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Reprise de l’emploi au Canada en septembre 2020 
Statistique Canada a publié vendredi 9 octobre les résultats de son 
enquête population active (EPA) pour le mois de septembre. L’emploi 
a progressé de 378 000 (+2,1 %) en septembre après avoir augmenté 
de 246 000 (+1,4 %) en août. Cette hausse a ramené l’emploi à 
720 000 (-3,7 %) en deçà de son niveau observé en février avec la 
crise sanitaire. Le taux de chômage est en baisse de 1,2 point de 
pourcentage en septembre pour s’établir à 9 %. 
Nouvelles prévisions de croissance du FMI pour le Canada 
Le FMI a publié ses projections de l’économie mondiale d’octobre 
2020. Selon ses prévisions, le PIB du Canada devrait se contracter de 
7,1 % pour l’année 2020 soit une révision à la hausse de 1,3 point de 
pourcentage par rapport aux projections de juin 2020. Le PIB 
canadien devrait ensuite augmenter de 5,2 % en 2021, soit une 
révision à la hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux 
projections de juin 2020. 
Le FMI anticipe un déficit consolidé de 19,9 % du PIB pour le Canada 
en 2020 
Dans le Fiscal Monitor d’octobre 2020, le FMI prévoit un déficit 
consolidé (toutes administrations publiques confondues) de 19,9 % 
du PIB pour le Canada en 2020 (année civile). Le Canada enregistrerait 
ainsi le déficit le plus élevé parmi les économies avancées, devant les 
Etats-Unis (18,7 %).  
La dette publique consolidée atteindrait quant à elle 114,6 % en 2020.  
Dans un discours devant le Toronto Global Forum le 28 octobre, la 
Ministre des Finances Chrystia Freeland a insisté sur le fait que le 
gouvernement fédéral maintiendrait ses mesures de soutien aux 
ménages et aux entreprises tant que cela est nécessaire, les risques 
de l’inaction étant selon elle plus importants. Elle a renouvelé ce 
message le 30 octobre à l’occasion d’une intervention devant la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). 
La Banque du Canada maintient ses taux d'intérêt et publie son 
Rapport sur la politique monétaire 
Dans son rapport sur la politique monétaire, la Banque du Canada 
met en exergue un rebond plus prononcé de l’économie canadienne 
au T3 qu’anticipé dans les projections de juillet, consécutivement à la 
levée des mesures de confinement. La croissance devrait toutefois 
ralentir à compter du T4 en raison des nouvelles mesures restrictives 
mises en place. En 2020, le PIB se contracterait de 5,7%, et 
rebondirait de 4,2% en 2021.  
La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25 % ainsi 
que son programme d’assouplissement quantitatif mais rééquilibre 
celui-ci en privilégiant les achats d’actifs de long terme pour influer 
plus directement sur les taux d’intérêt à long terme. La Banque 
rééquilibre actuellement ce programme d'assouplissement 
quantitatif de façon à privilégier l’achat d’obligations à plus long 
terme, qui ont une influence plus directe sur les taux d’emprunt les 
plus importants pour les ménages et les entreprises. En même temps, 
le montant total minimum des achats sera réduit graduellement à 

4 Md CAD (2,4 Md€) par semaine. Le Conseil de direction juge que 
compte tenu de ces ajustements combinés, le programme 
d'assouplissement quantitatif fournit une détente monétaire au 
moins aussi forte qu'avant. Les analystes questionnent le recours à 
d’autres outils non conventionnels et plus généralement le mandat 
de la Banque du Canada. 
Le gouvernement canadien souhaite accueillir 1,2 million 
d'immigrants d'ici 2023 afin de relancer son économie 
À compter de 2021 et jusqu’en 2023, Ottawa veut attirer sur le sol 
canadien plus de 1,2 million de nouveaux résidents permanents. En 
effet, le Canada entend attirer 401 000 résidents permanents en 
2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023. La priorité sera mise sur 
la croissance économique, avec environ 60 % des admissions dans la 
catégorie économique. 
Le gouvernement fédéral canadien annonce de nouvelles mesures 
de soutien aux entreprises face à la pandémie 
Dans un communiqué de presse du 9 octobre 2020, le Gouvernement 
fédéral a annoncé déposer un projet de loi visant, face à la deuxième 
vague, à mettre en place de nouvelles mesures de soutien aux 
entreprises. 
Parmi ces mesures figurent : 
* La prolongation de la subvention salariale d’urgence du Canada 
(SSUC) jusqu’à juin 2021. Le taux de la subvention serait gelé au taux 
actuel (taux maximal de 65 %) jusqu’au 19 décembre 2020. Il s’agit 
d’un engagement qui fait suite au discours du Trône. 
* La nouvelle subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL). 
L’aide d’urgence pour le loyer commercial s’est éteinte à la fin du 
mois de septembre. Elle serait remplacée par une nouvelle 
subvention d’urgence du Canada pour le loyer. Elle soutiendrait les 
entreprises, les organismes de bienfaisance et les organismes à but 
non lucratif qui ont subi une baisse de revenus en subventionnant un 
pourcentage de leurs dépenses de loyer, selon une échelle mobile, 
pouvant atteindre 65 % des dépenses admissibles jusqu’au 19 
décembre 2020. Une subvention complémentaire à la SUCL au taux 
de 25 % serait en outre mise en place pour les organisations qui ont 
dû fermer leurs portes temporairement en raison d’une ordonnance 
de santé publique (en plus de la subvention au taux de 65 %). Cette 
aide supplémentaire fait également suite à un engagement énoncé 
dans le discours du Trône visant à fournir un soutien financier direct 
aux entreprises qui ont fermé leurs portes temporairement en raison 
d’une décision des autorités locales de santé publique 
* Un compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 
élargi. Il permettrait aux entreprises et organismes à but non lucratif 
admissibles à un prêt au titre du CUEC, et qui sont toujours gravement 
touchés par la pandémie, d’avoir droit à un nouveau prêt sans intérêt 
pouvant atteindre 20 000 CAD (13000€) qui s’ajouterait au prêt 
initial de 40 000 CAD (26000€) accordé dans le cadre du programme. 
En cas de remboursement avant le 31 décembre 2022, les entreprises 
bénéficiaires n’auront à rembourser que la moitié du financement. 
Annonce d’un plan d’investissement de 10 Md CAD dans les 
infrastructures 
Le jeudi 1er octobre 2020, le Premier Ministre Trudeau a annoncé un 
investissement de 10 Md CAD (6,5 Md€) dans les infrastructures afin 
de stimuler la création d’emplois et la croissance économique.  
Les secteurs concernés sont les suivants : l’énergie propre, les 
autobus zéro émission, la rénovation éco-énergétique, l’internet 
haute vitesse et les infrastructures d’irrigation pour les agriculteurs. 
Cet investissement sera mis en œuvre par le biais de la Banque de 
l’infrastructure du Canada (BIC). A noter toutefois que ces 10 Md CAD 
(6,5 Md€) proviennent de l’enveloppe initiale de 35 Md CAD 
(23 Md€) que le gouvernement a confiée à la BIC dès sa création.  
Les premiers investissements sont prévus pour la fin de l’année 2020. 
Le Gouvernement du Québec lance le Plan québécois pour la 
valorisation des minéraux critiques et stratégiques 
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 
Jonathan Julien a dévoilé le 29 octobre 2020 le Plan québécois pour 
la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020 – 2025. 
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Doté d’une enveloppe de 90 M CAD (58 M€) sur 5 ans ce plan vise à 
faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation, 
de la valorisation et du recyclage des minéraux critiques et 
stratégiques, reconnu à l’échelle internationale pour son approche 
éthique et respectueuse des principes de développement durable.  
Le Québec a établi une liste de 22 minéraux (dont notamment le 
lithium, le graphite et le nickel) qui présentent aujourd’hui des 
risques élevés en matière d’approvisionnement ou qui sont 
nécessaires à la mise en œuvre de certaines politiques québécoises 
notamment dans le cadre du Plan pour une économie verte. Le Plan 
se décline en quatre orientations : 
•Accroître les connaissances et l’expertise sur les minéraux critiques 
et stratégiques ; 
•Mettre en place ou optimiser les filières de façon intégrée en 
partenariat avec les régions productrices de minéraux ; 
•Contribuer à la transition vers une économie durable ; 
•Sensibiliser, accompagner et promouvoir. 
Prolongation de la fermeture de la frontière canado-américaine 
jusqu’au 21 novembre 2020 
Le gouvernement du Canada a confirmé que la frontière avec les 
États-Unis restera fermée jusqu’au 21 novembre prochain. La 
frontière est fermée aux déplacements non-essentiels depuis le 21 
mars 2020. Par ailleurs, le Canada prolonge les restrictions 
temporaires de voyage et l’ordre de quarantaine obligatoire pour 
tous les voyageurs non États-Uniens, jusqu’au 30 novembre 2020, à 
moins que leurs déplacements soient pour des raisons non 
discrétionnaires. De surcroît, le gouvernement de l’Alberta et le 
gouvernement du Canada travaillent conjointement sur un nouveau 
projet pilote visant à  remplacer l’actuelle quarantaine de 14 jours 
imposée aux voyageurs internationaux. 

 

 
 

Porter Airlines prolonge la suspension de tous ses vols jusqu’au 15 
décembre 2020 
La compagnie aérienne basée à Toronto avait immobilisé sa flotte le 
21 mars dernier, avec des plans initiaux de redécollage début juin. 
La compagnie Westjet réduit ses vols dans les Provinces Maritimes 
Westjet suspend « indéfiniment » ses activités à Moncton, 
Fredericton, Sydney et Charlottetown et réduit considérablement ses 
services à Halifax, Saint-Jean et Terre-Neuve. La liaison Québec-
Toronto sera également suspendue. La compagnie déclare que ces 
vols ne sont pas assez rentables dans le contexte actuel. Aucune date 
n’est encore prévue pour la reprise du service. Le transporteur 
annonce également la mise à pied d’une centaine d’employés de 
soutien. Les Premiers Ministres des Provinces Maritimes appellent le 
gouvernement à agir de toute urgence pour soutenir le transport 
aérien régional. 
Airbus Canada et Pratt & Whitney annoncent une nouvelle vague de 
licenciements à Montréal 
Pratt & Whitney Canada et Airbus Canada ont annoncé cette semaine 
la suppression d’environ 300 postes au Québec. Cela s’ajoute aux 
4000 emplois disparus depuis le début de la crise sanitaire au sein de 
la grappe aérospatiale québécoise, notamment chez des entreprises 
comme Bombardier et Héroux-Devtek. Avant la pandémie, l’industrie 
aérospatiale québécoise comptait environ 43 400 emplois. 
 
 

 
Lafarge Canada annonce l’acquisition du Canadien Mixcor 
Aggregates Inc. 
Lafarge Canada a annoncé le 29 octobre 2020 l'acquisition des actifs 
de Mixcor Aggregates Inc., fournisseur indépendant de gravier basé 
en Alberta. Vingt-six sites et 50 employés rejoindront l'équipe 

Lafarge, ouvrant la voie à des solutions de construction verte. 
L'acquisition est un exemple de la collaboration de Lafarge avec les 
principaux dirigeants du gouvernement de l'Alberta sur des priorités 
communes telles que la croissance durable, la construction 
écologique et le succès de ses collectivités pour bâtir une Alberta plus 
forte. 
Lafarge Canada s’associe avec Rio Tinto et Geocycle Canada pour un 
projet d’économie circulaire 
Lafarge Canada, Geocycle Canada (filiale de Lafarge) et Rio Tinto ont 
annoncé une nouvelle collaboration pour fabriquer du ciment en 
réutilisant des matières résiduelles issues du processus de production 
primaire de l’aluminium. Dans le cadre de cette initiative d'économie 
circulaire, le trio réduira le besoin d’extraire d'autres matières 
premières tout en créant de la valeur à partir de résidus. Le trio a mis 
au point un nouveau produit appelé Alextra, fabriqué à partir d’un 
sous-produit résultant du traitement des brasques provenant des 
cuves utilisées pour produire de l'aluminium et qui autrement iraient 
à l’enfouissement. Lafarge Canada produira en moyenne un million 
de tonnes de ciment par an dans ses installations de Bath, en Ontario, 
en utilisant Alextra comme alternative aux matières premières telles 
que l'alumine et la silice, qui sont généralement raffinées ou extraites 
pour être utilisées dans la fabrication du ciment. Les entreprises 
étudieront la possibilité d'étendre l'approvisionnement en Alextra de 
l'usine de traitement de la brasque de Rio Tinto au Saguenay-Lac-St 
Jean au réseau de cimenteries de Lafarge Canada. 
Lafarge Canada lance un projet pilote sur l’asphalte recyclé avec la 
ville de Richmond en Colombie-Britannique 
Lafarge Canada a annoncé un nouveau projet pilote en collaboration 
avec la ville de Richmond en Colombie-Britannique pour remplacer 
les granulats vierges par un mélange d'asphalte recyclé (RAP).  
L'une des nombreuses initiatives circulaires, le processus de 
remplacement des granulats vierges par un revêtement en asphalte 
recyclé diminue considérablement l'épuisement des ressources 
naturelles et réduit les émissions de carbone tout en détournant les 
camions d'asphalte des décharges. 
 
 
 
Thales Alenia Space s'allie au Canadien NorthStar 
Thales Alenia Space a signé la première phase d'un contrat avec le 
Canadien NorthStar pour démarrer le développement et la 
production des trois premiers satellites de la constellation Skylark 
dédiée à la surveillance de l'espace depuis l'espace, a annoncé mardi 
le groupe français. Le système Skylark, de NorthStar Earth and Space 
Inc.,"générera des données exceptionnelles" pour la surveillance de 
l'espace depuis l'espace (SSA). Cet accord intervient à la suite d'une 
prise de participation en novembre 2018 de la Space Alliance -formée 
par Telespazio (Leonardo 67% et Thales 33%) et Thales Alenia Space, 
la co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), dans 
NorthStar Earth and Space. 
Vinci Energies rachète le Canadien Transelec Common Inc. 
Vinci Energies poursuit sa stratégie de développement en Amérique 
du Nord à travers le rachat de la société canadienne Transelec 
Common Inc, spécialisée dans les services aux infrastructures 
d’énergie et de télécommunication. Transelec Common Inc est une 
société fondée en 1978 par Claude Gauthier et dédiée à la 
construction et la maintenance des réseaux électriques au Québec. 
Elle intervient sur les lignes aériennes et souterraines, dans les postes 
et les centrales hydroélectriques, et emploie aujourd’hui près de 
2000 collaborateurs. 
Signature d'une entente entre Drone Volt et Hydro-Québec 
Drone Volt, expert français en intelligence artificielle embarquée et 
constructeur de drones civils professionnels, et Hydro-Québec ont 
signé une entente pour l'industrialisation et la commercialisation 
d'un drone destiné à l'inspection des lignes de transport d'électricité 
à haute tension. Ce drone, appelé LineDrone, est unique en son genre 
puisqu'il peut réaliser des mesures très précises sur des lignes sous 

ENTREPRISES 

AÉRONAUTIQUE 

INDUSTRIE 

CONSTRUCTION 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2020-10-19/frontiere-canado-americaine/la-fermeture-prolongee-jusqu-au-21-novembre.php
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2020-10-19/frontiere-canado-americaine/la-fermeture-prolongee-jusqu-au-21-novembre.php
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-prolonge-les-restrictions-liees-aux-deplacements-internationaux.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-intergouvernementales/nouvelles/2020/10/nouveau-projet-pilote-lie-a-la-covid-19-prevu-pour-les-voyageurs-internationaux.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-intergouvernementales/nouvelles/2020/10/nouveau-projet-pilote-lie-a-la-covid-19-prevu-pour-les-voyageurs-internationaux.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-intergouvernementales/nouvelles/2020/10/nouveau-projet-pilote-lie-a-la-covid-19-prevu-pour-les-voyageurs-internationaux.html
https://www.flyporter.com/fr-ca/about-us/news-details?title=Porter+Airlines+extends+service+restart+to+Dec.+15+2020+10
https://www.flyporter.com/fr-ca/about-us/news-details?title=Porter+Airlines+extends+service+restart+to+Dec.+15+2020+10
http://westjet.mediaroom.com/2020-10-14-WestJet-makes-difficult-decision-to-suspend-service-to-four-cities-in-Atlantic-Canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740999/pratt-whitney-pertes-emploi-covid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740999/pratt-whitney-pertes-emploi-covid
https://www.lafarge.ca/fr/block-rich-text-lafarge-canada-inc-annonce-lacquisition-de-lactivite-de-mixcor-aggregates-inc
https://www.lafarge.ca/fr/block-rich-text-lafarge-canada-inc-annonce-lacquisition-de-lactivite-de-mixcor-aggregates-inc
https://www.lafarge.ca/fr/block-rich-text-rio-tinto-geocycle-canada-et-lafarge-canada-sassocient-pour-un-projet-deconomie
https://www.lafarge.ca/fr/block-rich-text-rio-tinto-geocycle-canada-et-lafarge-canada-sassocient-pour-un-projet-deconomie
https://www.lafarge.ca/fr/block-rich-text-lafarge-canada-lance-un-projet-pilote-par-trouver-des-moyens-de-construire-des
https://www.lafarge.ca/fr/block-rich-text-lafarge-canada-lance-un-projet-pilote-par-trouver-des-moyens-de-construire-des
https://www.thalesgroup.com/fr/monde/espace/press_release/cest-parti-le-demarrage-production-constellation-skylark
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/communiques/pages/20201001-1745.htm
https://www.zonebourse.com/cours/action/DRONE-VOLT-25740071/actualite/DRONE-VOLT-Signature-d-une-entente-entre-DRONE-VOLT-et-Hydro-Quebec-31645052/


SER Ottawa - 42 Sussex Dr, Ottawa, ON K1M 2C9, Canada│ SE Montréal - Bureau 1000-1501 Mc Gill College, Montréal, H3A 3M8, Canada 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA  

 

tension, au moyen de capteurs mis au point par les équipes du Centre 
de recherche d'Hydro-Québec, sans qu'il soit nécessaire 
d'interrompre le service d'électricité. 
ArcelorMittal Canada et le Canadien Triple M Metal s’allient pour 
créer la joint-venture Integrated Metal Recycling Inc. 
ArcelorMittal Long Products Canada et le Canadien Triple M Metal 
ont annoncé le 13 octobre 2020 la création d’une joint-venture, 
Integrated Metal Recycling Inc., qui regroupera un grand nombre des 
activités de recyclage des deux partenaires au Québec. Les quatre 
sites de Legault Métal en Abitibi-Témiscamingue au Québec, acquis 
par ArcelorMittal en 2019, feront désormais partie d'Integrated. Chez 
Triple Métal, les sites de Metrobec situés à Saint-Hubert à Longueuil 
au Québec feront également partie de la structure intégrée. 
 
 
 
L’entreprise Webhelp choisit Montréal pour l’ouverture de son tout 
premier bureau canadien 
Webhelp, numéro 1 de l’expérience client en Europe, a annoncé 
l’ouverture de son nouveau bureau à Montréal. Il s’agit du tout 
premier centre canadien de l’entreprise française, qui espère créer 
plus de 1 000 emplois au Québec au cours des prochaines années. 
Webhelp avait jusqu’à maintenant une présence limitée en Amérique 
du Nord. L’entreprise veut profiter de la situation géographique 
stratégique de Montréal pour percer davantage le marché nord-
américain tout en proposant un accompagnement encore plus 
personnalisé à ses clients actuels. 
I-TRACING, leader en cybersécurité, déploie ses services à Montréal 
I-TRACING, la première société française à s’être spécialisée en 
cybersécurité, a annoncé le 14 octobre renforcer sa couverture 
mondiale avec l’implantation d’une filiale à Montréal, au Canada. 
L’entreprise prévoit l’embauche d’une vingtaine de spécialistes en 
cybersécurité au cours des trois prochaines années. L’équipe de 
Montréal qui assure déjà les activités de centre opérationnel de 
sécurité (SOC) ainsi que les services gérés en continu va se consacrer 
à l’important marché nord-américain.  
Qynapse et True Positive Medical Devices signent un partenariat 
stratégique en imagerie cérébrale et intelligence artificielle 
Qynapse SAS, une entreprise française de technologie médicale, a 
annoncé le 13 octobre l'acquisition de l'entreprise canadienne True 
Positive Medical Devices Inc. (TPMD), spin-off des universités McGill 
et Laval. Cette collaboration stratégique a pour objectif de combiner 
les technologies, brevets et expertise de TPMD au savoir-faire et 
produits de Qynapse − et ainsi former la plateforme d'intelligence 
artificielle la plus avancée dans le domaine de l'imagerie des maladies 
du cerveau, telles que les maladies d'Alzheimer, de Parkinson ou la 
sclérose en plaques. L'acquisition de TPMD par Qynapse inclut 15 
brevets, dont 9 attribués aux États-Unis et au Canada, regroupés dans 
neuf familles d'actifs technologiques. Les fondateurs de TPMD 
rejoindront le conseil scientifique de Qynapse, inscrivant ainsi la 
collaboration dans la durée. 
Trois startups françaises intègrent la cohorte 2020 du prestigieux 
accélérateur Techstars Montréal AI 
L’accélérateur Techstars Montréal AI a présenté le 5 octobre dernier 
les 10 startups qui ont intégré la cohorte 2020. Trois startups 
françaises de l’intelligence artificielle font partie des lauréates : 
Deepflox AI de Bordeaux qui développe une plateforme d'inspection 
visuelle pour le contrôle qualité automatisé dans l'industrie. Veesual 
AI (Paris) propose aux détaillants de l’industrie de la mode une 
technologie d’intelligence artificielle appelée IA Générative qui 
permet de changer des vêtements sur un mannequin de manière 
automatisée. Finalement Wisear (Paris) propose aux fabricants 
d’appareils audio d’intégrer des fonctionnalités contrôlées par 
l’activité cérébrale. Le Demo Day 2020 de l’accélérateur aura lieu le 8 
décembre et permettra aux entreprises de présenter leur projet à 
l'écosystème entrepreneurial. 
 

 

 
Sebia ouvrira en 2021 une filiale au Canada 
La société mondiale de produits diagnostiques spécialisés (tests et 
analyseurs dédiés au diagnostic in vitro) Sebia, basée à Lisses en 
France, a annoncé l’ouverture de sa nouvelle société affiliée, Sebia 
Diagnostics Canada Inc., le 1er juillet 2021. À la suite d’un long 
partenariat de distribution avec Somagen Diagnostics, qui a 
représenté Sebia sur le marché canadien pendant de nombreuses 
années, l’équipe canadienne de Sebia va désormais rejoindre 
directement ses clients afin d’offrir un service de calibre mondial et 
des innovations qui se distinguent sur le plan clinique. L’ouverture de 
Sebia Canada est soutenue par ses actionnaires : la Caisse de dépôt 
et placement du Québec, CVC Capital Partners et Téthys Invest. 
Le CHRU de Nancy va expérimenter l’algorithme médical du 
Canadien Logibec 
Le CHRU de Nancy a pris la tête d’un projet pilote innovant, basé sur 
l’exploitation d’un algorithme visant à fluidifier les passages aux 
urgences développé par la société canadienne Logibec. 
 
 
 
Le Français Fondasol fait l’acquisition du Canadien Solroc 
Le groupe Fondasol, expert de l’ingénierie conseil dans le domaine de 
la construction et acteur de la géotechnique en France depuis 1958, 
a annoncé le 27 octobre l’acquisition de la société canadienne Solroc, 
spécialisée dans les domaines de l’environnement, de l’ingénierie 
géotechnique et du contrôle qualité des matériaux. Avec cette 
nouvelle implantation au Canada, le groupe Fondasol accélère son 
développement international et continue d’étoffer son offre multi-
expertises, pour faire la différence sur le marché de la construction et 
de la rénovation. L’intégration de Solroc portera à 13% la part du 
chiffre d’affaires du groupe Fondasol réalisé à l'international, pour un 
objectif de 20% à horizon 2025. 
Signature d’un partenariat stratégique entre le Français Europcar et 
le Canadien Routes Car Rental  
Le Français Europcar Mobility Group a annoncé début octobre la 
signature d’une alliance stratégique avec Routes Car Rental, un des 
principaux acteurs de la location de véhicules au Canada. Cette 
alliance permettra aux clients du nouveau partenaire et d’Europcar 
de bénéficier d’une offre de services de qualité partout dans le 
monde. Basé à Toronto au Canada, Routes Car Rental, dispose d'une 
flotte de plus de 6 000 véhicules de toutes catégories et transporte 
250 000 passagers chaque année. 
 
 
 
Les actionnaires d'Alstom approuvent l'acquisition de Bombardier 
Transport 
Alstom a annoncé le 29 octobre 2020 que ses actionnaires ont 
approuvé à la quasi-unanimité l’achat de Bombardier Transport. 
Cette approbation représente une nouvelle étape dans le processus 
de vente de la filiale Transport de Bombardier au géant français 
Alstom, annoncée en février 2020. Ce projet représente une 
opportunité unique pour Alstom d’accélérer dans la mise en œuvre 
de sa feuille de route stratégique Alstom in Motion, de renforcer sa 
présence internationale ainsi que sa capacité à répondre à la 
demande toujours plus importante de solutions de mobilité durable. 
Bombardier Transport apportera notamment à Alstom des 
complémentarités géographique, produit et industrielle sur des 
marchés stratégiques, ainsi que des capacités R&D additionnelles.
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 10-27 novembre 2020 : Canada Logistics Conference 2020 
La Canada Logistics Conference est la conférence annuelle pour 
l’ensemble des professionnels canadiens de la logistique de la chaîne 
d'approvisionnement. La conférence Canada Logistics 2020 se tiendra 
entièrement en ligne sur une plateforme en ligne de pointe pendant 
trois semaines. Une conférence sur les accords commerciaux et la 
diversification du commerce international du Canada se tiendra 
notamment le 13 novembre 2020. 
 12 novembre 2020 : Conférence du Ministre albertain de 

l’Emploi, de l’Economie et de l’Innovation Doug Schweitzer 
La Chambre de Commerce de Calgary organise le 12 novembre 2020 
une conférence avec le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et de 
l’Innovation d’Alberta Doug Schweitzer portant sur le Plan de relance 
ainsi que sur les stratégies sectorielles et le programme de croissance 
de l'Alberta. 
 13 novembre 2020 : Webinaire : « Se positionner dans la 

révolution quantique actuelle » de l’Université de Sherbrooke 
Ce webinaire organisé par l’Institut quantique de l’Université de 
Sherbrooke fera un survol du quantique et exposera les perspectives 
d'une startup et d'un gestionnaire de fonds de capital de risque. 
 13 novembre 2020 : Pitch Marathon Le Créative Lab North 

America 
En partenariat avec Business France, ce webinaire permettra la 
présentation des 13 startups du Creative Lab. Le Créative Lab 
Amérique du Nord est le premier programme destiné aux entreprises 
françaises de la tech travaillant dans les secteurs de la culture, du 
divertissement, de la création et des loisirs. Animé par Business 
France et les Services Culturels de l’Ambassade de France aux Etats-
Unis et les Services Culturels du Consulat Général de France à 
Québec, le programme d'accélération des Industries Culturelles et 
Créatives effectuera sa 6ème saison.  
 16 – 18 novembre 2020 : Salon virtuel Québec Mines + Énergie 
Présenté dans une formule Web entièrement gratuite, le salon 
Québec Mines + Énergie se tiendra du 16 au 18 novembre 2020.  
Sur le thème « Mines et Énergie : Au cœur de la vitalité économique 
», le programme met en lumière les avancées et les perspectives 
d’avenir de l’industrie minière et énergétique. Parmi les sujets 
abordés, notons les minéraux critiques et stratégiques, la transition 
énergétique et l’électrification de notre économie, l’impact de 
l’hydrogène et des bioénergies sur la décarbonation ainsi que les 
travaux d’acquisition de connaissances géo-scientifiques du Bureau 
de la connaissance géologique du Québec du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles. 
 19 novembre 2020 : Les Innovateurs Startup Competition 

organisé par la FCCCO et la French Tech Toronto 
La France Canada Chamber of Commerce (FCCCO) et la French Tech 
Toronto organisent le 19 novembre 2020 le prix Les Innovateurs 
Startup Competition. Ce concours permet aux innovateurs basés en 
France et au Canada de présenter leurs produits/services uniques à 
un panel de grandes entreprises françaises et canadiennes. La date 
limite de candidature est fixée au dimanche 8 Novembre 2020 à 
11 :59.  
 23 novembre 2020: Webinaire ‘’Public Policies for the 

Pandemic’’ de la TABE 
La Toronto Association for Business and Economics (TABE) organise 
le 23 novembre prochain un webinaire sur les politiques de soutien à 
l’activité mises en place par les gouvernements provinciaux et fédéral 
pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. 
 24 novembre 2020 : Webinaire Finance Montréal « La 

révolution technologique au service de la finance durable » 

Les Matinées IFD (Initiative pour la Finance Durable) et les Rencontres 
OFF du Canada Forum Fintech organisent le 24 novembre prochain 
un webinaire sur l’impact potentiel des nouvelles technologies pour 
le développement de la finance durable. 
 25 novembre 2020 : Webinaire ‘’État des lieux, enjeux et 

perspectives des industries du transport aérien et hôtellerie’’ 
de la CCI française au Canada 

Animé par 3 intervenants, ce webinaire présentera les solutions que 
les acteurs aériens et hôteliers envisagent pour une sortie de crise et 
un retour à la croissance. Après un état des lieux de leurs situations 
respectives, le Groupe Air France - KLM, Club Med et le Sofitel 
Montréal le Carré Doré présenteront les enjeux financiers, humains 
et clients auxquels ils font face et quelles sont leurs stratégies pour 
sortir de la crise et relancer leur croissance. 
 25 novembre 2020 : Transportation Summit 
Le Toronto Region Board of Trade organise le 25 novembre prochain 
un webinaire sur la reprise à long terme du secteur des transports de 
la région du Grand Toronto, avec notamment un focus sur les 
innovations et les changements politiques qui pourraient se profiler 
au cours des prochains mois. Réunissant des décideurs politiques, des 
leaders d'opinion et des industriels, le sommet se penchera sur 
différents thématiques et enjeux actuels : fragmentation du réseau 
des transports, finances municipales, innovations et investissements.   
 Novembre 2020 : Forums stratégiques de la CCMM 
 La Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain organise tout 
au long du mois de novembre des webinaires sur différents secteurs 
d’activité montréalais : 
-16 novembre 2020 : Forum stratégique sur les sciences de la vie et 
les technologies de la santé 
- 20 novembre 2020 : Forum stratégique sur le transport et la 
logistique 
- 23 novembre 2020 : Forum stratégique sur la construction et les 
infrastructures  
- 27 novembre 2020 : Forum stratégique sur le tourisme 
- 30 novembre 2020 : Forum stratégique sur les industries culturelles 
et créatives  
 Best of France 2021 Colombie-Britannique 
Best of France est un événement annuel, unique au Canada, qui aura 
lieu les 4, 5 et 6 juin 2021 à Vancouver. Ce salon est une vitrine de nos 
savoir-faire dans de nombreux domaines qui font la renommée 
internationale de la France. En préparation de cet évènement, les 
équipes de Best of France propose une série de conférences en ligne : 
• 5 novembre 2020 : Préparation depuis la France : Outils et 
financements 
• 12 novembre 2020 : Les meilleures pratiques pour aborder le 
marché de la C.B.  
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