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LES MUNICIPALITÉS DE LA RÉGION DE TORONTO S’UNISSENT SOUS LA
BANNIÈRE TORONTO GLOBAL POUR GÉNÉRER DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
ÉTRANGERS ET STIMULER LA CROISSANCE
L’organisme est soutenu par les trois ordres de gouvernement pour promouvoir l’économie
puissante, stable et variée de la région auprès des investisseurs étrangers
TORONTO, le 3 février 2017 – L’Agence fédérale de développement économique pour le
Sud de l’Ontario, le ministère du Développement économique et de la Croissance, les villes
de Toronto, Mississauga et Brampton, ainsi que les municipalités régionales d’Halton, York
et Durham ont annoncé ce jour, le lancement de Toronto Global, un organisme d’attraction
des investissements dédié à la mise en valeur et à l’exploitation des savoir-faire divers et
particuliers de la région de Toronto en vue de générer des investissements directs
étrangers (IDE) et de stimuler la croissance. Dans le cadre de cette annonce, les trois
ordres de gouvernement ont accordé un financement de 19,5 millions de dollars sur une
période de trois ans afin d’améliorer l’attrait commercial de la région de Toronto affrontant
la concurrence d’autres grandes villes mondiales, telles que New York, Londres, San
Francisco, Singapore et Shanghai.
« Toronto Global est le produit d’une vision commune : créer un moteur de croissance pour
la région de Toronto », déclare Mark Cohon, président du Conseil de Toronto Global. « Il
est temps de mettre notre modestie de côté et de montrer fièrement au reste du monde ce
que nous savons être vrai : que la région de Toronto est l’un des meilleurs endroits pour
vivre et travailler. »
L’équipe de Toronto Global, composée de conseillers en affaires expérimentés va
encourager la proposition de valeur commerciale de toute la région de Toronto aux
investisseurs internationaux sous une structure unique, une même marque et un seul
message. Leur travail va consister à promouvoir l’économie puissante, stable et variée de
la région dans le but d’attirer des IDE dans des industries ciblées, et d’assurer une
transition en douceur aux entreprises internationales souhaitant faire des affaires dans la
région. Il est important de noter que l’organisme fournira à la région de Toronto la capacité
et les aptitudes requises pour continuer à concourir en tant que ville de niveau mondial.
« Les points forts de notre région commencent à être connus dans le monde entier. Il est
temps à présent de poursuivre sur cette lancée en investissant dans les gens et les outils
nécessaires pour mettre en avant tout ce que nous avons à offrir aux investisseurs
internationaux », déclare Toby Lennox, directeur général de Toronto Global. « Toronto
Global rassemble la bonne équipe et les bons réseaux pour étendre notre portée
mondiale. »

En partenariat avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario, les villes de Toronto,
Mississauga et Brampton, les municipalités régionales d’Halton, York et Durham, et avec le
soutien et la participation active d’un secteur des affaires dynamique et prospère, Toronto
Global œuvrera à faire de la région de Toronto la destination la plus attractive au monde en
matière d’investissement commercial.
-30À propos de Toronto Global
Toronto Global est un organisme indépendant sans but lucratif représentant les
municipalités de la région de Toronto. Son mandat consiste à commercialiser l’ensemble de
la région auprès des investisseurs internationaux en favorisant la diversité des services,
des secteurs et des industries, la main-d’œuvre variée et novatrice, ainsi que l’économie
forte et stable de la région de Toronto pour susciter des IDE de la part d’industries ciblées
du monde entier. Le travail de Toronto Global reposera sur l’engagement du gouvernement
fédéral et provincial pour accroître l’innovation et les économies du savoir au Canada en
stimulant une croissance économique ciblée dans l’ensemble de la région pour générer des
compétences de haut niveau, des emplois et des occasions d’affaires pour les Canadiens.
L’équipe d’experts de Toronto Global fournira un service complet et personnalisé
permettant une transition sans heurt aux entreprises d’envergure internationale souhaitant
s’implanter dans la région de Toronto. Toronto Global facilitera les investissements dans la
région en recherchant et en ciblant activement les secteurs en croissance, tels que la
fabrication de pointe, les sciences de la vie, les services financiers, la technologie et les
aliments et les boissons dans le but d’amener des entreprises dans la région afin de
stimuler la croissance économique et de créer des emplois de grande valeur.
À propos de la région de Toronto
La région de Toronto est le moteur économique du Canada, générant 20 % du PIB national
et hébergeant 40 % des sièges sociaux des entreprises du Canada. La région est un acteur
de premier plan sur la scène internationale, attirant des investissements d’entreprises du
monde entier. Le moment est idéal pour se regrouper et poursuivre sur cette lancée et
conforter l’excellente réputation mondiale de la région en tant que lieu sûr, stable et
rentable où investir.
La région est la plus multiculturelle au monde où réside la main-d’œuvre la plus instruite et
hautement qualifiée des pays de l’Organisation pour la coopération et le développement
économiques (OCDE). Grâce à notre économie puissante et diversifiée, des coûts
d’exploitation compétitifs, un bassin de compétences exceptionnel, un emplacement
stratégique et une qualité de vie incomparable, les municipalités constituant la région de
Toronto proposent une offre commerciale internationale de premier ordre. Chaque

municipalité de la région de Toronto est renommée dans le monde entier pour ses
compétences distinctives dans des secteurs importants pour les dirigeants du monde des
affaires.
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