, Part I. AstraZeneca Canada Inc. Tiré de : http://www.pdci.ca/wp-
content/uploads/2018/03/AstraZeneca-Canada-Inc.pdf [en anglais seulement] 
21 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, (février 2018), Génériques360 – Médicaments génériques au Canada, 2016. 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Tiré de : http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1347  
22 Institut canadien d’information sur la santé, (2017), Dépenses en médicaments prescrits au Canada, 2017 – Regard sur les régimes 
publics d’assurance médicaments. Institut canadien d’information sur la santé. Tiré de : https://secure.cihi.ca/free_products/pdex2017-
report-fr.pdf  
23 Federman, J., (8 février 2018), Teva chief reports ‘strong progress’ in restructuring plan. National Post. Tiré de : 
http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/teva-chief-reports-strong-progress-in-restructuring-plan [en anglais seulement] 
24 Zafar, A., (29 janvier 2018), Generic drug industry agrees to cut prices up to 40% in 5-year deal with provinces. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/health/generic-drug-prices-1.4509073 [en anglais seulement] 
25 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, (février 2018). Génériques360 – Médicaments génériques au Canada, 2016. 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Tiré de : http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1347 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610040201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020201&request_locale=fr
https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-universities-colleges-expand-course-offerings-for-careers-in-marijuana-industry/article37847833/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-universities-colleges-expand-course-offerings-for-careers-in-marijuana-industry/article37847833/
https://www.niagarathisweek.com/news-story/8150666-niagara-college-a-pioneer-in-growing-marijuana-industry-harder/
https://www.strategyand.pwc.com/media/file/2017-Chemicals-Industry-Trends.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/chemicals-chimiques.nsf/fra/bt01270.html
https://chimiecanadienne.ca/blog/2018/05/03/ontario-u-s-trade-naics-325-chemical-manufacturing-en-anglais/
https://chimiecanadienne.ca/blog/2018/05/03/ontario-u-s-trade-naics-325-chemical-manufacturing-en-anglais/
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1380&lang=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2017/12/le_gouvernement_ducanadaproposedesmodificationsreglementairespou.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2017/12/le_gouvernement_ducanadaproposedesmodificationsreglementairespou.html
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-12-02/html/reg2-fra.html
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-unveils-draft-regulations-for-drug-pricing-rules/article37169496/
http://innovativemedicines.ca/fr/innovative-medicines-canada-statement-on-the-proposed-pmprb-regulations/
http://innovativemedicines.ca/fr/innovative-medicines-canada-statement-on-the-proposed-pmprb-regulations/
http://economicclub.ca/events/display/the-life-sciences-industry-of-tomorrow-healthy-canadians-healthy-future
https://www.cbc.ca/news/health/canada-drug-price-patented-medicine-pharmaceutical-industry-pmprb-1.4919200
http://www.pdci.ca/wp-content/uploads/2018/03/AstraZeneca-Canada-Inc.pdf
http://www.pdci.ca/wp-content/uploads/2018/03/AstraZeneca-Canada-Inc.pdf
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1347
https://secure.cihi.ca/free_products/pdex2017-report-fr.pdf
https://secure.cihi.ca/free_products/pdex2017-report-fr.pdf
http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/teva-chief-reports-strong-progress-in-restructuring-plan
http://www.cbc.ca/news/health/generic-drug-prices-1.4509073
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1347


Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 12 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
26 A Joint Statement from the pan-Canadian Pharmaceutical Alliance and the Canadian Generic Pharmaceutical Association, 
(29 janvier 2018). Tiré de : http://canadiangenerics.ca/news-release62/a-joint-statement-from-the-pan-canadian-pharmaceutical-
alliance-and-the-canadian-generic-pharmaceutical-association/ [en anglais seulement] 
27 IMS Brogan, (2013), L’industrie pharmaceutique canadienne et ses perspectives. Industrie Canada. Tiré de : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/hn01768.html 
28 Pharmaceutical Technology, (28 août 2017), Merck KGaA’s MilliporeSigma to acquire Natrix. Pharmaceutical Technology. Tiré de : 
http://www.pharmtech.com/merck-kgaa-s-milliporesigma-acquire-natrix [en anglais seulement] 
29 Shanley, A., (1er février 2018), Outsourcing: Does Focus Pay Off?, Pharmaceutical Technology. Tiré de : 
http://www.pharmtech.com/outsourcing-does-focus-pay [en anglais seulement] 
30 Merson, R., et Bobechko, B., (27 décembre 2017), Outsourcing landscape for therapeutics development in Canada – special report. 
Biotechnology Focus. Tiré de : https://biotechnologyfocus.ca/outsourcing-landscape-for-therapeutics-development-in-canada-special-
report/#_edn13 [en anglais seulement] 
31 Wright, T., (9 juin 2017), Outsourcing Partnerships : Trends in the CDMO Sector. Contract Pharma. Tiré de : 
https://www.contractpharma.com/issues/2017-09-01/view_features/outsourcing-partnerships-trends-in-the-cdmo-sector [en anglais 
seulement] 
32 Soelker P., (24 janvier 2018), A changing industry brings new challenges, but also opportunities. Pharmaceutical Technology. Tiré de : 
http://www.pharmtech.com/changing-industry-brings-new-challenges-also-opportunities [en anglais seulement] 
33 Eurofins expands its leadership in biopharmaceutical services with the acquisition of Alphora Research, Inc., (13 juin 2017). Tiré de : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/1fa478_92f457c3ff6d47bc8628ad6ca9807856.pdf [en anglais seulement] 
34 McCoy, M., A.M. Thayer et R. Mullin, (4 avril 2016), Three stories of pharmaceutical outsourcing. Chemical and Engineering News. Tiré 
de : http://cen.acs.org/articles/94/i14/Three-stories-pharmaceutical-outsourcing.html [en anglais seulement] 
35 Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, (29 mai 2015), Le gouvernement Harper annonce un 
soutien pour les manufacturiers du secteur des sciences de la vie à Mississauga. Communiqué de presse du gouvernement du Canada. 
Tiré de : https://www.canada.ca/fr/nouvelles/archive/2015/05/gouvernement-harper-annonce-soutien-manufacturiers-secteur-
sciences-vie-mississauga.html= 
36 Serrano, A., et al., (23 janvier 2017), Outsourcing and tech transfer in Canada’s biotech ecosystem. Biotechnology Focus. Tiré de : 
https://biotechnologyfocus.ca/outsourcing-and-tech-transfer-in-canadas-biotech-ecosystem/ [en anglais seulement] 
37 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, (29 septembre 2017), Rapport annuel 2016. Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés. Tiré de : http://www.pmprb-
cepmb.gc.ca/CMFiles/Publications/Annual%20Reports/2017/2016_Annual_Report_Final_FR.pdf 
38 DiGrande, S., (7 février 2018), Another Province Adds Biosimilar Ethanercept to Formulary as Canadian Drug Prices Fall. The Center for 
Biosimilars. Tiré de : http://www.centerforbiosimilars.com/news/another-province-adds-biosimilar-etanercept-to-formulary-as-
canadian-drug-prices-fall [en anglais seulement] 
39 Dawson, L., (15 juillet 2016), The Critical Role of Biopharmaceuticals in Canadian Health and Economic Growth: Laura Dawson for 
Inside Policy. Macdonald-Laurier Institute. Tiré de : http://www.macdonaldlaurier.ca/the-critical-role-of-biopharmaceuticals-in-
canadian-health-and-economic-growth-laura-dawson-for-inside-policy/ [en anglais seulement] 
40 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, (février 2018), Génériques360 – Médicaments génériques au Canada, 2016. 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Tiré de : http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1347 
41 Personnel du Ottawa Business Journal, (11 octobre 2017), Cancer-fighting Ottawa startup Turnstone Biologics signs licensing 
agreement. Ottawa Business Journal. Tiré de : http://www.obj.ca/article/cancer-fighting-ottawa-startup-turnstone-biologics-signs-
licensing-agreement [en anglais seulement] 
42 PlantForm. Specialty Antibody and Protein Drugs. Plant Form Corp. Tiré de : http://www.plantformcorp.com/products.aspx [en 
anglais seulement] 
43 IMS Brogan, (2013), L’industrie pharmaceutique canadienne et ses perspectives. Industrie Canada. Tiré de : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/hn01768.html 
44 Industry Standard Research, (17 mai 2016), Two-Thirds of Biopharma Sponsors Surveyed Currently Sell or Plan to Sell Biosimilar 
Products. Marketwired. Tiré de : http://www.marketwired.com/press-release/two-thirds-biopharma-sponsors-surveyed-currently-sell-
plan-sell-biosimilar-products-2125816.htm [en anglais seulement] 
45 Santé Canada, (2016), Publication de la Ligne directrice révisée : Exigences en matière de renseignements et de présentation relatives 
aux médicaments biologiques biosimilaires. Gouvernement du Canada. Tiré de : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-
genetiques/activites/annonces/avis-intention-intervenants.html 
46 Bradley White, J. et N. Lipkus, (2016), Biosimilars in Canada : at a tipping point. Intellectual Asset Management. Tiré de : 
https://www.osler.com/osler/media/Osler/Content/PDFs/Biosimilars-in-Canada.pdf [en anglais seulement] 
47 Lybecker, K.M., (juillet 2016), The Biologics Revolution in the Production of Drugs. Institut Fraser. Tiré de : 
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/biologics-revolution-in-the-production-of-drugs.pdf [en anglais seulement] 
48 Biosimilars Canada, (9 janvier 2017), Biosimilars Canada Statement on Revised Canadian Guidance for Sponsors of Biosimilars. 
Biosimilars Canada. Tiré de : http://biosimilarscanada.ca/news/docs/StatementRevisedGuidanceJan92017.pdf [en anglais seulement] 
49 Husser, A., (2 octobre 2018), Will USMCA affect Canada's drug prices? Depends on what happens next, experts say. CBC News. Tiré 
de : https://www.cbc.ca/news/health/usmca-pharma-drugs-prices-cost-1.4846421 [en anglais seulement] 

http://canadiangenerics.ca/news-release62/a-joint-statement-from-the-pan-canadian-pharmaceutical-alliance-and-the-canadian-generic-pharmaceutical-association/
http://canadiangenerics.ca/news-release62/a-joint-statement-from-the-pan-canadian-pharmaceutical-alliance-and-the-canadian-generic-pharmaceutical-association/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/hn01768.html
http://www.pharmtech.com/merck-kgaa-s-milliporesigma-acquire-natrix
http://www.pharmtech.com/outsourcing-does-focus-pay
https://biotechnologyfocus.ca/outsourcing-landscape-for-therapeutics-development-in-canada-special-report/#_edn13
https://biotechnologyfocus.ca/outsourcing-landscape-for-therapeutics-development-in-canada-special-report/#_edn13
https://www.contractpharma.com/issues/2017-09-01/view_features/outsourcing-partnerships-trends-in-the-cdmo-sector
http://www.pharmtech.com/changing-industry-brings-new-challenges-also-opportunities
https://docs.wixstatic.com/ugd/1fa478_92f457c3ff6d47bc8628ad6ca9807856.pdf
http://cen.acs.org/articles/94/i14/Three-stories-pharmaceutical-outsourcing.html
https://www.canada.ca/fr/nouvelles/archive/2015/05/gouvernement-harper-annonce-soutien-manufacturiers-secteur-sciences-vie-mississauga.html
https://www.canada.ca/fr/nouvelles/archive/2015/05/gouvernement-harper-annonce-soutien-manufacturiers-secteur-sciences-vie-mississauga.html
https://biotechnologyfocus.ca/outsourcing-and-tech-transfer-in-canadas-biotech-ecosystem/
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/CMFiles/Publications/Annual%20Reports/2017/2016_Annual_Report_Final_FR.pdf
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/CMFiles/Publications/Annual%20Reports/2017/2016_Annual_Report_Final_FR.pdf
http://www.centerforbiosimilars.com/news/another-province-adds-biosimilar-etanercept-to-formulary-as-canadian-drug-prices-fall
http://www.centerforbiosimilars.com/news/another-province-adds-biosimilar-etanercept-to-formulary-as-canadian-drug-prices-fall
http://www.macdonaldlaurier.ca/the-critical-role-of-biopharmaceuticals-in-canadian-health-and-economic-growth-laura-dawson-for-inside-policy/
http://www.macdonaldlaurier.ca/the-critical-role-of-biopharmaceuticals-in-canadian-health-and-economic-growth-laura-dawson-for-inside-policy/
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1347
http://www.obj.ca/article/cancer-fighting-ottawa-startup-turnstone-biologics-signs-licensing-agreement
http://www.obj.ca/article/cancer-fighting-ottawa-startup-turnstone-biologics-signs-licensing-agreement
http://www.plantformcorp.com/products.aspx
https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/hn01768.html
http://www.marketwired.com/press-release/two-thirds-biopharma-sponsors-surveyed-currently-sell-plan-sell-biosimilar-products-2125816.htm
http://www.marketwired.com/press-release/two-thirds-biopharma-sponsors-surveyed-currently-sell-plan-sell-biosimilar-products-2125816.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/activites/annonces/avis-intention-intervenants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/activites/annonces/avis-intention-intervenants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/activites/annonces/avis-intention-intervenants.html
https://www.osler.com/osler/media/Osler/Content/PDFs/Biosimilars-in-Canada.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/biologics-revolution-in-the-production-of-drugs.pdf
http://biosimilarscanada.ca/news/docs/StatementRevisedGuidanceJan92017.pdf
https://www.cbc.ca/news/health/usmca-pharma-drugs-prices-cost-1.4846421


Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 13 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
50 Canadian Generic Pharmaceutical Association, (1er octobre 2018), CGPA Statement on Pharmaceutical Concessions in United States-
Mexico-Canada Agreement. Cision. Tiré de : https://www.newswire.ca/news-releases/cgpa-statement-on-pharmaceutical-concessions-
in-united-states-mexico-canada-agreement-694825831.html [en anglais seulement] 
51 Husser, A., (2 octobre 2018), Will USMCA affect Canada's drug prices? Depends on what happens next, experts say. CBC News. Tiré 
de : https://www.cbc.ca/news/health/usmca-pharma-drugs-prices-cost-1.4846421 [en anglais seulement] 
52 Ling, J., (2014), Nouveau régime. CBA/ABC National Magazine. Tiré de : http://www.nationalmagazine.ca/Articles/Fall-issue-2014/A-
bumpy-road-for-Canada-EU-trade-deal.aspx?lang=FR 
53 Keon, J., (18 octobre 2013), Canadian Generic Pharmaceutical Association Statement Regarding Agreement in Principle in CETA 
Negotiations. Canadian Generic Pharmaceutical Association. Tiré de : http://canadiangenerics.ca/news-release3/oct_18_13/# [en 
anglais seulement] 
54 Conference Board du Canada, (2018), Canadian Industrial Profile : Pharmaceutical Products- Winter 2018. Conference Board du 
Canada. Tiré de : http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9443&AspxAutoDetectCookieSupport=1 [en anglais 
seulement] 
55 En 2017, les exportations de l’industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments (SCIAN 3254) de l’Ontario à 
destination des pays du PTPGP (Japon, Chili, Australie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Pérou, Vietnam et Brunei) 
représentaient 7,1 % des exportations de ce sous-secteur. 
Données sur le commerce en direct, Exportations totales canadiennes, Répartition par province, SCIAN 325 – Fabrication de produits 
chimiques, Tous les pays. Industrie Canada. Consulté le 13 février 2018 à l’adresse suivante : https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-
dcd.nsf/fra/accueil 
56 Institut canadien d’information sur la santé, (2015), Dépenses en médicaments prescrits au Canada 2013 : regard sur les régimes 
publics d’assurance-médicaments. Ottawa (Ontario) : Institut canadien d’information sur la santé. 
57 Persistence Market Research, (26 novembre 2016), Pharmaceutical outsourcing market is progressing towards a strong growth by 
2024. Medgadget. Tiré de : http://www.medgadget.com/2016/11/pharmaceutical-outsourcing-market-is-progressing-towards-a-
strong-growth-by-2024.html [en anglais seulement] 
58 Daurat, C., et T. Olorunnipa, (17 février 2017), Trump sinks pharma stocks on Medicare drug price negotiation. Bloomberg. Tiré de : 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-07/trump-backs-medicare-drug-price-negotiating-spicer-says [en anglais 
seulement] 
59 Brennan, Z., (16 mars 2017), Trump FY 2018 Budget: Hike in FDA User Fees? Regulatory Affairs Professionals Society. Tiré de : 
http://www.raps.org/Regulatory-Focus/News/2017/03/16/27127/Trump-FY-2018-Budget-Blueprint-Hike-in-FDA-User-Fees/ [en anglais 
seulement] 
60 Données sur le commerce en direct, Exportations totales canadiennes, Répartition par province, SCIAN 325 – Fabrication de produits 
chimiques, Tous les pays. Industrie Canada. Consulté le 13 février 2018 à l’adresse suivante : https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-
dcd.nsf/fra/accueil 
61 Oschinsky, M. et K. Chan, (février 2014), Ontario Made-Rethinking Manufacturing in the 21st Century- Full Report. Mowat Centre. Tiré 
de : https://mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/84_ontario_made_full.pdf [en anglais seulement] 
62 Données sur le commerce en direct, Exportations totales canadiennes, Ontario, SCIAN 325 – Fabrication de produits chimiques, États-
Unis. Industrie Canada. Consulté le 1er mars 2017 à l’adresse suivante : https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil 
63 Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC), American Chemistry Council (ACC), et Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ), (1er mars 2017), The North American Chemical Industry & NAFTA. Chemistry Industry Association of Canada. Tiré de : 
http://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/NAFTA_and_the_North_American_Chemical_Industry.pdf [en anglais seulement] 
64 Comité permanent du commerce international, (décembre 2017), Priorités des intervenants canadiens ayant un intérêt dans le 
commerce bilatéral ou trilatéral en Amérique du Nord, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Chambre des communes Canada. 
Tiré de : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/CIIT/rapport-8 
65 Données sur le commerce en direct. Exportations totales canadiennes, Ontario, SCIAN 325 – Fabrication de produits chimiques, Union 
européenne (détaillé). Industrie Canada. Consulté le 1er mars 2017 à l’adresse suivante : https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-
dcd.nsf/fra/accueil 
66 Affaires mondiales Canada, Avantages de l’AECG pour l’Ontario. Gouvernement du Canada. Tiré de : 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/ceta-aecg/provincial_ON_fre.pdf 
67 Affaires mondiales Canada, (2018), Nouvelles préférences tarifaires pour les exportations canadiennes vers la Corée disponibles à 
partir du 1er janvier 2019. Gouvernement du Canada. Tiré de : https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/korea-coree/tariff_fta-tarifaire_ale.aspx?lang=fra 
68 Affaires mondiales Canada, (2016), Gains d’exportation depuis l’entrée en vigueur de l’ALECC. Gouvernement du Canada. Tiré de : 
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/export-gains-
exportation.aspx?lang=fra 
69 Données sur le commerce en direct, Exportations totales canadiennes, Ontario, SCIAN 325 – Fabrication de produits chimiques, Tous 
les pays. Industrie Canada. Consulté le 13 février 2017 à l’adresse suivante : https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil 
70 En 2017, les exportations du secteur de la fabrication de produits chimiques (SCIAN 325) de l’Ontario à destination des pays du PTPGP 
(Japon, Chili, Australie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Pérou, Vietnam et Brunei) représentaient 4,6 % des 
exportations de ce secteur.  

https://www.newswire.ca/news-releases/cgpa-statement-on-pharmaceutical-concessions-in-united-states-mexico-canada-agreement-694825831.html
https://www.newswire.ca/news-releases/cgpa-statement-on-pharmaceutical-concessions-in-united-states-mexico-canada-agreement-694825831.html
https://www.cbc.ca/news/health/usmca-pharma-drugs-prices-cost-1.4846421
http://www.nationalmagazine.ca/Articles/Fall-issue-2014/A-bumpy-road-for-Canada-EU-trade-deal.aspx?lang=FR
http://www.nationalmagazine.ca/Articles/Fall-issue-2014/A-bumpy-road-for-Canada-EU-trade-deal.aspx?lang=FR
http://canadiangenerics.ca/news-release3/oct_18_13/
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9443&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
http://www.medgadget.com/2016/11/pharmaceutical-outsourcing-market-is-progressing-towards-a-strong-growth-by-2024.html
http://www.medgadget.com/2016/11/pharmaceutical-outsourcing-market-is-progressing-towards-a-strong-growth-by-2024.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-07/trump-backs-medicare-drug-price-negotiating-spicer-says
http://www.raps.org/Regulatory-Focus/News/2017/03/16/27127/Trump-FY-2018-Budget-Blueprint-Hike-in-FDA-User-Fees/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
https://mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/84_ontario_made_full.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
http://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/NAFTA_and_the_North_American_Chemical_Industry.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/CIIT/rapport-8
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/ceta-aecg/provincial_ON_fre.pdf
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/tariff_fta-tarifaire_ale.aspx?lang=fra
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/tariff_fta-tarifaire_ale.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/export-gains-exportation.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/export-gains-exportation.aspx?lang=fra
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil


Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 14 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
71 Données sur le commerce en direct, Exportations totales canadiennes, Répartition par province, SCIAN 325- Fabrication de produits 

chimiques, Tous les pays. Industrie Canada. Consulté le 13 février 2018 à l’adresse suivante https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-
dcd.nsf/fra/accueil 
72 Personnel, (15 février 2017), Against all odds, CETA, Canada’s trade deal with Europe, moves forward. Now what?. The Globe and 
Mail. Tiré de : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/against-all-odds-ceta-moves-forward-now-
what/article34031523/ [en anglais seulement] 
73 Affaires mondiales Canada, (2016), Gains d’exportation depuis l’entrée en vigueur de l’ALECC. Gouvernement du Canada. Tiré de : 
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/export-gains-
exportation.aspx?lang=fra 
74 La Presse canadienne, (23 février 2018), Auto and agri-food sectors need funds to survive Pacific trade deal, Wynne says. CTV News. 
Tiré de : https://www.ctvnews.ca/business/auto-and-agri-food-sectors-need-funds-to-survive-pacific-trade-deal-wynne-says-1.3815764 
[en anglais seulement] 
75 Harris, K. et S. Lunn, (19 décembre 2017), New limits, but no all-out ban on pesticides that harm bee population. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/politics/bees-environment-pesticides-1.4456011 [en anglais seulement] 
76 Bedford, S., (30 janvier 2018), Doomed chem plant making soon-outlawed product. The Recorder and Times. Tiré de : 
http://www.recorder.ca/2018/01/30/doomed-chem-plant-making-soon-outlawed--product [en anglais seulement] 
77 Porter, M.E., et C. van der Linde, (1995), Green and Competitive : Ending the Stalemate. Harvard Business Review. Tiré de : 
https://hbr.org/1995/09/green-and-competitive-ending-the-stalemate [en anglais seulement] 
78 Zokaei, K. (14 octobre 2013), Environmentally-business is profitable business. The Guardian. Tiré de : 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable [en anglais seulement] 
79 Statistique Canada, (23 octobre 2017), Consommation d’énergie du secteur de la fabrication, 2016. Statistique Canada. Tiré de : 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171023/dq171023d-fra.htm 
80 Canadian Plastics, (12 février 2016), The Energy Efficient Chemical Supplier (And How to Become One). Canadian Plastics. Tiré de : 
http://www.canplastics.com/features/energy-efficient-chemical-supplier-become-one/ [en anglais seulement] 
81 Association canadienne de l’industrie de la chimie, (2016), Competitiveness Scorecard- Chemical Sector- Ontario 2016-2017. 
Association canadienne de l’industrie de la chimie. Tiré de : https://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/ON_Scorecard_Final.pdf 
[en anglais seulement] 
82 Holmes, A., (2015), Empowering Ontario : Constraining Costs and Staying Competitive in the Electricity Market. Chambre de 
commerce de l’Ontario. Tiré de : http://www.occ.ca/wp-content/uploads/Empowering-Ontario-1.pdf [en anglais seulement] 
83 La Presse canadienne, (20 décembre 2016), Toronto company opening US plant due to rising electricity rates. Toronto Star. Sur 
Internet : https://www.thestar.com/business/2016/12/20/toronto-company-opening-us-plant-because-of-rising-ontario-electricity-
rates.html [en anglais seulement] 
84 Ressources naturelles Canada, Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques, selon la source 
d’énergie, 2013 et 2014. Ressources naturelles Canada. Consulté le 17 mars 2017 à l’adresse suivante : 
http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=IC&sector=AAA&juris=CA&rn=12&page=1 
85 Morden, P., (15 mars 2016), Chemical company planning pipeline, cracker upgrades. Sarnia Observer. Tiré de : 
http://www.theobserver.ca/2016/03/15/chemical-company-planning-for-pipeline-cracker-upgrades [en anglais seulement] 
86 Consensus Economics Inc., (décembre 2018), Energy & Metals Consensus Forecasts. London, UK. [en anglais seulement] 
Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC), (2017) Bulletin sur la compétitivité - Industrie de la chimie : Ontario 
2017-2018. Chemistry Industry Association of Canada. Tiré de : 
http://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/Ontario_Scorecard_2017_VF_EN.pdf [en anglais seulement] 
87 Consensus Economics Inc., (décembre 2018), Energy & Metals Consensus Forecasts. London, UK. [en anglais seulement] 
88 DePratto, B. et N. Fillier, (17 février 2016), Push me Pull me : The Outlook for Canadian Manufacturing. TD Economics. Tiré de : 
https://www.td.com/document/PDF/economics/special/MfgPushMePullMe2016.pdf [en anglais seulement] 
89 Sprenger, D., (19 juin 2015), Analyse de la désuétude économique : Secteurs ontariens de la fabrication d’huile de lubrification, de 
produits chimiques et d’autres produits du plastique. Société d’évaluation foncière des municipalités. Tiré de : 
https://www.mpac.ca/sites/default/files/imce/pdf/french/SCHEDULEAChemical.pdf 
90 Association canadienne de l’industrie de la chimie, (2017), 2017 Year-End Survey of Business Conditions Industrial Chemicals. 
Association canadienne de l’industrie de la chimie. Tiré de : 
http://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/Year_end_report_2017_EN_VF.pdf [en anglais seulement] 
91 New Frontier Data, (15 août 2018), Big Pharma Collects Most Canadian Cannabis Patents. GlobeNewswire. Tiré de : 
https://globenewswire.com/news-release/2018/08/15/1552656/0/en/Big-Pharma-Collects-Most-Canadian-Cannabis-Patents.html [en 
anglais seulement] 
92 Subramaniam, V, (19 mars 2018), Big Pharma has officially entered the Canadian cannabis industry. Vice. Tiré de : 
https://news.vice.com/en_ca/article/ywxzdw/big-pharma-has-officially-entered-the-canadian-cannabis-industry [en anglais seulement] 
93 Tetra Bio-Pharma Inc., (9 août 2018), Health Canada Gives Green Light to Tetra Bio-Pharma’s Cannabis Vs. Fentanyl Trial. Tetra Bio-
Pharma. Tiré de : https://tetrabiopharma.com/investors/press-releases/press-release-details/2018/Health-Canada-Gives-Green-Light-
to-Tetra-Bio-Pharmas-Cannabis-Vs-Fentanyl-Trial/default.aspx [en anglais seulement] 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/against-all-odds-ceta-moves-forward-now-what/article34031523/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/against-all-odds-ceta-moves-forward-now-what/article34031523/
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/export-gains-exportation.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/export-gains-exportation.aspx?lang=fra
https://www.ctvnews.ca/business/auto-and-agri-food-sectors-need-funds-to-survive-pacific-trade-deal-wynne-says-1.3815764
http://www.cbc.ca/news/politics/bees-environment-pesticides-1.4456011
http://www.recorder.ca/2018/01/30/doomed-chem-plant-making-soon-outlawed--product
https://hbr.org/1995/09/green-and-competitive-ending-the-stalemate
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171023/dq171023d-fra.htm
http://www.canplastics.com/features/energy-efficient-chemical-supplier-become-one/
https://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/ON_Scorecard_Final.pdf
http://www.occ.ca/wp-content/uploads/Empowering-Ontario-1.pdf
https://www.thestar.com/business/2016/12/20/toronto-company-opening-us-plant-because-of-rising-ontario-electricity-rates.html
https://www.thestar.com/business/2016/12/20/toronto-company-opening-us-plant-because-of-rising-ontario-electricity-rates.html
http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=IC&sector=AAA&juris=CA&rn=12&page=1
http://www.theobserver.ca/2016/03/15/chemical-company-planning-for-pipeline-cracker-upgrades
http://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/Ontario_Scorecard_2017_VF_EN.pdf
https://www.td.com/document/PDF/economics/special/MfgPushMePullMe2016.pdf
https://www.mpac.ca/sites/default/files/imce/pdf/french/SCHEDULEAChemical.pdf
http://www.canadianchemistry.ca/library/uploads/Year_end_report_2017_EN_VF.pdf
https://globenewswire.com/news-release/2018/08/15/1552656/0/en/Big-Pharma-Collects-Most-Canadian-Cannabis-Patents.html
https://news.vice.com/en_ca/article/ywxzdw/big-pharma-has-officially-entered-the-canadian-cannabis-industry
https://tetrabiopharma.com/investors/press-releases/press-release-details/2018/Health-Canada-Gives-Green-Light-to-Tetra-Bio-Pharmas-Cannabis-Vs-Fentanyl-Trial/default.aspx
https://tetrabiopharma.com/investors/press-releases/press-release-details/2018/Health-Canada-Gives-Green-Light-to-Tetra-Bio-Pharmas-Cannabis-Vs-Fentanyl-Trial/default.aspx


Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 15 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
94 Southey, F., (1er août 2018), Recruitment open: Canada’s first cannabis-specialized CRO launches in Quebec. Outsourcing-
Pharma.com. Tiré de : https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2018/08/01/Recruitment-open-Canada-s-first-cannabis-
specialized-CRO-launches-in-Quebec [en anglais seulement] 
95 Wright, L., (30 mars 2017), Shoppers, Loblaw employees covered for medical marijuana. Toronto Star. Tiré de : 
https://www.thestar.com/business/2017/03/30/shoppers-loblaw-employees-covered-for-medical-marijuana.html [en anglais 
seulement] 
96 Ligaya, A., (15 février 2018), Sun Life to add medical pot option to health benefits plan. Toronto Star. Tiré de : 
https://www.thestar.com/business/2018/02/15/sun-life-to-add-medical-pot-option-to-health-benefits-plans.html [en anglais 
seulement] 
97 Hughes, C., (17 septembre 2018), Estée Lauder Takes A First Step Into Cannabis Cosmetics. Civilized. Tiré de : 
https://www.civilized.life/articles/estee-lauder-takes-first-steps-into-cannabis-cosmetics/ [en anglais seulement] 
98 Aurora Cannabis Inc., (11 juillet 2018), Aurora Cannabis and Evio Beauty Group Agree to Strategic Partnership. Cision. Tiré de : 
https://www.newswire.ca/news-releases/aurora-cannabis-and-evio-beauty-group-agree-to-strategic-partnership-687868361.html [en 
anglais seulement] 
99 La Presse Canadienne, (27 septembre 2018), Why companies are eyeing the cannabis compound that doesn't get you high. CBC news. 
Tiré de : https://www.cbc.ca/news/business/cannabis-compound-cbd-1.4840772 [en anglais seulement] 
100 Ligaya, A., (4 janvier 2018), U.S port enforcement policy a lift for Canadian cannabis industry: experts. National Post. Tiré de : 
http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/u-s-pot-enforcement-policy-a-lift-for-canadian-cannabis-industry-experts 
[en anglais seulement] 
101 Macklin, A., (4 février 2016), 2016 State of the Industry Report. Canadian Biomass. Tiré de : 
https://www.canadianbiomassmagazine.ca/news/state-of-the-industry-5500 [en anglais seulement] 
102 Lougheed, T., (31 octobre 2018), Chemical valley positions itself as the home of the country’s emerging bioeconomy. Bioindsutrial 
Innovation Canada. Tiré de : https://www.bincanada.ca/single-post/2018/10/31/Chemical-valley-positions-itself-as-the-home-of-the-
country%E2%80%99s-emerging-bioeconomy [en anglais seulement] 
103 Bioindustrial Innovation Canada, (17 janvier 2018), Bioindustrial Innovation Canada 2017 Year in Review. Bioindustrial Innovation 
Canada. Tiré de : https://www.bincanada.ca/single-post/2018/01/15/Bioindustrial-Innovation-Canada-2017-Year-in-Review [en anglais 
seulement] 
104 Galowitz, S., (18 décembre 2018), Bioindustrial Innovation Canada Testimonial from Origin Materials. Bioindustrial Innovation 
Canada. Tiré de : https://www.bincanada.ca/single-post/2018/12/18/Origin-Materials-Testimonial [en anglais seulement] 
105 Grey, J., (13 février 2018), Ambitious Policies Position Canadian Biofuels for Growth. Ethanol Producer Magazine. Tiré de : 
http://www.ethanolproducer.com/articles/15007/ambitious-policies-position-canadian-biofuels-for-growth [en anglais seulement]  
106 Gouvernement du Canada, Norme sur les combustibles propres. Gouvernement du Canada. Tiré de : 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/production-energie/reglement-
carburants/norme-carburants-propres.html 
107 Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, (2018), Préserver et protéger notre environnement pour les 
générations futures. Un plan environnemental élaboré en Ontario. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de : https://prod-environmental-
registry.s3.amazonaws.com/2018-11/EnvironmentPlan_FR.pdf 
108 Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Accroître le contenu renouvelable dans le carburant. 
Gouvernement de l’Ontario. Tiré de : https://ero.ontario.ca/fr/notice/013-4598 
109 Association canadienne de l’industrie de la chimie, (2016), Competitiveness Scorecard : Chemical Sector, Ontario 2016-2017. 
Association canadienne de l’industrie de la chimie. Tiré de : https://canadianchemistry.ca/library/uploads/ON_Scorecard_Final.pdf [en 
anglais seulement] 
110 O’Malley, L., (novembre 2013), Digging in Bio-based Innovation. MaRs Discovery District. Tiré de : https://www.marsdd.com/wp-
content/uploads/2014/03/MaRS-Reports-Digging-in-to-Bio-based-Innovation-FINAL.pdf [en anglais seulement] 
111 FPInnovations, (22 janvier 2018), FPInnovations and Resolute Forest Products Announce Investment in Pilot Project in Ontario to 
Produce Bio-Chemicals Derived from Wood. Cision. Tiré de : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fpinnovations-and-resolute-
forest-products-announce-investment-in-pilot-project-in-ontario-to-produce-bio-chemicals-derived-from-wood-670526143.html [en 
anglais seulement] 
112 Cleantech Canada Staff, (16 mars 2018), Canadian cleantech firm S2G Biochem acquired by Fortress Global. Cleantech Canada. Tiré 
de : https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/canadian-cleantech-firm-s2g-biochem-acquired-fortress-global-210084/ 
[en anglais seulement] 
113 Boothe, P., (15 décembre 2017), Opinion: Rapid technological advances will destroy some jobs, but it doesn’t need to be a 
catastrophe if we take steps to manage the transition. Trillium Network for Advanced Manufacturing. Tiré de : 
http://trilliummfg.ca/what-the-fourth-industrial-revolution-means-for-your-job/ [en anglais seulement] 
114 Schaefer, S. et B. Kneibel, (2017), Time to bloom : A study on the digital transformation of the chemical industry. KPMG. Tiré de : 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/07/time-to-bloom.pdf [en anglais seulement] 
115 Schaefer, S. et B. Kneibel, (2017), Time to bloom : A study on the digital transformation of the chemical industry. KPMG. Tiré de : 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/07/time-to-bloom.pdf [en anglais seulement] 
116 Nelson, B., (1er mars 2018), Why Big Pharma and biotech are betting big on AI. NBC News. Tiré de : 
https://www.nbcnews.com/mach/science/why-big-pharma-betting-big-ai-ncna852246 [en anglais seulement] 

https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2018/08/01/Recruitment-open-Canada-s-first-cannabis-specialized-CRO-launches-in-Quebec
https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2018/08/01/Recruitment-open-Canada-s-first-cannabis-specialized-CRO-launches-in-Quebec
https://www.thestar.com/business/2017/03/30/shoppers-loblaw-employees-covered-for-medical-marijuana.html
https://www.thestar.com/business/2018/02/15/sun-life-to-add-medical-pot-option-to-health-benefits-plans.html
https://www.civilized.life/articles/estee-lauder-takes-first-steps-into-cannabis-cosmetics/
https://www.newswire.ca/news-releases/aurora-cannabis-and-evio-beauty-group-agree-to-strategic-partnership-687868361.html
https://www.cbc.ca/news/business/cannabis-compound-cbd-1.4840772
http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/u-s-pot-enforcement-policy-a-lift-for-canadian-cannabis-industry-experts
https://www.canadianbiomassmagazine.ca/news/state-of-the-industry-5500
https://www.bincanada.ca/single-post/2018/10/31/Chemical-valley-positions-itself-as-the-home-of-the-country%E2%80%99s-emerging-bioeconomy
https://www.bincanada.ca/single-post/2018/10/31/Chemical-valley-positions-itself-as-the-home-of-the-country%E2%80%99s-emerging-bioeconomy
https://www.bincanada.ca/single-post/2018/01/15/Bioindustrial-Innovation-Canada-2017-Year-in-Review
https://www.bincanada.ca/single-post/2018/12/18/Origin-Materials-Testimonial
http://www.ethanolproducer.com/articles/15007/ambitious-policies-position-canadian-biofuels-for-growth
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/production-energie/reglement-carburants/norme-carburants-propres.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/production-energie/reglement-carburants/norme-carburants-propres.html
https://prod-environmental-registry.s3.amazonaws.com/2018-11/EnvironmentPlan_FR.pdf
https://prod-environmental-registry.s3.amazonaws.com/2018-11/EnvironmentPlan_FR.pdf
https://ero.ontario.ca/fr/notice/013-4598
https://canadianchemistry.ca/library/uploads/ON_Scorecard_Final.pdf
https://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2014/03/MaRS-Reports-Digging-in-to-Bio-based-Innovation-FINAL.pdf
https://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2014/03/MaRS-Reports-Digging-in-to-Bio-based-Innovation-FINAL.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fpinnovations-and-resolute-forest-products-announce-investment-in-pilot-project-in-ontario-to-produce-bio-chemicals-derived-from-wood-670526143.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fpinnovations-and-resolute-forest-products-announce-investment-in-pilot-project-in-ontario-to-produce-bio-chemicals-derived-from-wood-670526143.html
https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/canadian-cleantech-firm-s2g-biochem-acquired-fortress-global-210084/
http://trilliummfg.ca/what-the-fourth-industrial-revolution-means-for-your-job/
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/07/time-to-bloom.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/07/time-to-bloom.pdf
https://www.nbcnews.com/mach/science/why-big-pharma-betting-big-ai-ncna852246


Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 16 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
117 Université Princeton, (15 février 2018), Chemists harness artificial intelligence to predict the future (of chemical reactions). Phys. Org. 
Tiré de : https://phys.org/news/2018-02-chemists-harness-artificial-intelligence-future.html [en anglais seulement] 
118 Sadiku, M. et coll., (octobre 2017), Artificial Intelligence in Chemical Industry. International Journal of Advanced Research in Science, 
Engineering, and Technology, 4(10). Tiré de : https://www.ijarset.com/upload/2017/october/1-IJARSET-Johnson.pdf [en anglais 
seulement] 
119 La Presse canadienne, (2 mars 2018), Guelph biotech company plans $6.8M expansion. CTV News. Tiré de : 
https://kitchener.ctvnews.ca/guelph/guelph-biotech-company-plans-6-8m-expansion-1.3825904 [en anglais seulement]  
120 Lohani, A., A. Verma, H. Joshi, N. Yadav, et N. Karki, (2014), Nanotechnology-Based Cosmeceuticals. ISRN Dermatology. Tiré de : 
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC4055113/ [en anglais seulement] 
121 Hamilton, T., (septembre et octobre 2015), Cornfield of Dreams. ACCN- Canadian Chemical News. Tiré de : 
https://www.physics.uoguelph.ca/psi/CanChemNews.pdf [en anglais seulement] 
122 Formulations des ingrédients actifs de protection des cultures de Vive. Technologies du développement durable Canada. Tiré de : 
https://www.sdtc.ca/fr/portfolio/projects/vive-formulations-crop-protection-active-ingredients 
123 Revêtement de contrôle de l’énergie solaire à appliquer sur des substrats en verre ou en film polymère. Technologies du 
développement durable Canada. Tiré de : https://www.sdtc.ca/fr/portfolio/projects/energy-control-coatings-glass-and-polymer-film-
substrates 
124 Stewart, A., D. Hunter, S. Hoenig, et W. Hoenig, (1er novembre 2016), Novel Technology Enables Industrial Coatings to Perform at 
New and Longer-Lasting Levels. PCI- Paint & Coating Industry. Tiré de : https://www.pcimag.com/articles/102657-novel-technology-
enables-industrial-coatings-to-perform-at-new-and-longer-lasting-levels [en anglais seulement] 
125 Davis, M.E., Z.G. Chen, et D. M. Shin, (septembre 2008), Nanoparticle therapeutics : an emerging treatment modality for cancer. 
Nature Reviews Drug Discovery, 7(9): 771-82 [en anglais seulement] 
126 Lougheed, T. (janvier et février 2015), Nanoparticles improve chemotherapy treatment. ACCN- Canadian Chemical News. Tiré de : 
http://www.cheminst.ca/magazine/news/nanoparticles-improve-chemotherapy-treatment [en anglais seulement] 
127 Noik, S., (8 mai 2017), Nanotech slingshot shoot drugs right where they’re needed. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/technology/slingshot-shoots-drugs-where-they-re-needed-1.4102165 [en anglais seulement] 
128 Liu, S. et coll., (6 septembre 2016), Prolonged Ocular Retention of Mucoadhesive Nanoparticle Eye Drop Formulation Enables 
Treatment of Eye Diseases Using Significantly Reduced Dosage. Molecular Pharmaceutics, 13(9): 2897-905 [en anglais seulement] 
129 Shi, J., A.R. Votruba, O.C. Farokhzad, et R. Langer, (septembre 2010), Nanotechnology in Drug Delivery and Tissue Engineering: From 
Discovery to Applications. Nano Letters, 10(9): 3223-3230 [en anglais seulement] 
130 McDonald, B., (9 octobre 2016), Nanotechnology on the cusp: Bob McDonald. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/technology/nobel-prize-chemistry-1.3796155 [en anglais seulement] 
131 FinancialBuzz.com, (9 mars 2018), Data shows that medical cannabis sales are set to rise. Cision, Tiré de : 
https://www.prnewswire.com/news-releases/data-shows-that-medical-cannabis-sales-are-set-to-rise-676371523.html [en anglais 
seulement] 
132 Tables sectorielles de stratégies économiques du Canada, (février 2018), Fabrication de pointe : Situation actuelle du secteur et 
perspectives d’avenir : Rapport provisoire. Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Tiré de : 
http://ito.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00014.html 
133 Malley, G., (9 juin 2016), Is industrial automation and robotics an opportunity? First Monday. Tiré de : 
http://firstmonday.ca/columns/industrial-automation-and-robotics-opportunity [en anglais seulement] 
134 Schaefer, S., et Kneibel, B., (2017), Time to bloom : A study on the digital transformation of the chemical industry. KPMG. Tiré de : 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/07/time-to-bloom.pdf [en anglais seulement] 
135 EPA, Tableaux personnalisés.  
136 Décembre 2017, Nombre d’entreprises par région économique, SCIAN et nombre d’employés 
137 Impact Consulting Group, (2011), Pharmaceutical Research & Manufacturing in Ontario Sector Analysis. Université de Toronto. Tiré 
de : http://www.research.utoronto.ca/wp-content/uploads/2011/10/Ontario_Pharma_Research_Mfg_2012.pdf [en anglais seulement] 
138 Salle de presse de l’Ontario, (12 avril 2018), Une installation de pointe ultramoderne de vaccins fera du Canada un centre 
d’innovation en santé. Tiré de : https://news.ontario.ca/medg/fr/2018/04/une-installation-de-pointe-ultramoderne-de-vaccins-fera-du-
canada-un-centre-dinnovation-en-sante.html 
139 Ministère du Développement et de la Croissance économiques, (19 octobre 2017), Le gouvernement de l’Ontario s’associe à Biolab 
Pharma pour créer en Ontario des emplois dans le domaine des sciences de la vie. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de : 
https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/10/le-gouvernement-de-lontario-sassocie-a-biolab-pharma-pour-creer-en-ontario-des-emplois-
dans-le-domai.html 
140 Ministère du Développement et de la Croissance économiques, (30 août 2017), L’Ontario favorise l’innovation dans le secteur des 
sciences de la vie, à Toronto. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de : https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontario-favorise-
linnovation-dans-le-secteur-des-sciences-de-la-vie-a-toronto.html 
141 La Presse canadienne, (14 décembre 2017), Israeli drugmaker Teva to cut quarter of global workforce. The Chronicle Herald. Tiré de : 
http://thechronicleherald.ca/business/1529457-israeli-drugmaker-teva-to-cut-quarter-of-global-work-force [en anglais seulement] 
142 Lovelace Berkeley Jr., (18 octobre 2018), Drug giant Pfizer offers early retirement ahead of layoffs in memo to employees. CNBC. Tiré 

de : https://www.cnbc.com/2018/10/17/pfizer-offers-early-retirement-ahead-of-layoffs-in-memo-to-employees.html [en anglais 
seulement] 

https://phys.org/news/2018-02-chemists-harness-artificial-intelligence-future.html
https://www.ijarset.com/upload/2017/october/1-IJARSET-Johnson.pdf
https://kitchener.ctvnews.ca/guelph/guelph-biotech-company-plans-6-8m-expansion-1.3825904
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC4055113/
https://www.physics.uoguelph.ca/psi/CanChemNews.pdf
https://www.sdtc.ca/fr/portfolio/projects/vive-formulations-crop-protection-active-ingredients
https://www.sdtc.ca/fr/portfolio/projects/energy-control-coatings-glass-and-polymer-film-substrates
https://www.sdtc.ca/fr/portfolio/projects/energy-control-coatings-glass-and-polymer-film-substrates
https://www.pcimag.com/articles/102657-novel-technology-enables-industrial-coatings-to-perform-at-new-and-longer-lasting-levels
https://www.pcimag.com/articles/102657-novel-technology-enables-industrial-coatings-to-perform-at-new-and-longer-lasting-levels
http://www.cheminst.ca/magazine/news/nanoparticles-improve-chemotherapy-treatment
http://www.cbc.ca/news/technology/slingshot-shoots-drugs-where-they-re-needed-1.4102165
http://www.cbc.ca/news/technology/nobel-prize-chemistry-1.3796155
https://www.prnewswire.com/news-releases/data-shows-that-medical-cannabis-sales-are-set-to-rise-676371523.html
http://ito.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00014.html
http://firstmonday.ca/columns/industrial-automation-and-robotics-opportunity
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/07/time-to-bloom.pdf
http://www.research.utoronto.ca/wp-content/uploads/2011/10/Ontario_Pharma_Research_Mfg_2012.pdf
https://news.ontario.ca/medg/fr/2018/04/une-installation-de-pointe-ultramoderne-de-vaccins-fera-du-canada-un-centre-dinnovation-en-sante.html
https://news.ontario.ca/medg/fr/2018/04/une-installation-de-pointe-ultramoderne-de-vaccins-fera-du-canada-un-centre-dinnovation-en-sante.html
https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/10/le-gouvernement-de-lontario-sassocie-a-biolab-pharma-pour-creer-en-ontario-des-emplois-dans-le-domai.html
https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/10/le-gouvernement-de-lontario-sassocie-a-biolab-pharma-pour-creer-en-ontario-des-emplois-dans-le-domai.html
https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontario-favorise-linnovation-dans-le-secteur-des-sciences-de-la-vie-a-toronto.html
https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontario-favorise-linnovation-dans-le-secteur-des-sciences-de-la-vie-a-toronto.html
http://thechronicleherald.ca/business/1529457-israeli-drugmaker-teva-to-cut-quarter-of-global-work-force
https://www.cnbc.com/berkeley-lovelace-jr/
https://www.cnbc.com/2018/10/17/pfizer-offers-early-retirement-ahead-of-layoffs-in-memo-to-employees.html


Fabrication de produits chimiques, Ontario 2018-2020  Page 17 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
143 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, (2016), Soutien du gouvernement fédéral. Gouvernement du Canada. 
Tiré de : https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/h_hn01725.html 
144 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, (17 mai 2017), Le gouvernement du Canada lance une initiative 
historique de supergrappes qui va favoriser la création d’emplois. Gouvernement du Canada. Tiré de : 
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-
economique/nouvelles/2017/05/le_gouvernement_ducanadalanceuneinitiativehistoriquedesupergrapp.html 
145 Investir en Ontario, Produits chimiques et biochimiques. Consulté le 13 décembre 2018 à l’adresse suivante : 
https://www.investinontario.com/fr/produits-chimiques-et-biochimiques 
146 Dobson, C., (8 janvier 2018), Not just talk anymore, Sarnia’s bio-industry is for real. The Sarnia Journal. Tiré de : 
http://thesarniajournal.ca/not-just-talk-anymore-sarnias-bio-industry-is-for-real/ [en anglais seulement] 
147 Nyquvest, T., (20 juin 2017), S2G Biochemcials Inc. to open $20 million biorefinery plant in Ontario. Business Vancouver. Tiré de : 
https://biv.com/article/2017/06/s2g-biochemicals-inc-open-20-million-biorefinery-p [en anglais seulement] 
148 Morden, P., (27 septembre 2017), Origin Materials moving development facility to research park. Bioindustrial Innovation Canada. 
Tiré de : https://www.bincanada.ca/single-post/2017/09/27/Origin-Materials-moving-development-facility-to-research-park [en anglais 
seulement] 
149 Morden, P., (12 novembre 2017), Healthy signs for ‘green’ industry push in Sarnia-Lambton. Sarnia Observer. Tiré de : 
http://www.theobserver.ca/2017/11/12/healthy-signs-for-green-industry-push-in-sarnia-lambton [en anglais seulement] 
150 Dawes, T., (11 novembre 2016), Sarnia’s Comet Biorefining preparing bioprocessing facility for 2018 opening. Cantech Letter. Tiré de : 
http://www.cantechletter.com/2016/11/sarnias-comet-biorefining-preparing-bioprocessing-facility-2018-opening/ [en anglais 
seulement] 
151 Michaels, L., (24 juin 2016), Expansion Plans At Newly Sold Methes Energies. Blackburnnews.com. Tiré de : 
http://blackburnnews.com/sarnia/sarnia-news/2016/06/24/expansion-plans-newly-sold-methes-energies/ [en anglais seulement] 
152 CBC News, (8 décembre 2017), Nova Chemicals announces $2B investment in Sarnia-Lambton. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/nova-chemicals-announces-2b-investment-in-sarnia-lambton-1.4440113 [en anglais 
seulement] 
153 Morden, P., (1er novembre 2018), BioAmber plant buyer exploring new products. The Observer. Tiré de : 
https://www.theobserver.ca/news/local-news/bioamber-plant-buyer-exploring-new-products [en anglais seulement] 
154 Décembre 2017, Nombre d’entreprises par région économique, SCIAN et nombre d’employés 
155 Enquête sur la population active (ensemble de données internes) 
156 Manufacturiers et Exportateurs du Canada, (2016), Regional Manufacturing Profile Hamilton-Niagara Region. Manufacturiers et 
Exportateurs du Canada. Tiré de : http://www.cme-mec.ca/download.php?file=583ld1r2x.pdf [en anglais seulement] 
157 Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, (17 juin 2016), FedDev Ontario soutient les technologies 
propres novatrices à Brantford. Communiqué de presse du gouvernement du Canada. Tiré de : 
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sud-ontario/nouvelles/2016/06/feddev-ontario-soutient-les-technologies-
propres-novatrices-a-brantford.html  
158 New GE plant in Welland means 150 jobs, (1er juin 2016), Niagara Falls Review. Tiré de : 
http://www.niagarafallsreview.ca/2016/06/01/breaking-ge-picks-welland-for-new-plant [en anglais seulement] 
159 Ibrahim, S., (15 février 2018), Joint Ventures; How growers are trying to stand out in the cannabis crowd. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/joint-ventures-harvesting-1.4536121 [en anglais seulement] 
160 Heck, A., (21 juillet 2017), Medical marijuana company buys a Westbrook Greenhouse for $.7.3M. Niagara This Week. Tiré de : 
https://www.niagarathisweek.com/news-story/7464671-medical-marijuana-company-buys-a-westbrook-greenhouse-for-7-3m/ [en 
anglais seulement] 
161 Beleave Inc., (28 septembre 2017), Beleave completes first harvest at Hamilton facility. Nasdaq. Tiré de : 
https://globenewswire.com/news-release/2017/09/28/1134307/0/en/Beleave-Completes-First-Harvest-at-Hamilton-
Facility.html?culture=fr-ca [en anglais seulement] 
162 Skura, E., (24 mai 2017). Procter & Gamble to close Brockville, Ont. Plant. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/procter-and-gamble-plant-closure-brockville-1.4129366 [en anglais seulement] 
163 Bedford, S., (30 janvier 2018), Maitland plant closing: Union. The Recorder and Times. Tiré de : 
http://www.recorder.ca/2018/01/29/maitand-plant-closing-union [en anglais seulement] 
164 Air Liquide Canada, (9 février 2018), Air Liquide inaugure une usine unique de récupération de CO2 à Johnstown (Ontario). Cision. 
Tiré de : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/air-liquide-inaugure-une-usine-unique-de-recuperation-de-co2-a-johnstown-
ontario-673596583.html 
165 CBC News, (30 janvier 2018), High hope for former Chesterville coffee factory. CBC News. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/marijuana-chesterville-coffee-nestle-1.4509310 [en anglais seulement] 
166 Miller, J., (31 août 2017), Carleton Place company RockGarden gets approval to start growing medical marijuana. Ottawa Citizen. Tiré 
de : http://ottawacitizen.com/news/local-news/carleton-place-company-rockgarden-gets-approval-to-start-growing-medical-marijuana 
[en anglais seulement] 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/h_hn01725.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/05/le_gouvernement_ducanadalanceuneinitiativehistoriquedesupergrapp.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/05/le_gouvernement_ducanadalanceuneinitiativehistoriquedesupergrapp.html
https://www.investinontario.com/fr/produits-chimiques-et-biochimiques
http://thesarniajournal.ca/not-just-talk-anymore-sarnias-bio-industry-is-for-real/
https://biv.com/article/2017/06/s2g-biochemicals-inc-open-20-million-biorefinery-p
https://www.bincanada.ca/single-post/2017/09/27/Origin-Materials-moving-development-facility-to-research-park
http://www.theobserver.ca/2017/11/12/healthy-signs-for-green-industry-push-in-sarnia-lambton
http://www.cantechletter.com/2016/11/sarnias-comet-biorefining-preparing-bioprocessing-facility-2018-opening/
http://blackburnnews.com/sarnia/sarnia-news/2016/06/24/expansion-plans-newly-sold-methes-energies/
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/nova-chemicals-announces-2b-investment-in-sarnia-lambton-1.4440113
https://www.theobserver.ca/news/local-news/bioamber-plant-buyer-exploring-new-products
http://www.cme-mec.ca/download.php?file=583ld1r2x.pdf
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sud-ontario/nouvelles/2016/06/feddev-ontario-soutient-les-technologies-propres-novatrices-a-brantford.html
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sud-ontario/nouvelles/2016/06/feddev-ontario-soutient-les-technologies-propres-novatrices-a-brantford.html
http://www.niagarafallsreview.ca/2016/06/01/breaking-ge-picks-welland-for-new-plant
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/joint-ventures-harvesting-1.4536121
https://www.niagarathisweek.com/news-story/7464671-medical-marijuana-company-buys-a-westbrook-greenhouse-for-7-3m/
https://globenewswire.com/news-release/2017/09/28/1134307/0/en/Beleave-Completes-First-Harvest-at-Hamilton-Facility.html?culture=fr-ca
https://globenewswire.com/news-release/2017/09/28/1134307/0/en/Beleave-Completes-First-Harvest-at-Hamilton-Facility.html?culture=fr-ca
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/procter-and-gamble-plant-closure-brockville-1.4129366
http://www.recorder.ca/2018/01/29/maitand-plant-closing-union
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/air-liquide-inaugure-une-usine-unique-de-recuperation-de-co2-a-johnstown-ontario-673596583.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/air-liquide-inaugure-une-usine-unique-de-recuperation-de-co2-a-johnstown-ontario-673596583.html
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/marijuana-chesterville-coffee-nestle-1.4509310
http://ottawacitizen.com/news/local-news/carleton-place-company-rockgarden-gets-approval-to-start-growing-medical-marijuana

