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ECONOMIE
Taux de chômage au Canada en Juin 2019
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Visite du Premier Ministre canadien du Canada Justin Trudeau
en France
Le premier ministre s’est rendu au Royaume-Uni et en France à
l’occasion du 75ème anniversaire du jour J et de la bataille de
Normandie de 1944. À l’occasion de sa visite en France il a eu un
entretien avec le Premier ministre le 6 juin et un entretien avec le
Président Macron le 7 juin qui ont porté notamment sur la ratification
de l’accord CETA. Le Premier ministre Trudeau a salué l’engagement
du président Macron à entreprendre le processus de ratification de
l’accord CETA immédiatement. Le Parlement débattra du projet de loi
de ratification présenté par le gouvernement à l’été. Les deux
dirigeants ont souligné l’accroissement des échanges commerciaux
entre le Canada et la France depuis l’application provisoire du CETA
en septembre 2017 ainsi que les garanties apportées par l’accord. Ils
ont salué les progrès du Partenariat franco-canadien pour le climat et
l’environnement.

Le gouvernement fédéral et la Banque de l'infrastructure du
Canada vont investir 71 M CAD pour le train à haute fréquence
entre Québec et Toronto
Le gouvernement fédéral et la Banque de l'infrastructure du Canada
vont investir 71 M CAD en vue d'étudier la proposition de VIA Rail
pour le train à grande fréquence (TGF) dans le corridor QuébecToronto.
Cet investissement permettra la réalisation de travaux juridiques et
réglementaires, d’analyses techniques, financières et commerciales,
ainsi que des consultations auprès d'intervenants et de
communautés autochtones pour le tracé de la ligne de train à grande
fréquence. Ce projet de trains à haute fréquence est aujourd’hui
évalué à 4 Md CAD.

Le gouvernement fédéral donne son feu
l’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain

vert

pour

Le gouvernement de Justin Trudeau a approuvé l'expansion du
pipeline Trans Mountain le 18 juin 2019. D’un montant de 7,4 Md
CAD, ce projet permettra de tripler la capacité du pipeline, la faisant
passer de 300 000 à 890 000 barils de pétrole par jour. Les travaux
devraient débuter dès cet été. Le Premier Ministre Justin Trudeau a
annoncé que le gouvernement fédéral investira chaque dollar généré
par ce projet dans la transition écologique du Canada. Environ 500 M
CAD de recettes fiscales additionnelles sont anticipées une fois le
projet terminé. Le gouvernement fédéral s'était porté acquéreur du
pipeline à la fin d'août 2018 pour un montant de 4,5 Md CAD. Le
premier ministre a rappelé le 18 juin 2019 que le gouvernement
fédéral n'avait pas l'intention d'exploiter le pipeline à long terme ; ce
dernier pouvant être acheté dans les prochaines années par des
groupes autochtones.

Le gouvernement fédéral va investir 1,3 Md CAD pour le
prolongement du métro de Montréal
Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le 4 juillet 2019 un
investissement fédéral de plus de 1,3 Md CAD pour le prolongement
de la ligne bleue du métro de Montréal. Cet investissement permettra
la création de cinq stations additionnelles, une extension de 6 km de
rames, ainsi que la construction de deux terminus d’autobus.

TAXE CARBONE

Le Canada va accueillir le Forum mondial de l’économie
circulaire 2020

La Cour d’appel de l’Ontario déclare constitutionnelle la taxe
carbone fédérale

La ministre de l’Environnement et du Changement climatique,
Catherine McKenna, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique, Navdeep Bains, ont annoncé le 4 juin
2019 que le Canada sera l’hôte du Forum mondial de l’économie
circulaire 2020, en partenariat avec le Fonds finlandais d’innovation,
Sitra. Le Forum 2020 sera le premier événement international de
grande envergure à attirer des leaders de l’économie circulaire en
Amérique du Nord.

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté le 28 juin 2019 la contestation
constitutionnelle du gouvernement conservateur de Doug Ford en
concluant dans une décision partagée (4-1) que le système de
tarification du carbone du gouvernement fédéral respecte la
Constitution canadienne. Cette décision fait suite à celle de la Cour
d'appel de la Saskatchewan du 3 mai 2019 ayant statué le système
fédéral n'est pas inconstitutionnel. La Cour d'appel de l'Ontario statue
que le gouvernement fédéral a le « pouvoir » en vertu de la
Constitution d'imposer une taxe carbone aux provinces qui n'ont pas
leur propre système de tarification du carbone (dans ce cas-ci,
l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan).

CETA
Le gouvernement français donne son feu vert à la ratification de
l'accord AECG/CETA
Le Conseil des ministres qui s’est tenu le 3 juillet 2019 a approuvé le
projet de loi autorisant la ratification de l’accord AECG/CETA et de
l’accord de partenariat stratégique UE-Canada. Ce projet de loi sera
débattu à l'Assemblée nationale en séance plénière le 17 juillet 2019.
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Actualités du secteur canadien
Bombardier a annoncé le 25 juin 2019 la vente de son programme
d’avions régionaux Canadair (CRJ) au groupe japonais Mitsubishi
Heavy Industries. La transaction qui doit être finalisée dans la
première moitié de l’année 2020 est évaluée à 550 M USD, à quoi
s’ajouteront 200 M USD pour couvrir « des passifs » accumulés par le
programme CRJ. 1200 des quelque 1600 emplois rattachés à ce
programme, qui devrait cesser sa production dans la deuxième moitié
de 2020 lorsque les 42 appareils auront été assemblés, seront
normalement conservés.
Air Canada et Transat AT ont conclu le 27 juin 2019 une entente en
vue du regroupement des deux entreprises dans le cadre d’une
transaction de 520 M CAD (13 $ l’action).

Installations d’entreprises canadiennes à Toulouse
L'entreprise montréalaise Global Partner Solutions (GPS), spécialisée
en gestion du capital humain, en ingénierie et en gestion de la chaîne
d'approvisionnement, ouvrira prochainement un bureau à Toulouse.
GPS obtient une aide financière du Fonds de solidarité FTQ. Elle
prévoit investir environ 1 M CAD dans ce projet.
PCM Innovation, une entreprise qui offre des solutions intégrées en
ingénierie et en outillage pour l'aérospatiale, mettra sur pied une
coentreprise franco-québécoise en collaboration avec Corima
Technologies à Toulouse. En plus de créer 35 emplois directs sur une
période de deux ans, la coentreprise PCM Engineering consolidera les
250 emplois existants de l'entreprise.

Derichebourg Atis aéronautique implante une filiale canadienne
à Montréal
L'entreprise française Derichebourg Atis aéronautique implantera
une filiale canadienne à Montréal pour se rapprocher de l'écosystème
aérospatial de la métropole et consolider ses activités en Amérique
du Nord. Acteur majeur dans la sous-traitance aéronautique,
l'entreprise prévoit la création de 130 emplois au cours des trois
prochaines années à Montréal.

Thales Canada investit dans un projet d'aéronef hybride
électrique de type avion-hélicoptère
En collaboration avec Bell Helicopter Textron inc., Thales Canada
investira dans la première phase d'un projet de R&D pour un
démonstrateur d'aéronef hybride électrique de type avionhélicoptère. Le projet, d'une valeur de plus de 11 M CAD, vise à
développer les codes logiciels des commandes de vols et l'avionique,
et à les tester pour démontrer la validité du concept proposé. Il
bénéficie d'une contribution financière de 650 000 CAD accordée par
Investissement Québec par l'entremise du programme Créativité
Québec.

Bolloré Logistics Canada, J2 et le Groupe Robert unifient leurs
expertises
Bolloré Logistics Canada a annoncé le 21 juin 2019 lors du 53ème Salon
International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget,
avoir signé un accord pour la création d’un consortium avec la société
de conseil en gestion d’approvisionnement J2 et le Groupe Robert,
qui exerce ses activités dans la manutention, le transport et
l’entreposage de marchandises.

Les gouvernements fédéral et du Québec ont annoncé le 3 juin 2019
un investissement de 500 M CAD pour la rénovation du tunnel LouisHippolyte-La Fontaine à Montréal. Les travaux commenceront au
printemps 2020 et devraient s’échelonner sur quatre années.

Octroi du contrat de construction du nouvel hôpital de Corner
Brook de T-N-L au Corner Brook Health Partnership
Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé le 4 juillet
2019 que le partenariat pour la santé Corner Brook a été sélectionné
pour la conception, la construction, le financement et l’entretien du
nouvel hôpital de soins de courte durée à Corner Brook à TerreNeuve-et-Labrador. Ce contrat conclu dans le cadre d’un partenariat
public-privé est évalué à 750 M CAD.

ENERGIE
Construction d’une usine de biocarburant de seconde
génération au Québec d’ici 2023
Patrice Mangin, directeur de l’Institut d'innovations en écomatériaux,
écoproduits et écoénergies du Canada, a annoncé le 26 juin 2019 lors
d’une table ronde organisée par l’Ifpen (Institut français du pétrole et
des énergies nouvelles) la construction d’une usine de biocarburant
de seconde génération au Québec dont la mise en service est prévue
en 2023. Il est prévu qu’elle produise 2,1 millions d’hectolitres de
carburants de trois sortes : gazole, essence et kérosène à partir de
600 000 tonnes de résidus secs forestiers et d’un ajout d’hydrogène
issu de l’hydrolyse de l’eau.

ENVIRONNEMENT
Lafarge Canada s’engage à planter 2 000 arbres
Lafarge Canada Inc. a annoncé le 3 juin 2019 son ralliement au Comité
des leaders de la forêt urbaine, créée en 2018 par la Soverdi et
l’Alliance Forêt urbaine. L’entreprise rejoint ainsi les précurseurs que
sont le CN, le Port de Montréal, Hydro-Québec, et tout dernièrement
la Banque TD, dans l’objectif de planter 50 000 nouveaux arbres et
autres végétaux d’ici 2022. La plantation de ces milliers de végétaux
s’inscrit dans une volonté d’améliorer la santé de la population, et
aussi de poser un geste concret pour l’environnement.

NUMERIQUE
Le studio français Caribara s’implante à Montréal
Caribara annonce l’ouverture d’un nouveau studio de production
d’animation 2D dans le quartier du Mile-End, à Montréal. Le studio
français prévoit créer une centaine d’emplois au cours des deux
prochaines années. Caribara vise également à créer un espace unique
dédié à la création à Montréal, en collaboration le Campus Pivaut, un
établissement d’enseignement technique en dessin narratif qui
occupera les locaux voisins du studio. L’objectif de ce partenariat sera
de proposer des formations et des rencontres pour les étudiants et
les artistes œuvrant dans ce secteur.

L'Ecole 42 va ouvrir un campus à Québec d'ici 2020
Créée par Xavier Niel en 2013, l’Ecole 42 (le plus grand réseau
mondial d’écoles alternatives dans le numérique basé sur l’intérêt et
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la motivation pour la programmation) va ouvrir un nouveau campus
à Québec. C’est l’association Québec Numérique qui a été choisie
comme partenaire québécois pour cette implantation. Ce lieu
d’apprentissage unique et gratuit devrait ouvrir en avril 2020 dans le
quartier Saint-Roch, et devrait devenir un acteur incontournable pour
contrer la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur.

La start-up Montréalaise Mnubo s’installe en France
Spécialisée dans l'Internet des objets (IoT), la start-up Mnubo a
annoncé en juin 2019 son projet d’ouvrir un bureau en France dans
les mois à venir ; aucune ville n’ayant à ce jour été mentionnée.
Fondée en 2014, Mnubo développe une plate-forme d'analyse de
données dédiée à l'IoT contenant une bibliothèque d'algorithmes
accessible et personnalisable pour chacun de ses clients. Implantée
au Japon et en Amérique du Nord, Mnubo compte déjà des clients en
France (Legrand). Financée à hauteur de 22,5 M CAD (15 M €), la
start-up a bénéficié du soutien financier d'institution publique telle
qu’Investissement Québec.

TRANSPORT
Thales Canada va équiper une nouvelle ligne de tramway à
Toronto
Thales a été retenu par le groupe Mosaic Transit pour équiper le
transport léger sur rail (TLR) Finch West de son système SelTrac™ de
signalisation CBTC (Communications Based Train Control). Le groupe
Mosaic Transit est le consortium retenu par Metrolinx pour
concevoir, construire, financer et entretenir le nouveau TLR. Située
dans le nord-ouest de Toronto, la ligne sera exploitée par la Toronto
Transit Commission

Nouvelle étape dans le projet d’extension du métro de
Vancouver
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a sélectionné trois
équipes pré-qualifiées pour participer à la procédure d’appel à
propositions pour la conception, la construction et le financement du
projet de métro Broadway à Vancouver. Ce projet d’extension de la
ligne Millenium est évalué à 2,8 M CAD.

Première étape du projet de ligne Light Rail Train (LRT) en
Ontario
Le nouveau système ferroviaire rapide de l’Ontario ION Light Rail
Train (LRT) dont la ligne relie Waterloo et Kitchener est entré dans la
phase 1 de son lancement et a commencé à fonctionner le 21 juin
2019.



ALTIOS International et Business France North America organisent
avec Banque Nationale et en collaboration avec RCGT, Dentons et
VilleMarie, une matinée d’ateliers techniques & sectoriels, et rendezvous individuels sur le thème « Réussir votre projet d’implantation en
France » le 9 juillet à Montréal.




8 juillet 2019 : Conférence à Toronto sur les opportunités
d’affaires à Marseille

Le World Trade Centre de Toronto et la Ville de Marseille organisent le 8
juillet 2019 une conférence au Toronto Region Board of Trade dans le
cadre de la visite d’une délégation de la ville française au Canada.
L’échange portera notamment sur les atouts économiques et les
infrastructures maritimes de la ville, sur les bénéfices du CETA pour les
échanges Canada-France et sur les opportunités d’investissement et
d’affaires qu’offre la ville française pour le commerce avec l’Europe du
Sud et l’Afrique du Nord.
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11 juillet 2019 : Conférence sur la fusion-acquisition d’ALTEN
à Montréal

La CCI française au Canada organise le 11 juillet 2019 une conférence
sur la réussite de la fusion-acquisition Franco-Québécoise d’ALTEN.
L’événement reviendra sur les raisons ayant permis au groupe de
trouver sa place dans un marché canadien en plein essor, ainsi que
sur les difficultés rencontrées et le marché montréalais du travail en
TI et ingénierie.


15 juillet 2019 : Conférence sur le rapport de la Banque du
Canada sur la politique monétaire à Ottawa

L’Association d’Economie d’Ottawa organise le 15 juillet 2019 au
Bank of Canada Conference Centre une conférence à l’occasion de la
publication du rapport sur la politique monétaire de la Banque du
Canada le 10 juillet. Les perspectives économiques de la Banque
seront également présentées.


16 juillet 2019 : Conférence avec Fabien Marino, VP de Sanofi
Paster Limited à Toronto

La Chambre de Commerce France-Canada d’Ontario organise le 16
juillet 2019 à Toronto une conférence avec Fabien Marino, VicePrésident en charge des affaires industrielles de Sanofi Pasteur
Limited. L’échange portera notamment sur la stratégie de production
industrielle de biotechnologies du groupe.


25 juillet 2019 : Conférence sur la cyber-sécurité à Vancouver

Une conférence sur la cyber-sécurité sera organisée par Data
Connectors (entreprise spécialisée dans l’organisation de conférence
sur la cyber-sécurité) à Vancouver le 25 juillet 2019. L’événement
inclura différents panels sur les risques futurs et stratégies en matière
de cyber-sécurité, qui seront animés par des experts et représentants
du secteur au Canada.


EVENEMENTS

9 juillet 2019 : Atelier : "Réussir votre projet d’implantation
en France" avec Altios et Business France à Montréal

28 août 2019 : Conférence « The People Vs. The Economy: Is
Populism Rewriting the Economic Rules? » à Kingston

L'Association canadienne d’économie organise le 28 août 2019 une
conférence sur l’impact des mouvements populistes sur les politiques
et systèmes économiques. L’événement abordera les conséquences
du populisme pour le commerce, le secteur de l’énergie et le marché
du travail à l’échelle fédérale et internationale.
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