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VISITE OFFICIELLE DU PREMIER MINISTRE MANUEL VALLS AU CANADA

Déjeuner économique en présence des Premiers ministres du Canada et du Québec :  

Le Premier ministre Manuel Valls a rejoint Montréal le 13 octobre 2016 où, pour la première fois dans le cadre de la

relation triangulaire France-Canada-Québec, M. Manuel Valls, M. Justin Trudeau et le Premier ministre du Québec, M.

Philippe Couillard, ont uni leurs voix pour promouvoir l’Accord Economique et Commercial Global devant près de 850

personnes en faisant valoir les bénéfices de cet accord pour l’ensemble de la population, des producteurs agricoles et

des entreprises, des deux côtés de l’Atlantique. Dans ce cadre, le Premier ministre Manuel Valls a souhaité positionner
la France comme le « partenaire de référence du Canada » au sein de l’Union européenne.

Visite de l’entreprise Koolicar :

M. Le Premier ministre et Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation, ont rencontré les

dirigeants et l’équipe de l’entreprise française Koolicar. Koolicar est une startup fondée en 2011 qui a développé un

logiciel intégré de gestion de parc automobile pour des flottes de voitures ou des partages entre particuliers. Koolicar

s’appuie sur une technologie unique et innovante qui associe des fonctionnalités de gestion de flotte en temps réel et des

outils poussés d'auto-partage. En France, Koolicar offre la possibilité aux particuliers de partager leurs propres véhicules.

Présente à Montréal depuis 2012, l’entreprise connait une forte croissance (recrutement de 15 personnes en 2 ans à

Montréal). Elle est hébergée dans l’espace de coworking Fabrik8 avec d’autres entreprises françaises qui ont aussi pu

saluer le Premier ministre.

(Photo : bureau du Premier ministre français)

Manuel Valls et Axelle Lemaire rencontrent
l’équipe de Koolicar à Montréal. (Photo :
bureau du Premier ministre)

Rencontre avec Justin Trudeau, Premier ministre du Canada :  

Les deux Premiers ministres ont souligné l’adoption d’un programme de coopération renforcé et renouvelé entre la France et le Canada. Cette feuille de route de la

relation bilatérale, décomposée en trois chapitres (un partenariat politique au service de la paix, de la sécurité et du développement durable ; une coopération

économique et scientifique renforcée au service d’une prospérité partagée ; une contribution aux liens entre nos sociétés, nos cultures et nos citoyens), traduit à la fois

les réalisations et les perspectives de travail entre le Canada et la France pour les mois à venir.

Deux déclarations ont fait l’objet d’une cérémonie de signature :

- une déclaration sur le Plan d’action conjoint économique Canada-France pour 2016-2017, lequel définit trois priorités : l’appui aux entreprises français et

canadiennes dans leur développement, la promotion de l’AECG et de ses opportunités, le renforcement de la coopération en matière de compétitivité, d’innovation,

de science et de technologie.

- une déclaration sur la coopération en innovation pour 2016-2018, qui encourage les partenariats technologiques, promeut les nouvelles technologies et soutient le

développement de start-ups innovantes.

19ème Rencontre Alternée des Premiers ministres québécois et français  :

Au terme de leur séance de travail tenue à Québec le 14 octobre en présence de ministres québécois et français, le Premier ministre du Québec, Philippe

Couillard, et Manuel Valls ont convenu de renforcer leur coopération dans les secteurs maritime, de l'innovation, du numérique, de la mobilité des personnes et de

la promotion de la langue française. Ils ont également choisi d'accentuer la collaboration dans la lutte contre la radicalisation et contre les changements

climatiques.

POUR ALLER PLUS LOIN : Relevé de conclusions de la 19ème RAPM (Voir la suite)

http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/10/13/programme-de-cooperation-renforcee-canada-france
http://www.canadainternational.gc.ca/france/bilateral_relations_bilaterales/joint_economic_action_plan-plan_action_conjoint_economique.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/france/bilateral_relations_bilaterales/cooperation_in_innovation-cooperation_en_innovation.aspx?lang=fra
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=france quebec&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2016-10-13&dateFin=2016-10-15&afficherResultats=oui&idArticle=2410143024


VISITE OFFICIELLE DU PREMIER MINISTRE MANUEL VALLS AU CANADA

Visite d’Axelle Lemaire, Secrétaire d'État chargée du Numérique et de l’Innovation, au Canada

En marge de la visite du Premier ministre à Québec, Axelle Lemaire, Secrétaire d'État chargée du Numérique et de

l’Innovation a visité l’Unité mixte de recherche en sciences urbaines de Québec en compagnie de Dominique Anglade,

Ministre de l’économie de la science et de l’innovation du Québec.

En partenariat avec la Ville de Québec, l’Université Laval, l’Institut national de recherche scientifique, le Parc Technologique

du Québec Métropolitain et Thales, et avec le soutien du gouvernement du Québec, l’Unité mixte de recherche en sciences

urbaines (UMR-SU) vise à placer le citoyen au cœur de sa ville grâce à des solutions d’urbanisme futures afin d’améliorer

concrètement la gestion de l’eau, de l’électricité, des espaces et des infrastructures urbaines ainsi que la mobilité et la

sécurité des biens, des données et des personnes. Avec cette visite la Ministre a pu mesurer l’importance des coopérations

franco-québécoises en innovation, Une rencontre avec les représentants de l’association Québec Numérique a aussi permis à

la ministre de la richesse des relations dans le domaine du numérique.

A Montréal, Axelle Lemaire a pu visiter les locaux d’Ubisoft et découvrir en avant-première le jeu WatchDogs 2. Elle a aussi

rencontré les entrepreneurs de BleuBlancTech, la French Tech de Montréal.

Axelle Lemaire et Dominique Anglade
pendant la visite de l’UMR-SU (Crédit
photo : Thalès)

Signature d’une entente entre BleuBlancTech, la FrenchTech de Montréal et l’Accélérateur 
Banque Nationale - HEC Montréal  

En présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation, cinq membres de

BleuBlancTech, la French Tech de Montréal (Elsa Bruyère, Séverine Boitier, Julien Trassard, Christophe Villemer et

Jérôme Arnaud) ont signé un accord de partenariat avec l’Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal. Luis

Cisneros et Winston Chan représentait l’Accélérateur Banque Nationale.

Cet accord facilitera la participation de BleuBlancTech à des activités développées pour les entrepreneurs et les

entreprises résidentes de l’Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal. Il permettra aussi l’organisation d’activités

conjointes et la participation réciproque à des activités de formation en ce qui a trait aux domaines de compétence de

l’Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal et de BleuBlancTech.

Signature de l’entente IEBN- HEC Montréal et
BleuBlancTech en présence d’Axelle Lemaire
(Crédit photo : C. Feuillet)

Visite de Matthias Fekl, Secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger au
Canada

Dans le cadre de la visite du Premier ministre au Canada, le Secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de

l’étranger, Matthias Fekl a eu des entretiens bilatéraux et des réunions de travail à Ottawa et Montréal les 12 et 13 octobre : il s’est entretenu avec ses homologues

canadienne et québécoise, MMme Freeland et Anglade, il a participé à une réunion de travail des trois premiers ministre français, canadien et québécois consacrée

à l’AECG, il a rencontré les Conseillers du commerce extérieur français, et il a échangé avec des investisseurs et entrepreneurs canadiens dans le cadre du « Mois

de l’investissement ». Il a également eu une rencontre avec les élus consulaires. À Ottawa, M. Fekl a adopté avec Mme Freeland, ministre du Commerce

international du Canada, une déclaration conjointe sur le commerce durable .
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