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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

L’Oréal signe un accord avec Valeant pour l'acquisition de CeraVe et deux autres marques

L'Oréal a annoncé le 10 janvier 2017 la signature d'un accord définitif avec Valeant pour l'acquisition des marques de soins CeraVe, AcneFree et Ambi pour un

montant de 1,3 Md USD. CeraVe a été créée en 2005 et propose une gamme de produits de soins avancés pour la peau, en particulier des nettoyants, des

hydratants, des crèmes solaires, des pommades cicatrisantes et une ligne pour bébé. AcneFree commercialise et distribue aux Etats-Unis une gamme complète

de nettoyants OTC et de traitements contre l'acné. Ambi distribue des produits de soins de la peau, formulés pour répondre aux besoins des consommateurs

multi-ethniques. Ces trois marques cumulent un chiffre d'affaires annuel d'environ 168 millions de dollars US. Plus d’informations

Roquette annonce la construction du plus grand site de production de protéines de pois pour les marchés de l’alimentation, de la
nutrition et de la santé au Manitoba

Roquette, un leader mondial des ingrédients alimentaires innovants issus de matières premières végétales, a annoncé le 18 janvier 2017 un investissement

significatif de plus de 400 MCAD dans la construction d'un site de production de protéines de pois à Portage la Prairie, au Manitoba, afin de répondre à la

demande croissante de protéines végétales. La construction devrait commencer au second semestre 2017 et la production devrait débuter en 2019. Le site de

Roquette à Portage la Prairie, une fois opérationnel, devrait employer environ 150 personnes, qui seront majoritairement recrutées localement. Plus

d’informations

Le groupe Crédit Mutuel - CIC et le Mouvement Desjardins poursuivent leur coopération avec la création de Desjardins
Transatlantique - Gestion privée

Le Mouvement Desjardins et le groupe Crédit Mutuel - CIC ont créé Desjardins Transatlantique - Gestion privée pour mieux répondre aux besoins des membres

et clients où qu'ils soient à travers le monde. La division Desjardins Transatlantique - Gestion privée offrira aux membres et clients fortunés français et canadiens

un accompagnement complet en matière de services financiers, de gestion de portefeuille, de transfert d'entreprise ou de transfert intergénérationnel. Plus

d’informations

http://www.loreal-finance.com/fr/actualites/loreal-signe-un-accord-avec-valeant-pour-lacquisition-cerave-deux-autres-marques-1097.htm
http://www.roquette.fr/2017/roquette-annonce-la-construction-du-plus-grand-site-de-production-de-protines-de-pois-pour-les-marchs-de-l-alimentation-de-la-nutrition-et-de-la-sante-/
https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/2017/01/desjardins-et-la-banque-transatlantique-creent-desjardins-transatlantique---gestion-privee-pour-acco.php?utm_campaign=201701-particuliers-gestion privee-fr-qc-social&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=_communique_tw-tweet


ÉCONOMIE CANADIENNE

Les principaux indicateurs de l’économie canadienne (Statistique Canada)

 Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,4 % en novembre 2016, ce qui constitue une cinquième hausse mensuelle en six mois. La croissance

de novembre est principalement attribuable à une augmentation de la production dans les secteurs de la fabrication, de l'extraction minière, de

l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, de la finance et des assurances et de la construction..

 L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,5 % d'une année sur l'autre en décembre 2016, après avoir affiché une hausse de 1,2 %

en novembre. Les prix de sept des huit composantes principales ont augmenté au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre, les indices

des prix des transports et du logement ayant contribué le plus à la hausse sur un an de l'IPC. L'indice des prix des aliments a diminué d'une année sur

l'autre pour le troisième mois consécutif. En 2016, l'augmentation annuelle moyenne de l'Indice des prix à la consommation (IPC) s'est établie à 1,4 %.

Cette hausse a fait suite à des augmentations de 1,1 % en 2015 et de 2,0 % en 2014.

 Les ventes au détail ont augmenté pour le quatrième mois consécutif, en légère hausse de 0,2 % pour s'établir à 45,2 Mds CAD en novembre 2016.

Cette hausse est attribuable en grande partie à l'augmentation des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et des

marchands de matériel et fournitures de jardinage.

Québec – Nomination de Pierre Moreau à la présidence du Conseil du Trésor

Philippe Couillard a annoncé le 16 janvier 2017 la nomination de Pierre Moreau comme ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la

Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor. C’est le ministre des finances Carlos Leitão qui occupait ce poste depuis le départ de

Sam Hamad en avril 2016.

Le Conseil du trésor et son président conseillent le gouvernement au regard de la gestion des ressources budgétaires, humaines, matérielles et

informationnelles de l'État. Le président du Conseil du trésor a pour fonction de soutenir les ministères et les organismes en matière de gestion des ressources.

Il agit également à titre de représentant du gouvernement dans son mandat d'employeur du personnel de la fonction publique, de régulateur et de

coordonnateur des négociations dans le secteur de la fonction publique ainsi que dans les réseaux de la santé et des services sociaux, et de l'éducation.

POUR ALLER PLUS LOIN : La biographie du Ministre Pierre Moreau (Voir la suite)

Québec –Publication du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement sur le projet de Réseau 

électrique métropolitain de Montréal

À la suite d’un processus d’examen accéléré (seulement 6 semaines d'audiences alors que l’examen du projet de l’échangeur Turcot avait duré 18 mois), le

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a publié le 20 janvier 2017 un rapport très critique du projet de Réseau électrique métropolitain

(REM) de la CDPQ Infra (filiale de la caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en charge de la gestion des infrastructures). Dans son rapport de 323

pages, la commission d’enquête du BAPE soulève des questions sur l’impact environnemental du projet mais aussi sur sa pertinence, en termes de

fréquentation et de rentabilité. La commission estime que dans l’ensemble, le projet offrirait une bonne capacité de transport dans les secteurs desservis, mais

qu’il soulève aussi des préoccupations. Devant l’absence d’information complète et détaillée sur plusieurs enjeux, notamment sur les aspects financiers,

écologiques, de justification quant à la fréquentation, d’impact sur l’aménagement du territoire et de gouvernance, la commission d’enquête du BAPE conclut

qu’il serait prématuré d’autoriser la réalisation du projet de REM. Le BAPE est un organe consultatif; le gouvernement peut aller de l'avant sans l'aval du

bureau.

Plusieurs entreprises françaises font partie des consortiums présélectionnés pour soumettre leur proposition sur ce projet.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le rapport du BAPE (Voir la suite)

https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/equipe/conseil-ministres/moreau-pierre.asp
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Reseau_electrique_métropolitain/communiques/17-01-20-REM.htm
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La Chambre de commerce et d’industrie française au Canada section Québec organise
son premier évènement de l’année avec le Consulat général de France à Québec

Plus de 80 personnes se sont retrouvées à la résidence de France à Québec le 17 janvier dernier à l’invitation de

la Consule générale Laurence Haguenauer et du nouveau président de la CCIFC – section Québec, Jonathan

Decherf. Au cours de cette soirée, les membres du conseil d'administration de la Chambre ont pu faire passer les

messages importants de cette année notamment en ce qui concerne la reprise des événements mensuels de la

Chambre. La prochaine activité de réseautage de la CCIFC – section Québec est prévue le 21 février 2017 à la

Brasserie chez Jules.

POUR ALLER PLUS LOIN : Retrouver l’actualité de la CCIFC – Section Québec (Voir la suite)

Évènement de réseautage France Alumni Canada à Toronto, Ottawa et Montréal

Chaque année, 100 000 étudiants internationaux sortent diplômés du système éducatif français. Après leurs

études supérieures, le réseau France Alumni les informe, leur permet de rester en contact et de valoriser leur

séjour en France dans un cadre professionnel. Le réseau France Alumni Canada est une plateforme numérique

multilingue qui fédère, informe et aiguille ces étudiants internationaux passés par l’enseignement supérieur

français.

Les premières rencontres du réseau France Alumni Canada ont eu lieu en janvier à Toronto, Ottawa et Montréal

(un évènement aura lieu à Québec en mars). Durant ces évènements, les Alumni ont pu partager leur expérience

et échanger des contacts avec des représentants d’entreprises actives en France et au Canada. D’autres

rencontres sont prévues tout au long de l’année 2017 pour créer des opportunités de collaboration entre Alumni

et professionnels. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur la plateforme France Alumni Canada afin

d’être informées des prochaines rencontres.

POUR ALLER PLUS LOIN : Lien vers la plateforme France Alumni Canada (Voir la suite)

La Consule générale de France à Québec
Laurence Haguenauer, le président de la
CCIFC – Section Québec, Jonathan Decherf et
le maire de Québec Régis Labeaume le 17
février 2017 (Photo : CGFQ)

Premier réseautage de 2017 de BleuBlancTech, la French Tech de Montréal

Le premier réseautage BleuBlancTech de l’année 2017 aura lieu le 7 février dans les locaux d’Ubisoft Montréal. Pour être informé des prochaines rencontres

et suivre l’actualité de la communauté FrenchTech Montréal, les personnes intéressées peuvent rejoindre les pages Facebook et Twitter de BleuBlancTech.

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
http://www.ccifcquebec.ca/
https://www.francealumni.fr/fr/poste/canada/
https://www.facebook.com/Montréal-Bleublanctech-1495479680781710/
https://twitter.com/bleublanctech

