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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

L’Aviation Royale Canadienne commande 16 appareils Airbus pour son programme d’acquisition d’aéronefs de recherche et de
sauvetage

Le gouvernement canadien a annoncé le 8 décembre 2016 qu’il avait sélectionné l’Airbus C295W dans le cadre de son programme d’acquisition d’aéronefs à

voilure fixe de recherche et de sauvetage. L’Aviation Royale Canadienne (ARC) fera ainsi l’acquisition de 16 C295W adaptés aux missions de recherche et de

sauvetage (SAR). Le contrat inclura également le soutien opérationnel, qui sera fourni par une joint-venture entre Airbus Defence and Space et PAL Aerospace.

Les C295W canadiens seront livrés trois ans après la finalisation du contrat. En service, ils rejoindront les cinq Airbus CC-150 pour des missions de ravitaillement

aérien, de transport et de transport de VIP. Plus d’informations

Le consortium Alstom-Bombardier remporte le contrat du RER nouvelle génération d'Ile-de-France de Québec

Lors de son Conseil d’administration, SNCF a retenu l’offre du consortium Alstom-Bombardier pour renouveler les trains des lignes D et E du réseau francilien. Le

Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) a confirmé, mercredi 11 janvier, la commande de 255 rames de RER au consortium franco-canadien pour un

montant d’environ 3,75 milliards d’euros. Sur les 255 rames commandées, 125 iront au RER D et 130 au RER E. Cette commande est la plus importante jamais

financée par le Stif. C’est aussi le plus gros appel d’offres jamais mené par la SNCF pour du matériel roulant. Plus d’informations

L’entreprise Alstef fournira des convoyeurs à grande vitesse pour le transport des bagages à l’aéroport Jean Lesage de Québec

L’aéroport Jean Lesage de Québec, a choisi de faire confiance à l’entreprise française Alstef pour l’implantation de trois lignes d’arrivée de bagages, soit deux

lignes avec carrousels inclinés et une ligne hors format. Cette commande s’inscrit dans le projet d’agrandissement et de réaménagement YQB 2018 de l’aéroport

de Québec. Compte tenu de l’éloignement entre la zone de dépose bagages et les carrousels de livraison, Alstef a proposé des convoyeurs à grande vitesse

pour réduire le temps de livraison des bagages. Plus d’informations

Le Groupe IT Link étend sa présence au Canada avec l’ouverture de son siège social canadien dans le Grand Montréal

Avec la volonté d’accompagner ses clients français à l’international et de rayonner en Amérique du Nord, le Groupe IT Link étend sa présence au Canada avec

l’ouverture de son siège social canadien dans le Grand Montréal. Actuellement reconnu comme l’un des leaders européens des services numériques pour le

secteur industriel et des systèmes connectés, le groupe prévoit de créer plus de 40 emplois spécialisés dans la métropole canadienne au cours des trois

prochaines années. Plus d’informations

Keolis Canada et NAVYA s'allient afin d'implanter le transport public par navette électrique autonome au Québec

En septembre 2016, le Groupe Keolis et NAVYA ont lancé conjointement à Lyon la première desserte de transport public par navette électrique autonome au

monde. Pour les deux entreprises, les véhicules électriques représentent l'avenir du transport collectif. La division canadienne de Keolis, Keolis Canada, et

NAVYA considèrent le Québec comme un terrain fertile pour le développement de nouvelles solutions et collaborent afin qu'un projet semblable puisse voir le jour

dans un avenir rapproché. Plus d’informations

Derichebourg Canada Environnement décroche trois nouveaux contrats au Québec

Derichebourg Canada Environnement poursuit son implantation à Montréal grâce à la signature de deux nouveaux contrats avec les arrondissements montréalais

de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Le Sud-Ouest. Ces deux contrats débuteront à partir du 1er avril 2017. Derichebourg Canada Environnement s’est

également vu octroyer le contrat de collecte des matières recyclables dans l’arrondissement de Greenfield Park à Longueuil. Les activités dans cet

arrondissement ont débuté le 20 novembre 2016. Plus d’informations

https://airbusdefenceandspace.com/wp-content/uploads/2016/12/161208-c295-award-row_fr.pdf
http://www.interairport.com/europe/english/inter-airport-news/industry-news/?id=607
http://www.alstom.com/fr/press-centre-francais/2017/832228/des-trains-de-nouvelle-generation-commandes-pour-les-lignes-d-et-e-du-reseau-sncf-en-ile-de-france-/
http://www.interairport.com/europe/english/inter-airport-news/industry-news/?id=607
https://www.itlink.fr/actualites/it-link-simplante-canada/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-quebec-sinspire-de-leurope---keolis-canada-et-navya-sallient-afin-dimplanter-le-transport-public-par-navette-electrique-autonome-au-quebec-606549456.html
http://www.webdisclosure.fr/finance/stocks/derichebourg/news/616235.html


ÉCONOMIE CANADIENNE

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

 Après avoir augmenté pendant quatre mois consécutifs, le produit intérieur brut réel a reculé de 0,3 % en octobre, ce qui s'explique à la fois par la

diminution de la production manufacturière et la baisse observée dans l'extraction de pétrole et de gaz. Les industries productrices de biens ont fléchi de

1,3 %, sous l'effet des reculs dans la fabrication, l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz, la construction, les services

publics ainsi que le secteur de l'agriculture et la foresterie en octobre.

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

Les indices des prix du logement et des transports ont contribué le plus à la hausse sur un an de l'IPC. L'indice des prix des aliments et l'indice des prix des

vêtements et des chaussures ont diminué d'une année à l'autre.

 Les ventes au détail ont progressé pour le troisième mois consécutif, en hausse de 1,1 % pour s'établir à 45 Mds CAD en octobre. Si l'on exclut les ventes

des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, les ventes au détail ont augmenté de 1,4 % en octobre. Une fois les effets des variations de

prix supprimés, le volume des ventes au détail a augmenté de 0,6 %.

 L'emploi a progressé de 54 000 (+0,3 %) en décembre, à la suite d'une hausse du travail à temps plein En raison de la croissance de la population active,

le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 6,9 %. Au quatrième trimestre de 2016, l'emploi a progressé de 108 000

(+0,6 %), soit la hausse la plus élevée depuis le deuxième trimestre de 2010. Sur l’ensemble de l’année 2016, 214 000 emplois ont été créés dont 154 000 à

temps partiel. Au cours des 12 mois ayant pris fin en décembre, le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 6,9 %. Pendant

la même période, le taux d'activité (65,8 %) et le taux d'emploi (61,3 %) ont peu varié.

Québec – Appel à projets du Fonds d'initiatives du Plan Nord

La Société du Plan Nord a lancé le 4 janvier 2017 un premier appel à projets relatif au Fonds d'initiatives du Plan Nord (FIPN). Le Plan Nord a pour but de

mettre en valeur le potentiel minier, forestier, énergétique, social, culturel et touristique du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. La Société du Plan

Nord est l'organisme responsable de sa mise en œuvre.

Le FIPN a comme objectifs d'appuyer et de promouvoir des projets qui génèrent de l'activité économique sur le territoire du Plan Nord, qui favorisent le

développement des communautés du Nord et qui visent la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Afin de mieux atteindre ces

objectifs, la SPN lancera désormais trois appels à projets par année, soit en janvier, en mai et en septembre. Le FIBN a un budget de 3 MCAD par année.

L'appel qui débute aujourd'hui se poursuivra jusqu'au 9 février.

Les bénéficiaires potentiels du FIPN sont variés et proviennent autant du secteur public que privé. Les projets reçus seront évalués notamment en fonction des

aspects économiques, sociaux et environnementaux ainsi que la qualité et le caractère concurrentiel.

POUR ALLER PLUS LOIN : Pour soumettre un dossier ou pour en savoir davantage sur le FIPN (Voir la suite)

http://plannord.gouv.qc.ca/fr/aide-financiere/


ÉCONOMIE CANADIENNE

Canada – Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques

Réunis à Ottawa pour adopter une stratégie pancanadienne de lutte contre les changements climatiques, les Premiers ministres du Canada et des provinces se

sont entendus sur des cibles absolues de réduction de gaz à effet de serre (GES) liées à des activités spécifiques. Le Premier ministre Justin Trudeau n'a

toutefois pas réussi à rallier le Manitoba et la Saskatchewan sur la question de la taxe sur le carbone consistant à imposer à partir de 2018 une taxe de

10 CAD la tonne d’émission de GES, taxe qui augmentera de 10 CAD par année pour atteindre 50 CAD la tonne en 2022. .

Le Canada confirme ainsi l’engagement de réduction de ses émissions de GES de 30 % d'ici 2030 par rapport à celles de 2005 du précédent gouvernement

conservateur. Concrètement, il s’agit de faire passer le seuil d’émissions de 742 à 523 mégatonnes. Une part significative de l’effort sera réalisé par les

provinces les plus énergétivores en particulier l’Alberta.

Le plan présenté par la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, prévoit que, selon les types d’activités, la baisse des émissions de GES se

répartirait comme suit :

- 89 mégatonnes résulteront notamment des efforts des provinces et de la réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier et celles

d’hydrofluorocarbures.

- 86 mégatonnes proviendront notamment de l’élimination progressive des centrales électriques au charbon, le resserrement des normes énergétiques pour

les nouvelles constructions, l’amélioration de l’efficacité énergétique du patrimoine bâti de même que de l’amélioration des normes de combustibles propres

pour les véhicules et l’élaboration d’une stratégie pancanadienne favorisant les véhicules à «zéro émission».

- 44 mégatonnes seront éliminées grâce à l’utilisation accrue du transport en commun, à la promotion d’infrastructures vertes de même que le stockage de

carbone en protégeant les forêts et milieux naturels humides favorables à la capture du carbone.

Le plan prévoit entre autres l’élaboration de nouveaux codes du bâtiment moins énergivores, l’expansion des réseaux d’électricité «propre» et l’implantation d’un

plus grand nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le gouvernement Trudeau a réaffirmé être prêt à fournir une aide financière aux

provinces pour qu’elles contribuent à l’atteinte de ces objectifs.

Globalement bien accueillies car allant dans la bonne voie, ces mesures restent, de l’avis de certaines organisations écologistes, insuffisantes pour atteindre les

objectifs dans les délais fixés.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (Voir la suite) 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
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Mission Business France au salon Americana (technologies environnementales)

Business France Amérique du Nord organisera pour la 7ème édition consécutive un pavillon France sur le salon Americana 2017 qui aura lieu du 21 au 23 mars

2017 à Montréal. Avec près de 10 000 visiteurs professionnels attendus, 350 exposants et 50 pays participants, Americana est le plus important salon-conférence

dédié aux technologies environnementales et au développement durable en Amérique du Nord.

Business France accueillera, sur l’espace France, une quinzaine d’entreprises françaises cherchant à valoriser et présenter leur savoir-faire sur l’ensemble

marché nord-américain. Les inscriptions sont désormais ouvertes !

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de Business France (Voir la suite)

Mission Business France au CIM Convention, l’un des plus grands salons miniers du Canada

Organisée tous les ans dans une ville différente (Vancouver, Toronto ou Montréal), la convention annuelle du Canadian Institute of Mining (CIM) est l’un des plus

grands salons miniers au Canada, principalement pour les équipementiers qui souhaitent exposer leurs produits, savoir-faire et services à l’industrie minière et

rencontrer des distributeurs, agents, bureaux d’ingénierie minière et compagnies minières majoritairement basés au Québec et dans l’Ontario.

Couplé à un programme de conférences techniques pointues, le salon, qui aura à Montréal en 2017, attire chaque année plus de 600 exposants et des visiteurs

d'excellente qualité (acheteurs, techniciens, ingénieurs des mines, etc.). Suite à des premières rencontres d’affaires organisées en 2015, Business France a

choisi d’organiser en 2017 un premier Pavillon France pour accompagner une douzaine d'entreprises françaises.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de Business France (Voir la suite)

Programmation premier trimestre 2017 de Promosalons Canada

Promosalons Canada fait la promotion au Canada des salons professionnels français suivants : 

MAISON&OBJET - le rendez-vous des professionnels de l’art de vivre (Paris: 20 au 24 Janvier 2017 et 8 au 12 Septembre 2017)

SIMA – le salon des fournisseurs de l’agriculture et de l’élevage (Paris : 26 février au 2 mars 2017)

Pour les professionnels canadiens, Promosalons Canada est le contact clé pour toutes informations et assistance pour prendre part à titre individuel ou de 

groupes aux salons internationaux français.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de Promosalons Canada (Voir la suite)

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
http://export.businessfrance.fr/canada/001PRG-24490+pavillon-france-sur-americana-2017-salon-de-l-environnement-.html
http://export.businessfrance.fr/canada/001PRG-24953+pavillon-france-a-l-occasion-de-la-cim-convention-2017-salon-de-l-industrie-mi.html
http://www.maison-objet.com/fr
https://www.simaonline.com/
http://www.promosalons.ca/

