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ECONOMIE
Croissance record du PIB au troisième trimestre 2020

Statistique Canada

Légère reprise de l’emploi au Canada en octobre 2020
Statistique Canada a publié son enquête sur la population active pour
le mois d’octobre. Selon cette étude, l’emploi a progressé de 84 000
(+0,5%) en octobre. Le taux de chômage demeure stable à 8,9%
contre 9% au mois de septembre. L’emploi a progressé dans 5
provinces (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Terre-Neuve-etLabrador et l'Île-du-Prince-Édouard). Il se situe à un niveau supérieur
à celui observé avant la crise dans le commerce de gros, dans les
services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que dans les
services d’enseignement. Statistique Canada relève également que
l’emploi chez les femmes du principal groupe d’âge actif (de 25 à 54
ans) a augmenté pour un sixième mois consécutif (+40 000 ; +0,7%).
Le taux de chômage des femmes du principal groupe d'âge actif a
diminué de 0,4 point de pourcentage pour s'établir à 6,6%.

COVID-19
Nouveau plan du gouvernement fédéral pour soutenir les Canadiens
et lutter contre la COVID-19
Après avoir repoussé la présentation du budget en raison de la crise
depuis le mois de mars, le gouvernement fédéral a présenté le 30
novembre 2020 son « énoncé économique de l’automne ». En dehors
du rechargement de certaines mesures existantes, cette mise à jour
économique et budgétaire ne présente aucune mesure nouvelle
d’ampleur. Dans la lignée du discours du Trône de septembre et des
récentes interventions de la Ministre des Finances C. Freeland, le
gouvernement réaffirme sa volonté de maintenir, tant que
nécessaire, les mesures d’urgence à destination des ménages et des
entreprises, et ce au prix d’un déficit extrêmement important : le
déficit pour l’exercice 2020-2021 est réévalué à 382 Md CAD, soit 17,5
% du PIB, avec une dette fédérale qui devrait atteindre 52 % du PIB
en 2021, contre 35 % en 2019.
S’agissant des entreprises, l’énoncé économique prévoit le
rétablissement du taux maximal de la subvention salariale
d’urgence (gelé depuis octobre à 65 %) à 75 % de la masse salariale
du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021. La subvention a vocation à
être maintenue jusqu’en juin 2021, avec un coût global de 83 Md
CAD pour l’exercice 2020-2021 (3,8 % du PIB).
Le gouvernement prévoit la mise en place d’un «plan de croissance»
qui ne serait mis en œuvre que « lorsque le virus sera maîtrisé et que
l’économie sera prête ». Les contours de ce plan restent à ce stade
assez vagues. Il s’agirait d’un programme construit sur 3 ans, avec des
mesures de stimulation à hauteur d’environ 3 ou 4 % du PIB, l’objectif
étant de créer 1 million d’emplois pour ramener l’économie
canadienne à son niveau pré-covid. Si le gouvernement prévoit de
travailler à ce plan d’ici la publication du budget 2021 (prévue
logiquement au mois de mars), l’énoncé économique présente d’ores
et déjà certaines des mesures envisagées avec deux grands volets : (i)

la transition écologique (rénovation énergétique des habitations,
investissements dans les bornes de recharge pour les véhicules zéroémission) ; (ii) le développement d’un système pancanadien de
services de garde d’enfants abordable (sur le modèle québécois) afin
de favoriser la participation des femmes au marché du travail.
Conformément aux annonces du discours du Trône, le Canada
affirme enfin sa volonté d’avancer sur le dossier de la taxation du
numérique. A compter du 1er juillet 2021, les fournisseurs de
produits et services numériques seront assujettis à la TVA fédérale
(mesure qui englobe également les locations saisonnières de
logements par l’intermédiaire de plateformes numériques) avec 3 Md
CAD (2 Md€) de recettes attendues sur cinq ans. S’agissant des
négociations en cours dans le cadre de l’OCDE, le Canada demeure
résolu de parvenir à une solution multilatérale mais s’inquiète
néanmoins des retards accumulés. Le gouvernement propose donc
la mise en œuvre d’un impôt sur les entreprises du numérique à
compter du 1er janvier 2022, dans l’attente d’une approche
commune. Les détails seront présentés dans le budget 2021 mais
l’énoncé économique anticipe d’ores et déjà des revenus à hauteur
de 3,4 Md CAD (2,2 Md€) sur 5 ans.
Eclatement de la bulle atlantique
Les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard
ont annoncé le 23 novembre 2020 se retirer temporairement de la
bulle atlantique pour deux semaines, face à une hausse des cas de
COVID-19 au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’à partir du 27
novembre 2020, tous ceux qui arriveront au Nouveau-Brunswick,
qu’ils habitent ou non au Canada atlantique, devront s’isoler pendant
14 jours à leur arrivée, tout en déconseillant à ses citoyens de quitter
la province. Annoncée le 3 juillet 2020, la bulle atlantique permettait
aux résidents des quatre provinces maritimes de se déplacer
librement entre ces dernières sans avoir à s’isoler.
Le gouvernement du Canada annonce la prolongation des
restrictions aux déplacements
Le gouvernement canadien prolonge jusqu’au 21 janvier 2021 les
restrictions imposées aux voyageurs arrivant depuis d’autres pays
que les États-Unis. La fermeture des frontières aux non-résidents
reste effective ; seules certaines catégories de personnes étant ainsi
autorisées à entrer sur le territoire : les travailleurs essentiels et
certains membres de familles de citoyens canadiens et de résidents
permanents, soit des conjoints, des enfants, des parents ou des
tuteurs légaux. Les voyageurs qui viennent au Canada sont
notamment tenus de s’isoler pendant une période de 14 jours. Quant
aux restrictions pour les citoyens américains ou les ressortissants
étrangers provenant des États-Unis, elles restent en vigueur au moins
jusqu’au 21 décembre prochain.

POLITIQUE COMMERCIALE
Le Canada et le Royaume-Uni concluent un accord commercial
provisoire
Le Canada et le Royaume-Uni ont conclu le 21 novembre 2020 un
accord provisoire et transitoire de continuité commerciale dans
l’attente de la négociation d’un accord post-Brexit entre les deux
pays. Cette entente vise à maintenir les échanges commerciaux entre
les deux pays à la suite du Brexit et sera mis en œuvre pendant que
les 2 parties négocieront un accord de libre-échange global après le
31 décembre 2020. Ce nouvel accord permettra de continuer à tirer
des avantages de l’AECG sur une base bilatérale, notamment
l’élimination des droits de douane sur 98 % des produits exportés vers
le Royaume-Uni.

POLITIQUES SECTORIELLES
Investissement de 1,75 Md CAD du gouvernement fédéral pour
l’Internet haute vitesse
Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé le 9 novembre 2020 un
investissement de 1,75 Md CAD (1,1 Md €) pour le développement
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généralisé de l’accès à Internet haute vitesse à l’ensemble de la
population canadienne. Grâce à cet investissement, 98 % des
Canadiens auront un accès à Internet haute vitesse d'ici 2026,
l’objectif étant d’atteindre l’ensemble de la population d'ici 2030. Le
Fonds pour la large bande universelle avait d’abord été annoncé dans
le budget de 2019 et était assorti d’un montant de 1 Md CAD (640 M
€). Le financement supplémentaire de 750 M CAD (480 M €) pour le
programme permettra de faire avancer des projets avec des
partenaires comme la Banque de l'infrastructure du Canada. Le
premier ministre a également annoncé un accord de 600 M CAD (384
M €) avec Télésat, une société canadienne de communications par
satellite. Ce financement améliorera la connectivité et étendra la
couverture à Internet haute vitesse au Grand Nord et aux régions
rurales et isolées du Canada, grâce à un système de satellites en
orbite basse.
Lancement d’un fond de 750 M CAD pour réduire les émissions de
méthane
Le Ministre des ressources naturelles du Canada a annoncé le
lancement d’un fonds de 750 M CAD (environ 500 M€) pour aider les
sociétés pétrolières et gazières à réduire les émissions de méthane.
Ce fonds fournit de l’aide financière aux sociétés pétrolières et
gazières afin de les aider à adopter des technologies plus vertes et à
maintenir l’emploi dans leur secteur pour résister aux impacts de la
crise sanitaire.
Le Gouvernement du Québec lance son Plan pour une économie
verte 2030
Avec son Plan pour une économie verte 2030 (Politique-cadre
d’électrification et de lutte contre les changements climatiques)
publié le 16 novembre 2020, le gouvernement du Québec a réaffirmé
son engagement à réduire le niveau de ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d’ici 2030, et se fixe
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le Plan pour une
économie verte 2030 est présenté par le Premier Ministre du Québec
Francois Legault comme « le plus grand chantier économique des
dernières décennies ». Le cœur de la stratégie du gouvernement
repose sur l’électrification de l’économie afin de profiter des
nombreuses capacités hydroélectriques dont bénéficie le Québec et
de limiter les importations d’énergie fossiles. Cette politique cadre
est accompagnée d’un premier plan de mise en œuvre quinquennal
(2021-2026) qui s’appuie sur un cadre financier prévoyant des
dépenses totales de 6,7 Md CAD (4,3 Md€) sur 5 ans. Les actions de
ce premier plan qui concernent surtout l’électrification des véhicules
et les infrastructures de transport collectif (le secteur des transports
est le premier émetteur de GES de la province) devraient permettre
des réductions de 12,4 millions de tonnes équivalent CO2 pour la
province québécoise d’ici 2030, soit 42 % de l’effort requis pour
atteindre l’objectif de réduction de 37,5 %. Le gouvernement
mobilise aussi d’importants moyens financiers pour le
développement des filières stratégiques de l’économie de demain,
telles que la filière des batteries, de l’hydrogène vert et des
bioénergies. Le gouvernement estime que ce plan pourrait permettre
d’ajouter 2,2 Md CAD (1,4 Md €) au PIB du Québec et créer plus de
15 500 nouveaux emplois. Conformément à sa promesse électorale
de ne pas alourdir le fardeau fiscal des Québécois, le Premier Ministre
a refusé d’inclure dans ce plan des mesures écofiscales de type malus.

ENTREPRISES
AÉRONAUTIQUE
Air Canada annule 12 commandes d’Airbus A220
Dans le cadre du dévoilement de ses résultats financiers trimestriels,
Air Canada a annoncé le 9 novembre 2020 l’annulation de la
commande de 12 appareils A220 d'Airbus, ainsi que de 10 appareils
737-8 de Boeing, soit environ 40 % des livraisons restantes prévues.

Air Canada a également reporté des livraisons qui étaient attendues
pour ces modèles au cours des deux prochaines années (18 pour
l’A220 et 16 pour le 737 MAX 8). Cette annonce a été le dernier
élément ayant convaincu Airbus de reporter la hausse de cadence
prévue pour la fin de l’année. Avant que ne frappe la pandémie,
l’usine de Mirabel assemblait environ quatre appareils par mois, et
devait passer à cinq au cours de l’été. Airbus Canada a également
annoncé que les mises à pied temporaires d’environ 200 employés,
effectuées au printemps, deviendront permanentes. Ces 200 mises à
pied permanentes s’ajoutent à une centaine d’autres annoncées en
octobre pour porter à 300 les réductions de personnel depuis le
début de la pandémie chez Airbus à Mirabel, où l’on compte donc
désormais environ 2500 employés.
Porter Airlines prolonge la suspension de ses vols
Porter Airlines a communiqué le 9 novembre la prolongation de la
suspension de ses vols jusqu’au 11 février 2021 en raison de
l’augmentation des cas de Covid-19 et des restrictions de voyage en
vigueur, qui affectent la demande de ses clients. La compagnie
prévoyait initialement de redémarrer son service le 15 décembre.

CONSTRUCTION
La ville d'Edmonton désigne Marigold Infrastructure Partners, dont
fait partie l'entreprise française COLAS, pour le projet de LRT Valley
Line West
La ville d'Edmonton, en Alberta, a désigné Marigold Infrastructure
Partners (MIP) comme le promoteur privilégié du projet de TLR Valley
Line West. L'équipe de Marigold Infrastructure Partners est
composée de Colas Canada, Parsons, Standard General, Francl
Architecture, Fast & Epp et Stantec. Les deux parties vont entamer
des discussions finales avec le contrat de conception, de construction
et de financement partiel qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année
2020. La construction du tronçon ouest de la ligne de métro léger
devrait commencer l'année prochaine et devrait durer cinq à six ans.

DISTRIBUTION
Fermeture des magasins Okaïdi au Canada
Le détaillant français de vêtements pour enfants Okaïdi a annoncé le
21 novembre 2020 la fermeture de tous ses magasins canadiens. La
situation économique d'Okaïdi au Canada ainsi que l'évolution de la
Covid 19 ont contraint le détaillant à se mettre sous la protection de
ses créanciers depuis le 7 octobre 2020. Malgré d’importantes
démarches auprès des principaux créanciers, l’entreprise a annoncé
que « les résultats obtenus n’ont pas été suffisants pour permettre
de continuer à développer la marque au Canada ».
Eden Park ouvre une e-boutique au Canada
La Maison de mode Parisienne Eden Park, reconnue par son célèbre
nœud papillon rose, a annoncé le 19 novembre 2020 l’ouverture
d’une e-boutique au Canada.

ENERGIE
Orano collabore avec la start-up canadienne Ideon Technologies
La start-up canadienne Ideon Technologies, spécialisée dans les
rayons X, a annoncé lancer les premiers essais d'un détecteur de
muons qui s'adapte aux trous de sonde standard de l'industrie
minière, en collaboration avec la multinationale française Orano
Group, dans le cadre d'un projet de recherche et développement
approuvé par EUREKA (la plus grande plateforme mondiale de
coopération internationale en matière de R&D et d'innovation), et
avec le soutien financier du Programme d'aide à la recherche
industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARICNRC). Orano devient ainsi le premier producteur mondial d’uranium
à tester les nouveaux détecteurs de trous de forage d'Ideon
permettant de détecter en profondeur des gisements d'uranium à
haute teneur.
La municipalité ontarienne de Brockton renouvelle son contrat avec
Veolia Water Canada
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Le Conseil municipal de la ville de Brockton en Ontario a renouvelé le
23 novembre 2020 son contrat avec Veolia Water Canada pour cinq
ans, pour l'exploitation, la maintenance et la gestion de l'eau et des
eaux usées de Brockton.

ENVIRONNEMENT
Trois nouvelles acquisitions en France pour le Canadien Premier
Tech
L’entreprise canadienne Premier Tech dont le siège social se trouve à
Rivière du Loup, au Québec, a annoncé l'acquisition des entreprises
françaises Aqua Assainissement SAS et AMI Assainissement SAS, de
même que l'acquisition des actifs de Neve Environnement. Ces trois
acquisitions permettront à Premier Tech d'étendre son offre
commerciale de solutions clients et d'intensifier le développement de
son réseau de services en France, confirmant ainsi son engagement
dans le développement durable envers les collectivités qu'elle sert. La
présence de Premier Tech en France se traduit donc aujourd'hui par
deux sièges européens - ceux de ses groupes d'affaires Producteurs
et Consommateur, ainsi que Eau et Environnement -, deux centres
d'innovation, huit usines et quelque 425 équipiers.

FINANCE
L’OTFT émet une obligation verte de 750 M € à 10 ans
L’Ontario Teachers' Finance Trust (OTFT) a annoncé le 19 novembre
2020 l'émission d'une obligation verte de 750 M € à 10 ans. Il s'agit
de la première émission d'obligations vertes de l'OTFT du Cadre des
obligations vertes du Ontario Teachers' Pension Plan Board.
L'OTFT a mandaté HSBC comme conseiller en structuration verte,
Crédit Agricole, BNP Paribas et Citi se joignant en tant que chefs de
file associés pour organiser une série d'appels aux investisseurs en
amont de cette émission.

INDUSTRIE
Servier Canada remporte son procès contre Apotex pour usurpation
de brevet pharmaceutique
Servier Canada Inc. et Adir ont remporté leur procès contre Apotex
dans le cadre d’un litige en matière de brevet dont l’histoire s’est
étalée sur 14 ans concernant le médicament cardiovasculaire de
Servier, le perindopril. En effet, la Cour suprême du Canada a rejeté
la dernière demande d’autorisation de faire appel d’Apotex,
confirmant ainsi l’obligation pour Apotex de restituer à Servier les
bénéfices réalisés par sa contrefaçon de brevet, soit une somme
totale de 61 M CAD (39 M €) plus intérêts.
Michelin et Pyrowave s’allient pour industrialiser une technologie
innovante de recyclage des déchets plastiques
Le groupe Michelin et la société canadienne Pyrowave ont annoncé
le 18 novembre 2020 la signature d'un accord de développement
conjoint pour accélérer la mise sur le marché d'une technologie
novatrice de recyclage des déchets plastiques. La technologie
développée par Pyrowave permet de produire du styrène recyclé à
partir de plastiques présents par exemple dans les emballages, les
panneaux isolants ou encore l'électroménager. L'accord de
développement conjoint entre Pyrowave et Michelin va permettre de
mettre en place de nouvelles chaînes de valeur dans l'économie
circulaire des plastiques. L'accord de développement conjoint
représentera à terme un investissement de plus de 20 M €.
Le Français ARaymondlife signe un contrat avec Santé Canada
L’établissement pharmaceutique français ARaymondlife spécialisé
dans la transformation des plastiques a signé en novembre 2020 un
contrat avec Santé Canada pour la fourniture de bouchons RayDyLyo®
qui seront utilisés dans la perspective d'un vaccin contre la Covid-19.
Les premiers contacts entre Santé Canada et ARaymondlife ont été
pris au mois de juillet 2020 et se sont poursuivis durant tout l’été pour
aboutir à la signature d’un contrat en octobre. Ce contrat porte sur
l’approvisionnement de bouchons pré-assemblés nécessaires à la

fabrication et la mise en flacon des vaccins requis pour la vaccination
de l’ensemble de la population du Canada.
Le groupe français Generix fait le choix de Montréal pour son
développement international
L’entreprise française Generix Group, chef de file dans les systèmes
d’optimisation de chaînes d’approvisionnement, annonce
l’expansion de son équipe à Montréal. Le bureau montréalais a déjà
doublé de taille en un an seulement. Au cours des trois prochaines
années, Generix Group prévoit plus de 70 embauches pour compléter
son équipe. Une quarantaine seront dédiées au centre de recherche
et développement créé à Montréal. Au total, il s’agit d’un
investissement local d’environ 12 M CAD (7,7 M €) en R&D.
L’entreprise mise sur l’expertise montréalaise pour le développement
de la solution qui fait sa renommée en Amérique du Nord, Solochain.
Il s’agit d’un système de classe mondiale de gestion d’entrepôt et
d’exécution de la fabrication implémenté dans plus de 150 sites à
travers le monde. Cette solution permet aux industriels, de même
qu’aux opérateurs de logistique, d’optimiser globalement leur chaîne
d’approvisionnement.

NUMÉRIQUE
Rachat d’Element AI par l’américain ServiceNow
Le développeur de logiciels californien ServiceNow a annoncé le 30
novembre 2020 avoir conclu une entente en vue de l’acquisition de
la start-up montréalaise d’intelligence artificielle Element AI dans le
but d’accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle à sa
plateforme Now. Le montant de la transaction n'a pas été révélé,
tandis que ServiceNow prévoit de conclure l'acquisition d'Element AI
au début de 2021. Cette cession pourrait conduire à la suppression
de près de 300 emplois actuels chez Element AI. L'entreprise
américaine compte néanmoins maintenir l'ensemble des activités
d'Element AI à Montréal et y déménager 200 de ses employés actuels
afin d’en faire son hub d’innovation en IA au Canada. Le
gouvernement fédéral canadien a d’ores et déjà annoncé avoir mis
fin à un accord de financement avec la start-up montréalaise. Le
gouvernement québécois avait investi 25 M CAD (16 M €) dans
l’entreprise, qu’il devrait récupérer.

SERVICES
La société québécoise Ombrages remporte le contrat pour la
rénovation de l’éclairage de la salle des Séances du Sénat, au Palais
du Luxembourg
La société québécoise Ombrages, spécialisée dans l’illumination
architecturale et urbaine, rénovera l’éclairage de la salle des Séances
du Sénat, au Palais du Luxembourg. Depuis plus de 20 ans, Ombrages
offre des services en éclairage pour le design intérieur, l’urbanisme et
l’architecture de paysages dans des secteurs aussi variés que les
entreprises, les commerces et loisirs, les villes et municipalités, les
institutions et les gouvernements ou encore les promoteurs
immobiliers.
Maltem Consulting Group choisit Montréal pour implanter son pôle
d’expertise en cybersécurité
Maltem Consulting Group a annoncé le 12 novembre élargir l’offre de
sa filiale basée à Montréal, avec le lancement d’un nouveau service
d’accompagnement en cybersécurité. Au cours des trois prochaines
années, Maltem Canada prévoit la création de 100 postes à Montréal,
dont 40 au sein de son département dédié à la cybersécurité. Maltem
Canada, fondé en 2018 par Jean-Luc Salinas et Marc Giraud-Sauveur,
vient répondre aux enjeux actuels des entreprises tels que les
cyberattaques, les risques inhérents aux données informatiques et
bien sûr la négligence humaine.
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TRANSPORT
Alstom lance une augmentation de capital de 2 Md€, notamment
dans le cadre du rachat de Bombardier Transport
Le constructeur ferroviaire français Alstom a franchi une nouvelle
étape dans le processus de rachat du canadien Bombardier
Transporten annonçant le 16 novembre 2020 qu'il lançait une
augmentation de capital de 2 Md €. Ce rachat, qui doit donner
naissance au numéro deux mondial du rail, doit être en partie financé
par cette augmentation de capital. Par ailleurs, Bombardier et Alstom
ont confirmé le 1er décembre 2020 avoir reçu toutes les approbations
réglementaires nécessaires pour compléter la vente de Bombardier
Transport à Alstom.
Présentation de la première voiture du REM à Montréal
Le consortium dirigé par Alstom, Groupe des partenaires pour la
mobilité des Montréalais PMM (Groupe PMM) a participé au
dévoilement le 16 novembre 2020 par le bureau de projet du Réseau
express métropolitain (REM) des premières voitures destinées à
circuler sur le REM dans le Grand Montréal. Alstom fournit à REM 212
voitures Metropolis, soit 106 trains, mais aussi des solutions de
contrôle de trains basé sur la communication (« CBTC ») automatisées
et sans conducteur Urbalis 400 d’Alstom, et un centre de contrôle
Iconis d’Alstom, ainsi que des portes palières et équipements de
dépôt pour ce système complètement automatisé de métro léger.
Signature d’une entente de collaboration de cinq ans entre le port
de Marseille Fos et le port de Montréal
Une toute première entente de collaboration d’une durée de cinq ans
a été signée le 25 novembre dernier entre les ports de Marseille Fos
et de Montréal, ouvrant la voie à un nouveau partenariat d’affaires et
à la création de synergies dans plusieurs domaines, dont les échanges
commerciaux et l’innovation. Le développement et la concrétisation
de cette entente de partenariat ont été guidés par les échanges de
coopération importants développés depuis plusieurs années entre les
deux ports, ainsi que par les intérêts, valeurs et visions partagés par
les deux administrations portuaires. De nombreux points communs
unissent les deux organisations, notamment la croissance du secteur
des conteneurs et les projets d’infrastructures qui y sont rattachés.
Cette entente de partenariat viendra aussi enrichir les échanges
commerciaux déjà présents entre les ports de Marseille Fos et de
Montréal, ainsi que les liens tissés entre les services et les partenaires
des deux ports.

EVENEMENTS
 3 décembre 2020 : French Tech America Summit
La French Tech America organise le 3 décembre 2020 la toute
première édition de son French Tech America Online Summit à 15h30
(heure de Paris). L’événement verra notamment la participation des
French Tech de Montréal et Toronto. Le French Tech America Online
Summit est gratuit, en ligne et ouvert à tous les entrepreneurs,
investisseurs et autres partenaires ayant un œil voire un pied de
l’autre côté de l’Atlantique.
 8 décembre 2020 : Webinaire Sécurité et télétravail, des défis
humains et techniques de la CCI Française au Canada
La CCI Française au Canada organise le 8 décembre 2020 un webinaire
sur la cybersécurité en télétravail, la santé-sécurité des
collaborateurs à la maison et la gestion des équipes à distance animé
par Linkbynet.
 8 décembre 2020 : Webinaire ‘’COP21: quel héritage et quelles
perspectives 5 ans après? Regards croisés Canada-France’’ de
l’Ambassade du Canada en France
À l’occasion du cinquième anniversaire de l’Accord de Paris, et à la
veille du Sommet Climat de Londres le 12 décembre 2020,
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l’Ambassade du Canada en France organise un dialogue
transatlantique entre Madame Catherine McKenna, cheffe de la
délégation du Canada à la COP21, et Monsieur Laurent Fabius,
président de la COP21. Modéré par Monsieur Sébastien Treyer,
directeur-général de l’IDDRI, ce moment d’échanges de haut niveau
permettra de rappeler les conditions du succès en 2015, de dresser
un bilan des cinq années écoulées et de dessiner des perspectives
pour l’avenir en identifiant les opportunités que permet le contexte
sanitaire et géopolitique actuel.
 8 décembre 2020 : Webinaire « Transition écologique, de
nouvelles opportunités d'affaires ! »
Organisé par Business France, en partenariat avec l’Ambassade de
France au Canada ainsi que Desjardins, ce webinaire gratuit portera
sur les nouveaux défis et opportunités inédites offertes aux
entreprises du monde entier par la transition écologique. La France
vient de lancer un plan de relance ambitieux pour encourager les
entreprises à s'engager dans des pratiques plus durables.
 9-10 décembre 2020 : Webinaires de l’EUCCAN sur le
commerce et les opportunités d’investissements en ColombieBritannique et dans les trois territoires fédéraux
La Chambre de commerce de l’Union européenne au Canada
(EUCCAN) organise les 9 et 10 décembre 2020 en collaboration avec
la Délégation de l’Union Européenne au Canada deux webinaires
gratuits sur les opportunités de commerce et d'investissements en
Colombie-Britannique et dans les trois territoires fédéraux (Nunavut,
Yukon, Territoires du Nord-Ouest). Chaque webinaire donnera lieu
une présentation de 45 minutes animée par des experts du
commerce et des IDE européens et sera suivie d'une session de
questions-réponses de 15 minutes.
 10 décembre 2020 : Webinaire ‘’Mobilité des professionnels
entre l’UE et le Canada’’
Mme Natacha MIGNON, associée et avocate en immigration chez
Immetis Immigration, animera ce webinaire gratuit sur la mobilité
professionnelle dans le cadre de l'accord AECG. Cet échange portera
notamment sur la mobilité des professionnels entre l'Europe et le
Canada, dans le cadre des dispositions de l'accord AECG ; les
principaux avantages pour les entreprises européennes introduits par
cet accord depuis sa mise en vigueur, les principales étapes pour
mettre en place une stratégie d'immigration lors de l'ouverture d'une
branche ou d'une filiale au Canada ou du transfert de gestionnaires.
Ce webinaire fait partie du programme « CETA Market Access
Program for EU Business », financé par l'Union Européenne.
 14-15 décembre 2020 : Forum innovation aérospatiale
international 2020
Du 14 au 15 décembre 2020, Aéro Montréal proposera la 7ème
édition virtuelle du Forum innovation aérospatiale international 2020
sur le thème du "Voyage intelligent repensé". Cette formule repensée
regroupera un grand nombre de conférences et de tables rondes et
laissera place à des rendez-vous d'affaires virtuels, adaptés aux
différents besoins des participants des quatre coins du monde. Le
Forum innovation aérospatiale international 2020 est organisé par
Aéro Montréal, en collaboration avec le CNRC et le Palais des Congrès
de Montréal. Il amorcera la Semaine internationale de l’aérospatiale
– Montréal 2020 - du 14 au 17 décembre 2020.
 14-17 décembre 2020: Conférence de Montréal : Réconcilier un
monde divisé
La première édition virtuelle et en direct de la Conférence de
Montréal se tiendra les 14, 15, 16 et 17 décembre 2020. Face aux
enjeux sans précédents auxquels le monde se retrouve confronté, le
Forum économique international des Amériques poursuit sa mission
de rassembler les plus grands dirigeants mondiaux des sphères
publiques et privées sur une plateforme favorisant le dialogue et la
collaboration.
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