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Reprise de l’emploi au Canada en août 2020 
Statistique Canada a publié le 4 septembre 2020 son enquête 
population active (EPA) du mois d’août. L'emploi a progressé de 
246 000 (+1,4 %) en août après avoir augmenté de 419 000 (+2,4 %) 
en juillet. Cette progression, combinée avec la hausse de 1,2 million 
enregistrée en mai et en juin, a ramené l'emploi à 1,1 million (-5,7 %) 
sous le niveau pré-crise de février. La croissance de l'emploi 
enregistrée en août est presque entièrement survenue dans le travail 
à temps plein, qui a augmenté de 206 000 (+1,4 %), tandis que le 
nombre de travailleurs à temps partiel a peu varié. Toutefois, le 
travail à temps partiel se situe désormais à un niveau plus proche de 
son niveau pré-crise (96,1 %) que le travail à temps plein (93,9 %). Le 
taux de chômage a diminué de 0,7 point de pourcentage pour 
s'établir à 10,2 % en août. Pour mémoire, le taux de chômage avait 
plus que doublé au début de la crise, passant de 5,6 % en février à un 
sommet inégalé de 13,7 % en mai. En août, l’emploi a progressé plus 
rapidement en Ontario (+2,0 %) qu’au Québec (+1,3 %) mais l’emploi 
en Ontario demeure plus éloigné de son niveau d’avant crise (93,6 %) 
que le Québec (95,7 %), ce qui s’explique par le décalage du 
calendrier de déconfinement, avec un assouplissement des 
restrictions intervenu plus tard en Ontario qu’au Québec. 
Nouvelles prévisions de croissance de l’OCDE pour le Canada 
L’OCDE a rendu publiques ses nouvelles prévisions de croissance pour 
le Canada le mercredi 16 septembre 2019 et anticipe une récession 
de 5,8 % en 2020 avant un rebond de 4 % en 2021. Les prévisions ont 
été révisées à la hausse depuis le mois de juin (-8 %) et sont désormais 
plus optimistes que le scénario macroéconomique sous-jacent au 
budget fédéral du mois de juillet (-6,8 %). 
Perspectives économiques et financières - Septembre 2020 du DPB 
Le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) estime que le 
déficit fédéral pour 2020 devrait atteindre 328,5 Md CAD (210 Md€), 
soit 15% du PIB canadien, tandis que la dette publique devrait 

dépasser 1000 Md CAD (640 Md€), soit 48 % du PIB canadien. 
Impact de la crise sur les échanges bilatéraux de biens France-
Canada au 1er semestre 2020 
D’après les douanes françaises, on enregistre au premier semestre 
2020 une baisse des échanges de biens entre les deux pays par 
rapport au premier semestre 2019 (-5%, soit une baisse de 164 M€ 
en glissement annuel), en particulier au niveau des exportations 
françaises vers le Canada (-20%, avec une baisse de 372 M€ en g.a.). 
Les importations françaises en provenance du Canada ont augmenté 
de 15% en g.a., soit +207 M€. Ainsi, on constate au 1er semestre 2020 
un déficit commercial pour la première fois depuis le 1er semestre 
2017. Les secteurs majeurs les plus touchés par la baisse des 
exportations françaises vers le Canada au 1er semestre 2020 sont les 
matériels de transport, les matériels et pièces électroniques, 
électriques et informatiques, le textile et l’habillement, le métal et les 
produits manufacturés divers. Les importations françaises en 
provenance du Canada sont soutenues par la hausse des 

importations de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de 
l’aquaculture, notamment de céréales, légumineuses et oléagineux. 
Annonces économiques du discours du Trône du 23 septembre 2020 
La Gouverneure générale Julie Payette a prononcé le 23 septembre 
2020 le discours du Trône du gouvernement Trudeau. Ce discours 
repose sur quatre « piliers » : la lutte contre la pandémie, le soutien 
économique, la construction d'un Canada « plus fort et plus résilient » 
ainsi que la défense des valeurs canadiennes. Le gouvernement 
canadien annonce son intention de poursuivre ses dépenses pour 
lutter efficacement contre la crise sanitaire, notamment à travers : 
- Le lancement d'une campagne visant à créer plus d'un million 
d'emplois, grâce à des investissements dans le secteur social, les 
infrastructures, mais avant tout en s’appuyant sur les mesures en 
faveur du climat ; 
- Le prolongement de la Subvention salariale d'urgence du Canada 
jusqu'à l'été prochain ; 
- La suppression de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et la 

mise en place de mécanismes de transition (projet de loi C-4 adopté 
à l’unanimité à la Chambre des communes le 30 septembre 2020).  
Ses bénéficiaires devront désormais passer au régime d'assurance-
emploi qui deviendra dans les prochains mois le seul mécanisme de 
distribution des prestations d'emploi. Toutefois, pour ceux qui 
n'auraient pas droit à l'assurance-emploi, les canadiens pourront 
bénéficier temporairement de la Prestation canadienne de la relance 
économique (PCRE) ; 
- L’extension du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes 
afin de les aider à assumer leurs coûts fixes ; 
- L’amélioration du Programme de crédit aux entreprises ; 
- La mise en place de mesures d'aide pour les industries les plus 
durement touchées telles que les industries du voyage, du tourisme, 
de l'accueil ainsi que les industries culturelles ; 
- L’instauration prochaine d’un régime national universel d’assurance 
médicaments. 
Maintien des taux directeurs et poursuite des programmes de 
rachats d’actifs par la Banque du Canada 
La Banque du Canada a annoncé le 9 septembre 2020 le maintien de 
son taux de financement à un jour à sa valeur plancher de 0,25 point 
de base. Elle a également confirmé la poursuite de son programme 
de Quantitative Easing. Le bilan de la Banque du Canada a plus que 
quadruplé depuis le mois de mars.  
De surcroît, les programmes de liquidité à court terme annoncés par 
la Banque depuis mars pour améliorer le fonctionnement des 
marchés continuent d’avoir les effets escomptés. Étant donné 
l’amélioration notable des conditions de financement à court terme 
et, en particulier, l’amélioration des conditions de financement sur le 
marché des bons du Trésor du gouvernement du Canada, la Banque 
du Canada a décidé de réduire le rythme actuel de ses achats de ces 
titres. À partir du 21 septembre 2020, la Banque réduira le montant 
de ses achats aux adjudications de 20 % à 10 % des montants mis en 
adjudication. Il est possible qu’elle ajuste cette proportion encore 
davantage si les conditions du marché le justifient. 
Prolongation de la fermeture frontière canado-américaine jusqu’au 
21 octobre 2020 
Le gouvernement du Canada a confirmé que la frontière avec les 
États-Unis restera fermée jusqu’au 21 octobre prochain. La frontière 
est fermée aux déplacements non-essentiels depuis le 21 mars 
dernier. Les frontières internationales du Canada demeurent par 
ailleurs fermées aux étrangers jusqu'au 31 octobre 2020. 

 
 
Les États-Unis annulent les droits de douane sur les importations 
d'aluminium canadien  
Face à la menace du Canada d'appliquer réciproquement des droits 
de douanes sur une liste de produits américains importés, les États-
Unis ont annoncé le 15 septembre 2020 la suppression, 
rétroactivement au 1er septembre, des droits de douanes imposés sur 
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l'aluminium canadien depuis le 15 août dernier. Les droits perçus 
entre le 15 août et le 1er septembre seront donc conservés. Les Etats-
Unis ont toutefois indiqué qu’ils imposeraient désormais des quotas 
en termes de volumes sur les futures exportations, une décision prise 
de manière unilatérale et n’étant pas le résultat de négociations, d’où 
le fait que les autorités canadiennes ne reconnaissent pas leur 
existence. "Si les expéditions réelles dépassent 105 % du volume 
prévu pour un mois au cours de la période de quatre mois, alors les 
États-Unis imposeront le tarif de 10 % rétroactivement sur toutes les 
expéditions effectuées au cours de ce mois" a déclaré Robert 
Lighthizer, le Représentant américain au commerce. Les nouveaux 
tarifs douaniers sur les exportations d'aluminium étaient entrés en 
vigueur à la mi-août, malgré l'entrée en vigueur de l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM) au 1er juillet dernier. Le Québec, où se 
trouvent la plupart des alumineries canadiennes, était 
particulièrement concerné par ces mesures.  
Suspension des négociations entre le Canada et la Chine sur un 
potentiel accord de commerce 
Le Ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe 
Champagne, a annoncé le 18 septembre 2020 la suspension des 
négociations commerciales avec la Chine pour cause de  relations 
diplomatiques dégradées. Les deux pays avaient entamé des 
discussions pour un traité de libre-échange commercial en 2016.  
Washington fait appel d'une décision de l'OMC sur le bois d’œuvre 
canadien 
Les États-Unis ont annoncé le 28 septembre 2020 qu’ils faisaient 
appel du verdict de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
favorable aux Canadiens portant sur le bois de construction, au cœur 
d’un contentieux de longue date entre les deux pays. Ce verdict rendu 
le 24 août dernier par l’OMC donnait raison au Canada qui contestait 
depuis 2017 les tarifs imposés à la frontière par les États-Unis sur le 
bois d’œuvre canadien. Il s’agissait alors du 9ème litige entre les deux 
pays concernant les prix du bois d’œuvre. Cet appel de la décision de 
l’OMC ne devrait pas être traité à court terme en raison du blocage 
de l’organe d’appel de l’OMC, suite au refus américain de nommer de 
nouveaux juges. 
 
 

 

 

L’IATA demande la levée des quarantaines, frein à la reprise du 
secteur aérien 
Basée à Montréal et regroupant 290 compagnies aériennes, 
l'Association internationale du transport aérien a appelé le 1er 
septembre 2020 le gouvernement canadien à rouvrir ses frontières 
afin de permettre la reprise des vols internationaux. L'IATA invite le 
gouvernement canadien à mettre en place des tests de dépistage afin 
de rouvrir de façon sécurisée le Canada aux voyages internationaux 
sans qu'il soit nécessaire d'imposer des mesures de quarantaine 
généralisées. Début septembre, les deux plus grands transporteurs 
aériens du pays, Air Canada et Westjet, ont annoncé la mise en place 
de projets pilotes, respectivement aux aéroports internationaux de 
Toronto et de Vancouver. Selon l’IATA, les revenus des lignes 
aériennes pour des voyages ayant pour point d’origine ou d’arrivée le 
Canada pourraient chuter de 70 %, soit une baisse de 22,6 Md CAD 
(14,5 Md €) par rapport à 2019. Un tel scénario mettrait en péril plus 
de 410 500 emplois et 39 Md CAD (25 Md €) pour le PIB canadien. 
Air Transat envisage de licencier 40% de ses effectifs 
En raison d’un recul de 99% de son activité au cours du dernier 
trimestre par rapport à la même période de trois mois en 2019, la 
compagnie aérienne Air Transat pourrait licencier près de 2000 de ses 
5000 employés en fin d’année, une fois supprimée la subvention 
salariale d’urgence (qui devrait toutefois être prolongée 
conformément aux annonces du discours du Trône). Les revenus de 
la compagnie au 3ème trimestre n’atteignent que 9,5 M CAD (6 M€), 
soit une baisse de 689,4 M CAD (441,2 M€). La perte nette au 

troisième trimestre atteint donc 45,1 M CAD (29 M€), alors que la 
perte n’était que 1,5 M CAD (960 k€) pour la même période en 2019. 
Plus de 70% de ses employés sont au chômage depuis avril. La 
compagnie aérienne est également toujours en attente des 
approbations pour sa vente à Air Canada. 
Airbus Canada transfère les services de gestion de matériel A220 à 
Satair 
Airbus Canada a annoncé le 3 septembre 2020 avoir procédé au 
transfert officiel des services de gestion globale de matériel de l’A220 
chez sa filiale Satair, dans le cadre du programme d’intégration à 
Airbus. La société travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du 
programme de l’A220 d’Airbus Canada. La transition de la gestion des 
services matériels de l’A220 vers Satair a officiellement débuté le 1er  
juillet 2020. 
Le gouvernement du Québec accorde 2,9 M CAD sur 5 ans pour 
soutenir un projet en intelligence artificielle dans le secteur de 
l'aérospatiale impliquant des partenaires français  
Le gouvernement du Québec a annoncé le 14 septembre 2020 
octroyer une aide financière de près de 2,9 M CAD (1,8 M€) sur 5 ans 
au Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au 
Québec (CRIAQ) afin de soutenir l'innovation et la recherche 
industrielle collaborative dans le secteur aérospatial en préconisant 
l'adoption de l'intelligence artificielle (IA). Le CRIAQ est porteur du 
projet DEEL (DEpendable & Explainable Learning ou Intelligence 
artificielle explicable et robuste), qui a pour objectif d'améliorer 
l'application de l'apprentissage automatique afin de répondre aux 
problèmes complexes de l'industrie aérospatiale. Le projet DEEL a été 
réalisé avec la participation d'instituts de recherche publics et 
d'organisations privées. Il implique notamment des collaborations à 
l'international entre le CRIAQ, l'Institut de valorisation des données 
(IVADO) et l'Institut de recherche technologique (IRT) Saint Exupéry, 
en France. Des collaborations sont également prévues avec Thales 
Canada, CAE, Bombardier Aéronautique et Bell Textron Canada, ainsi 
qu'avec des universités québécoises. 

 
 
Lafarge Canada remporte la phase finale du projet d'amélioration 
de 198 M CAD de la route 1 Lower Lynn à Vancouver 
Lafarge Infrastructure a remporté le contrat d'échangeur Main Street 
/ Dollarton Highway, la phase finale du projet d'amélioration de la 
route 1 Lower Lynn d’un montant de 198 M CAD (126,7 M€) dans la 
région métropolitaine de Vancouver. Dans la mesure où Lafarge 
Infrastructure a été le maître d'œuvre pour toutes les phases 
précédentes, l'attribution de cette phase supplémentaire et finale 
permettra la poursuite des synergies entre les phases et réduira 
l'impact global de la construction sur la communauté. 

 

L’Oréal Canada agrandit son entrepôt de Saint-Laurent à Montréal 
La filiale canadienne du géant des produits de beauté L’Oréal agrandit 
son unique centre de distribution du Canada, dans l’arrondissement 
de Saint-Laurent, à Montréal. Présent à Montréal depuis 1958, 
L’Oréal vient d’ailleurs de renouveler son bail jusqu’en 2031. Le 
propriétaire de l’actif immobilier, Divco, en profite pour le mettre sur 
le marché. L’agence CBRE est le courtier inscripteur. L’Oréal emploie 
1450 personnes au Canada, dont 800 au Québec. 
 
 
Loop Industries et SUEZ annoncent un partenariat stratégique pour 
construire Infinite Loop, la première usine de production de 
plastique 100 % recyclé et recyclable à l’infini en Europe 
L’entreprise québécoise Loop Industries et SUEZ ont annoncé le 10 
septembre 2020 leur projet de construire la première usine de 
recyclage Infinite Loop en Europe. Ce partenariat s’appuiera sur des 
techniques de recyclage améliorées et permettra d’allier l’expertise 
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de SUEZ en matière de gestion des ressources aux technologies de 
pointe de Loop Industries dans la production de plastique de qualité 
alimentaire, 100 % recyclé et recyclable à l’infini. Située en Europe, 
cette installation apportera une solution durable et inédite aux 
producteurs mondiaux de biens de consommation. Grâce à la 
technologie innovante de Loop, l’usine permettra de réduire les 
émissions annuelles de CO2 de 180 000 tonnes par rapport à la 
production de PET vierge issu des processus pétrochimiques 
traditionnels, soit l’équivalent d’environ 418 000 barils de pétrole. 
Derichebourg Canada Environnement remporte 5 contrats au 

Québec pour une collecte plus responsable 

Derichebourg Environnement consolide sa présence au Québec en 
remportant 5 nouveaux contrats dans le domaine de la collecte de 
déchets ménagers et recyclables, pour la Ville de Montréal. Ces 
contrats totaliseront plus de 60,5 M CAD (38,7 M€) pour les cinq 
prochaines années avec une option de prolongation de deux ans. Plus 
de 580 000 habitants, soit environ 30 % de la population 
montréalaise, seront désormais desservis par 20 camions 
supplémentaires. L’entreprise comptabilisera au total 120 véhicules 
de collecte. En 2018, Derichebourg Environnement, via sa filiale 
Derichebourg Canada Environnement, s’est associée à l’entreprise 
montréalaise Effenco pour équiper sa flotte de véhicules d’une 
technologie hybride électrique afin de rendre sa collecte des déchets 
plus responsable. Ce sont 96 véhicules en France qui sont déjà 
équipés de cette nouvelle technologie. 
L’entreprise française Groupe Tera s’implante à Sherbrooke 
L’entreprise française Groupe Tera, spécialisée dans l’analyse, de la 
mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, vient 
de s’implanter dans le pôle d’innovation de la ville québécoise de 
Sherbrooke avec l’appui de Sherbrooke Innopole, l’organisation 
locale spécialisée dans l’accompagnement des entreprises 
technologiques. Il s’agit de la première étape de son développement 
en Amérique du Nord, où l’entreprise  vise à développer la vente des 
capteurs de mesures OEM auprès des acteurs de la mesure de la 
qualité de l’air, du transport, de l’industrie des systèmes de 
chauffage, de la ventilation, de la réfrigération et de la climatisation. 
L’entreprise compte également mettre en place des démonstrateurs 
dans plusieurs villes canadiennes et américaines pour fournir de 
l’information sur la qualité de l’air des villes. 
 
 
Sanofi et GSK ont conclu des ententes avec le gouvernement du 
Canada en vue de fournir jusqu'à 72 millions de doses d'un vaccin 
avec adjuvant contre la COVID-19 
Sanofi et GSK ont annoncé le 22 septembre 2020 la signature 
d'ententes avec le gouvernement du Canada concernant la fourniture 
de jusqu'à 72 millions de doses d'un vaccin avec adjuvant contre la 
COVID-19 à compter de 2021. Le service de recherche-
développement du site torontois de Sanofi jouera notamment un rôle 
dans les processus de traitement, de développement analytique et de 
fabrication clinique afin de soutenir les efforts généraux de Sanofi 
Pasteur en matière de développement et de fabrication d'un vaccin 
qui protège contre la COVID-19. 
Thales Canada s’est qualifié dans le cadre de l’appel d’offre du 
gouvernement canadien pour les petits navires de guerre et navires 
auxiliaires IV SES  
Thales Canada, dans le cadre d'une coentreprise avec Thales 
Australia, s'est qualifié pour présenter une offre de service au 
gouvernement du Canada dans le cadre du contrat de petits navires 
de guerre et navires auxiliaires IV SES (W8482-171789/C). 
Nexans Canada lance son service d’Internet des objets « Connected 
Drum » 
Leader mondial de l'industrie du câble, Nexans Canada a annoncé le 
17 septembre 2020 le lancement d’un service innovant de suivi des 
bobines de câble par l’intermédiaire d’appareils connectés. Le service 
« Connected Drum » Internet of Things (IoT) permettra aux clients du 
groupe français de connaître l’emplacement en temps réel de chaque 

bobine et de bénéficier d’un système d’alerte pour la surveillance des 
produits et la gestion de la longueur résiduelle du câble ; les pertes et 
vols de bobines étant un problème majeur pour l’industrie. 
Pernod Ricard renouvelle son contrat de représentation avec Corby 
au Canada 
Pernod Ricard S.A. et Corby Spirit and Wine Limited (« Corby ») ont 
annoncé le 28 septembre 2020 le renouvellement de la 
représentation des marques Pernod Ricard par Corby sur le marché 
canadien jusqu’en septembre 2026. L’entente débutera en juillet 
2021. Pernod Ricard détient plus de 46% de Corby et s’est associé 
avec l’entreprise au Canada en 2006. Corby versera 54,5 M CAD (35 
M€) au groupe français pour le droit de représenter ses marques pour 
ces cinq années supplémentaires.  
Bonduelle renouvelle son partenariat avec la Fondation Olo 
Bonduelle Canada a annoncé le 16 septembre 2020 qu'elle reconduit 
son engagement auprès de la Fondation Olo pour une deuxième 
année consécutive Au total, entre 2019 et 2021, la contribution de 
Bonduelle atteindra près de 150 000 CAD (96 000€) pour venir en aide 
aux femmes enceintes vulnérables. 
 

 

L’entreprise québécoise Premier Tech annonce une nouvelle 

acquisition dans le domaine numérique en France 

L’entreprise québécoise Premier Tech a annoncé le 2 septembre 2020 
l’acquisition de l’entreprise européenne ArdTIC réalisée par 
l’entremise de son groupe d’affaires Digital. Située à Bordeaux, en 
France, ArdTIC se spécialise dans le domaine de l’informatique 
industrielle par la création et la mise en marché de solutions pour 
systèmes d’exécution de fabrication (MES). C’est la première 
acquisition en sol européen pour Premier Tech Digital depuis sa 
création en 2018. 
Entrée remarquée de l’entreprise montréalaise Nuvei à la Bourse de 

Toronto 

L’entreprise de paiement électronique montréalaise Nuvei a recueilli 
700 M USD (596 M€) dans le cadre de son premier appel public à 
l’épargne (PAPE) le 17 septembre 2020. Il s’agit du montant le plus 
élevé jamais mobilisé par une entreprise technologique lors de son 
introduction en bourse. Nuvei propose des services de paiements aux 
entreprises des secteurs du jeu et du pari sportif en ligne, des services 
financiers, du commerce de détail. Nuvei offre aussi des solutions de 
remboursements simplifiés, des services de devises et solutions de 
traitement de cartes de crédit. Ses services sont offerts aux États-
Unis, au Canada, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. 
 
 
Colas Rail remporte son premier contrat de voies ferrées urbaines 
au Canada 
Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, a signé en août 2020 avec le 
consortium Mosaic Transit Group un contrat pour la construction des 
voies de la ligne de métro léger (LRT) Metrolinx Finch West de 
Toronto, au Canada. Colas Rail réalisera la construction de 11 km de 
voies ferrées doubles en béton le long de Finch Avenue West et 3,2 
km de voies simples sur le site des installations de maintenance et de 
remisage. Les travaux de construction de voies devraient débuter en 
septembre 2020 pour être achevés en juin 2022. Ce contrat s’inscrit 
dans le cadre du contrat de partenariat public-privé (PPP) d’un 
montant de 2,5 Md CAD (1,6 Md €) signé en 2018 par Mosaic Transit 
Group avec Infrastructure Ontario et Metrolinx pour la conception, la 
réalisation, le financement et la maintenance de la ligne de métro 
léger (LRT) Metrolinx Finch West. 
Thales va déployer son système de signalisation CBTC dans le cadre 
du projet Broadway Subway de Vancouver  
Thales a été sélectionné pour déployer sa technologie de signalisation 
CBTC (Communications Based Train Control) SelTrac TM pour le 
projet Broadway Subway de Vancouver, prolongement direct de 
l'actuelle ligne de métro Millennium, elle-même déjà équipée de la 
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solution de signalisation CBTC SelTrac de Thales. La province de 
Colombie-Britannique a choisi BSCGP pour la conception et la 
construction de la ligne, dont l'exploitation et la maintenance seront 
confiées à British Columbia Rapid Transit.  
 
 

 Octobre 2020 : ‘’Mois du Canada’’ du Medef 
International/Ambassade de France 

Le MEDEF International et les services économiques au Canada 
organisent le « Mois du Canada », une série de webinaires dédiés aux 
villes canadiennes de Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax. 
Cette série permettra d’échanger directement avec des 
représentants des conseils des affaires des provinces, commissions 
économiques municipales, agences de promotion d’investissement, 
chambres de commerce, think tanks et cercles d’affaires français, afin 
de détailler les perspectives d’affaires pour les entreprises françaises 
dans les secteurs structurants et les projets majeurs portés par ces 
quatre villes. Pour en savoir plus et vous inscrire : 
- mercredi 7 octobre 2020: Vancouver  
- mercredi 14 octobre 2020: Toronto  
- mercredi 21 octobre 2020: Montréal  
- mercredi 4 novembre 2020: Halifax 
 13 – 15 octobre 2020 : Sommet mondial de fiscalité – 

taxcoop2020 
Après cinq ans d’approche collaborative à discuter des enjeux relatifs 
aux écarts de richesse, TaxCOOP élargit ses horizons en organisant le  
Sommet mondial de fiscalité – TaxCOOP2020, du 13 au 15 octobre 
2020. Ce sommet réunira de façon virtuelle des gens du monde 
entier, dans une programmation offerte gratuitement et totalement 
en ligne. 
 13 – 18 octobre 2020 : <MTL> Connecte, la semaine numérique 
<MTL> connecte vise à aborder le champ numérique de façon 
transversale, à travers ses impacts économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux dans divers secteurs d’activités. Plusieurs 
intervenants français participeront aux différentes conférences 
virtuelles.  
Le quotidien français Le Monde s’associe à <MTL> Connecte pour 
contribuer à faire vivre le dialogue entre Québec et France. Élaborée 
conjointement, une partie de la programmation permettra ainsi de 
proposer des regards croisés sur les grands thèmes qui occupent le 
débat public de part et d’autre de l’Atlantique, et d’éclairer les grands 
enjeux liés à l’innovation. » Trois conférences se dérouleront le 15 
octobre :  
- 9h à 9h30 : Les débats – Smart city : que dit l’échec de Toronto ? par 
Claire Legros. 
- 9h35 à 10h05 : Les débats – Une appli peut-elle sauver une ville ? 
par Isabelle Hennebelle. 
- 10h10 à 10h40 : Les débats – Face à la Covid, la revanche de la 
campagne ? par Hélène Jouan. 
 14 octobre 2020 : Webinaire de la CCIFC : « Rôle d'un PDG de 

filiale française, et pourquoi pas faire différemment? » 
Témoignage et rencontre avec Richard Voyer, vice-président 
Amérique du Nord de SOPREMA Canada. Fondée en 1908 à 
Strasbourg en France, SOPREMA est maintenant présente dans plus 
de 90 pays. Au Canada, SOPREMA emploie plus de 800 employés dans 
ses 12 usines de fabrication, ses 11 bureaux de vente dispersés dans 
toutes les provinces du Canada et son centre de recherche et 
développement nord-américain situé à Drummondville. SOPREMA 
est le lauréat de la réussite française au Canada 2020 de la CCI 
française au Canada.  
 15 octobre 2020 : Webinaire ‘’Marseille gateway to Europe and 

Africa’’ 

La Ville de Marseille organise en collaboration avec, entre autres, la 
French Tech Toronto, Business France et la FCCCO, un webinaire sur 
les opportunités d’affaires à Marseille pour les acteurs de 
l’écosystème de Toronto. Cet événement s'adresse aux entreprises et 
aux professionnels de Toronto désireux de développer et d'étendre 
leurs activités en Europe et d’explorer les opportunités dans des 
secteurs clés où Marseille peut offrir des talents et des financements 
de classe mondiale tels que la logistique et le transport maritime, les 
SmartCities et les énergies renouvelables, les industries créatives, les 
technologies de l'information et la sécurité, la santé... 
 26-28 octobre 2020 : Forum économique international des 

Amériques – Toronto Global Forum 
La nouvelle édition du Forum économique international des 
Amériques ‘’Forging a resilient economy’’se tiendra en ligne du 26 au 
28 octobre 2020.  
 28 octobre 2020 : Annonce du taux directeur et Rapport sur la 

politique monétaire de la Banque du Canada 
La Banque du Canada rendra publique le 28 octobre 2020 sa décision 
en matière d’établissement du taux cible du financement à un jour, 
ainsi qu’une brève explication des facteurs ayant une incidence sur la 
décision. Elle communiquera tout autant le Rapport trimestriel du 
Conseil de direction de la Banque du Canada, dans lequel celle-ci fait 
état de son scénario de référence relatif à l’inflation et à la croissance 
de l’économie canadienne, ainsi que de son évaluation des risques 
connexes. 
 30 octobre 2020 : Date limite pour soumettre un projet de 

coopération France – Québec dans le cadre de la Commission 
permanente de coopération franco-québécoise (Appel à 
projets général) 

L’appel à projets général pour la 68ème session de la Commission 
permanente de coopération franco-québécoise (2021-2022 et 2022-
2023) est actuellement ouvert : les dossiers de candidatures pour des 
projets de coopération France-Québec seront acceptés jusqu’au 
vendredi 30 octobre 2020. Les thèmes prioritaires de cet appel à 
projets ont été fixés en fonction des priorités gouvernementales (une 
priorité sera également donnée aux initiatives ayant un lien avec la 
gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 et la reprise économique 
et sociale post crise) : économie et innovation, incluant l’innovation 
sociale (santé et populations vulnérables), environnement et mobilité 
durable, numérique et intelligence artificielle… 
 Octobre-Décembre 2020 : Webinaires de l’EUCCAN sur le 

commerce et les opportunités d’investissements des provinces 
canadiennes 

La Chambre de commerce de l’Union européenne au Canada 
(EUCCAN) organise en collaboration avec la Délégation de l’Union 
Européenne au Canada du mois d’octobre à décembre une série de 
webinaires gratuits sur les opportunités de commerce et 
d'investissements dans chaque province du Canada.  
Chaque webinaire donnera lieu une présentation de 45 minutes 
animée par des experts du commerce et des IDE européens et sera 
suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. Pour en 
savoir plus et vous inscrire : 
- 7 octobre 2020 : Colombie-Britannique ; 
- 14 octobre 2020 : Manitoba ; 
- 21 octobre 2020 : Nouveau-Brunswick ; 
- 28 octobre 2020 : Nouvelle-Ecosse ; 
- 4 novembre 2020 : Terre-Neuve-et-Labrador ; 
- 10 novembre 2020 : Ontario ; 
- 18 novembre 2020 : Île-du-Prince-Édouard ; 
- 25 novembre 2020 : Québec ;  
- 2 décembre 2020 : Saskatchewan 
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