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Colombie-Britannique 

 Investissement conjoint fédéral-provincial de 90 millions de dollars pour l’Université Simon Fraser (SFU) – Les 
gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique (C.-B.) ont annoncé un investissement conjoint de 
90 millions de dollars destiné à l’Université Simon Fraser (SFU) de Vancouver. L’argent financera un nouveau bâtiment 
pour les programmes en systèmes énergétiques et en génie de l’environnement, ainsi que pour le programme 
d’ingénierie des systèmes mécatroniques, lequel fait le pont entre le génie mécanique, électrique et informatique et 
l’entrepreneuriat et le commerce. Le bâtiment permettra à la SFU d’accroître ses activités de recherche dans les 
secteurs de l’énergie, de l’hydrogène, de l’électricité et du gaz naturel liquéfié. Au total, la valeur du projet s’élève à 
126 millions de dollars. Les investissements comprennent notamment 45 millions de dollars provenant du gouvernement 
fédéral, 45 millions de dollars du gouvernement de la C.-B., 26 millions de dollars de la SFU et de donateurs privés visant 
la deuxième phase du projet et des terrains d’une valeur de 10 millions de dollars offerts par la SFU. 

 La province investit 13 millions de dollars dans la recherche et le développement des médicaments – Le ministre de la 
Santé de la C.-B. Terry Lake a annoncé un financement de 13 millions de dollars pour le Centre for Drug Research and 
Development (CDRD) afin de soutenir la recherche sur les médicaments. Ce financement s’ajoute à l’investissement 
précédent de 29 millions de dollars par la C.-B. annoncé en 2012 et destiné au CDRD. Les fonds serviront à la conversion 
de recherches fondamentales effectuées dans des établissements universitaires en produits améliorant la santé 
humaine. Le centre est reconnu mondialement comme chef de file dans la mise en application de recherches et a 
établi des fonds d’innovation avec de grandes sociétés pharmaceutiques comme GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson 
et Pfizer. Le financement fédéral destiné au CDRD comprend 32 millions de dollars provenant du budget 2016, et une 
aide précédente de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) qui s’élève à 3,1 millions de dollars. 

 Un rapport sur la compétitivité fiscale de la C.-B. recommande des réformes et des exemptions fiscales – Le 
gouvernement de la C.-B. étudiera les recommandations du rapport final de la Commission on Tax Competitiveness 
[Commission sur la compétitivité fiscale de la C.-B.], intitulé Improving BC’s Tax Competitiveness [amélioration de la 
compétitivité fiscale de la C.-B.]. Le rapport formule quatre recommandations pour favoriser les investissements. Une de 
celles-ci vise à exempter les entreprises de la taxe de vente provinciale de la C.-B., laquelle s’élève à 7 %, pour les 
dépenses d’immobilisations visant des articles tels que la machinerie et l’équipement, ce qui entraînerait un coût de 
640 millions de dollars pour la province chaque année. Une autre recommandation propose d’exempter les coûts 
énergétiques comme l’électricité de la taxe de vente provinciale, ce qui coûterait 520 millions de dollars annuellement. 
Le rapport recommande également de mettre en œuvre une taxe sur la valeur ajoutée qui s’appliquerait en C.-B. La 
taxe de vente provinciale a été considérée par le rapport comme un « fardeau majeur » sur les entreprises qui entrave la 
productivité. 
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 Le gouvernement de la C.-B. engage plus de 500 millions de dollars pour la création de logements abordables – 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il s’engageait à fournir 516 millions de dollars pour la 
construction de 2 900 unités d’habitation dans toute la province. Les nouveaux projets vont faire croître le parc de 
logement pour les locataires à revenu faible ou modéré, les aînés, les jeunes, les adultes ayant des troubles de 
développement, la population autochtone, les femmes et les enfants. 

 

Alberta 

 Le gouvernement de l’Alberta publie une mise à jour relative à la situation financière – Le gouvernement de l’Alberta a 
déposé la mise à jour relative à la situation financière de la province pour le deuxième trimestre le 28 novembre 2016. La 
mise à jour prévoit un déficit de 10,8 milliards de dollars pour 2016-2017, 78 millions de dollars de moins que celui prévu par la 
mise à jour du premier trimestre et 449 millions de dollars de plus que l’estimation du budget de 2016. L’augmentation est 
principalement due à l’incidence du feu de forêt de Wood Buffalo ainsi qu’à d’autres facteurs. Le revenu total prévu s’élève 
à 42,7 milliards de dollars, une hausse de 1,3 milliard par rapport au budget de 2016, principalement imputable à 
l’augmentation du revenu des ressources non renouvelables, des transferts fédéraux et des revenus de placement. Les 
dépenses provinciales affichent une hausse totale nette de 1,7 milliard de dollars par rapport au budget pour s’élever à 
52,8 milliards de dollars. Cette situation est attribuable principalement à l’augmentation des dépenses d’exploitation, de 
l’aide aux sinistrés et des subventions d’immobilisations. Le gouvernement de l’Alberta prédit que l’économie de la province 
entamera une reprise en 2017, alors qu’on s’attend à une croissance du PIB de 2,3 %. La reprise économique sera alimentée 
par la reconstruction à la suite du feu de forêt, par un rebond anticipé dans la production de pétrole, par des 
investissements additionnels dans les infrastructures du secteur public et par de modestes améliorations liées au prix du 
pétrole. Le gouvernement de l’Alberta prédit un prix du pétrole à 45 USD le baril, soit 3 USD de plus que celui prévu au 
budget de 2016. 

 L’Alberta entame un plan de transition pour le charbon – Le gouvernement de l’Alberta a annoncé la signature 
d’ententes avec TransAlta, Capital Power, et ATCO pour mettre fin aux émissions provenant de la combustion au 
charbon d’ici le 31 décembre 2030. Ces ententes prévoient des paiements de transition destinés aux compagnies en 
raison de la dévalorisation d’investissements entraînée par l’abandon progressif de l’électricité thermique au charbon. 
Les compagnies d’électricité recevront des paiements annuels jusqu’en 2030, totalisant 1,1 milliard de dollars en dollars 
de 2016. Les paiements seront entièrement financés par le prix de l’Alberta sur les émissions de carbone industriel. 

 Le gouvernement de l’Alberta annonce de nouveaux plans pour un marché de l’énergie – Le gouvernement de l’Alberta 
crée un « marché de capacité » pour l’électricité, où les producteurs d’électricité privés sont payés en établissant un 
paiement adjugé sur des offres concurrentes de leurs coûts fixes combiné à la valeur marchande au comptant. Le marché 
sera développé en consultation avec les parties prenantes et sera en place d’ici 2021. Le gouvernement de l’Alberta 
entend également établir un plafond tarifaire sur les prix de l’électricité. Entre juin 2017 et juin 2021, le plafond tarifaire de la 
province garantira que les Albertains ne paieront pas plus de 6,8 cents le kilowattheure. 

 Nouveau programme destiné aux étudiants autochtones de niveau postsecondaire – Le gouvernement de l’Alberta 
offre des bourses d’un montant total de 7 millions de dollars aux étudiants inuits, métis et des Premières Nations inscrits à 
un programme d’études postsecondaires dans un domaine où la main-d’œuvre est très recherchée. Les étudiants de 
premier cycle admissibles peuvent recevoir jusqu’à 4 000 dollars par an et les étudiants de second cycle jusqu’à 
15 000 dollars par an. Le gouvernement de l’Alberta prévoit que jusqu’à 1 500 étudiants se prévaudront de ces bourses 
chaque année. Le projet pilote de ce programme en 2015-2016 a permis d’attribuer plus de 4,3 millions de dollars en 
subventions à 940 étudiants. 

 L’Alberta signe un protocole d’entente avec le Port de Vancouver – Le gouvernement de l’Alberta et l'Administration 
portuaire Vancouver Fraser ont signé un protocole d'entente pour déterminer les moyens de faciliter l'accès des 
produits de l'Alberta aux marchés mondiaux. Le protocole d’entente énonce les mesures à prendre pour atteindre cet 
objectif, lesquelles consistent notamment à tenir des réunions annuelles entre hauts dirigeants sur les pratiques 
exemplaires et les politiques, tout en coordonnant et en appuyant l’industrie albertaine pour qu’elle soit prête à 
exporter. Il prévoit également la coordination de la mobilisation des activités attirant le commerce et les 
investissements, en cherchant des possibilités d’accroître les investissements dans le port afin d’acheminer les 
exportations de l’Alberta sur les marchés et en désignant des agents pour assurer la mobilisation continue auprès des 
entreprises albertaines. Le Port de Vancouver est le plus grand point d’exportation maritime de l’Alberta au Canada. 

 L’Alberta lance un nouveau programme d’électricité renouvelable – Le gouvernement de l’Alberta a mis en route son 
programme d’électricité renouvelable qui sera administré par l’exploitant du réseau électrique de l’Alberta. Ce 
programme devrait permettre d’accroître la capacité d’électricité renouvelable de 5 000 mégawatts d’ici 2030 et 
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aider la province à atteindre son objectif de 30 % d’électricité renouvelable d’ici là dans la province. En 2017, le 
gouvernement de l’Alberta lancera un appel d’offres pour des contrats d’approvisionnement initial en énergie 
renouvelable pouvant atteindre 400 mégawatts. Les projets retenus seront financés par le secteur privé et appuyés par 
la province par l’entremise du réinvestissement d’une partie des recettes en carbone recueillies auprès des grands 
émetteurs de gaz à effet de serre du secteur industriel. La province estime que ces projets pourraient se traduire par un 
nouvel investissement de 10,5 milliards de dollars en Alberta d’ici 2030 et la création de 7 200 emplois. La loi sur 
l’électricité renouvelable (Renewable Electricity Act), qui créera un cadre législatif pour le programme, sera adoptée à 
une date ultérieure. 

 Législation pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’exploitation des sables bitumineux – Le 
gouvernement de l’Alberta a déposé un projet de loi pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant 
de l’exploitation des sables bitumineux à 100 mégatonnes par an et qui prévoit des indemnités pour les nouvelles mises 
à niveau et les nouveaux projets de cogénération. Les entreprises d’exploitation des sables bitumineux émettent 
actuellement 70 mégatonnes de gaz à effet de serre par an et ces émissions ne sont pas plafonnées. Elles doivent 
toutefois se soumettre à un prélèvement conformément au règlement provincial Specified Gas Emitter Regulation en 
fonction des émissions des années précédentes. Conformément au plan de lutte sur les changements climatiques axé 
sur le leadership (Climate Leadership Plan) de la province, une norme de rendement des émissions de GES propre aux 
sables bitumineux sera adoptée, en vertu de laquelle un prix carbone de 30 dollars la tonne sera appliqué aux 
installations d’exploitation des sables bitumineux au rendement comparativement faible. Le gouvernement de l’Alberta 
estime que ces changements devraient créer un secteur des sables bitumineux plus novateur et plus concurrentiel étant 
donné que les producteurs seront incités à réduire les émissions de GES et à accroître l’efficience énergétique. 

 Nouveau financement pour la gestion des émissions de méthane – L’organisme Emissions Reduction Alberta (ERA), 
auparavant la Climate Change and Emissions Management Corporation (CCEMC) de l’Alberta, recevra 33 millions de 
dollars supplémentaires pour réduire les émissions de méthane dans la province, ce qui porte le financement total pour 
l’ERA à 40 millions de dollars. L’ERA versera aux candidats retenus jusqu’à 5 millions de dollars pour financer des projets 
destinés à réduire les émissions de méthane dans les secteurs des hydrocarbures, de l’agriculture et des sites 
d’enfouissement, ainsi qu’à ceux qui améliorent la détection et la quantification du méthane. Le financement fait 
partie du plan albertain de lutte sur les changements climatiques axé sur le leadership qui vise à réduire les émissions de 
méthane de 45 % d’ici 2025. Depuis 2009, l’ERA (la CCEMC) a injecté quelque 300 millions de dollars dans plus d’une 
centaine de projets reliés à la production d’énergie propre, de captage et de stockage du carbone, d’énergie 
renouvelable et d’efficience énergétique. 

Saskatchewan  

 Le gouvernement de la Saskatchewan publie un rapport financier de mi-exercice – Le 22 novembre 2016, le 
gouvernement de la Saskatchewan a publié son rapport financier de mi-exercice. Le maintien à la baisse des prix du 
pétrole et de la potasse a eu des répercussions plus importantes que prévu sur les revenus, portant le déficit actuel à 
1,04 milliard de dollars à mi-exercice 2016-2017. Afin de parvenir à l’équilibre fiscal, le gouvernement provincial a réduit 
les dépenses de 217 millions de dollars à l’échelle du gouvernement, a imposé un gel de l’embauche et s’est engagé 
à réduire davantage les dépenses dans le prochain budget. 

 Le gouvernement de la Saskatchewan annonce des changements à la direction de la fonction publique – Le 
1er décembre 2016, la sous-ministre relevant du premier ministre, Alanna Koch, a annoncé un remaniement à la 
direction de la fonction publique de la province. Lin Gallagher, auparavant sous-ministre des Parcs, de la Culture et des 
Sports, a été nommée sous-ministre de l’Environnement en remplacement de Cam Swan, dorénavant conseiller spécial 
de la sous-ministre relevant du premier ministre et chargé des priorités en matière de changement transformationnel. 
Tammy Kirkland a été nommée sous-ministre des Relations gouvernementales et des Affaires des Premières Nations, des 
Métis et du Nord, en remplacement d’Al Hilton, qui quitte le gouvernement de la Saskatchewan. Tammy Kirkland était 
auparavant sous-ministre adjointe des Services sociaux. Alanna Koch a également annoncé que Glen Gardner 
occuperait le poste de sous-ministre de la Justice et de procureur général adjoint, en date du 16 janvier 2017, lors du 
départ à la retraite du sous-ministre Kevin Fenwick. 

 Le Canada et la Saskatchewan concluent un accord d’équivalence sur l’électricité thermique au charbon – Les 
gouvernements du Canada et de la Saskatchewan sont parvenus à une entente de principe sur un accord 
d’équivalence en matière de réglementation de l’électricité thermique au charbon au Canada. Une fois officialisé, 
l’accord permettra à la Saskatchewan de satisfaire ou de dépasser les exigences fédérales en matière d’émissions 
dans tout son secteur de l’électricité. En conséquence, la province pourra continuer d’utiliser de l’électricité thermique 
au charbon au-delà de l’horizon 2030 sous réserve de réaliser des réductions d’émissions compensatoires dans 
d’autres secteurs, ce qui accordera davantage de souplesse à la province pour réaliser l’abandon de la production 
d’électricité thermique au charbon. L’accord reconnaît également l’investissement de la Saskatchewan dans la 
technologie de captation et de stockage du carbone. 
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 Le Canada et la Saskatchewan offrent de financer conjointement les améliorations du réseau d’aqueduc – Les 
gouvernements du Canada et de la Saskatchewan se sont associés dans le cadre du financement conjoint d’un projet 
situé à Weyburn, en Saskatchewan, qui prévoit la construction de nouveaux réservoirs, l’amélioration du réseau 
d’aqueduc et un traitement plus efficace de l’eau potable de la ville. Les deux ordres de gouvernement investiront 
chacun 5,3 millions de dollars dans ce projet par l’intermédiaire du volet Infrastructures provinciales-territoriales. La 
municipalité de Weyburn assumera le solde du coût total du projet, soit 15,9 millions de dollars. 

 Nouveau centre d’excellence en analyse en Saskatchewan – Le gouvernement de la Saskatchewan et ISM Canada 
annoncent la création d’un nouveau centre d’excellence en analyse (Analytics Centre of Excellence) au parc 
scientifique Innovation Place situé sur le campus de l’Université de Regina. Cet établissement permettra au 
gouvernement et aux partenaires d’ISM de mieux analyser de grands volumes d’informations pour ainsi élaborer des 
programmes et des services qui répondent aux besoins des clients. Le centre remplira trois fonctions principales, celle de 
pôle social innovation, d’écosystème analytique et d’installation de téléprésence. Il pourra accueillir des conférenciers 
et des experts du monde entier sans nécessiter de déplacements coûteux. 

Manitoba 

 Nomination des coprésidents du Nord – Christian Sinclair, chef de la nation crie d’Opaskwayak, et Chuck Davidson, 
président et directeur général des chambres de commerce du Manitoba, ont été nommés coprésidents de la 
stratégie de développement économique du Nord du Manitoba. Un appel de propositions a été lancé pour trouver 
une organisation partenaire qui fera équipe avec le gouvernement du Manitoba et les coprésidents pour mettre la 
dernière main à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie. 

 Les gouvernements investissent dans la recherche alimentaire – Un nouvel appareil d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) d’un million de dollars vient d’être installé au Centre canadien de recherches agroalimentaires en 
santé et médecine (CCRASM). Cet appareil sert à détecter divers composés chimiques des aliments afin d’isoler ceux 
qui pourraient s’avérer bénéfiques pour la santé humaine. Une autre tranche de 340 000 dollars servira à créer un poste 
d’économiste en santé à l’Université de Winnipeg, en partenariat avec le CCRASM, pour déterminer l’incidence 
économique de la recherche sur les aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques. 

 Le Manitoba rallie le nouveau partenariat de l’Ouest – Le 17 novembre, le Manitoba a officiellement ratifié l’Accord 
commercial du nouveau partenariat de l’Ouest qui réunissait jusqu’alors la Colombie-Britannique, l’Alberta et la 
Saskatchewan. Ce partenariat unit les quatre provinces de l’Ouest dans un marché commun de plus de 11 millions de 
personnes générant un PIB de plus de 750 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord commercial, chaque 
province s’engage à améliorer le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre et à faire tomber les 
barrières aux déplacements des marchandises, des services d’investissement et des travailleurs entre elles. 

 Discours du Trône du Manitoba – L’honorable Janice C. Filmon, lieutenante-gouverneure du Manitoba, a prononcé le 
discours du Trône pour ouvrir la deuxième session de la 41e législature. Son discours s’est concentré sur l’équilibre fiscal, 
l’examen et l’amélioration des services aux citoyens et la consolidation de l’économie provinciale, tout en formulant 
l’engagement à faire du Manitoba la province dont l’économie se sera le plus améliorée d’ici 2020. 
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 Le gouvernement du Canada annonce ses décisions sur des oléoducs – Le gouvernement du Canada a fait part de 
ses décisions sur quatre propositions d’oléoducs dans l’Ouest canadien. Le 31 octobre, le gouvernement a approuvé le 
projet NOVA Gas Transmission de TransCanada. Le 29 novembre, Ottawa a donné son approbation conditionnelle au 
prolongement du réseau de Trans Mountain proposé par Kinder Morgan ainsi que le projet de remplacement de la 
ligne 3 d’Enbridge, mais a rejeté le projet Enbridge Northern Gateway. Ces approbations ont été accueillies avec 
satisfaction par bon nombre d’acteurs de l’Alberta et de la Saskatchewan, qui espèrent que ces décisions stimuleront 
la création d’emplois dans le secteur des sables bitumineux et ailleurs. En revanche, elles ont vite rété condamnées par 
certains groupes des Premières Nations, dont les terres pourraient être endommagées par l’installation des oléoducs, 
ainsi que par le maire de Vancouver, Gregor Robertson. 

 La construction de l’oléoduc de la ligne 3 en Saskatchewan est approuvée – Evraz North America salue la décision du 
gouvernement fédéral d’approuver la construction à la fois du projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain de 
Kinder Morgan et du projet de remplacement de la ligne 3 d’Enbridge. Evraz annonce que la plus grande partie de 
l’oléoduc de la ligne 3 d’Enbridge sera réalisée à ses installations de Regina. Evraz investit plus de 220 millions de dollars 
américains dans l’amélioration des capacités de production d’acier à l’usine de Regina. En raison du faible nombre 
d’émissions produites par l’établissement et de la proximité du tracé de la ligne 3, l’empreinte carbone du projet de 
Regina est réduite au maximum. 

 Compétitivité du régime de redevances de l’Alberta – Un mémoire récent émanant de la faculté des politiques 
publiques de l’Université de Calgary montre que les changements que le gouvernement de l’Alberta apporte à son 
système de redevances pour la production de brut classique, qui prennent effet en 2017, créeront un environnement 
plus lucratif pour les investisseurs du secteur. Ils contribueront également à faire de l’Alberta l’un des territoires ayant le 
taux marginal de taxes et de redevances parmi les plus bas au monde, alors qu’il était jusqu’ici l’un des plus élevés, ce 
qui rendra la province plus concurrentielle par rapport à la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Selon le régime 
actuel, les producteurs de brut classiques de l’Alberta sont soumis à un taux marginal de 35 %. Le nouveau régime le 
ramènera à 26,7 %. 

 Le contrat de Magellan prolongé de deux ans – Le contrat de Magellan Aerospace de Winnipeg pour construire des 
pièces pour le chasseur F-35 a été prolongé de deux ans. Ce contrat, avec BAE Aerospace, génère 70 millions de 
dollars de revenus pour Magellan et emploie 150 personnes à Winnipeg. 

 Tolko vend l’usine de papier, préservant 300 emplois – Le 10 novembre, Tolko Industries, de la Colombie-Britannique, a 
annoncé l’achat de son usine de The Pas par Canadian Kraft Paper Industries. L’entente d’achat, qui permettra aux 
300 employés de l’usine de conserver leur emploi, prévoit une réduction salariale sur cinq ans, un moratoire de trois ans 
sur les paiements de solvabilité à la caisse de retraite et une exonération d’impôt municipal pendant trois ans. L’usine 
devait fermer en décembre et il s’agit du plus important employeur de The Pas. 

 Un groupe de lobbying américain dépose une demande d’enquête sur les envois de bois d’œuvre résineux canadien – 
La US Lumber Coalition, groupe de lobbying représentant des intérêts de l’industrie forestière américaine, a déposé une 
requête au ministère du Commerce des États-Unis pour qu’une enquête soit menée sur les expéditions de bois d’œuvre 
résineux canadien. Le groupe affirme que le système de droits de coupe imputés par les provinces canadiennes pour les 
droits d’exploitation de bois d’œuvre sur les terres de la Couronne entraîne des coûts inférieurs à ceux du marché pour 
les producteurs canadiens et a donc une incidence négative sur l’industrie américaine et ses travailleurs. Les 
gouvernements américain et canadien négocient une nouvelle entente bilatérale sur le commerce de bois d’œuvre 
résineux. L’entente précédente a expiré en 2015 et le moratoire d’un an sur les nouvelles sanctions commerciales a 
expiré le 12 octobre 2016. Si le ministère du Commerce des États-Unis fait enquête, les producteurs canadiens pourraient 
se voir imposer des droits compensatoires sur l’expédition de bois d’œuvre résineux à destination des États-Unis dès le 
printemps 2017. Le bureau de Chrystia Freeland, ministre du Commerce international, a publié une déclaration affirmant 
que le Canada « défendra vigoureusement les intérêts des travailleurs et des producteurs canadiens ». Cela prendra 
vraisemblablement la forme de requêtes auprès de l’Organisation mondiale du commerce et en vertu de l’Accord de 
libre-échange nord-américain. Ces deux organismes ont pris des décisions en faveur du Canada dans des litiges passés 
à propos du bois d’œuvre résineux. Par ailleurs, Steve Thomson, ministre des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles 
de la Colombie-Britannique, a invité le gouvernement des États-Unis à examiner la jurisprudence et à constater que les 
allégations de l’industrie américaine contre le Canada et la Colombie-Britannique ne sont pas fondées. 

 GE Digital achète une entreprise en démarrage de la Colombie-Britannique pour 153 millions de dollars américains – 
Bit Stew Systems, développeur vancouvérois de logiciels dans le secteur industriel de l’Internet des objets, a été acheté 
par General Electric pour sa division GE Digital. L’entente est évaluée à 153 millions de dollars américains — l’une des 
plus importantes sorties d’une entreprise soutenue par du capital de risque sur la scène technologique de Vancouver. 
Cela représente également la plus importante sortie à ce jour pour le premier investisseur Yaletown Partners, qui a mené 
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http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1145209&_ga=1.209962134.2025793759.1478014479
http://www.ctvnews.ca/politics/liberals-approve-trans-mountain-and-line-3-pipeline-projects-reject-northern-gateway-1.3182052
http://leaderpost.com/business/energy/evraz-applauds-federal-approval-of-line-3-kinder-morgan-pipeline-projects?utm_source=NEWSFLASH&utm_campaign=89ec28d9ca-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_30&utm_medium=email&utm_term=0_7af04fccf0-89ec28d9ca
http://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2016/10/AB-New-Royalty-Regime-Crisan-Mintz-final.pdf
http://www.winnipegfreepress.com/business/local-firm-to-continue-making-parts-f-35-fighter-jets-399958541.html
http://www.winnipegfreepress.com/business/tolko-sells-mill-in-the-pas-300-plus-employees-keep-jobs-400762101.html
http://www.winnipegfreepress.com/business/tolko-sells-mill-in-the-pas-300-plus-employees-keep-jobs-400762101.html
http://www.cbc.ca/news/politics/softwood-lumber-canada-united-states-filing-friday-1.3868117
http://www.cbc.ca/news/politics/softwood-lumber-canada-united-states-filing-friday-1.3868117
http://www.theglobeandmail.com/technology/general-electric-buys-vancouver-startup-bit-stew-for-153-million/article32841507/
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l’émission d’actions de série A de Bit Stew de 5,4 millions de dollars en 2013, générant un rendement septuplé de cet 
investissement initial. GE a déclaré qu’elle continuerait l’expansion à partir de Vancouver, intégrant la technologie de 
Bit Stew à ses propres systèmes industriels. 

 Un président et chef de la direction de Saskatchewan nommé entrepreneur canadien de l’année– Murad Al Katib, 
président et chef de la direction d’AGT Food and Ingredients de Regina, a été nommé entrepreneur canadien de 
l’année par Ernst & Young. AGT est l’un des plus importants fournisseurs de légumineuses à graines dans le monde, son 
chiffre d’affaires annuel ayant atteint 1,7 milliard de dollars. Murad Al Katib attribue cette reconnaissance à la 
croissance exponentielle de la culture de légumineuses à graines dans la province qui a transformé la Saskatchewan en 
chef de file mondial. 
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http://www.thestarphoenix.com/murad+katib+named+canadian+entrepreneur+year/12425755/story.html
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PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES – NOVEMBRE 

Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Canada
Dernière mise à 

jour

Produit intérieur brut

PIB1 réel (milliards de $ de 2007, prévision)   214 $   292 $   58 $   55 $ 1  673 $ 2016 (f)

% de var. par rapport à l'année préc. 3,0 % -2,0 % 0,2 % 2,1 % 1,5 %

Marché du travail

Emplois (DD, milliers) 2 400 2 273  567  633 18 161  oct. 2016

Variation par rapport au mois précédent 14,9 9,0 -2,4 0,9 43,9

% de var. par rapport au mois préc. 0,6 % 0,4 % -0,4 % 0,1 % 0,2 %

% de var. par rapport à l'année préc. 2,4 % -1,1 % -1,8 % -1,3 % 0,8 %

Taux de chômage (DD, %) 6,2 % 8,5 % 6,9 % 6,4 % 7,0 %  oct. 2016

points de pourcentage par rapport au mois précédent 0,5 0 0,1 0 0

points de pourcentage par rapport à l'année précédente -0,2 1,9 1,2 1,0 0

Bénéficiaires réguliers de l'AE (DD) 54 410 90 380 19 490 15 400 571 790  sept. 2016

Variation par rapport au mois précédent  470  220 1 770  180 3 290

 % de var. par rapport au mois préc. 0,9 % 0,2 % 10,0 % 1,2 % 0,6 %

 % de var. par rapport à l'année préc. -0,4 % 55,0 % 35,5 % 4,1 % 4,6 %

Revenus hebdomadaires moyens  921,43 $ 1 117,95 $  981,87 $  891,60 $  957,27 $  sept. 2016

Variation par rapport à l’année précédente  9,48 $ - 19,42 $ - 1,10 $  12,48 $  3,94 $

Prix

IPC (d'une année à l'autre) 2,1 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % 1,5 %  oct. 2016

IPC (d'une année à l'autre) mois précédent 1,8 % 0,5 % 1,1 % 1,3 % 1,3 %  sept. 2016

Consommateurs et entreprises

Ventes au détail (DD, millions $) 6 308 $ 6 102 $ 1 530 $ 1 588 $ 44 375 $  sept. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 0,9 % 0,3 % -0,3 % -0,8 % 0,6 %

% de var. par rapport à l'année préc. 5,5 % -3,1 % -1,7 % 2,4 % 2,2 %

Ventes du secteur manufacturier (DD, millions $) 3 933 $ 5 299 $ 1 239 $ 1 437 $ 51 467 $  sept. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 0,6 % -0,4 % 1,0 % -1,0 % 0,3 %

% de var. par rapport à l'année préc. 9,3 % -5,2 % 8,4 % 1,4 % 1,0 %

Permis de construire (DD, millions $)  996 $ 1 120 $  143 $  200 $ 6 854 $  sept. 2016

% de var. par rapport au mois préc. -13,3 % 10,4 % -4,7 % -23,8 % -7,0 %

% de var. par rapport à l'année préc. -6,5 % -21,2 % -52,9 % -7,5 % -1,6 %

Mises en chantier (TAD, milliers) 48 29 5 5 219  sept. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 33,7 % 47,4 % -25,2 % 6,1 % 19,1 %

% de var. par rapport à l'année préc. 65,4 % -21,6 % 28,8 % -38,7 % -6,0 %

Commerce international

Exportations de marchandises (millions $) 3 285 $ 6 728 $ 2 565 $ 1 039 $ 39 837 $  sept. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 0,4 % -4,3 % 21,0 % 0,5 % 0,7 %

% de var. par rapport à l'année préc. 7,6 % -16,0 % -6,5 % -21,2 % -5,2 %

Importations de marchandises (millions $) 4 410 $ 1 945 $  665 $ 1 643 $ 47 429 $  sept. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 2,7 % -0,4 % -2,9 % -2,4 % 2,5 %

% de var. par rapport à l'année préc. -3,2 % -18,6 % -11,5 % -10,4 % 2,7 %

Données démographiques

Population (estimation) 4 751 612 4 252 879 1 150 632 1 318 128 36 286 425 2016 (troisième trimestre)

% de var. par rapport à l'année préc. 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,9 % 1,2 %

Principales villes (RMR) Vancouver (2,504,340) Calgary (1,439,756) Saskatoon (304,975) Winnipeg* (793,428) 2015

Victoria* (365,291) Edmonton* (1,363,277) Regina* (241,422)

* Capitale de la province

1 PIB réel aux prix de base, prévision (Conference Board du Canada, données prévisionnelles pour les provinces, automne 2015)

DD - Données désaisonnalisées

TAD - Taux annuel désaisonnalisé

Sources :  Statistique Canada et Conference Board du Canada
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ÉVENEMENTS À VENIR 
Événement Description Emplacement Date 

Colombie-Britannique 

Port de Vancouver La Chambre de commerce de Vancouver accueillera le président et PDG du 

Port de Vancouver, Robert Silvester, qui prononcera son discours annuel. 
Vancouver (C.-B.) 8 décembre 2016 

Avenir de l’aéroport 

international de Vancouver 
La Chambre de commerce de Vancouver accueillera Craig Richmond, 

président et chef de la direction de l’Administration aéroportuaire de 

Vancouver, qui prononcera une allocution. 

Vancouver (C.-B.) 18 janvier 2017 

Conférence de 2017 sur les 

ressources et les 

investissements de 

Vancouver  

Cambridge House International Inc. et Katusa Research présenteront 

conjointement la plus importante conférence sur l’investissement consacrée à 

l’exploration des ressources. 

Vancouver (C.-B.) 22 et 23 janvier 2017 

AME Roundup 2017 L’Association for Mineral Exploration (AME) tiendra sa conférence annuelle 

couvrant tous les aspects de l’exploration minière. 
Vancouver (C.-B.) 23 au 26 janvier 2017 

The Global Imbalance of Power  La Chambre de commerce de Vancouver accueillera Jessica McDonald, 

présidente et chef de la direction de BC Hydro, qui traitera de l’avenir mondial 

de l’électricité et de la place de la Colombie-Britannique dans le tableau. 

Vancouver (C.-B.) 24 janvier 2017 

Perspectives d’affaires de 

l’Ouest : Vancouver 
Le Conference Board du Canada s’associera à la Chambre de 

commerce de Vancouver pour annoncer ses perspectives d’affaires 

annuelles pour l’Ouest. 

Vancouver (C.-B.) 27 janvier 2017 

Canadian Financing Forum 2017 Cet événement présentera un aperçu du secteur de la haute technologie 

et jettera un coup d’œil aux sociétés émergentes de ce secteur. 
Vancouver (C.-B.) 8 et 9 février 2017 

Alberta 

Forum annuel autochtone sur 

l’huile et le gaz 
Le 15e forum annuel a porté sur l’incidence des changements législatifs et 

réglementaires sur les collectivités autochtones de l’ouest et du nord du 

Canada. 

Banff (Alberta) 1er et 2 décembre 2016 

Conférence internationale 

sur les résidus des sables 

bitumineux 

Conférence rassemblant des experts et des personnes intéressées par la 

technologie et la gestion des résidus dans l’industrie des sables bitumineux en 

Alberta. 

Lake Louise (Alberta) 4 au 7 décembre 2016 

Prospecting Calgary’s 

GoldMind 
Cet événement fait partie d’une série de tables rondes qui visent à cibler les 

personnes compétentes et talentueuses sans emploi ou sous-employées à 

Calgary ainsi qu’à présenter des idées pour les faire réintégrer le marché du 

travail. 

Calgary (Alberta) 7 décembre 2016 

Webinaire Prévisions à 

l’exportation de l’automne 2016 
Peter Hall, vice-président et économiste en chef à Exportation et 

développement Canada, présentera une analyse des principaux événements 

influant sur l’économie mondiale ainsi que leurs répercussions pour les 

exportateurs canadiens. 

Webinaire 7 décembre 2016 

Conférence de l’ESNA sur 

les perspectives 

économiques 2017 

Conférence annuelle organisée par l’Economics Society of Northern Alberta 

présentant diverses perspectives économiques et industrielles pour l’année à 

venir. 

Edmonton (Alberta) 8 décembre 2016 

2016 Alberta Export Awards Événement qui souligne la réussite des exportateurs de l’Alberta et qui 

réunit des conférenciers de l’industrie qui présenteront les meilleures 

pratiques à adopter pour atteindre l’excellence au-delà des frontières. 

Edmonton (Alberta) 8 décembre 2016 

Conférence-midi sur 

l’investissement dans 

l’innovation 

Les participants à cette conférence-midi animée par MNP LLP, cabinet 

d’experts-comptables, en sauront davantage sur les indicateurs de 

performances clés, les recherches scientifiques et le développement 

expérimental. 

Calgary (Alberta) 8 décembre 2016 

https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/832-6059
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/837-6053
https://cambridgehouse.com/event/54/vancouver-resource-investment-conference-2017
http://roundup.amebc.ca/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/873-6102
http://www.conferenceboard.ca/conf/17-0054/default.aspx
http://www.financingforum.com/event-information/
http://www.unlockingaboriginalpotential.com/aboriginal-oil-gas-forum/
http://www.ostrf.com/IOSTC
http://www.calgaryeconomicdevelopment.com/new-events/prospecting-calgarys-goldmind/
https://www.edc.ca/events/FR/1-byghy9/Pages/overview.aspx
http://esna.ca/events/
http://www.albertaexportawards.com/2014-program-schedule/
http://www.tecterra.com/mnp-tecterra.html
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ÉVÉNEMENTS À VENIR (SUITE) 
 

Événement Description Emplacement Date 

Beyond Line of Sight UAV 

Operations Discussion 

Présentation sur l’amélioration de la collecte de données et, partant, de la 

prise de décisions grâce à l’utilisation de drones dans le secteur pétrolier et 

gazier. 

Calgary (Alberta) 13 décembre 2016 

North American Business 

Accelerator Expert Workshop 

on Clean Technology 

Un atelier de réseautage de deux jours qui permet à des accélérateurs 

d’entreprises canadiens, américains et mexicains de tisser des liens et qui 

souligne le potentiel des écosystèmes régionaux propres et novateurs. 

Calgary (Alberta) 13 et 14 décembre 

2016 

Dîner Impact 2017 Dîner organisé par l’organisme Edmonton Economic Development pour 

célébrer les succès qu’a connus la ville au cours de l’année dernière et 

discuter en quoi une perspective mondiale peut mener à une économie 

résiliente. 

Edmonton (Alberta) 10 janvier 2017 

Conférence sur l’efficacité 

énergétique en Alberta 

Le groupe Alberta Energy Efficiency Alliance organise cette conférence sur 

l’efficacité énergétique qui se tiendra le jour de la création de l’agence de 

l’efficacité énergétique de l’Alberta. 

Edmonton (Alberta) 17 janvier 2017 

Inauguration d’un espace 

réservé aux entrepreneurs en 

technologie 

Événement qui célèbre l’ouverture d’un nouvel espace de travail, au centre-

ville, dont pourront profiter les entrepreneurs en technologie d’Edmonton. 

Edmonton (Alberta) 19 janvier 2017 

ConvergX – une 

conference internationale 

sur la défense et l’énergie  

Conférence internationale sur l’aéronautique, la défense, la sécurité et 

l’énergie dont l’objectif est de favoriser les investissements et les occasions de 

croissance intersectoriels. 

Calgary (Alberta) 7 au 9 février 2017 

Conférence Big Data, lnternet of 

Things & Machine Learning in Oil & 

Gas Canada 

Cette deuxième conférence annuelle du secteur pétrolier et gazier canadien 

regroupera plus de 140 chefs de file des technologies énergétiques qui 

discuteront des défis du maintien de la rentabilité dans un contexte de chute 

des cours du pétrole. 

Calgary (Alberta) 14 et 15 février 2017 

Consultation et 

engagement des 

groupes autochtones de 

l’Ouest 

Des représentants de l’industrie, des communautés autochtones et 

du gouvernement se réuniront dans le cadre de cet événement afin 

de favoriser la création de partenariats à long terme. 

Edmonton (Alberta) 28 février au 1er mars  

2017 

Saskatchewan  

Déjeuner de fin d’année 

avec le maire de Regina 
Revue de l’année 2016 avec le maire de Regina, Michael Fougere. Regina (Saskatchewan) 14 décembre 2016 

Déjeuners-causeries 

prébudget 
Dans le cadre des déjeuners-causeries préalables au budget, l’honorable 

Kevin Doherty, ministre des Finances de la Saskatchewan, présente un 

exposé sur le maintien de la croissance en Saskatchewan en des temps plus 

difficiles. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

16 décembre 2016 

Western Canadian Crop 

Production Show 
Ce salon des producteurs de céréales de l’Ouest canadien est devenu le 

plus important salon de cette industrie et présente aux producteurs les plus 

récentes technologies et les nouveaux services et produits. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

10 et 11 janvier 2017 

CropShere 2017 Organisée de concert avec le salon des producteurs de céréales de 

l’Ouest canadien, la conférence agricole CropSphere 2017 propose 

des présentations sur les perspectives du marché, les recherches et 

l’agronomie. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

10 et 11 janvier 2017 

Prix SABEX 2017 Ce gala rend honneur à des entreprises réputées de la région de Saskatoon 

en remettant des prix dans les domaines du développement durable, de 

l’engagement communautaire, de la croissance et de l’expansion et du 

marketing. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

9 février 2017 

http://www.ptac.org/events/244
http://us11.campaign-archive2.com/?u=1cc7912002e9f6b50edec0462&id=16bf63a572&e=49f34ab82a
http://www.aeea.ca/events
http://convergx.co/
https://energyconferencenetwork.com/big-data-iot-machine-learning-oil-gas-canada/
https://www.canadianinstitute.com/western-aboriginal-consultation-engagement/
https://www.canadianinstitute.com/western-aboriginal-consultation-engagement/
https://www.canadianinstitute.com/western-aboriginal-consultation-engagement/
http://www.reginachamber.com/rcoc.html?pg=0&101-1
http://saskatoonchamber.chambermaster.com/events/details/luncheon-12-16-2016-minister-of-finance-2599
http://www.cropproductiononline.com/index.php
http://www.cropproductiononline.com/index.php
http://sabexawards.ca/HOME
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Événement Description Emplacement Date 

Saskatoon Region Economic 

Outlook Forum 2017 de la Saskatoon 

Regional Economic Development 

Authority (SREDA) 

Ce forum sur l’économie régionale de la Régie régionale de 

développement économique de Saskatoon traite en détail et de façon 

éclairée des perspectives de la prochaine année. Il porte sur les tendances 

de l’économie locale, sur les nouveaux moteurs économiques et sur les 

priorités 2017 de SREDA en matière de renforcement et de croissance de 

l’économie. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

28 février 2017 

Manitoba 

Manitoba Environmental Industries 

Association (MEIA) Emerging Issues 

Conference 

La MEIA et ECO Canada tiendront ensemble leur conférence annuelle qui 

portera notamment sur les amendements législatifs, les changements 

climatiques et la qualité de l’eau potable. 

Winnipeg (Manitoba) 1er décembre 2016 

Atelier sur l’agriculture de 

précision du Manitoba 
Cet atelier accueille des conférenciers expliquant comment les technologies 

de véhicule aérien sans pilote peuvent simplifier l’exploitation et la gestion de 

la ferme, réduire les risques et contribuer à accroître l’efficacité, le rendement 

et les profits. 

Southport (Manitoba) 13 décembre 2016 

Manitoba AgDays Exposition annuelle qui décrit les méthodes éprouvées de la production 

agricole ainsi que les technologies et le matériel qui sont proposés aux 

fermiers et aux entreprises partout au Canada et dans le Centre-Nord des 

États-Unis. 

Brandon (Manitoba) 17 au 19 janvier 2017 

Driving Innovation Conférence du Manitoba qui vise à aider les petites et moyennes entreprises 

à suivre les progrès des nouvelles technologies, à accéder à de nouveaux 

marchés et à améliorer la productivité. 

Winnipeg (Manitoba) 25 au 26 janvier 2017 

Crop Connect Cette conférence sur la production des céréales et la gestion des fermes 

comprend des foires commerciales et des présentations sur différents sujets, 

de l’agronomie aux finances. 

Winnipeg (Manitoba) 15 et 16 février 2017 

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 

 
Le rôle de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) est d’accroître la compétitivité 

économique à long terme de l’Ouest canadien en soutenant des programmes et des services qui renforcent 

l’innovation, l’expansion des entreprises et le développement économique communautaire. De plus, le 

Ministère mène des activités en matière de politique, de défense des intérêts et de coordination qui visent à 

faire valoir les intérêts de l’Ouest dans la politique économique nationale. 

http://sreda.com/events/saskatoon-region-economic-outlook-forum-2017/
https://www.meia.mb.ca/event/119/Emerging_Issues_Conference/
https://www.agdays.com/
https://innovatemanitoba.com/all-programs/driving-innovation-conference-workshop/
http://cropconnectconference.ca/

