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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

Tinubu Square (logiciels et services aux assureurs-crédits) ouvre une filiale à Montréal et signe un partenariat de 10 ans avec EDC 

Tinubu Square, acteur leader de services et solutions SaaS et Analytics dans le domaine du risque de crédit, poursuit son développement en Amérique du Nord

avec la signature d’un partenariat de 10 ans avec la société d’état Exportation et Développement Canada (EDC). L’entreprise affirme ses ambitions sur le

continent nord-américain et y renforce sa présence avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Montréal. Plus d’informations

Alithya (services-conseils en technologies de l’information) ouvre son quatrième bureau français à Toulouse

Alithya, une entreprise œuvrant dans les domaines des technologies de l’information et du conseil stratégique au Canada et en Europe, annonce l’ouverture de

son quatrième bureau sur le sol français. En plus des bureaux de Paris, Aix-en-Provence et Sophia-Antipolis, Alithya est maintenant présente à Toulouse. Cette

expansion a été rendue possible grâce à l’obtention d’un important contrat avec une grande entreprise dans le domaine du transport aérien. Plus d’informations

Servier Canada (recherche pharmaceutique) et Spectrum Pharmaceuticals signent un accord de partenariat stratégique

Spectrum Pharmaceuticals Inc., société biotechnologique intégrée, du développement clinique à la commercialisation de nouveaux médicaments ciblant

principalement des pathologies en hématologie et en oncologie, et Servier Canada Inc., filiale de Servier impliquée dans la découverte de thérapies innovantes

dans les domaines du cancer et des maladies cardiovasculaires, annoncent la signature d’un partenariat stratégique. Dans le cadre de cet accord, Spectrum

accordera à Servier les droits de commercialisation au Canada de quatre médicaments en hémato-oncologie. Ce partenariat stratégique contribuera à renforcer

la stratégie globale en oncologie de Servier. Plus d’informations

Yoplait Liberté Canada (agroalimentaire) conclut une entente avec la ville de Saint-Hyacinthe en matière de biométhanisation

La Ville de Saint-Hyacinthe a conclu une entente avec Yoplait Liberté Canada, une entreprise de premier plan en transformation agroalimentaire située dans le

parc industriel Olivier-Chalifoux de Saint-Hyacinthe, afin de recueillir et de traiter près de 6 500 tonnes de résidus de yogourt qui seront transformés en gaz

naturel renouvelable. Saint-Hyacinthe est la première ville en Amérique du Nord produisant du gaz naturel à partir de matières organiques et utilisant ce gaz

pour ses besoins énergétiques. Plus d’informations

PSA Peugeot Citroën et Exagon Motors (automobile) partagent leur expertise de pointe en voiture électrique avec le Québec

Les sociétés françaises PSA Peugeot Citroën et Exagon Motors s’associent à Investissement Québec et IndusTech, une filiale d’Hydro-Québec, pour créer une

coentreprise visant le partage d’expertise dans le domaine des véhicules électriques haute performance. Le premier mandat de cette coentreprise sera de

réaliser une étude de préfaisabilité estimée à 30,8 MACD, qui pourrait mener au développement de composants pour véhicules électriques haute performance.

Un soutien financier de 16 MCAD a été octroyé afin d’appuyer la réalisation de cette initiative innovante de recherche et développement. Plus d’informations

http://www.tinubu.com/tinubu-square-continues-its-development-in-north-america/
http://alithya.com/fr/alithya-poursuit-son-expansion-en-france/
http://www.servier.ca/fr/content/actualit%C3%A9s-canadiennes
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/pionniere-en-biomethanisation---saint-hyacinthe-conclut-une-entente-avec-liberte-en-vue-de-transformer-ses-residus-de-yogourt-en-gaz-naturel-565182951.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=PSA&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2015-07-26&dateFin=2016-01-26&afficherResultats=oui&idArticle=2401207469


ÉCONOMIE CANADIENNE

Les principaux indicateurs de l’économie canadienne (Statistique Canada)

 Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,3 % en novembre, en raison principalement des augmentations dans le commerce de gros, le

commerce de détail, l'extraction de pétrole et de gaz ainsi que la fabrication. La croissance observée en novembre a fait suite à un recul de 0,5 %

enregistré en septembre et à une croissance nulle en octobre.

 L'emploi en décembre a connu une légère hausse, soit de 23 000 (+0,1 %), et le taux de chômage était inchangé par rapport au mois précédent,

s'établissant à 7,1 %. Après une croissance de 0,4 % au premier trimestre de 2015, l'emploi a progressé à un rythme ralenti durant chacun des trois

trimestres suivants, à savoir 0,2 %.

 L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,6 % au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre, après avoir enregistré

une hausse de 1,4 % en novembre. Les prix des huit composantes principales ont augmenté d'une année à l'autre en décembre, les indices des prix des

aliments et du logement ayant contribué le plus à l'augmentation de l'IPC.

 Après avoir été stables en octobre, les ventes au détail ont progressé de 1,7 % en novembre pour s'établir à 44,3 Mds CAD. Cette augmentation est

principalement attribuable à la hausse des ventes des concessionnaires d'automobiles neuves. À l'exception du sous-secteur des stations-service, les

ventes ont augmenté dans tous les sous-secteurs, lesquels représentent 90 % des ventes au détail. Le volume des ventes au détail a augmenté de 1,5 %.

Canada - Maintien par la Banque du Canada de son taux directeur à 0,5 % mais nette révision à la baisse des prévisions 

de croissance pour 2016 

La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,5 % mais parallèlement révise fortement à la baisse sa prévision de croissance pour 2016 (1,4 %). Le

choc pétrolier aura des conséquences à long terme sur l’économie canadienne : à l’horizon 2020, le niveau du PIB devrait être inférieur de 2 % par rapport à un

scénario de prix inchangé. La Banque du Canada renvoie désormais sur la politique budgétaire la responsabilité du soutien de la conjoncture.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le rapport sur la politique monétaire de janvier 2016 (Voir la suite)

Québec - Dominique Anglade, nouvelle Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et Ministre responsable de la 
Stratégie numérique

Dominique Anglade a été nommée Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et Ministre responsable de la Stratégie numérique

le 28 janvier dernier par le Premier Ministre du Québec, Philippe Couillard. Madame Anglade est titulaire d’un baccalauréat en génie industriel de

l’École Polytechnique de Montréal et d’une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Jusqu’à récemment, elle occupait la fonction de

présidente-directrice générale de Montréal International, organisation responsable de l’attraction des investissements étrangers à Montréal. Elle a

commencé sa carrière en 1996 à titre d’ingénieure chez Procter & Gamble. De 2000 à 2004, elle travaille chez Nortel Networks avant de rejoindre

McKinsey & Company, de 2005 à 2012. Née au Québec, Madame Anglade a vécu en Haïti, en Ontario et en Colombie-Britannique, et parle cinq

langues.

L’ancien titulaire du ministère de l’Économie, Jacques Daoust devient Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des

transports .

POUR ALLER PLUS LOIN : Le nouveau conseil des ministres du Québec (Voir la suite)

Dominique Anglade, 
Photo : Assemblée 
Nationale du Québec

http://www.banqueducanada.ca/2016/01/rpm-2016-01-20/
http://www.premier.gouv.qc.ca/equipe/conseil-des-ministres.asp


ÉCONOMIE CANADIENNE

Canada - Perspectives de travail du Gouvernement Trudeau pour l'année 2016

Dans un contexte marqué par une économie morose, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tenu, lundi 18 janvier, sa première réunion de cabinet

(conseil des ministres) de l'année 2016. Il en ressort essentiellement deux éléments :

• Le gouvernement canadien maintient son cap d'investir massivement dans l'économie quitte à s’affranchir de son objectif initial d'un plancher de

10 Mds CAD de déficit. La surestimation de certaines recettes budgétaires combinée à l’affaiblissement de la conjoncture et à une volonté accrue de contrer la

morosité économique ambiante pourrait donc se concrétiser par un déficit bien plus élevé que prévu, avec un objectif désormais centré sur le maintien à un

niveau stable du ratio dette/PIB. Cette évolution du discours coïncide avec l'appel d'un certain nombre d'économistes canadiens à envisager un déficit entre

25 Mds CAD et 30 Mds CAD afin de maximiser l'impact des investissements sur l'économie canadienne.

• Parmi les moyens de redynamiser l'économie canadienne figure l'investissement dans les infrastructures. Le Premier ministre a promis d'investir

125 Mds CAD sur dix ans. Selon le programme du parti libéral, 5 Mds CAD seraient alloués en 2016/2017 pour financer, à parts égales, des projets centrés sur

trois thèmes : infrastructures vertes (projets environnementaux, réduction des émissions de GES), infrastructures sociales (logements sociaux / abordables,

crèches / garderies), infrastructures de transport public (train léger sur rail, infrastructures routières).

En dehors de cette séquence qui visait à établir une vue d'ensemble pour 2016, le gouvernement canadien dessine ses prochaines échéances:

• Le Premier ministre s'est particulièrement mobilisé ces dernières semaines sur le thème de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, en

annonçant plusieurs investissements dans les clean tech (notamment dans le domaine de l'eau) et des biotechnologies (recherche sur les cellules

thérapeutiques).

• Au cours des prochaines années, la croissance de l’économie canadienne devrait essentiellement reposer sur la demande extérieure stimulée par

l’affaiblissement du dollar canadien. Afin de favoriser le développement des exportations, le gouvernement canadien multiplie les négociations afin

d’accélérer la conclusion des accords commerciaux en cours de discussion : consultations en interne menées par la ministre du Commerce international

Chrystia Freeland sur le Partenariat Transpacifique (PTP) afin d’être en mesure de le signer le 4 février prochain et ultérieurement de le ratifier après un

large débat parlementaire, discussions approfondies en vue de la signature et de la ratification de l’AECG.

ÉVÈNEMENTS

L’Ambassadeur de France au Canada Nicolas Chapuis participera au Web à Québec (WAQ) 2016

Pour le lancement du WAQ 2016, Québec Numérique, en collaboration avec le Consulat de France, accueillera Monsieur Nicolas Chapuis, ambassadeur de

France au Canada et ancien directeur des systèmes d’information du ministère des Affaires étrangères. Sa présentation du 6 avril en matinée portera sur la

révolution mise en place au sein des communications interministérielles et diplomatiques via la plate-forme Diplomatie afin d’échapper aux menaces que

représentent Wikileak et Anonymous. Le WAQ 2016 est l’un des évènements de la Semaine Numérique de Québec. L’office franco-québécois pour la jeunesse

accompagnera 200 jeunes français qui participeront à cet évènement.

POUR ALLER PLUS LOIN : Inscription et programmation du WAQ 2016 (Voir la suite) et de la Semaine Numérique (Voir la suite) 

http://webaquebec.org/
http://semainenumerique.com/


ÉVÈNEMENTS

BleuBlancTech : La communauté French Tech de Montréal : 

Le dynamisme de la communauté numérique française de Montréal est reconnu par le label French Tech

remis le 29 janvier 2016 par le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron.

Ce label met en valeur des écosystèmes entrepreneuriaux fédérés au sein de grandes métropoles pour accélérer 

l’internationalisation des startups françaises et renforcer l’attractivité internationale de l’écosystème numérique 

français. L’équipe BleuBlancTech de Montréal rejoint les villes d’Abidjan, Barcelone, Hong Kong, Le Cap, Londres, Moscou, New York, San Francisco, Tel 

Aviv et Tokyo pour devenir un centre névralgique de la French Tech. 

Cette initiative a pour but de réunir les entreprises, startups, investisseurs, évènements et organisations du secteur du numérique et de tous les secteurs dans

lesquels le numérique est un moteur de développement (medtech, biotech, cleantech…) afin de créer des opportunités d’affaires, des coopérations, des relais

de croissance et d’innovation entre Montréal et les autres communautés French Tech aux quatre coins de la planète. Lancée sous le nom de BleuBlancTech

par huit entrepreneurs français installés à Montréal, cette labélisation a trois grands objectifs :

- Fédérer les acteurs et les dispositifs de soutien aux entreprises.

- Accélérer les startups françaises qui voudraient s’implanter à Montréal mais aussi les startups canadiennes qui envisagent une expansion en France.

- Rayonner par des liens forts avec les écosystèmes attractifs : les métropoles French Tech en France et partout dans le monde

L’émergence de la communauté French Tech de Montréal représente un outil complémentaire aux prestations déjà à la disposition des entreprises souhaitant

tisser des liens entre Montréal et la France. Ce projet est réalisé en partenariat avec Business France, le Consulat général de France à Montréal et la Chambre

de Commerce et d’Industrie Française au Canada. Un évènement de lancement aura lieu prochainement. Vous pouvez dès aujourd’hui retrouver toute

l’actualité de BleuBlancTech sur le site : http://montreal.lafrenchtech.com/

Les startups françaises installées à Montréal peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site Les Pépites Tech pour faire partie de BleuBlancTech et être

référencées French Tech Montréal: http://lespepitestech.com/creer-un-compte-avec-nous.

LA FRENCH TECH 

Ces dernières années, l’écosystème de startups français a fait preuve d’un dynamisme remarquable, emmené par une nouvelle génération d’entrepreneurs,

investisseurs, ingénieurs, designers et de nombreux autres talents rassemblés sous le nom de la French Tech. Pour soutenir la formidable dynamique de ce

collectif de talents entrepreneuriaux, le gouvernement a lancé en novembre 2013 un dispositif structurant en faveur de la croissance des startups françaises,

l’initiative French Tech, avec une philosophie forte et assumée de laisser la main aux entrepreneurs.

La vivacité des startups françaises s’incarne sur tout le territoire, particulièrement dans les 13 Métropoles French Tech en régions et bien sûr à Paris, la

locomotive du réseau national. En effet, Paris s’est imposée comme un acteur de référence au niveau mondial, avec une politique d’innovation volontariste

qui a permis de voir émerger plus de 40 incubateurs - bientôt rejoints par les plus grands mondiaux : Le Cargo (15000 m2) et La Halle Freyssinet (33 000m2,

1000 startups) -, 80 espaces de coworking, 20 fablabs, près de 1 500 startups qui se créent tous les ans et des succès qui se multiplient… Paris témoigne

d’un dynamisme exceptionnel, reconnu et salué par les classements internationaux.

http://www.lafrenchtech.com/content/les-metropoles-french-tech
http://montreal.lafrenchtech.com/
http://lespepitestech.com/creer-un-compte-avec-nous
http://www.lafrenchtech.com/
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Recrutement en cours pour 3 missions de Business France dans le secteur Énergie, Environnement et Équipement Industriel :

- Mission Plan Nord (6 au 10 juin 2016) : Le plan Nord, initié et soutenu par le gouvernement du Québec, a pour but le développement économique, via la

mise en valeur et l´exploitation des ressources naturelles (notamment minières et forestière), du territoire du Grand nord Québécois (situé au nord du 49e

parallèle). Dans cette perspective, la mission Plan Nord organisée par le bureau Montréalais de Business France est une occasion unique pour votre société

d´approcher et d´échanger avec les parties prenantes, publiques et privées, de ce plan ambitieux.

- Rencontres acheteurs Creative Energy – Smart Building Program (20 juin au 1er juillet 2016) : Ce programme permet aux entreprises françaises offrant des

solutions innovantes d’efficacité énergétique dans le domaine des bâtiments connectés et intelligents d’accélérer leur accès au marché nord-américain.

- Mission de découverte Clean-Smart Cities (12 au 16 septembre 2016) : La Mission « Innovative Cities » permettra à des entreprises françaises de divers

secteurs en lien avec les concepts de « smart city » et de « green city », à des collectivités et à des clusters/associations de bénéficier d’un

accompagnement de Business France sur 2 villes de l’Est du Canada et des Etats-Unis (Montréal et Chicago).

Promosalons : Bilan de la première édition du salon World Efficiency

Le premier événement professionnel dédié aux solutions sobres en ressources et en carbone, World Efficiency a fermé ses portes le 15 octobre dernier. Ce

nouveau rendez-vous a réuni durant trois jours un panel de professionnels de l’environnement, de collectivités, de l’énergie, du bâtiment, de l’ingénierie et de

l’industrie venus témoigner de leur engagement en faveur de la préservation des ressources et du climat. Il a mobilisé 10 472 visiteurs de 76 nationalités. Ce

premier World Efficiency a mis en lumière le marché émergent de la sobriété en matière de ressources et de carbone et il a ouvert une tribune aux

professionnels prêts à déployer ces solutions. Pour continuer à accélérer le mouvement, rendez-vous est déjà donné pour la deuxième édition du 17 au 19

octobre 2017, à Paris Porte de Versailles.

POUR ALLER PLUS LOIN : Site internet de World Efficiency (Voir la suite)

Conférence Culture Alimentaire France-Canada 

Dix conférenciers de marque du secteur agroalimentaire se sont donnés rendez-vous le 29 janvier 2016 au musée McCord de Montréal dans le cadre de la

Conférence Culture Alimentaire France-Canada. Avec le soutien du Ministère français de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, cette conférence a

permis d'approfondir le partage d'expérience sur la protection des produits agroalimentaires, sous signe de qualité et de l'origine et la valorisation du savoir-faire

de nos terroirs.

POUR ALLER PLUS LOIN : Compte-rendu de la conférence Culture Alimentaire France – Canada (Voir la suite)

Rappel : Convention d’affaires Canada - France de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada 

Les 21 et 22 mars 2016, des entrepreneurs français et canadiens seront à Montréal pour la 4ème édition de la Convention d’affaires Canada-France. Un

déjeuner-conférence sur le thème « L'innovation en France et la coopération Franco-Canadienne » est organisé le 21 mars en présence de Monsieur

Jean-Paul Herteman, représentant spécial du gouvernement français pour les relations économiques entre la France et le Canada.

POUR ALLER PLUS LOIN : Programme complet de la convention et inscriptions (Voir la suite)

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
http://export.businessfrance.fr/canada/001PRG-23509+canada-mission-plan-nord-tp-infrastructures-.html
http://export.businessfrance.fr/etats-unis/001PRG-23542+etats-unis-rencontres-acheteurs-ubi-efficacite-energetique-smart-grid.html
http://export.businessfrance.fr/etats-unis/001PRG-23532+-canada-etats-unis-mission-de-decouverte-clean-smart-cities.html
http://www.world-efficiency.com/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/conference-culture-alimentaire-france-canada---point-sur-les-enjeux-lies-a-la-valorisation-du-patrimoine-alimentaire-en-presence-des-acteurs-cles-du-secteur-566962571.html
http://www.ccifcmtl.ca/en/evenements/agenda-des-evenements/vue-detail/d/dejeuner-conference-de-m-jean-paul-herteman/
http://www.ccifcmtl.ca/convention-d-affaires/edition-2016/

