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Le gouvernement fédéral canadien met en place un plan de relance 
de grande ampleur 
La propagation de l’épidémie de COVID-19 et les mesures de 

distanciation sociale qui ont suivies ont fait chuter l’activité 
économique canadienne : les marchés financiers ont chuté de 35% 
entre le 21 février et le 18 mars et les analystes financiers anticipent 
désormais une récession de l’ordre de 5% sur l’année 2020.  

Le gouvernement a réagi rapidement en annonçant deux plans de 
soutien les 18 et 27 mars. Le premier, plus orienté sur les ménages, a 
introduit la Prestation Canadienne d’Urgence, une allocation de 2 000 
CAD (1300€) par mois pour les travailleurs qui perdent leur emploi, 

qui sont malades, mis en quarantaine ou s'occupent d'un proche 
malade ou d'un enfant en raison des fermetures d'écoles.  
Tandis que le second a rééquilibré la relance en faveur des 
entreprises avec la mise en place d’une mesure de subvention 

salariale à hauteur de 75% de la masse salariale (pour l’ensemble des 
entreprises toutes tailles et tous secteurs confondus) et de nouveaux 
programmes de facilité de crédit et de garanties de prêt. Au global, le 
plan de soutien gouvernemental comprend 103 Md CAD (67Md€) 
(4,7% du PIB) en aides directes aux ménages et entreprises, 85 Md 

CAD (55Md€) (3,8% du PIB) de report de paiement d’impôts et taxes 
pour les ménages et entreprises ainsi que 65 Md CAD (42Md€) (2,9% 
du PIB) en programmes de prêts et garanties de prêts aux entreprises. 
 

La Banque Centrale du Canada abaisse son taux directeur et lance 
un programme de rachat d’actifs  
En réaction au choc économique de l’épidémie de coronavirus, la 
Banque du Canada a procédé les 4, 14 et 27 mars à trois baisses 

successives de ses taux directeurs. Le taux de refinancement à un jour 
est désormais à 0,25% (contre 1,75% avant le début du mois), soit le 
niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008. La banque du 
Canada a également mis en place un important programme de 
rachats d’actifs qui inclut un "programme d'achat de papier 

commercial" (PAPC) afin de réduire les tensions sur le marché du 
financement à court terme et un programme d'achat d'obligations 
souveraines canadiennes sur le marché secondaire à hauteur de 5 Md 
CAD (3,2Md€) par semaine jusqu’à ce que la reprise économique soit 

bien engagée. La communication de la Banque du Canada laisse les 
analystes penser que ce programme devrait être maintenu pour au 
moins six mois, avec une enveloppe qui pourrait donc dépasser 200 
Md CAD (130 Md€), soit 10 % du PIB environ.  
 

Le Canada ratifie l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) 

Alors qu’Ottawa annonçait le 13 mars 2020 la suspension des 
activités de la Chambre des communes en raison du coronavirus, le 

Canada a achevé les procédures législatives pour ratifier l’accord le 
13 mars 2020 : adoption du projet de loi C-4 par la Chambre des 
communes et le Sénat puis sanction royale octroyée par la 

gouverneure générale Julie Payette. Ainsi après le Mexique et les 
Etats-Unis, le Canada est le dernier partenaire à ratifier l’accord. 
Toutefois s’il était initialement prévu que l’ACEUM entre en vigueur 
à compter du 1er juin 2020, compte tenu de la crise actuelle du covid-

19 cette date est repoussée.  
 
Les Etats-Unis ne limiteront pas les exportations de masques vers le 
Canada 

L’entreprise américaine 3M, qui fabrique des masques N95, a 
annoncé le 6 avril 2020 qu’elle pourra reprendre ses exportations au 
Canada et en Amérique du Sud en vertu d’une entente conclue avec 
l’administration Trump. En contrepartie, le fabricant devra fournir 
des centaines de millions de masques aux États-Unis. Le Président 

américain Donald Trump avait imposé le 3 avril 2020 le « Defense 
Production Act » au fabricant pour l’empêcher d'exporter ses 
masques au Canada ou dans d'autres pays pour les réserver aux États-
Unis. Adoptée par le Congrès en 1950 en réponse à la guerre de 

Corée, le Defense Production Act autorise le président des États-Unis 
à ordonner aux entreprises d'augmenter la production d'articles liés 
à la défense nationale. Cette décision risquait d'entraîner des 
pénuries de matériel médical et de personnel hospitalier essentiels 

au Canada, notamment pour la province de l’Ontario qui ne dispose 
désormais que d’une semaine de stock de masques après le blocage 
le week-end du 4-5 avril 2020 d’une cargaison de 3 millions de 
masques dans le Dakota du Sud.  

 
 

Le gouvernement fédéral canadien encourage la recherche sur le 
coronavirus 
Le gouvernement fédéral canadien a annoncé le 6 mars 2020 
l’injection de près de 27 M CAD (17,5M€) dans la foulée de la lutte 

mondiale contre le coronavirus.  Cet investissement soutiendra 47 
équipes de recherche à travers le pays qui travaillent à l’élaboration, 
la mise à l’essai et l’application de mesures visant à gérer l’éclosion 
du COVID-19. Les récipiendaires de ce financement seront les 

Instituts de recherche en santé (IRSC) (16,4 M CAD), le Comité de 
coordination de la recherche au Canada (CCRC) (7 M CAD), le Centre 
de recherches pour le développement international (CRDI) (1,5 M 
CAD), le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH) (0,9 M CAD), le Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie du Canada (CRNSG) (0,7 M CAD) et Génome Canada (0,25 
M CAD). De plus, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé le 23 
mars un Plan de mobilisation des sciences avec un financement de 
275 M CAD (178,6 M€) pour lutter contre le coronavirus, dont 192 M 

CAD (125M€) issus du Fonds stratégique pour l'innovation pour 
soutenir la création et la production de vaccins.  
 
Le gouvernement fédéral canadien prend des mesures pour 

protéger le secteur agricole canadien face à la crise du Covid-19 
Le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures visant à 
protéger le secteur agricole canadien des répercussions de la crise du 
coronavirus qui continue d’évoluer au Canada. Ainsi, le 
gouvernement fédéral a pris des mesures rassurantes pour sauver le 

secteur agricole avec l’autorisation d’entrée sur le territoire des 
travailleurs agricoles temporaires ainsi qu’une injection de 5 Md CAD 
(3,2 Md€) à Financement agricole Canada, la plus importante banque 
de financement agricole canadienne. En effet, le Canada a pris des 

mesures strictes en matière de fermeture de ses frontières 
notamment avec les Etats-Unis. Le gouvernement fédéral a annoncé 
le 18 mars à travers son ministre de la Sécurité publique Bill Blair que 
ces restrictions ne viseront pas les travailleurs temporaires. 

Cependant, ces derniers devront respecter un délai de quarantaine 
de 14 jours après leur arrivée. En plus de l’enveloppe de soutien de 5 
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Md CAD (3,2 Md €), le gouvernement fédéral a également décidé que 
les producteurs admissibles, dont la date de remboursement de leur 
prêt avec le Programme de paiements anticipés (PPA) est avant le 30 

avril seront autorisés à différer leur paiement. Enfin, les agriculteurs 
concernés qui doivent toujours rembourser des prêts sans intérêts 
auront la possibilité de demander une exemption des intérêts pour 
une portion supplémentaire de 100 000 CAD (65 000 €) pour 

2020‑2021, et ce, à condition que la totalité de leurs avances au titre 
du PPA ne dépasse pas le plafond fixé à 1 M CAD. 
 
Le gouvernement fédéral canadien mobilise le secteur industriel 

canadien pour lutter contre la COVID-19  

Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé le 20 mars 2020 le Plan 
canadien de mobilisation de l’industrie canadienne du secteur 
industriel pour lutter contre la COVID-19. L’objectif est de soutenir 
toute entreprise souhaitant convertir sa chaîne de production pour 

fabriquer du matériel médical notamment, les appareils respiratoires, 
masques et désinfectants. Il s’agit aussi de mobiliser les financements 
et programmes fédéraux dédiés à l’innovation en faveur de 
l’innovation (Fonds stratégique d’innovation, Supergrappes 

d’innovation, Centre national de recherches) pour identifier des 
projets prometteurs visant à apporter des solutions à la crise et les 
commercialiser rapidement. Ainsi, le gouvernement fédéral a 
annoncé le 31 mars des financements fédéraux à hauteur de 2 Md 
CAD (1,3Md€) pour l'achat de tests / équipements médicaux et 50 M 

CAD (32,5M€) pour la Supergrappe de la fabrication de pointe. 3 
projets d'ores et déjà identifiés dont la production va démarrer 
(écrans faciaux grâce à la technologie de l'impression 3D, conception 
ouverte de respirateurs, trousses de dépistage rapide grâce à la 

nanotechnologie avec l'objectif de 20 000 tests par semaine et la 
possibilité d'atteindre 1 million).  

 

 
 
 

 
Air France Canada maintient 3 vols hebdomadaires entre la France 

et le Canada 
Du 23 mars au 3 mai, Air France propose un programme de vol 
drastiquement réduit pour permettre aux clients de rentrer chez eux 
et ajuster son offre proportionnellement à la chute de la demande 

avec 3 vols hebdomadaires (mercredi, vendredi et dimanche) sur la 
route Montréal-Paris. 
 
Air Canada procède à 16 500 mises à pied en raison de la pandémie 
de COVID-19 

Air Canada a annoncé le 30 mars 2020 qu'en raison des répercussions 
sans précédent de la COVID-19 sur ses activités, elle diminuera sa 
capacité de 85 à 90 % pour le deuxième trimestre de 2020, 
comparativement au même trimestre de l'exercice précédent, et 

placera 15 200 membres de son personnel syndiqué en mise à pied 
technique, ainsi que 1 300 gestionnaires en mise en disponibilité. Les 
compressions de personnel sur les lieux de travail entreront en 
vigueur aux alentours du 3 avril et se veulent temporaires.  

Le plus important transporteur aérien du Canada met également en 
place un programme de compression des coûts et de report des 
dépenses d'investissement à l'échelle de la Société, visant à dégager 
au moins 500 M CAD (325M€). Le groupe va aussi utiliser environ 1 

Md CAD (650M€) de facilités de crédit de l'exploitation pour accroître 
la liquidité. Air Canada suspend tout autant son programme de rachat 
d'actions depuis le 2 mars 2020. 
 
Mise en place de plans de chômage sans précédents chez Air 

Transat, WestJet et Porter Airlines 
Ayant suspendu la totalité de ses activités le 1er avril, Air Transat a 
annoncé le 23 mars 2020 la mise au chômage temporaire d’environ 

3600 personnes (70% de ses effectifs) ; l’entreprise employant près 
de 5000 personnes au Canada. Ce plan sans précédent pour le groupe 
est à effet immédiat pour un grand nombre d’employés tandis que 

d’autres mises à pied prendront effet après un préavis pouvant aller 
jusqu’à un mois. Cette mesure concerne la quasi-totalité du 
personnel navigant. A noter que la compagnie informe maintenir un 
avoir de 24 mois à ses clients dont les vols auront été annulés au cours 

de la période actuelle mais ne prévoit pas de rembourser ses clients. 
De la même façon, La compagnie régionale WestJet (Canada, USA, 
Mexique et Caraïbes) dont le siège se trouve à Calgary a annoncé le 
24 mars 2020 l’interruption de tous ses vols transfrontaliers et 

internationaux de nature commerciale à compter du 22 mars pour 30 
jours, ainsi que le licenciement de 6900 de ses employés dont près de 
90% sur une base volontaire. La compagnie employait 14 000 salariés 
avant le début de la crise. Autre compagnie régionale canadienne 
(Canada-USA), dont le siège se trouve à Toronto, Porter a annoncé la 

suspension temporaire de « tous ses vols » du 20 mars jusqu’au 1er 
juin et déclenché la mise en chômage temporaire de ses effectifs. 

 
 
Arrêt des activités non essentielles et fermeture de la grande 
majorité des enseignes du commerce de détail au Canada 

L’ensemble des provinces canadiennes Québec, l’Ontario, l’Alberta, 
la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre 
Neuve et Labrador, la Nouvelle Ecosse, la Saskatchewan et l'Île-du-
Prince-Édouard ont ordonné l'arrêt de toutes les activités 
considérées comme non essentielles et prioritaires. Cela implique la 

fermeture de la grande majorité des enseignes du commerce de 
détail, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, station 
services et autres commerces jugés essentiels (dont plusieurs 
grandes enseignes de bricolage ou de produits électroniques). 

 
L'Oréal Canada lance un plan canadien de solidarité pour soutenir la 
lutte contre le coronavirus 
L'Oréal Canada a annoncé le 25 mars 2020 la mise en place d'un plan 

de solidarité pour soutenir la lutte contre le coronavirus au Canada. 
L'usine de L'Oréal Canada, située à Ville St-Laurent, démarrera la 
fabrication de gels hydro-alcooliques et les distribuera gratuitement 
à des professionnels de la santé, ainsi qu'à des hôpitaux, tels que le 

CHUM et l'hôpital universitaire de McGill. L'Oréal Canada gèlera 
également l'ensemble des créances des salons de coiffure et des spas 
de son réseau de distribution ayant un statut de microentreprise ou 
de PME jusqu'au redémarrage de leurs activités, puis les épaulera via 
des programmes spécifiques. L'Oréal Canada entend aussi raccourcir 

ses délais de paiement pour ses fournisseurs les plus fragiles en 
systématisant le règlement comptant. Enfin, le groupe français fera 
un don d'une valeur globale de 200 000 CAD (130 000€) à la fois en 
espèces et en produits d'hygiène à une association partenaire 

engagée dans la lutte contre la précarité et à des associations de 
soutien aux femmes victimes de violences conjugales. 
 
 

Orano Canada suspend temporairement la production à l’usine de 
McClean Lake 
Orano Canada Inc. a annoncé la suspension temporaire de la 
production de son usine de McClean Lake dans le Nord du 
Saskatchewan et place les opérations sous cocon en réponse aux 

inquiétudes grandissantes face à la pandémie du coronavirus (COVID-
19). Cette mesure est prise afin de préserver la santé et la sécurité 
des employés, des prestataires et des communautés locales. La 
décision a été prise en conjonction avec celle de Cameco de 

suspendre la production de la mine de Cigar Lake. Cette suspension 
temporaire des activités pourrait être d’au moins 4 semaines. Orano 
Canada et ses partenaires, en liaison avec les opérations de la mine 
de Cigar Lake de Cameco, fixeront la date et les conditions de reprise 

selon l’évolution de la situation. 
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Poursuite de la construction de l’oléoduc Keystone XL par TC Energy 
Corp. et financement de 1,1 Md USD (1Md€) du Gouvernement de 
l'Alberta 

L’entreprise canadienne TC Energy a annoncé le 31 mars 2020 qu'elle 
poursuivra le projet de construction du pipeline Keystone XL. Ce 
projet va injecter un investissement d'environ 8 Md USD (7,4 Md€) 
dans l'économie nord-américaine. Dans le cadre du plan de 

financement, le gouvernement de l'Alberta investira environ 1,1 Md 
USD (1Md€) en capitaux dans le projet, suivi d'une garantie de prêt 
de plus de 6 Md USD (5,5 Md€) en 2021. Le pipeline devrait être 
achevé et mis en service en 2023. La construction devrait créer plus 

de 1400 emplois directs et 5400 emplois indirects en Alberta et 
devrait générer environ 30 Md CAD (19,5 Md€) en recettes fiscales et 
en redevances. 
 
Quatre projets énergétiques de l’entreprise québécoise Boralex 

retenus dans le cadre d’appels d’offres en France  
L’entreprise québécoise Boralex a annoncé le 2 avril que quatre de 
ses projets totalisant 70,4 MW ont été retenus dans le cadre des 
derniers appels d'offres menés par le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire en France. Il s’agit de deux projets solaires et 
deux projets éolien. Ces projets permettront à Boralex de bénéficier 
d'un contrat de complément de rémunération sur une durée de 20 
ans à compter de la mise en service. 

 
 
 
Banques et assurances se mobilisent face aux conséquences du 

COVID-19 au Canada 
Dans le cadre du programme de facilitation de crédit à destination 
des PME, BDC et EDC collaboreront avec les prêteurs privés. Les 
nouvelles mesures comprennent des fonds de roulement, le report 
des remboursements et des réductions de taux. De surcroît, les 

principales banques canadiennes (BMO, CIBC, BNC, RBC, TD, Scotia et 
Desjardins) feront preuve de souplesse vis à vis de leurs clients 
(particuliers et entreprises) confrontés à des difficultés financières. 
Elles prévoient notamment de proposer des allègements sur les 

crédits, par exemple sous la forme de report des paiements 
d'échéances y compris des crédits immobiliers. Enfin, le 
gouvernement fédéral canadien a demandé le 25 mars 2020 aux 
banques de réduire les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, ce 

qu’elles ont successivement accepté de faire durant les jours qui ont 
suivi. A noter que les principales banques ont fermé certaines 
agences et limité leurs horaires d'ouverture afin de s'assurer d'avoir 
suffisamment d'agents "sains" pour continuer leurs services sur la 
durée. 

 
 
 
Sanjel Energy Services et Schlumberger annoncent un accord de 

licence de technologie de cimentation 
Le canadien Sanjel Energy Services (Sanjel Energy) a annoncé le 5 
mars 2020 avoir conclu un accord de licence technologique avec 
Schlumberger Canada. Cet accord confère à Sanjel Energy les droits 

exclusifs d’exploiter les technologies de cimentation de Schlumberger 
dans le cadre de ses opérations au Canada. Sanjel Energy Services est 
le principal fournisseur de solutions de cimentation primaire et 
corrective pour l'industrie pétrolière et gazière au Canada. 

 
Signature d’un protocole d’entente entre DRONE VOLT et Hydro-
Québec 
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et 
constructeur de drones civils professionnels, et Hydro-Québec, le plus 

grand producteur d’électricité du Canada et l’un des plus grands 
producteurs d’hydroélectricité du monde, ont annoncé le 11 mars 
2020 la signature d’un protocole d’entente visant à convenir de 
l’industrialisation et de la commercialisation exclusive d’un drone 

dédié à l’inspection des lignes de transport d’électricité à haute 
tension. Ce drone est unique en son genre, puisqu’il peut réaliser des 
mesures très précises sur des lignes sous tension au moyen de 

capteurs développés par les équipes du Centre de recherche d’Hydro-
Québec, ce qui évite l’interruption du service d’électricité.  
 
Corby (filiale Pernord Ricard) produit du gel hydroalcoolique pour 

aider le Canada à lutter contre la propagation du virus COVID-19 
Dans le cadre de l'effort national de lutte contre la propagation du 
virus COVID-19, Corby Spirit and Wine Limited (filiale du groupe 
Pernord Ricard) et sa distillerie Walkerville Hiram Walker & Sons à 

Windsor (Ontario), en Ontario ont annoncé le 19 mars 2020 la 
production de solutions hydroalcooliques pour les mains. Le 
désinfectant sera donné au besoin à Windsor et à la Commission de 
transport de Toronto (TTC). 
 

Michelin Canada suspend temporairement et partiellement ses 
activités en Amérique du Nord 
Michelin a annoncé le 21 mars 2020 avoir entamé un arrêt 
temporaire et progressif de certaines de ses installations de 

production de pneus aux États-Unis et au Canada. Les arrêts 
temporaires devraient durer au moins deux semaines. Michelin va 
ainsi réduire la production dans ses installations en Nouvelle-Écosse. 
En effet, Michelin emploie environ 3 350 personnes dans les 

installations de la Nouvelle-Écosse, ce qui en fait l'un des plus 
importants employeurs du secteur privé de la province. Les 
fermetures excluront les « pneus vitaux et critiques » nécessaires au 
Canada et aux États-Unis. Michelin Amérique du Nord compte plus de 

21 400 employés et exploite 19 grandes usines de fabrication. 
 
ArcelorMittal poursuit en partie ses activités au Québec  
La division minière d’ArcelorMittal a annoncé le 29 mars 2020 avoir 
trouvé un accord avec le syndicat des Métallos (le plus important 

syndicat du secteur privé au Québec) pour poursuivre ses opérations, 
mais à un niveau réduit, jusqu’au 13 avril 2020. La production d’acier 
est jugée essentielle par le gouvernement québécois, puisqu’elle 
contribue au bon fonctionnement de plusieurs secteurs, dont le 

transport et l’alimentation. L'entreprise continuera donc sa 
production, mais à un niveau temporairement réduit afin de limiter 
les interactions intercommunautaires et ainsi réduire les risques de 
propagation. À noter que cette décision ne touche que la branche 

minière de l’entreprise. 
 
 
 
IS DATA Solutions s’installe dans l’Inkub de Nevers en France  

Spécialiste dans l’interopérabilité des systèmes d’information et dans 
l’exploitation de technologies open-source, l’entreprise québécoise 
IS DATA Solutions a ouvert le 13 mars 2020 son nouveau bureau au 
sein de l’Inkub, l’incubateur de start-up de Nevers Agglomération en 

France. Ce bureau va permettre à Is Data Solutions d’être toujours 
plus proches de ses partenaires en France et de continuer son 
déploiement sur le marché européen. 
 

OVHcloud va aider les entreprises canadiennes à surmonter la crise 
de la COVID-19 en offrant des services infonuagiques gratuits 
Fournisseur européen de services infonuagiques opérant à travers le 
monde, le français OVHcloud a lancé fin mars une initiative pour aider 

les entreprises des secteurs essentiels à la société (santé, l’éducation, 
le télétravail, les outils collaboratifs) à surmonter la crise sanitaire liée 
à la propagation de la COVID-19, en offrant des services 
infonuagiques gratuits aux entreprises ayant besoin d’infrastructures 
solides et évolutives, qui puissent absorber les pics de charge et le 

demande additionnelle. OVHcloud sélectionnera un nombre 
d’entreprises pouvant bénéficier gratuitement de ses infrastructures 
infonuagiques. OVH possède au Canada des bureaux à Montréal et 
un centre de données à Beauharnois. 
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EVENEMENTS 

 
 
Orléans Express (Keolis) suspend temporairement ses services 

interurbains 
Keolis Canada a annoncé le 26 mars 2020 la suspension temporaire 
des services de transport interurbain Orléans Express à partir du 28 
mars 2020. Cette décision concernant l’ensemble du réseau 

s’explique par les défis majeurs d’ordre financier causés par la 
pandémie de la COVID-19 alors que ses services subissent une baisse 
d’achalandage majeure. Ainsi, un peu plus de 100 personnes seraient 
mises à pied de façon temporaire. Depuis 2002, Orléans Express 

appartient à Keolis Canada, filiale du Groupe Keolis.  
 
 
 
 8 avril 2020 : Webinaire « Échanges entre experts du 

commerce de détail » de la CCIFC 
La Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada 
organise le 8 avril 2020 un webinaire pour les acteurs du commerce 
de détail dans le cadre de la crise actuelle du Covid-19. 

 
 9 avril 2020 : Webinaire de Business France Amérique du Nord  
Business France Amérique du Nord organise le 9 avril 2020 de 16h30 
à 18h un webinaire gratuit destiné à assister les entreprises françaises 

basées en Amérique du Nord et de les éclairer en temps réel sur les 
évolutions de leurs marchés dans le contexte de la pandémie du 
Covid-19. 
 

 9 avril 2020 : Webinaire « Échanges avec l’Ambassadrice de 
France au Canada » de la FCCCO 

La France Canada Chamber of Commerce Ontario de Toronto 
organise le 9 avril 2020 un webinaire avec l’Ambassadrice de France 
au Canada, Madame Kareen Rispal à destination des entreprises 

françaises basées en Ontario.  
   
 14 avril 2020 : Séance d’information sur le programme 

L'Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal 

L’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal a pour mission 
d’accompagner, d’appuyer des entrepreneurs et d’accélérer des 
projets d’entreprises innovants émanant notamment d’étudiants et 
de diplômés en provenance de HEC Montréal, de Polytechnique 

Montréal et de l’Université de Montréal. Le programme est aussi 
ouvert aux entrepreneurs hors campus. 
L’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal se veut être un 
espace d’expérimentation «laboratoire» pour les entrepreneurs 
porteurs de projets innovants et les professeurs/chercheurs de HEC 

Montréal (dans une perspective de transfert de connaissance). 
 
 15 avril 2020 : Séance d'information de la Banque du Canada 

sur les perspectives économiques du Canada 

L’Association of professional economists of British Columbia organise 
le 15 avril 2020 un webinaire gratuit avec Timothy Lane (sous-
gouverneur) et Harriet Jackson (directrice générale adjointe) de la 
Banque du Canada, qui portera sur les dernières perspectives 

économiques canadiennes du Conseil des gouverneurs et de son 
évaluation des risques. 

 
 15 avril 2020 : Webinaire « Échanges avec l’Ambassadrice de 

France au Canada » de la CCIFC 
La CCI française au Canada organise le 15 avril 2020 une session 

d’échanges en ligne avec l’Ambassadrice de France au Canada, 
Madame Kareen Rispal. L’objectif de cette visio-conférence est un 
partage collectif d’informations, de comprendre comment les 

entreprises françaises font face à la crise, comment elles réagissent… 
Une occasion pour les dirigeants d’entreprise de remonter des 
informations sur leur secteur et de poser leurs questions à 

l’Ambassadrice et au service économique. 
 
 
 16 avril 2020 : Webinaire « La communication à l’ère du 

coronavirus» de la CCIFC 
La crise de la Covid-19 force les entreprises et leurs employés à 
adapter leurs relations, leurs discours et leurs pratiques dans un 
contexte en constante évolution. La CCIFC offre à ses membres un 

atelier sur l’importance et le rôle des communications internes et 
externes pour les soutenir dans cette épreuve. 
 
 16 avril 2020 : Webinaire « Managing Your Cash flow & Finance 

in time of COVID-19 Crisis» de la FCCCO 

La France Canada Chamber of Commerce Ontario organise le 16 avril 
2020 un webinaire sur la gestion de la trésorerie et des finances pour 
les entreprises dans le contexte de la crise du COVID-19. Présenté par 
Denis Hamel du groupe Mazars, l’évènement présentera également 

les programmes d'aide du gouvernement pour assurer la continuité 
des activités.   
 
 28 avril 2020 : Webinaire « Effets du coronavirus sur 

l’immigration francophone » de la FCCCO 
Organisé par la France Canada Chamber of Commerce Ontario, ce 
webinaire sera présenté par Stephen Green, associé principal et 
directeur au cabinet d'avocats Green and Spiegel, qui présentera les 

principales tendances en matière d'immigration ayant eu lieu depuis 
le début de la crise sanitaire, et son impact sur la mobilité de la main-
d'œuvre. 
 
 Avril 2020 : Conférences gratuites de la Toronto Association for 

Business and Economics 
La Toronto Association for Business and Economics organie tout au 
long du mois d’avril une série de webinaires gratuits portant sur les 
effets de Covid-19 sur l'économie canadienne et mondiale. Ceux-ci 

seront disponibles gratuitement pour les membres et les non-
membres. L'inscription est requise pour chaque webinaire auquel 
vous souhaitez participer afin de recevoir les informations de 
connexion. 

 Dernier baromètre des affaires de la FCEI (Fédération 
canadienne de l'entreprise indépendante) - Ted Mallett, vice-

président et économiste en chef, FCEI - 8 avril, 13 h  

 Perspectives pour le marché canadien de l'immobilier et du 
logement - Peter Norman, vice-président et économiste en chef, 
Groupe Altus - 14 avril, 13 h  

 Perspectives provinciales canadiennes - Robert Hogue, 
économiste principal, RBC - 16 avril, 13 h 

 Perspectives économiques canadiennes - Brett House, vice-

président et économiste en chef adjoint, Scotiabank - 21 avril, 
13 h  

 Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, avril 

2020 - Erik Ens, directeur principal des politiques, Analyse 
économique du Canada, Banque du Canada - 23 avril, 13 h  
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