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ECONOMIE
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pour régler leurs éventuels litiges commerciaux si les Etats-Unis
continuent à bloquer l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Dans leur communiqué conjoint les deux parties
ont indiqué que cet organe va « répliquer aussi précisément que
possible tous les aspects importants de procédure » de l’actuel
organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC. L'administration
Trump empêche depuis plusieurs mois la nomination de nouveaux
juges à l’ORD alors que le mandat des juges arrive à expiration, d’où
un risque de blocage à partir du 11 décembre.

Le gouvernement canadien informe que l’USMCA ne sera pas
ratifié avant l’automne

2% en juin

Source: Statistique Canada
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La Banque Centrale du Canada maintient son taux à 1,75 %
La Banque du Canada a annoncé le 10 juillet 2019 qu'elle maintenait
pour la sixième fois consécutive son taux directeur à 1,75%.
Dans son rapport sur la politique monétaire paru le 10 juillet, la
Banque du Canada souligne la reprise de la croissance au 2ème
trimestre, tout en insistant sur la menace liée aux tensions
commerciales pour l’économie canadienne à moyen terme. Elle laisse
inchangé le taux directeur jugeant qu’une politique accommodante
demeure justifiée. Sans surprise, cette décision est tout de même
débattue par les économistes de banques, qui pour certains
continuent de penser que la Banque n’a pas assez de marges de
manœuvre en cas de crise.

Sommet Canada-Union européenne à Montréal
Le Sommet Canada-UE s’est tenu le 17-18 juillet 2019 à Montréal. Le
premier ministre Justin Trudeau a accueilli le président du Conseil
européen, Donald Tusk. Ce sommet a permis aux dirigeants
canadiens et européens de discuter de la ratification formelle de
l’AECG/CETA. Les enjeux environnementaux et la mise en œuvre de
l'Accord de Paris ont été au centre des discussions, de même que les
enjeux relatifs à la gouvernance internationale du commerce et la
réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’Assemblée nationale française autorise la ratification de
l’AECG/CETA
L’Assemblée nationale française a voté le mardi 23 juillet 2019 par
266 voix contre 213 en faveur de la ratification de l’accord
économique et commercial global et de l’accord de partenariat
stratégique entre l’UE et le Canada. Déposé le 23 juillet au Sénat, le
texte doit maintenant être examiné à une date encore indéterminée.
Le gouvernement canadien s’est dit heureux du vote de l’Assemblée
nationale française, assurant qu’il « continuera à travailler avec tous
les Etats membres de l’UE » pour en assurer la ratification définitive.
À ce stade l’accord a été ratifié par 13 Etats membres de l’UE. Le
premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est entretenu avec le
président de la République française, Emmanuel Macron, le 24 juillet
et s'est dit reconnaissant de la réussite du vote.

POLITIQUE COMMERCIALE
OMC : le Canada et l’UE annoncent la création d’une cour
d'appel temporaire
Le Canada et l’UE ont annoncé le 25 juillet 2019 avoir conclu un
accord bilatéral pour la mise en place d'une cour d'appel temporaire

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué le 29 juillet 2019 qu'il ne
se précipiterait pas pour faire ratifier l’accord au Parlement au vu de
l’évolution du processus américain de ratification de l’accord.
La Chambre des représentants des États-Unis vient en effet d’entrer
en vacances pour 5 semaines. Adam Austen, porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, a indiqué que le but du Canada
était d’évoluer en tandem avec les États-Unis. Il est ainsi envisageable
que la ratification n’ait lieu qu’au mois de décembre ou au début
2020, une fois la mise en place du nouveau gouvernement suite aux
élections. À ce jour, seul le Mexique a ratifié l’USMCA le 19 juin 2019.

POLITIQUES SECTORIELLES
La Colombie-Britannique permet la vente de vins importés dans
les magasins d’alimentation
Depuis 2015, les producteurs de vin de la Colombie-Britannique ont
la possibilité de vendre leurs produits dans les rayons des magasins
privés. Le 8 juillet dernier, le Gouvernement de Colombie-Britannique
a publié l'ordre n° 400, autorisant les magasins sélectionnées qui
détenaient une licence leur permettant de vendre uniquement des
vins de British Columbia, à commercialiser désormais dans les mêmes
conditions des vins importés. Cette nouvelle positive lève donc une
des nombreuses pratiques discriminatoires des provinces
canadiennes. Ce mouvement pourrait se poursuivre : en effet,
l'Australie a présenté une plainte devant l'OMC, portant sur plusieurs
pratiques discriminatoires à l'encontre des vins importés dans les
provinces de C-B, du Québec, de l'Ontario et de Nouvelle-Ecosse. Une
audience s’est tenue à Genève le18 et 19 juillet dernier, une seconde
est prévue en novembre et la décision du panel pourrait être rendue
en décembre.

Annonce de nouveaux investissements pour améliorer les
transports en commun en Colombie-Britannique
Le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre de la
Colombie-Britannique, John Horgan, et la présidente-directrice
générale de BC Transit, Erinn Pinkerton, ont annoncé le 18 juillet 2019
un financement conjoint de plus de 79 M CAD pour l’amélioration des
transports en commun en C-B. Le financement comprend 16 M CAD
provenant des municipalités. Ces fonds permettront notamment
d’acheter 118 nouveaux autobus qui desserviront Victoria et d’autres
communautés à travers la province.

La Commission canadienne de sûreté nucléaire renouvelle le
permis de la mine d’uranium d’Orano Canada Inc.
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a annoncé le
25 juillet 2019 sa décision de renouveler le permis de la mine
d’uranium délivré à Orano Canada Inc. (filiale du groupe français
Orano) pour son projet de Cluff Lake, situé dans le nord-ouest de la
Saskatchewan. Le permis autorise Orano à déclasser le site du projet
de Cluff Lake, de même qu’à posséder, gérer et entreposer des
substances nucléaires. La décision a été prise à la suite d’une
audience publique tenue le 15 mai 2019 à Ottawa. Le permis sera
valide du 1er août 2019 au 31 juillet 2024.
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La ville d’Edmonton rouvre un appel d’offre pour son projet de
train léger

Mexique et au Pérou. Les accords locaux respectifs seront signés au
cours des prochaines semaines dans chaque pays.

La ville d'Edmonton, en Alberta va rouvrir un appel d'offres pour le
projet de PPP du train léger sur rail (TLR) Edmonton Valley Line West
après que deux des trois soumissionnaires ont retiré leurs
propositions. Le projet comprend l'extension de 14 km du TLR Valley
Line dans la ville d'Edmonton. Les investissements nécessaires au
projet sont estimés à 2,6 Md CAD (1,9 Md USD).

CONSTRUCTION

ENTREPRISES
AÉRONAUTIQUE
Air France commande 60 Airbus A220 fabriqués au Canada
La compagnie aérienne franco-néerlandaise Air France-KLM a
confirmé le 30 juillet la signature d'un protocole d'accord de
commande de 60 appareils A220-300 pour la modernisation de sa
flotte. Ces A220 seront exploités par Air France pour remplacer
progressivement ses A318 et A319. Les livraisons des premiers
appareils devraient intervenir dès le mois de septembre 2021. Il s'agit
d'un contrat d’une valeur de 7,2 Md CAD (soit 4,9 Md€) au prix
catalogue si toutes les options sont confirmées. Fabriqués au Canada,
ces A220 correspondent aux anciens C-series de Bombardier toujours
assemblés à l’usine de Mirabel au Québec, dont Airbus a pris le
contrôle en 2017.

AGRICULTURE/ AGROALIMENTAIRE
L’entreprise franco-québécoise Appalaches Nature inaugure
une usine écoresponsable à Thetford Mines au Québec
Appalaches Nature, un partenariat entre Famille Michaud
Apiculteurs, un producteur de miel français, et Biodélices, une
entreprise québécoise spécialisée dans la production et la
transformation de produits de l’érable biologiques a inauguré une
usine de transformation et d’embouteillage de produits de l’érable
visant une certification LEED, niveau Argent, à Thetford Mines. Cette
usine de près de 100 000 mètres carrés, qui briguera aussi l’obtention
d’une certification carboneutre, sera notamment alimentée à la
biomasse issue de résidus forestiers.

Parmalat Canada annonce la conclusion de l'acquisition de la
division de fromage naturel de Kraft Heinz
Parmalat Canada Inc. (« Parmalat Canada »), filiale du groupe
français Lactalis, a annoncé le 2 juillet 2019 la conclusion de
l'acquisition de la division des fromages naturels de
Kraft Heinz Canada pour une somme de 1,62 Md CAD, soit près de
1,08 Md €. Parmalat Canada se porte acquéreur de l'installation de
production de Kraft Heinz située à Ingleside, en Ontario, d'importants
volumes de quotas laitiers produits et d'environ 400 employés qui
travaillent à l'installation d'Ingleside.

BANQUE
BNP Paribas s'allie à Scotia Bank en Amérique latine
Le groupe bancaire français BNP Paribas Cardif (filiale d'assurance du
groupe, NDLR) a annoncé le 25 juillet 2019 avoir scellé une alliance
pour distribuer des produits de prévoyance et d'assurance aux clients
du groupe canadien Banque Scotia en Amérique latine. D'une durée
de 15 ans, cette alliance stratégique entre les deux groupes prévoit le
développement de solutions de prévoyance et d'assurance pour les 9
millions de clients de la Banque Scotia au Chili, en Colombie, au

VINCI Construction remporte un contrat pour la construction
d’un réservoir GNL au Canada
Vinci Construction, la filiale de travaux du groupe, a remporté le 17
juillet 2019 un contrat pour la construction d'un réservoir de gaz
naturel liquéfié (GNL) au Canada. Le montant du contrat s'élève à 400
M CAD, soit environ 270 M €. Il s'agit d'un contrat "ingénierie,
approvisionnement et construction", qui portera donc sur l'ensemble
du projet, de son élaboration à sa livraison. La filiale de construction
de Vinci a déjà construit quatorze réservoirs de GNL à travers le
monde - Russie, Australie - lors des dix dernières années.

LafargeHolcim lance son projet de stockage de carbone au
Canada
LafargeHolcim lance son projet de CO₂MENT de stockage et de
réutilisation de CO2 dans sa cimenterie de Richmond en ColombieBritannique. Ce projet d’un montant de 28 M CAD sera opérationnel
dès la fin de l’année 2020.

COSMÉTIQUE
L'Oréal Canada sélectionne 5 startups pour son programme
corporatif d'accélération digitale
L'Oréal Canada a annoncé le 8 juillet 2019 les 5 startups qui
intégreront l'accélérateur corporatif déployé dans le cadre de son
nouveau programme d'innovation ouverte en collaboration avec la
fondation OSMO. Les start-ups sélectionnées sont Blutag AI (New
York, USA), Live Scale (Montréal, Canada), Faimdata (Montreal,
Canada), Vantage Ai (Toronto, Canada) et Youneeq AI (Victoria,
Canada). Ces startups participeront à un programme d'accélération
conçu pour valider et mettre en œuvre leurs solutions et produits en
collaboration avec les équipes exécutives internes de L'Oréal Canada.

DÉFENSE
Thales participe à la livraison du premier navire construit en
vertu de la Stratégie nationale de construction navale
Sélectionné dans les toutes premières heures de la SNCN en tant que
fournisseur des systèmes électroniques installés sur les navires non
destinés au combat, Thales célèbre la remise du premier navire
opérationnel hauturier de science halieutique, le Sir John Franklin, à
la Garde côtière canadienne. Dans le cadre de cette Stratégie, Thales
a généré d’importantes retombées économiques dans l’ensemble du
pays, collaborant avec plus de 70 fournisseurs établis dans 8
provinces du Canada tout entier, et, en 2018, a investi plus d’1 M CAD
dans le secteur maritime du Canada.

ENERGIE
Air Liquide consolide sa relation de long terme avec Shell
Chemicals au Canada
Air Liquide et Shell Chemicals ont renouvelé des contrats pour la
fourniture d'oxygène, d'azote, de vapeur et d'électricité au site
Scotford de Shell près de Fort Saskatchewan en Alberta, au Canada.
Dans le cadre de cet engagement à long terme, Air Liquide rénovera
ses installations à Scotford, ce qui favorisera également la croissance
future au sein de ce bassin industriel clé.
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INDUSTRIE
Mont-Blanc Industries et Alliance Métal Québec signent une
entente de coopération
Le créneau d’excellence Alliance Métal Québec (AMQ) et le pôle de
compétitivité français, Mont-Blanc Industries, ont signé le 4 juillet
2019 une entente de coopération économique pour une période de
cinq ans. Cette entente confirme le désir mutuel du Québec et de la
France de déployer toute la collaboration professionnelle nécessaire
pour favoriser l’investissement industriel, les transferts de
technologie, les accords sous licence, le commerce international,
l’économie verte, l’aménagement du territoire et même des
échanges de personnel entre les deux territoires.

MÉDIAS
Newen, filiale du groupe TF1, acquiert Reel One
Newen a acquis le 11 juillet 2019 une participation majoritaire dans
la société canadienne Reel One, acteur majeur de la production et de
la distribution de fictions sur le marché nord-américain et
international. Avec 90 % de ses revenus générés en dehors du
Canada, Reel One est un acteur international en forte croissance sur
le segment porteur des téléfilms et plus récemment des séries. Reel
One est domicilié à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles,
Londres, Toronto et Vancouver.

TECHNOLOGIES
Thales et Centech dévoilent les startups qui participeront au
programme d’accélération AI@Centech
AI@CENTECH est un programme d’accélération d'une durée
maximum de 6 mois pour les startups internationales qui apportent
des solutions innovantes au marché de l'intelligence artificielle. Suite
à l’appel à candidatures diffusé en janvier 2019, cinq startups ont été
sélectionnées : Delfox (France), Fieldbox.ai (France), Age of Minds
(Canada), BlackBox (Canada) et ICM Hub (États-Unis).

Cette conférence annuelle donnera lieu à une série de conférences,
panels et de sessions de networking durant lesquelles interviendront
les représentants institutionnels et industriels du pays. L’accent sera
notamment mis sur les questions environnementales et
règlementaires, d’innovation et de commerce.


23-25 août 2019 : symposium international sur l’informatique
et l’intelligence artificielle à Vancouver

Organisé par la Hong Kong Society of Robotics and
Automation(HKSRA), l’événement portera sur les enjeux et défis de
l’informatique et de l’intelligence artificielle et rassemblera des
chercheurs, décideurs publics et des acteurs du secteur.


4 septembre 2019 : cocktail de rentrée de la CCIFC

La Chambre de Commerce et d'Industrie française au Canada
organise son cocktail de rentrée dans les bureaux du cabinet
d’avocats Fasken le 4 septembre 2019. L’événement réunira les
entreprises membres du réseau d’affaires ou qui viennent s'installer
au Canada et permettra de dresser un bilan des événements
marquants de l’année ainsi que de présenter les nouvelles initiatives
favorisant les synergies et le maillage franco-canadien.


5 septembre 2019 : inscription pour la mission GIFAS dans
l’Ouest canadien

Une délégation du GIFAS (Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales) menée par M. Sylvain Boisvert, Président
du Comité GIFAS Canada et Délégué Général de Safran Canada, se
rendra dans l’Ouest canadien du 30 septembre au 3 octobre 2019.
Cette mission a pour objectif de rencontrer les principaux acteurs de
l’industrie aéronautique à Vancouver, BC et à Calgary, AB (dont Viking
Air, Heli-One, Standard Aero et bien d’autres). Les inscriptions se
terminent le 5 septembre.


13 septembre 2019 : lancement de l’appel à candidatures pour
la deuxième édition de StarTop France

Le Consortium de Recherche et d’Innovation en Transport Urbain au
Canada (CUTRIC-CRITUC) organise le 7 août 2019 à St-Bruno près de
Montréal une session de consultation afin d’identifier les 10 projets
ferroviaires les plus innovants au Canada. L’attention sera portée sur
les technologies de propulsion alternative, sur l’efficacité
énergétique, sur l’optimisation opérationnelle et la mobilité intégrée
ainsi que les matériaux alternatifs.

Le Consulat général de France à Québec lancera à l’automne 2019 la
deuxième édition du programme StarTop France. StarTop France
vise, par l’incubation de startups québécoises en France, à contribuer
au dynamisme des échanges franco-québécois et à accroître le
potentiel des entreprises de Québec cherchant à se développer à
l’international. Le Consulat renouvelle son soutien aux jeunes
pousses et aux industries culturelles et créatives, avec de nouveaux
champs d’action. Un partenariat a ainsi été établi avec l’incubateuraccélérateur LE CAMP, à Québec, et la Station F, à Paris.
La Station F accueillera, pour une période de deux mois, deux startups
des domaines du jeu vidéo et de la science (santé, biotechnologies
etc.), dont au moins une devra être dirigée par une femme.
Les startups intéressées ont jusqu’au 13 septembre 2019 pour se
manifester.





ÉVÉNEMENTS


7 août 2019 : CUTRIC-Transport Canada Rail Innovation
Initiative

13-14 août 2019 : séminaire sur la planification stratégique
dans le secteur minier à Vancouver

Le cabinet de conseil australien Whittle Consulting organise le 13-14
août à Vancouver un séminaire à destination des professionnels du
secteur minier au Canada. Il portera notamment sur la planification
stratégique, la gestion opérationnelle et les opportunités de
développement d’activités au sein du secteur.



13-15 août 2019 : conférence sur l’industrie canadienne du
bœuf à Calgary
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17 septembre 2019 : café-conférence : La Fintech à Montréal

La CCIFC et le cabinet d’avocats McCarthy Tétrault LLP organisent le
17 septembre 2019 un café-conférence sur la Fintech et les
écosystèmes français et canadiens. Cet événement de haut-niveau
regroupera 5 spécialistes de la Fintech qui analyseront les différences
et les similarités des écosystèmes français et canadiens : Gwendal
Bihan (CEO d'Axionable), Phillipe Daoust (V-P, Directeur Général
Capital de Risques, BNC), Mathias Kluba (Responsable régional TI des
capacités digitales, Société Générale) et Dominique Samson
(Directeur du revenu, Flinks) et Laure Fouin (Sociétaire, McCarthy
Tétrault).
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