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La Banque du Canada maintient son taux directeur 
La Banque du Canada a annoncé le mercredi 3 juin 2020 le maintien 
du taux cible du financement à un jour à sa valeur plancher de 25 
points de base. Le taux officiel d'escompte demeure donc à 0,5 % et 
le taux de rémunération des dépôts reste à 0,25 %. La Banque du 
Canada a aussi communiqué sur la situation économique actuelle : le 
niveau du PIB réel au deuxième trimestre est prévu en baisse de 10 à 
20 % et la Banque s'attend à ce que l'économie se remette à croître 
au troisième trimestre. Également, eu égard à l'amélioration des 
conditions de financement à court-terme, la Banque du Canada a 
réduit la fréquence de ses opérations de pension à plus d'un jour pour 
la ramener à une fois par semaine et celle de ses opérations d'achat 
d'acceptations bancaires, à une fois toutes les deux semaines. 
Légère reprise de l'emploi au Canada au mois de mai 
Statistique Canada a publié le 5 juin dernier son enquête sur la 
population active du mois de mai. Sur le mois de mai, l'emploi a 
progressé de 1,8% tandis que le nombre de personnes qui ont fait 
moins de la moitié de leurs heures de travail habituelles a reculé de 
8,6%. Toutefois, le taux de chômage est monté à 13,7% en mai (taux 
le plus élevé jamais observé) porté par la reprise de la recherche 
active d'emploi pour certains canadiens. Le Québec est à l'origine de 
près de 80 % de la croissance totale de l'emploi observée en mai 
(+231 000 ; +6,5 %), alors que l'Ontario est la seule province où 
l'emploi a continué de reculer en mai (-65 000 ; -1%). 
Déflation observée en mai au Canada 
Statistique-Canada a publié le 17 juin 2020 une étude informant que 
l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) a diminué de 0,4% en mai 
en glissement annuel, et de 0,9% par rapport au mois de février 2020 
avant la crise du Covid-19. En cause, le recul de la demande en raison 
des mesures de distanciation sociale qui a tiré les prix vers le bas dans 
certains secteurs (logement, tourisme). L'IPC est aussi fortement 
impacté par la chute du prix de l'essence, sans celle-ci l'IPC aurait 
progressé de 0,7%.  
Forte chute des ventes du commerce de détail au Canada en avril  
D’après Statistique Canada, les mesures de distanciation physique et 
la fermeture forcée de nombreux commerces ont engendré une 
baisse de 26,4% des ventes au détail au mois d’avril. Les ventes ont 
diminué dans toutes les provinces et tous les sous-secteurs 
économiques. Le confinement a néanmoins profité aux ventes en 
ligne, en hausse de 120% par rapport à l'année dernière. 
Forte baisse du commerce international canadien au mois d'avril 
D’après Statistique-Canada, la valeur des exportations canadiennes a 
reculé de 29,7% tandis que celle des importations a baissé de 25,1% 
en avril 2020. Ces baisses correspondent aux diminutions mensuelles 
les plus fortes jamais observées à la fois en valeur absolue et en 

pourcentage. Le déficit commercial de marchandises du Canada avec 
le reste du monde a augmenté en passant de 1,5 Md CAD (environ 1 
Md €) en mars à 3,3 Md CAD en avril (2,2 Md €).  
Ce recul s'explique notamment par la chute de la production dans le 
secteur automobile, la chute de la demande et des prix dans le 
secteur énergétique, la faible demande des produits de 
consommation en période de confinement et le recul des échanges 
commerciaux avec les Etats-Unis (qui explique 90% de la diminution 
de l'activité commerciale au Canada en avril). 
Prévisions de l’OCDE sur le PIB canadien en 2020-2021 
L’OCDE a publié ses nouvelles prévisions économiques se basant sur 
deux scénarios : l’un où la pandémie continue de refluer et reste sous 
contrôle, et l’autre qui voit survenir une deuxième vague de 
contagion rapide d’ici la fin de l’année. Dans le premier scénario, le 
PIB canadien devrait chuter de 8,0 % en 2020 avant de rebondir en 
2021 (+3,9%). En cas de deuxième vague épidémique, la récession 
serait plus marquée en 2020 (-9,4%) et le rebond plus timide en 2021 
(+1,5%). 
Nouvelles prévisions économiques du FMI sur le PIB canadien en 
2020-2021 
Le FMI a publié le 23 juin une "mise à jour des perspectives de 
l'économie mondiale" qui anticipe une récession au Canada de 8,4% 
en 2020 et projette un rebond de 4,9% en 2021. Ces prévisions - qui 
s'appuient sur l'hypothèse de la persistance des mesures de 
distanciation sociale sur toute la deuxième moitié de l'année 2020 - 
sont nettement plus négatives que lors de l'édition du mois d'avril 
(qui prévoyait une contraction de 6,2% pour l'économie canadienne). 
L'évolution de l'épidémie et le nécessaire maintien des mesures de 
distanciation sociale annoncent une reprise plus lente qu'anticipée. 
Baisse de la note de la dette souveraine canadienne par l’agence de 
notation Fitch 
L'agence de notation Fitch a dégradé la note du Canada qui passe de 
"AAA" à "AA+" suite au fort déficit public attendu pour 2020 à la suite 
de l'épidémie de COVID-19. Fitch estime que le déficit fédéral pour 
2020 serait de 16% du PIB et que la dette gouvernementale 
consolidée passera à 115% du PIB en 2020 (contre 88% en 2019). 
Cependant, le Canada est toujours noté "AAA" par les agences S&P et 
Moody's. 
Prolongation de 30 jours des restrictions à la frontière canado-
américaine jusqu’au 21 juillet 2020 
Le Premier Ministre canadien a annoncé le 16 juin 2020 que le Canada 
et les États-Unis s'étaient accordés pour prolonger de 30 jours les 
restrictions frontalières entre les deux pays. Ces restrictions visent 
tous les voyages non essentiels (loisir, tourisme, divertissement), les 
motifs essentiels pouvant être les suivants : travail/études, soutien 
des infrastructures essentielles, achats de biens essentiels 
(médicaments, soins médicaux…). C'est la troisième fois que cette 
mesure est prolongée de 30 jours depuis le début de la pandémie de 
coronavirus. Mise en place le 21 mars, elle avait été prolongée il y a 
un mois jusqu'au 21 juin. 
Débats autour de la mise en place d’un transfert entre le 
Gouvernement fédéral et les Provinces 
Le Gouvernement fédéral canadien a annoncé le 5 juin 2020 la mise 
en place d’un transfert de 14 Md CAD (environ 9 Md €) à destination 
des Provinces. Ces transferts seraient ciblés afin d’aider en priorité 
certains secteurs, par exemple la santé. Les modalités de ces 
transferts - qui ont été critiquées par les Premiers Ministres de 
l’Ontario (qui considère que le montant alloué à sa province est 
insuffisant) et du Québec (qui ne souhaite pas que le gouvernement 
puisse imposer des conditions sur l'emploi de cette enveloppe 
budgétaire) – font depuis l’objet d’échanges entre Ottawa et les 
provinces afin d’arriver à un consensus de façon convenable et 
respectueuse des champs de compétence et des provinces. 
Québec : Publication d’une mise à jour économique et financière 
Le Ministre des Finances du Québec Eric Girard a présenté le 19 juin 
2020 un portrait de la situation économique et financière du Québec 
prenant en compte les premiers effets de la pandémie de COVID-19. 

ECONOMIE 

Statistique Canada 

Avril 2020 : 
1 630,92  

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200630/dq200630a-fra.htm
https://www.banqueducanada.ca/2020/06/fad-communique-2020-06-03/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200605/dq200605a-fra.htm?HPA=1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200617/dq200617a-fra.htm?HPA=1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200619/dq200619a-fra.htm?HPA=1&indid=3660-1&indgeo=0
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200604/dq200604a-fra.htm?HPA=1
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134122-mwfglfyyqd&title=Note-Pays-Canada_-Perspectives-economiques-de-OCDE-2020
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-canada-ratings-to-aa-outlook-stable-24-06-2020
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-canada-ratings-to-aa-outlook-stable-24-06-2020
https://www.ledevoir.com/politique/canada/580906/la-fermeture-de-la-frontiere-entre-le-canada-et-les-etats-unis-prolongee-jusqu-au-21-juillet
https://www.ledevoir.com/politique/canada/580906/la-fermeture-de-la-frontiere-entre-le-canada-et-les-etats-unis-prolongee-jusqu-au-21-juillet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711065/justin-trudeau-coronavirus-pcu-subventions-salariales-aide-entreprises
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711065/justin-trudeau-coronavirus-pcu-subventions-salariales-aide-entreprises
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/portrait_juin2020/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/portrait_juin2020/


SER Ottawa - 42 Sussex Dr, Ottawa, ON K1M 2C9, Canada│ SE Montréal - Bureau 1000-1501 Mc Gill College, Montréal, H3A 3M8, Canada 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA  

 

L’impact budgétaire des mesures pour soutenir les Québécois et les 
entreprises totalisera 6,6 Md CAD (4,3 Md €) pour les exercices 2019-
2020 et 2020-2021. La grande détérioration des conditions 
économiques entraînera une baisse prononcée des revenus 
autonomes du Gouvernement du Québec. Le Ministère des Finances 
estime que le PIB réel chutera de 6,5 % en 2020 (alors que le budget 
de mars dernier tablait sur une croissance de 2 %) avec un taux de 
chômage qui atteindra 9,5 %. Après un surplus estimé à 3,0 Md CAD 
(2,0 Md €) pour l’exercice 2019-2020, le solde budgétaire se 
dégradera fortement lors de l’exercice 2020-2021 avec un déficit qui 
devrait atteindre 14,9 Md CAD (9,7 Md €) durant l’exercice et une 
remontée du ratio de la dette brute au PIB à 50,4 % au 31 mars 2021 
(43,4 % au 30 mars 2020). Malgré cet important déficit, le 
gouvernement québécois vise un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 
cinq ans et assure que cet effort ne se fera pas au détriment des 
services publics ou par une hausse du fardeau fiscal. 
Entrée en vigueur de l'ACEUM-USMCA le 1er juillet 2020 
Le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en 
vigueur le 1er juillet 2020 dans un contexte de fermeture des 
frontières (sauf pour les marchandises) entre les trois pays pour cause 
de pandémie de COVID-19, de menaces américaines d’imposition de 
droits de douanes sur l’aluminium et de mécontentement américain 
sur la question du commerce des produits laitiers. 
 
 
 
Prolongation de la période d'éligibilité à la Prestation Canadienne 
d'Urgence (PCU) 
Le Premier Ministre Justin Trudeau a annoncé le 16 juin 2020 que la 
période maximale d'accès à la Prestation Canadienne d'Urgence a été 
étendue à 24 semaines, contre 16 auparavant. Les conditions d'accès 
vont également être modifiées pour s'assurer que les bénéficiaires de 
la prestation recherchent activement un emploi. Le Directeur 
Parlementaire du Budget a estimé que la prolongation de la PCU 
coûterait 18 Md CAD (12 Md €), cela porterait le coût total du 
programme à 71,3 Md CAD (47 Md €). 
Versement anticipé des fonds fédéraux pour les communautés 
Le Premier Ministre Justin Trudeau a annoncé que le financement 
accordé par l’entremise du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral sera 
octroyé de manière accélérée cette année pour aider les 
communautés le plus vite possible. Cela signifie que des fonds 
annuels fédéraux de 2,2 Md CAD (environ 1,5 Md€) en matière 
d’infrastructures pour les communautés seront accordés en un seul 
versement, en juin. 
Québec – Plan de relance du secteur touristique de 750 M CAD (489 
M EUR) sur 2 ans 
Le Gouvernement du Québec a lancé le 11 juin 2020 un Plan de 
relance touristique de près de 753 M CAD (490,2 M€). La plupart des 
fonds (60 %) sont des prêts et garanties de prêts à des conditions 
avantageuses (24 mois pour rembourser, un pardon équivalent à 25 
% des sommes remboursées au cours des 48 premiers mois sera 
offert,…). Une somme de 200 M CAD (130,2 M€) pour 2020-2021 sera 
consacrée pour l'appui à l'investissement dans le tourisme d'affaires 
en milieu hôtelier. Les entreprises pourront obtenir des prêts, à des 
conditions avantageuses, pouvant couvrir jusqu'à 80 % des dépenses 
admissibles de projets dont le coût minimal s'élèverait à 125 000 CAD 
(81 370€). Finalement, une somme de 20 M CAD (13 M€) est réservée 
pour stimuler le tourisme local via des aides aux consommateurs 
(réduction des droits d’entrées dans les parcs nationaux, du coût de 
certaines activités touristiques…). 
Le Gouvernement du Québec annonce une aide d'urgence de 400 M 
CAD (263 M €) pour le transport collectif 
Afin de soutenir les organismes et les sociétés de transport collectif 
et de leur permettre d'assurer la continuité de leurs services malgré 
la pandémie de COVID-19, le Gouvernement du Québec leur accorde 
une aide financière d'urgence de 400 M CAD (260 M€). La moitié de 

ce montant pourrait provenir du gouvernement fédéral à la suite du 
versement, au Québec, des sommes annoncées par Ottawa. 
 
 
Mise en place d’une « bulle atlantique » pour les déplacements 
interprovinciaux 
Les quatre provinces de l’Atlantique ont annoncé le 23 juin 2020 la 
création d’une « bulle » entre elles afin de permettre à leurs citoyens 
de circuler librement d’une province à l’autre alors que le nombre de 
cas d’infection au coronavirus continue de fléchir. À compter du 3 
juillet, les résidents du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de 
Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard pourront 
passer d’une province à l’autre sans avoir à s’isoler pour une période 
de deux semaines. Les frontières restent fermées aux résidents des 
autres provinces, sauf cas particulier. L’ordre de s’isoler durant 14 
jours demeure en vigueur pour ces cas particuliers en provenance 
d’autres provinces et territoires. 
Colombie Britannique : Passage en phase 3 du plan de 
déconfinement 
La Colombie-Britannique est entrée dans la troisième phase de son 
plan de déconfinement le 25 juin. Les déplacements non-essentiels à 
l'intérieur de la province sont désormais autorisés et la plupart des 
établissements touristiques vont pouvoir rouvrir. Certains 
établissements culturels et de loisirs (notamment les salles de 
cinéma) sont également autorisés à rouvrir. 
Québec : Réouverture de l'ensemble des secteurs sous certaines 
conditions 
Les autorités de la santé publique du Québec ont annoncé la reprise 
des activités, dès le 25 juin, des secteurs qui étaient toujours confinés, 
à trois exceptions près, et sous certaines conditions. Notons que 
compte tenu du risque qu'ils représentent de contribuer à la 
propagation du virus, les secteurs ou activités suivants demeurent 
interdits : les festivals et grands évènements, les camps de vacances 
réguliers avec séjour (colonies de vacances) et sports de combat. 
Ontario : Déconfinement de Toronto mais prolongation de l'état 
d'urgence 
La province de l'Ontario a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 
15 juillet alors que le déconfinement de la province se poursuit. La 
ville de Toronto est passée en phase 2 du déconfinement le 23 juin, 
seule la région de Windsor-Essex n'a pas avancé dans son 
déconfinement à cause d'un nombre élevé de cas dans des 
entreprises agricoles. 
 
 
 

 
Bombardier Aviation va supprimer 2500 emplois  
Bombardier Aviation a annoncé le 5 juin qu'elle réduira ses effectifs 
d'environ 2500 employés d'ici la fin de l'année. Il s’agit de 
suppressions permanentes d'emplois qui toucheront environ 1500 
employés au Québec et 400 en Ontario. Environ 500 postes seront 
éliminés au Mexique et 40 autres aux États-Unis. Avant les 
licenciements annoncés aujourd’hui, Bombardier comptait environ 
9700 employés au Québec et 2500 en Ontario. Bombardier affirme 
ajuster ses effectifs aux conditions actuelles du marché alors que 
l'industrie n'échappe pas aux turbulences provoquées par la 
pandémie de COVID-19. L'entreprise prévoit ainsi une baisse des 
livraisons d'environ 30 % sur 12 mois dans l'ensemble de l'industrie 
des avions d'affaires, secteur vers lequel elle a recentré ses activités. 
WestJet annonce une restructuration majeure de ses opérations et 
le licenciement de 3333 employés 
L'entreprise basée à Calgary comptait 14 000 employés avant la crise 
de la COVID-19. Les restrictions de voyage ont fait fondre les deux 
tiers de sa flotte et réduit de plus 90% ses opérations. L’entreprise 
indique avoir pris des mesures telles que l'instauration d'un gel des 
embauches, la réduction des salaires des dirigeants, des vice-
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présidents, des administrateurs et la suspension de plus de 75 % de 
ses projets d'investissement. Avec ces licenciements, il ne reste que 
4500 salariés permanents dans la société, cependant la société 
explique chercher des moyens de ramener 5500 employés 
temporairement mis à pied. Selon le PDG, WestJet s'efforcera de 
trouver de nouveaux partenaires avec les services aéroportuaires et 
cherchera des opportunités d'emploi pour les travailleurs. 
Air Canada suspend 30 lignes régionales et ferme 8 escales 
Air Canada a annoncé le 30 juin 2020 la suspension indéfinie de 30 
dessertes régionales et la fermeture de 8 escales à des aéroports 
régionaux canadiens. La compagnie aérienne attribue ces 
changements à la faiblesse constante de la demande tant dans le 
marché d'affaires que dans celui du loisir, ainsi que des récentes 
restrictions de voyage fédérales et provinciales et fermetures de 
frontières. 
 
 
EDF Renouvelables, Enbridge et wpd lancent la construction du parc 
éolien en mer de Fécamp en Seine-Maritime 
EDF Renouvelables, filiale du Groupe EDF, le canadien Enbridge, 
entreprise d’infrastructure énergétique de premier plan en Amérique 
du Nord et wpd, producteur européen d’énergies renouvelables, ont 
annoncé le 2 juin 2020 le lancement du chantier du parc éolien en 
mer de Fécamp en Seine-Maritime. D’une capacité de 500 MW, le 
parc éolien en mer de Fécamp sera composé de 71 éoliennes 
localisées entre 13 et 22 km au large des côtes. Sa mise en service est 
prévue à l’horizon 2023. Le coût total d’investissement du projet est 
estimé à 2 Md €. La majorité sera financée par une dette sans recours 
pour le projet. Le parc éolien en mer de Fécamp bénéficie d’un 
contrat d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 20 ans, accordé par 
l’Etat en juin 2018. Le consortium a signé les contrats de fourniture 
des matériels requis avec des prestataires de premier rang, parmi 
lesquels Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) pour les 71 
turbines éoliennes ; Bouygues Construction, avec Saipem et Boskalis 
pour leurs fondations ; Chantiers de l’Atlantique, avec GE Grid 
Solutions et SDI pour la sous-station électrique en mer. 
 
 
Création de la société Find Therapeutics de découverte et de 
développement de médicaments à Montréal 
Les sociétés canadiennes CTI Life Sciences et adMare BioInnovations, 
ainsi que les françaises Domain Therapeutics et PeptiMimesis 
Pharma, se sont associés pour créer Find Therapeutics, une nouvelle 
société de découverte et de développement de médicaments, basée 
à Montréal. La compagnie se consacrera au développement de la 
prochaine génération de modulateurs allostériques des RCPG pour le 
traitement des maladies rares. 
L’équipe Projets du Canada de Bolloré Logistics livre 6 pales 
d’éoliennes pour un parc éolien du Québec 
L’équipe des projets de Bolloré Logistics Canada a réalisé avec succès 
la livraison de six pales d’éoliennes destinées à un parc éolien du 
Québec (Canada) pour l’un de ses clients Projet Industriels. Les 
équipes de Bolloré Logistics au Danemark et au Canada ont 
coordonné le transport des pâles de bout en bout, par navire 
partiellement affrété.  
Le canadien CanWel va distribuer l’isolant de laine minérale de 
CertainTeed (filiale de Saint-Gobain) dans l’ensemble du Canada 
CanWel division matériaux de construction a annoncé le 3 juin 2020 
avoir conclu une entente de plusieurs années avec CertainTeed 
Canada (filiale de Saint-Gobain) pour la distribution de ses produits 
d’isolation en laine de verre minérale destinés aux créneaux des 
matériaux de construction (LBM) et OEM à travers le Canada.   
Lafarge Canada met en œuvre le captage des biosolides dans son 
usine de Richmond en Colombie-Britannique 
Lafarge Canada a annoncé le 24 juin 2020 avoir conclu un partenariat 
avec le district régional de Victoria de la capitale (CRD) sur l’Ile de 
Vancouver en Colombie-Britannique afin de maximiser le potentiel de 

l’économie circulaire de la région. En effet, dans le cadre de ce contrat 
à long terme, CRD va fournir à Lafarge un approvisionnement de 
biosolides à utiliser comme carburant pour la fabrication de ciment 
dans son usine de Richmond. Appuyé par le Fonds pour l’industrie 
CleanBC du Gouvernement de la C-B, Lafarge a reçu 753 000 CAD (490 
200€) en financement pour l’investissement en capital dans un silo 
conçu pour co-traiter les biosolides comme carburant à faible 
émission de carbone pour le four à ciment de Richmond. 
Roquette se joint à un projet de R&D collaboratif pour faire 
progresser l'écosystème de protéines végétales du Canada 
L’entreprise française Roquette, leader mondial des ingrédients 
d'origine végétale et un pionnier des nouvelles protéines végétales 
qui construit la plus grande usine de protéines de pois au monde à 
Portage la Prairie au Manitoba, collaborera avec Protein Industries 
Canada dans le cadre d'un projet de R&D collaboratif pour faire 
progresser l'écosystème de protéines végétales du Canada.  
Roquette, Protein Industries Canada et Prairie Fava, investiront 19,2 
M CAD (12,5 M CAD) dans de nouvelles technologies et recherches, 
ainsi que des efforts pour renforcer les capacités du secteur canadien 
en pleine croissance des protéines végétales. 
 

Connect&GO reprend la division expérientielle de l’entreprise 
française My Check Experience 
Connect&GO a annoncé le 11 juin 2020 avoir conclu une entente 
stratégique lui permettant de reprendre les activités expérientielles 
de My Check Experience (MCE) en Europe. Suite à cette entente, 
Connect&GO mettra à la disposition des clients de MCE ses différents 
innovations et produits dont sa toute nouvelle série de solutions 
après-COVID incluant la gestion des files d’attente virtuelles et sa 
plateforme de paiement sans numéraire dernière génération.  
L’entreprise française Stack Labs s’installe à Montréal 
Après s’être imposée sur le marché français, l’entreprise Stack Labs, 
firme de consultation spécialisée en plateformes infonuagiques et 
DevOps (développement logiciel et administration des 
infrastructures informatiques), a choisi Montréal pour établir sa 
première filiale étrangère. Alors que les entreprises de toute taille 
doivent accélérer leur transformation numérique et s’adapter aux 
changements technologiques, Stack Labs compte recruter une 
vingtaine de spécialistes au cours des trois prochaines années pour 
répondre à la demande et percer le marché nord-américain. 
Le Français Datawords ouvre une nouvelle filiale canadienne à 
Montréal 
Disposant d’un bureau à New-York depuis 5 ans, le groupe français 
Datawords, qui accompagne les entreprises dans le déploiement de 
leur stratégie digitale à l’international, a choisi de renforcer et 
d’élargir l’ancrage du groupe en Amérique du Nord en ouvrant une 
nouvelle filiale au Canada à Montréal. Le groupe Datawords a 
bénéficié du soutien d’Investissement Québec.  
Partenariat entre Vividata et Ipsos pour une nouvelle mesure 
numérique de l’auditoire avec Ipsos iris 
Vividata, la plus importante société canadienne de recherche sur les 
connaissances des consommateurs et l’auditoire des médias, a 
étendu son partenariat de mesure avec le français Ipsos, spécialiste 
mondial de l’étude de marché et de l’opinion publique, pour lancer 
Ipsos iris – une nouvelle solution de mesure de l’auditoire en ligne au 
Canada. 
Annonce de la seconde édition du programme d'accélération 
d'entreprises AI@Centech de Thales Canada 
Thales Canada, en partenariat avec l'accélérateur d'affaires 
montréalais Centech, a annoncé la saison 2 de son programme 
d’accélération AI@Centech. Les 5 entreprises sélectionnées 
bénéficieront d'un coaching technique et commercial étendu, ainsi 
que d'un accès aux principaux marchés de Thales, notamment 
l'aérospatiale, la défense, les transports, l'espace et l'identité et la 
sécurité numérique.  
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EVENEMENTS 

Elles auront également accès aux plateformes technologiques de 
Thales, permettant aux équipes de construire ensemble des solutions 
de pointe pour les marchés du Groupe. Les Français MyDataModels 
(solutions d'analyse augmentée), et M-Cador, (qui résout les 
problèmes d'inspection visuelle), participent à cette seconde édition 
 

 
La société québécoise Ombrages remporte un appel d’offre 
européen de la Ville de Roubaix 
La société québécoise Ombrages a remporté l’appel d’offre européen 
de la Ville de Roubaix en France, pour assistance à maîtrise d’ouvrage 
lumière urbaine, conseil, conception, études techniques, essais et 
réglages pour les 3 prochaines années. L’entreprise œuvre depuis 
plus de 20 ans dans le domaine de l’illumination architecturale et 
urbaine et offre des services en éclairage pour le design intérieur, 
l’urbanisme et l’architecture de paysages. Ombrages, dont le siège 
social est à Québec, est présente à Paris depuis novembre 2019. 
 
 
Transdev Canada investit dans la transition énergétique en achetant 
27 nouveaux autobus scolaires électriques de la compagnie 
québécoise Lion Electrique 
Transdev Canada investit près de 4,5 M CAD (2,9 M€) dans sa flotte 
d'autobus électriques scolaires en acquérant 27 nouveaux autobus 
scolaires auprès de la compagnie québécoise Lion Electrique. Par cet 
achat, Transdev Canada devient le plus grand opérateur privé 
d'autobus électriques scolaires d'Amérique du Nord, avec 31 
véhicules au total à ce jour. Un investissement majeur rendu possible 
grâce à la politique de soutien volontariste du gouvernement du 
Québec. Ces acquisitions ont bénéficié de l'aide du Programme de 
soutien au déploiement des autobus scolaires électriques au Québec, 
qui s'inscrit dans le Plan d'action en électrification des transports 
2015-2020 du gouvernement du Québec. Transdev a l'ambition 
d'électrifier 100% de sa flotte d'autobus scolaires électriques dans ses 
dépôts au Québec d'ici 2025.  
Bombardier fournira 27 trains OMNEO Premium supplémentaires à 
la SNCF pour la Région Normandie 
Bombardier Transport a reçu une commande supplémentaire de 11 
rames BOMBARDIER OMNEO Premium, automotrices à deux niveaux 
intervilles (270 voitures) de la SNCF pour le compte de la Région 
Normandie qui finance à 100% cette commande. Cette levée 
d’options s’élève au total à 162 M € et s’inscrit dans le cadre du 
contrat signé avec SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d’un 
maximum de 860 trains de la plateforme OMNEO pour les Régions.  
Cette commande de 11 rames OMNEO Premium s’ajoute à une 
précédente commande de 16 rames OMNEO Premium reçue en mars 
dernier, représentant un montant de 245 M €. Les premiers trains de 
cette commande seront livrés à partir de fin 2023. La Région 
disposera alors d’une flotte de 67 OMNEO Premium. 
 
 

 7 juillet 2020 : Webinaire ‘’Discussion of Current and Expected 
Energy Trends’’ de la CABE 

La Canadian Association for Business and Economics organise le 7 juillet 
2020 un webinaire sur les tendances et perspectives du secteur 
énergétique canadien et mondial. L’événement sera présenté par Peter 
Tertzakian, Executive Director de l’ARC Energy Research Institute. 
 8 juillet 2020 : Présentation d’éléments budgétaires par le 

Gouvernement fédéral 
Le Gouvernement fédéral – qui n’a pas présenté de mise à jour de son 
budget cette année – va présenter un « portrait budgétaire » le 8 juillet. 
Ce document présentera les dépenses fédérales induites par la crise du 

coronavirus jusqu’à présent ainsi que des prévisions sur les prochains 
mois, le contexte économique étant trop incertain pour proposer des 
prévisions à plus long terme. 
 8 juillet 2020 : Webinaire du MEDEF International avec 

l’Ambassadrice de France au Canada 
MEDEF International organise le 8 juillet 2020 un webinaire autour de 
Mme. Kareen RISPAL, Ambassadrice de France au Canada et de M. Perrin 
BEATTY, PDG de la Chambre de commerce du Canada ainsi que de M. Ian 
MCKAY, PDG d’Investir au Canada (en cours de confirmation). Ce 
webinaire sera l’occasion de faire le point sur la situation liée au Covid-19 
au Canada et ses conséquences sur les entreprises françaises dans ce 
pays, de mieux comprendre les mesures fédérales et provinciales de 
soutien à l’économie canadienne annoncées ainsi que les plans de relance 
économique et de déconfinement, et enfin d’échanger sur les éventuelles 
opportunités commerciales et les perspectives macroéconomiques 
offertes les accords commerciaux.  
 8 juillet 2020 : Formation en ligne «Les accords de libre-échange du 

Canada hors Amérique du Nord» 
Le Cégep André-Laurendeau de Montréal organise le 8 juillet 2020 une 
formation en ligne sur les accords de libre-échange du Canada hors 
Amérique du Nord animée par Christian Sivière, Président de Solimpex. 
Cette formation se concentrera sur les accords AÉCG-CETA, Partenariat 
Transpacifique Global et Progressiste (CPTPP) et ceux conclus avec 
d’autres régions du monde (Moyen-Orient, Amérique latine). 
 9 juillet 2020 : Webinaire ‘’Passez au numérique : misez sur le 

commerce électronique’’ d’EDC Canada 
EDC Canada organise le 9 juillet 2020 sur les opportunités et enjeux du 
commerce électronique ainsi que des stratégies digitales, notamment 
dans le contexte post-Covid-19. 
 9 juillet 2020 : L’impact du COVID-19 sur le jeu vidéo en Amérique 

du Nord et les approches du marché à court et à moyen termes 
L’Amérique du Nord représente le deuxième marché mondial du jeu vidéo 
et un territoire incontournable pour les professionnels français. Entre 
annulation de grands rendez-vous (GDC, E3) et explosion de la 
consommation de jeux vidéo, le COVID-19 a eu des impacts différents 
pour les acteurs de la filière, la plus importante des industries culturelles 
et créatives par son chiffre d’affaire.  
Ce webinaire se propose de décrypter la situation actuelle face au COVID-
19, d’illustrer les réponses que la filière du jeu vidéo a su mettre en place 
et de présenter les opportunités et les perspectives pour le secteur. 
 16 juillet 2020 : Webinaire CETA et marchés publics : Opportunités 

pour les entreprises canadiennes et européennes de l’EUCCAN 
La Chambre de Commerce de l’Union Européenne au Canada organise le 
16 juillet 2020 un webinaire sur les opportunités de marchés publics pour 
les entreprises au Canada et dans l’Union Européenne. L’échange 
permettra notamment un éclairage sur les modalités de participation aux 
marchés publics, les opportunités actuelles et les success stories. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appel à Projets 2020 de la Plateforme Innovation France Canada 

In2novation 
Face à cette crise sanitaire sans précédent, la Plateforme Innovation 
France Canada propose d’apporter sa contribution aux startups et aux 
petites et moyennes entreprises selon des modalités exceptionnelles. En 
effet, la Plateforme Innovation France Canada propose d’apporter son 
aide gratuitement et de financer, en partie, certains projets de recherche 
collaboratifs (notamment de jeunes entreprises innovantes et startups) 
entre la France et le Canada, associant des équipes académiques.  
Cet appel à projet est ouvert jusqu’au 31 Décembre 2020. 
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