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Maintien du taux directeur et des programmes de rachat d'actifs par 
la Banque du Canada 
La Banque du Canada a annoncé le 15 juillet le maintien de son taux 
directeur au niveau plancher de 0,25 point de base et la poursuite de 
ses programmes d'achats d'obligations fédérales, provinciales et 
d'entreprises. Ces programmes, ainsi que les mesures de liquidité, 
ont entraîné une expansion significative du bilan de la Banque du 
Canada qui s'élève désormais à plus de 500 Md CAD (330 Md €), soit 
plus de quatre fois le niveau d’avant crise et près de 25 % du PIB 
canadien. 
Reprise de l'emploi au Canada au mois de juin 
Statistique Canada a publié le 10 juillet dernier son enquête sur la 
population active du mois de juin. L'emploi a progressé de 5,8% avec 
la création de près d’un million d’emploi (+953 000), faisant ainsi 
reculer le taux de chômage de 1,4 point de pourcentage à 12,3 %.  
Les hausses ont été réparties entre le travail à temps plein (+488 000 
ou +3,5 %) et le travail à temps partiel (+465 000 ou +17,9 %).  
Malgré les deux hausses consécutives en mai et juin, «le niveau de 
l'emploi en juin était de 1,8 millions (-9,2 %) en deçà du niveau observé 
en février». Environ 2,5 millions de Canadiens étaient au chômage en 
juin. Il s'agit d'une baisse de 167 000 (-6,4 %) par rapport à mai, mais 
d'un niveau plus de deux fois supérieur au niveau de février (1,1 
million). 
Reprise de l'inflation au mois de juin 
Statistique Canada a annoncé le 22 juillet 2020 que l'Indice des Prix à 
la Consommation (IPC) avait augmenté de 0,7% en juin en glissement 
annuel. Cela fait suite à deux mois consécutifs de baisse (-0,2% en 
avril en glissement annuel et -0,4% en mai en glissement annuel). En 
particulier, par rapport à juin dernier, les prix sont à la hausse dans 
les domaines de l'alimentation (+2,7%) et du logement (+1,7%). 
Néanmoins, l'inflation est fortement ralentie par la chute des prix de 
l'essence (-15,7% par rapport à l'an dernier). 
Légère reprise du commerce de détail au Canada en mai 
D’après Statistique Canada, les exportations canadiennes ont 
augmenté de 6,7 % en mai en raison notamment de la reprise de la 
production dans l'industrie automobile et des prix du pétrole brut 
plus élevés, tandis que celle des importations a baissé de 3,9% du fait 
des difficultés liées à l'approvisionnement de marchandises. Le déficit 
commercial de marchandises du Canada avec le monde est passé de 
4,3 Md CAD (2,8 Md€) en avril à 677 M CAD (430 M€) en mai. 
Prolongation de la fermeture frontière canado-américaine jusqu’au 
21 août 2020 
Le Gouvernement du Canada a confirmé le 30 juillet 2020 que la 
frontière avec les États-Unis restera fermée jusqu’au 21 août 
prochain. La frontière est fermée aux déplacements non-essentiels 
depuis le 21 mars dernier. 

Publication du "Portrait économique et budgétaire" du 
Gouvernement fédéral sur l'impact budgétaire de la crise 
Le gouvernement fédéral a dévoilé le 9 juillet 2020 un "Portrait 
économique et budgétaire" qui présente l’impact budgétaire des 
mesures mises en place en réponse à la crise de la Covid-19. Ce 
budget laisse entrevoir une forte augmentation du déficit budgétaire 
qui devrait atteindre 343 Md CAD (226 Md €), soit 16% du PIB, en 
2020 avant même la prise en compte des dépenses engendrées par 
la mise en œuvre d’un plan de relance économique. Ce déficit 
budgétaire conséquent va générer une forte hausse de la dette 
fédérale, qui va atteindre 1 060 Md CAD (674 Md€), soit 49% du PIB. 
Il s’agit ainsi d’une augmentation de 18 points par rapport aux 
projections du Ministère des Finances de décembre 2019.  
Terre-Neuve-et-Labrador : Publication de la mise à jour fiscale  
La province de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) qui tire des revenus de 
l’exploitation pétrolière offshore près de 25% de son PIB, se trouve 
actuellement dans une situation financière critique du fait de la chute 
du prix du baril de pétrole et de la pandémie.  
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador avait établi ses 
prévisions budgétaires pour 2019-2020 en se basant sur un prix de 
65 $ US le baril de pétrole. Dans sa mise à jour fiscale publiée le 24 
juillet 2020, le gouvernement a actualisé son budget en se basant sur 
un prix du pétrole à 34 $ US le baril. Cette chute va entraîner une forte 
baisse des revenus pétroliers de la province estimée à 560 M CAD 
(356 M€), soit environ 1,8% du PIB provincial. Avec la hausse des 
dépenses liées aux mesures sanitaires et de soutien économique face 
à la pandémie (720 M CAD ; 458 M€, soit environ 2,3% du PIB 
provincial), le déficit de la province devrait atteindre 2,1 Md CAD (1,3 
Md€, soit environ 6,6% du PIB provincial) pour l’exercice 2020-2021. 
Le gouvernement s’attend à devoir emprunter 3,2 Md CAD (2 Md€) 
en 2020-2021. TNL est dans une situation financière précaire et 
connaît le rapport dette nette/PIB le plus important des provinces 
canadiennes (46,4 % au 31 mars 2019 ; moyenne des provinces 30 %). 
 
 
 
Prolongation de la subvention salariale jusqu’en décembre 
Le programme de Subvention Salariale d’Urgence du Canada (SSUC) 
qui permet aux entreprises impactées par la crise de percevoir une 
subvention à hauteur de 75% de la masse salariale va être prolongée 
jusqu’en décembre. Ce dispositif initialement en place jusqu’au 6 juin 
avait déjà été prolongé une fois jusqu’au 29 août. Lors du portrait 
économique dévoilé le 8 juillet, le gouvernement avait anticipé que 
le montant prévisionnel total du programme s’élèverait à 82 Md CAD 
(54 Md€), soit environ 4% du PIB canadien. 
Proposition de modification de la subvention salariale d'urgence 
Le gouvernement fédéral a proposé le 17 juillet 2020 des adaptations 
de la mesure de Subvention Salariale d'Urgence du Canada (SSUC) 
(programme de subvention à hauteur de 75% de la masse salariale 
pour les entreprises impactées par la crise) afin d'élargir la portée du 
programme et d'apporter une aide mieux ciblée. Les employeurs qui 
ont connu une baisse de revenus inférieure à 30% pourraient 
bénéficier d'une aide fédérale tandis que les employeurs les plus 
durement touchés pourraient percevoir une aide complémentaire. 
Ces nouvelles dispositions nécessitent l'obtention de l'aval du 
Parlement. 
Mise en place d'un programme d'investissements fédéraux à 
destination des provinces 
Le gouvernement fédéral a dévoilé le 16 juillet 2020 le "Cadre de 
relance sécuritaire", il s'agit d’un programme d'investissement 
fédéral de 19 Md CAD (environ 13 Md €), soit près de 1% du PIB 
canadien, pour aider les provinces à relancer leur économie en toute 
sécurité. Ces fonds serviront à soutenir la capacité des systèmes de 
santé, à prévenir la propagation du virus (augmentation du nombre 
de tests, traçage des malades, achat d'équipements de protection) et 
permettront aux municipalités de fournir des services essentiels 
(transports publics, services de garde pour les enfants…). 

ECONOMIE 

COVID-19 – MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE 
CANADIENNE  

Statistique Canada 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200710/dq200710a-fra.htm?HPA=1&indid=3587-2&indgeo=0
https://www.banqueducanada.ca/2020/07/fad-communique-2020-07-15/
https://www.banqueducanada.ca/2020/07/fad-communique-2020-07-15/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200710/dq200710a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200722/dq200722a-fra.htm?HPA=1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200702/dq200702a-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/07/les-restrictions-de-voyage-au-canada-restent-en-vigueur-pendant-la-longue-fin-de-semaine-daout.html
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/07/les-restrictions-de-voyage-au-canada-restent-en-vigueur-pendant-la-longue-fin-de-semaine-daout.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/portrait-economique-budgetaire.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/portrait-economique-budgetaire.html
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0724n01/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/07/adapter-la-subvention-salariale-durgence-du-canada-pour-proteger-les-emplois-et-stimuler-la-croissance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/07/soutenir-les-travailleurs-et-les-entreprises-du-canada-en-rajustant-la-subvention-salariale-durgence-du-canada.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/07/16/plus-de-soutien-les-canadiens-grace-au-cadre-de-relance
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/07/16/plus-de-soutien-les-canadiens-grace-au-cadre-de-relance
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Report de la date limite du paiement des impôts et allègement des 
intérêts sur les dettes fiscales existantes  
Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont 
prolongé le 27 juillet une mesure d'assouplissement pour aider les 
citoyens et les entreprises à faire face aux conséquences de la 
pandémie de COVID-19. La date limite pour payer le solde d'impôt de 
l’année courante, y compris les versements d’acomptes 
provisionnels, est reportée du 1er au 30 septembre 2020. Ce report 
s'appliquera aux particuliers, aux sociétés et aux fiducies. L’Agence du 
Revenu du Canada a également annoncé  renoncer aux intérêts sur 
les dettes fiscales existantes liées aux déclarations de revenus des 
particuliers, des sociétés et des fiducies du 1er avril 2020 au 30 
septembre 2020, et du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 pour les 
déclarations de la taxe sur les produits et services/taxe de vente 
harmonisée (TPS/TVH). 
Québec : Le gouvernement ne prolongera pas le Programme incitatif 
pour la rétention des travailleurs essentiels 
Le gouvernement de la province du Québec a annoncé le 15 juillet 
2020 qu'il ne prolongera pas le Programme incitatif pour la rétention 
des travailleurs essentiels (PIRTE), dont la période d'application s'est 
terminée le 4 juillet dernier. Ce programme offrait une aide financière 
de 100 CAD (65 €) par semaine pour les salariés à faible revenu 
travaillant à temps plein ou à temps partiel dans les services 
essentiels. 
Nouveau-Brunswick : Soutien au secteur touristique 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé le 15 juillet 2020 le 
Programme d’incitation au voyage Explore NB. Les résidents du 
Nouveau-Brunswick pourront présenter une demande de 
remboursement de 20 % pour les dépenses de vacances admissibles 
faites dans la province jusqu’à concurrence de 1000 CAD (650 €).  
Le demandeur doit être un résident permanent du Nouveau-
Brunswick et les dépenses admissibles de 1000 CAD doivent être 
faites dans la province entre le 15 juillet et le 30 septembre. De plus, 
elles doivent comprendre au moins une nuitée dans un hébergement 
touristique. 
 
 

Un rapport du gouvernement fédéral pointe la faible réduction des 
tarifs des communications sans fil par les trois opérateurs nationaux 
du Canada 
Le Gouvernement du Canada a publié le 28 juillet 2020 le ‘’Rapport 
trimestriel sur le secteur des télécommunications : Données sur le prix 

des forfaits’’, qui montre que les trois opérateurs nationaux (Bell, 
Rogers et Telus) du Canada ont peu progressé pour se conformer à 
la demande d'Ottawa de réduire de 25% d'ici deux ans les prix de 
leurs forfaits, sous peine de faire l'objet d'autres mesures 
réglementaires. Il s’agit du premier rapport trimestriel de suivi.  
L'Alberta révise son régime de responsabilité des puits de pétrole 
pour régler le problème des sites inactifs vieux de plusieurs 
décennies 
Le gouvernement de l'Alberta a introduit en juillet des changements 
dans les règles régissant les puits de pétrole et de gaz, afin de stopper 
l'abandon de dizaines de milliers de sites inactifs dans la province. 
Le nouveau régime de gestion de la responsabilité introduira des 
règles obligatoires de nettoyage des puits, réformera les méthodes 
d’évaluation de la santé fiscale des entreprises avant de leur accorder 
l'autorisation réglementaire de forer des puits, et permettra aux 
agriculteurs et aux éleveurs d'exiger la remise en état des puits sur 
leurs terres. Un nouveau mécanisme d'adhésion permettra 
également aux propriétaires fonciers de proposer des sites à 
remettre en état. Les demandes seront examinées par l'Alberta 
Energy Regulator (AER), et il incombera aux exploitants de justifier 
pourquoi un site ne devrait pas être nettoyé immédiatement. 
L’Alberta n'imposera pas de limites temporelles obligatoires durant 
laquelle une entreprise devra nettoyer un puit une fois qu'il a cessé 
de produire. La réglementation et l'application des nouvelles règles 

relèveront de l’AER. L'Alberta compte aujourd’hui plus de 91 000 
puits inactifs. Parmi eux, 6 000 puits inactifs sont sous la 
responsabilité de l’Orphan Well Association (OWA).  
L'Alberta va financer trois projets sur l’hydrogène dans la province 
pour un montant de 10,8 M CAD  
L’agence publique albertaine Emissions Reduction Alberta (ERA) va 
financer 58,4 M CAD (38 M€) pour 20 projets d’une valeur totale de 
155 M CAD (100 M€). L'Alberta a débloqué 10,8 M CAD (6,9 M €) pour 
financer trois de ces projets qui sont consacrés au développement de 
l’hydrogène dans la province. Ce financement proviendra de l'argent 
recueilli grâce à sa taxe carbone sur les gros émetteurs de gaz à effet 
de serre. Parmi ces trois projets, celui de l’entreprise ATCO (2,8 M 
CAD ; 1,8 M€) visant à intégrer l'hydrogène dans le réseau de gaz 
naturel à Fort Saskatchewan. Ce projet permettra de fournir du gaz 
contenant 5 % d'hydrogène à environ 5 000 foyers et entreprises de 
cette communauté. L’entreprise Ekona Power Inc. (5 M CAD ; 3,2 M€) 
va quant à elle développer et tester un système permettant de 
craquer le méthane en hydrogène et en carbone solide pouvant 
ensuite être transformé en d'autres produits. Enfin, Standing Wave 
Reformers Inc (3 M CAD ; 1,9 M€) va développer un système utilisant 
la pression des pipelines de gaz naturel pour produire de l'hydrogène 
en fendant les molécules de gaz. Le gouvernement canadien et 
plusieurs provinces développent actuellement des stratégies sur 
l'hydrogène. L'Alberta dévoilera la sienne au courant de l’été. 

 

 

Redémarrage de l'activité d'Air Transat après 112 jours d'inactivité 
aérienne dus à la COVID-19 
La compagnie aérienne canadienne Air Transat qui avait suspendu ses 
activités en raison de la crise sanitaire a redémarré son activité le 23 
juillet. Pour l'heure, la compagnie opère des vols sur 3 lignes 
internationales (Montréal-Toulouse, Montréal-Paris, Toronto-
Londres) et 2 lignes domestiques (Montréal-Toronto et Toronto-
Vancouver) mais elle prévoit de rouvrir 18 autres lignes en août. 
Nomination de Catherine Guillemart-Dias au poste de Vice-
présidente et Directrice générale d’Air France au Canada 
Air France-KLM a annoncé le 8 juillet 2020 la nomination de Madame 
Catherine Guillemart-Dias au poste de Vice-présidente et Directrice 
générale au Canada effective le 1er août.  Elle succède à Vincent 
Etchebehere qui prend la direction du Développement durable et des 
nouvelles mobilités au sein d’Air France à Paris. 

 
 
Vinci: Contrat de 183 M€ pour boucler le périphérique de Calgary 
Le groupe français de BTP Vinci (65%), associé à la société canadienne 
Graham (35 %), a annoncé le 16 juillet 2020 avoir décroché un contrat 
d'une valeur de 183 M€ pour réaliser la dernière section du 
périphérique de la ville de Calgary. Cette infrastructure routière de 
cinq kilomètres au sud de la ville comprendra quatre échangeurs, sept 
ponts ainsi qu’un passage souterrain pour les piétons. Les travaux 
englobent le terrassement, le drainage, la pose des enrobés et 
l’installation de l’éclairage public. Le terme de ce chantier, remporté 
par des filiales de Vinci (Carmacks, filiale d'Eurovia, et VINCI 
Construction Terrassement) pesant pour 65% dans le groupement 
des entreprises retenues par le Ministère des Transports de la 
province de l'Alberta, est prévu pour 2024. Cette dernière section 
doit permettre le contournement à l'ouest de Calgary via un réseau 
de plus de 100 km de voies continues autour de la ville.  
Vinci avait réalisé au Canada en octobre 2019 le contournement de 
Regina, capitale de la province de Saskatchewan, dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. 
Vinci remporte le contrat pour la rénovation du tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine à Montréal 
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Le Ministère des Transports du Québec a retenu le groupement 
d’entreprises Renouveau La Fontaine, constitué de filiales de VINCI 
(50 %) – Eurovia, mandataire du groupement, et Dodin Campenon 
Bernard - et de la société canadienne Pomerleau (50 %) pour réaliser 
les travaux de rénovation du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de 
ses voies d’accès. Inauguré en 1967, le tunnel Louis-Hippolyte-La 
Fontaine est le plus long tunnel immergé du Canada, traversant le 
fleuve Saint-Laurent sur une longueur de 1,5 km. D’un montant de 
726 M€ (1142 M CAD), le contrat porte sur le financement, la 
conception et la réalisation des travaux de rénovation. La structure 
du financement comprend un crédit bancaire mobilisant un pool de 
cinq banques canadiennes et d’une banque japonaise. Les travaux se 
dérouleront de début 2021 à juillet 2025. 
 
 
Total annonce des dépréciations exceptionnelles d’actifs de 8 Md 
USD dont 7 Md USD sur les sables bitumineux au Canada et se retire 
de l'Association canadienne des producteurs pétroliers 
Le géant français de l’énergie Total a annoncé le 29 juillet 2020 une 
dépréciation « exceptionnelle » d'actifs totalisant 7 Md USD (5,9 
Md€) dans les sables bitumineux de l’Alberta. En effet, au total, les 
dépréciations exceptionnelles d’actifs qui seront donc prises en 
compte au second trimestre 2020 s’élèvent à 8,1 Md USD, dont 7 Md 
USD sur les seuls actifs de sables bitumineux canadiens, impactant 
ainsi le taux d'endettement du Groupe de 1,3%. Total n’approuvera 
dorénavant aucun nouveau projet d’augmentation de capacités sur 
ces actifs de sables bitumineux au Canada. Ces dépréciations sont 
liées à la participation de 24,6 % du groupe dans la mine de sables 
bitumineux de Fort Hills exploitée par son partenaire Suncor Energy 
Inc. et celle de 50 % dans le projet de sables bitumineux thermiques 
de Surmont exploité par son partenaire ConocoPhillips. Par ailleurs, 
en cohérence avec l’Ambition Climat exprimée le 5 mai 2020, Total a 
décidé de se retirer de l’Association canadienne des producteurs 
pétroliers (CAPP) compte tenu de ses positions publiques non 
alignées avec celles du Groupe.  
Orano Canada va relancer en septembre l'exploitation de son usine 
de traitement d’uranium de McClean Lake en Saskatchewan 
Orano Canada et le canadien Cameco ont annoncé fin juillet leur 
intention de relancer en septembre l'exploitation de la mine 
d'uranium de Cigar Lake et de l'usine de traitement d’uranium de 
McClean Lake en Saskatchewan. Cameco reprendra les activités de la 
mine au début du mois de septembre, et Orano prévoit de traiter 
l'uranium d'ici le milieu du mois. Toutes deux avaient stoppé leurs 
activités et avaient été placées sous surveillance et entretien en mars 
en raison de la pandémie COVID-19. 

 
La Commission Européenne approuve sous conditions le rachat de 
Bombardier Transport par Alstom 
Après sept semaines d'examen, la Commission européenne a 
annoncé le 31 juillet 2020 l'approbation, sous conditions, du rachat 
du constructeur ferroviaire canadien Bombardier Transport par le 
français Alstom, notifié officiellement le 11 juin dernier. Alstom devra 
trouver un repreneur pour deux sites industriels dont il devra se 
délester, en Alsace et en Allemagne. Les autorités anti-concurrence 
d'une douzaine de pays extra-européens (Australie, Brésil, Singapour, 
etc.) devront également se prononcer prochainement. La clôture de 
la transaction est prévue pour le premier semestre de 2021. 
L'opération doit donner naissance au numéro deux mondial du 
ferroviaire, au premier semestre 2021. 
Royal Canin Canada fait un don d’1 M CAD pour financer un nouveau 

centre d'excellence vétérinaire à l’Université de Montréal 

Le fabricant français de nourriture pour animaux de compagnie Royal 
Canin Canada a annoncé le 28 juillet 2020 un don de 1 M CAD (650 k€) 
pour un nouveau centre d'excellence en médecine interventionnelle 
(CEMI) qui sera établi à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. Ce don aidera à 

l'élaboration du centre et de sa technologie. Royal Canin et la Faculté 
de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal coopéreront 
également pour créer un symposium qui valorisera l'importance de 
l'approche peu invasive en médecine vétérinaire partout au Canada. 
Faurecia fait l’acquisition de la start-up montréalaise IRYStec 

Software 

L’équipementier automobile français Faurecia a fait l’acquisition en 
juillet 2020 de la start-up canadienne Irystec Software Inc. Fondée en 
2015 et basée à Montréal, la start-up a développé la première 
plateforme logicielle mondiale utilisant la perception et la 
physiologie, afin d’optimiser le système d’affichage des cockpits et 
par conséquent d’améliorer l’expérience utilisateur. Cette 
technologie permet également de réaliser jusqu’à 30 % d’économies 
d’énergie et de réduire la génération de chaleur. Cette technologie 
sera lancée cette année et sera intégrée dans un véhicule haut de 
gamme. 
ENGIE et la CDPQ acquièrent les 10% de participation restants dans 

TAG, le plus grand propriétaire de réseau de transport de gaz 

naturel du Brésil 

ENGIE a annoncé le 21 juillet 2020 que son offre conjointe avec la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a été retenue dans 
le cadre du processus de désinvestissement mené par la société 
Petrobras pour l’acquisition des 10% de participation restant dans la 
société Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG). La valeur de 
cette opération à la clôture s’élève à 1,0 Md de réales brésiliens, soit 
environ 160 M€. Grâce à cette acquisition, la participation totale 
d’ENGIE dans TAG passe à 65 % (dont la moitié est détenue par ENGIE 
Brasil Energia) tandis que CDPQ détiendra les 35 % restants. Cette 
acquisition fait suite à la précédente acquisition par ENGIE et CDPQ 
d’une participation de 90 % dans TAG en juin 2019. 
 

 

Shopify bénéficie de l’explosion du e-commerce durant la Covid-19 

Le chiffre d'affaires de la plate-forme canadienne de commerce 
électronique pour le deuxième trimestre s'est élevé à 714 M USD 
(605,3 M€), soit une hausse de 97% par rapport aux 362 M USD de 
l'année précédente. La société de la plateforme de vente au détail 
d'Ottawa a enregistré un bénéfice de 36 M USD (30,5 M€) - son 
deuxième trimestre rentable en tant que société publique, après une 
perte de 29 M USD (24,6 M€) au cours du même trimestre l'année 
dernière. La valeur totale des commandes traitées sur la plateforme 
Shopify a fait un bond de 119 %. Les canadiens se sont précipités sur 
les achats en ligne pendant la pandémie, faisant passer les ventes en 
ligne à 3,9 Md CAD (2,5 Md€) en mai, soit une augmentation de 111 % 
par rapport à mai 2019. 
L’application canadienne d’épargne pour les jeunes Moka se lance 

en France 

Fondée en 2017 à Montréal, l’application Moka (précédemment 
Mylo) qui veut réconcilier les jeunes avec l’épargne et 
l’investissement vient d’être lancée en France.  
L’application revendique plus d’un demi-million de jeunes clients au 
Canada. En France, Moka va déployer son infrastructure 
technologique en s’appuyant sur les services de deux fintech 
françaises : Budget Insight (groupe Arkéa) qui permet à l’application 
de récupérer les dépenses réalisées avec les cartes de paiement pour 
calculer les arrondis, et Treezor (Société Générale), pour la gestion de 
portefeuilles électroniques.  
L’application française de décryptage d’étiquettes de produits Yuka 
est désormais offerte au Canada 
Yuka est une application mobile développée en France qui permet de 
scanner le code-barres des produits alimentaires et cosmétiques afin 
de connaître leur impact sur la santé. Lancée en janvier 2017, 
l'application compte aujourd'hui plus de 18 millions d'utilisateurs et 
est disponible dans 9 pays, dont le Canada depuis juillet 2020. 
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Sodexo Canada prolonge son partenariat avec l’hôpital Holland 
Bloorview de Toronto 
Sodexo Canada et le Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
de Toronto, le plus grand hôpital de rééducation pour enfants du 
Canada, ont annoncé le 9 juillet 2020 la signature d'un nouvel accord 
de cinq ans visant à fournir une gamme de services de gestion 
intégrés conçus pour améliorer la qualité de vie de ses clients, de son 
personnel, de ses visiteurs et de ses bénévoles. 
 
 
 
 6 août 2020 : Webinaire ‘’CUSMA, our New Free Trade Agreement 

with the United States and Mexico’’ de Supply Chain Canada 
Supply Chain Canada organise le 6 août 2020 un webinaire sur le nouvel 
Accord Canada–États-Unis–Mexique animé par Christian Sivière, 
Président de Solimpex. Cette formation se concentrera sur les 
changements apportés par cet accord, sur les industries les plus touchées, 
sur les changements dans les règles d'origine et la certification d'origine. 
 
 12-13 août 2020: Formation en ligne ‘’Take full advantage of our 

Free Trade Agreements CUSMA (USMCA), CETA and the TPP’’ de 
Supply Chain Canada 

Supply Chain Canada organise le 12-13 août 2020 une formation en ligne 
sur les avantages et opportunités pour les entreprises offertes par les 
accords commerciaux ACEUM, AECG, PTPGP ainsi que les autres accords 
commerciaux du Canada. Cette formation permettra aux entreprises de 
collaborer de façon optimale avec les fournisseurs, les expéditeurs, les 
transporteurs, les banques, les transitaires, les courtiers en douane, 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et les autres 
organismes gouvernementaux. 
 
 13 août 2020 : Webinaire ‘‘The new NAFTA: How to leverage 

CUSMA to enter new markets’’ d’EDC Canada 
L'accord Canada-États-Unis-Mexique (CUSMA) est entré en vigueur le 1er 
juillet 2020, apportant des changements clés à l'Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA). EDC Canada organise le 13 août 2020 un 
webinaire sur les opportunités et bénéfices du nouvel accord pour 
pénétrer de nouveaux marchés et favoriser la reprise économique après 
la COVID-19.   

 
 14 août 2020 : Rencontres virtuelles ‘’Maximiser et cumuler les 

crédits et subventions gouvernementales avec PwC’’ de Québec 
International 

Le CAMP, l’incubateur-accélérateur de Québec International, l’agence de 
développement économique de la région métropolitaine de Québec, 
organise le 14 août prochain un webinaire avec Pwc. Les participants 
pourront rencontrer via une conférence téléphonique ou web, M. Louis-
Patrick Boulianne et M. Pierre-Olivier Paquet de PwC. Les participants 
pourront ainsi discuter de l'admissibilité de leur société et de leurs projets 
aux différents programmes en crédits d'impôts (RS&DE, CDAE, CTMM, 
etc.) ainsi qu'aux différents incitatifs (municipal, provincial, fédéral) 
disponibles. 
 
 18 août 2020 : Webinaire ‘’Bringing Workers Back: Key Strategies 

for Avoiding Legal Claims’’ du Burnaby Board of Trade  
Le Burnaby Board of Trade (Colombie-Britannique) organise le 18 août 
2020 un webinaire sur le retour du personnel au travail, et les actions 
possibles pour les employeurs en cas de réclamations ou complications 
juridiques liées à la COVID-19. Les autres thématiques abordées seront les 
nouvelles normes de santé et de sécurité dans les entreprises, les 
changements apportés à la loi sur les normes d'emploi de la Colombie-
Britannique et la manière dont ils s'appliquent aux travailleurs de retour 
au pays. 

 
 26 août 2020 : Webinaire ‘’Télétravail: les enjeux de 

communication interne’’ de la CCIFC 
La CCI française au Canada organise, en partenariat avec Algego, le 26 
août prochain un webinaire en français sur les enjeux du télétravail et la 
meilleure façon pour les entreprises d'y faire face. L’échange abordera 
notamment l'impact du télétravail sur les employés, les risques et enjeux 
pour l’employeur, ainsi que les méthodes possibles de renforcement de 
l’engagement. 
 
 26 août 2020 : Rencontres virtuelles ‘’Comment financer la 

croissance de mon entreprise technologique avec BDC’’ de Québec 
International 

Le CAMP, l’incubateur-accélérateur de Québec International, l’agence de 
développement économique de la région métropolitaine de Québec, 
organise le 26 août prochain un webinaire avec la Banque de 
développement du Canada (BDC). Présenté par M. Maxime Ournidi, 
banquier technologique à la BDC, l’échange portera sur les différentes 
sources de financement existantes pour les entreprises technologiques de 
la grande région de Québec. 

 
 27 août 2020 : Session d’information : Programme d’accélération 

du commerce international du World Trade Center Winnipeg 
Le World Trade Center de Winnipeg organise le 27 août 2020 une session 
d’information en anglais sur son Programme d’accélération du commerce 
international (PAC). Ce dernier vise à aider les petites et moyennes 
entreprises (PME) du Manitoba à surmonter les obstacles à l’exportation. 
 
 1er septembre 2020 : Grand rendez-vous virtuel de la rentrée de la 

Chambre de commerce et d’industrie au Canada 
Pour bien amorcer la rentrée, la CCI française au Canada organise ce 
rendez-vous pour découvrir les prochaines initiatives qui favoriseront les 
opportunités d'affaires et le maillage franco-canadien. 
 
 10 septembre 2020 : Webinaire ‘’Accélération des tendances 

immobilières : s’adapter, innover, s’engager’’ de la CCMM avec 
Mme Nathalie Palladitcheff 

La Chambre de Commerce du Montréal métropolitain (CCMM) organise 
le 10 septembre 2020 un échange virtuel avec la présidente et cheffe de 
la direction d’Ivanhoé Cambridge, Mme Nathalie Palladitcheff.  
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