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Colombie-Britannique 

 La Colombie-Britannique (C.-B.) répond au rapport du Groupe de travail fédéral sur la légalisation et la réglementation du 

cannabis – Le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la C.-B., Mike Morris, a publié une déclaration en 

réponse au récent rapport du Groupe de travail fédéral sur la légalisation et la réglementation du cannabis. Le ministre 

Morris a dit : « Il est clair et encourageant que le groupe de travail a tenu compte des préoccupations de la C.-B. lorsqu’elle 

a mis au point la base d’un nouveau système de mesures de protection réglementaires. » Le rapport du Groupe de travail 

porte principalement sur les objectifs suivants : réduire au minimum les dommages associés à la consommation; établir une 

chaîne d’approvisionnement sécuritaire et responsable; assurer la sécurité et la protection du public. De plus, il tient compte 

de l’accès médical et de fonctions relatives à la mise en œuvre comme la capacité, le contrôle, la coordination et la 

communication. Le ministre Morris a poursuivi : « Le marché illégal qui existe aujourd’hui pour le cannabis a encouragé les 

organisations criminelles tout en stigmatisant les jeunes Canadiens et en soumettant nombre d’entre eux aux conséquences 

découlant d’un dossier criminel pour cause de possession. Le rapport laisse entendre que le moment est opportun pour 

corriger ces aspects négatifs passés tout en faisant progresser les dossiers de la sécurité et de la santé publiques. »  

 La C.-B. redynamise le Conseil de la technologie de la première ministre grâce à un nouveau mandat et de nouveaux 

membres – La Conseil de la technologie de la première ministre (PTC) a reçu un mandat renouvelé visant à transformer la 

province en centre de technologie de classe mondiale. Le PTC conseille la première ministre et ses ministres sur les possibilités 

liées à la technologie pour la province. Les objectifs du PTC comprennent l’utilisation accrue de l’analyse de données 

médicales à l’appui de la médecine personnalisée; l’augmentation de la disponibilité et du maintien en poste de travailleurs 

qualifiés; un environnement qui aide les entreprises à prendre de l’expansion pour devenir de grands employeurs; 

l’amélioration de l’accès Internet haute vitesse pour l’ensemble des résidents de la Colombie-Britannique; et les initiatives qui 

conduisent à un avenir à faibles émissions de carbone et qui tirent parti de l’écosystème des technologies propres de la 

Colombie-Britannique. Le PTC est composé de 15 membres, dont neuf ont été nommés récemment en conjonction avec le 

mandat renouvelé. La première ministre Clark a déclaré qu’il s’agit de la « composition la plus diversifiée du Conseil à ce jour 

– composé de huit femmes et de sept hommes – et d’une distribution diversifiée selon d’âge, l’origine ethnique et 

l’expérience de vie. Le PTC remodelé représente un éventail de talents à l’échelle du secteur de la technologie afin de 

stimuler sa croissance à l’échelle de la C.-B. » 

 La C.-B. décrit son intention d’électrifier les champs pétrolifères et gazifères – Dans un effort visant à réduire les émissions de 
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carbone, le ministre de l’Énergie et des Mines de la C.-B., Bill Bennett, a exposé les plans provinciaux qui encourageront les 

producteurs de gaz et de pétrole à passer à l’électricité pour alimenter leurs opérations au lieu du brûlage de gaz naturel, 

qui représente la pratique actuelle. Selon la nouvelle politique, BC Hydro offrira aux producteurs de pétrole et de gaz des 

incitatifs pour les encourager à se connecter au réseau électrique. Les producteurs de la région de South Peace ont déjà 

accès au réseau grâce à la ligne de transport de Dawson Creek et de la région de Chetwynd. BC Hydro souhaite construire 

deux lignes supplémentaires ou même plus dans des secteurs de production plus éloignés. Le gouvernement provincial 

cherche à obtenir une contribution fédérale pour l’aider dans ce dossier. L’industrie du pétrole et du gaz est responsable 

d’environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre de la C.-B.  

Alberta 

 L’Alberta signe un protocole d’entente en vue de rétablir les ranchs expérimentaux – Le ministère de l’Environnement et des 

Parcs de l’Alberta a signé, avec l’Université de l’Alberta, un protocole d’entente (PE) qui permettra aux ranchs 

expérimentaux Onefour et Stavely d’offrir des possibilités de recherche agricole. Les deux ranchs ont été établis en 1927 et 

en 1947, respectivement, et étaient consacrés, avant leur fermeture en 2013, à des études sur le terrain sur les techniques 

utilisées sur les ranchs et en matière d’élevage. Grâce au PE, les ranchs deviendront des centres axés sur l’amélioration de la 

gestion des pâturages, la promotion économique à long terme et de la durabilité de l’environnement, et la conservation de 

la biodiversité.  

 Le gouvernement de l’Alberta offre une contribution en vue d’un nouveau partenariat pour la formation à Fort McMurray – Le 

gouvernement de l’Alberta conclura des partenariats avec quatre collèges albertains pour offrir une formation en 

apprentissage dans la région de Wood Buffalo. Le partenariat permettra d’aménager un laboratoire de formation mobile au 

Keyano College à partir du matériel du Northern Lakes College afin de permettre de coordonner un programme de 

formation technique temporaire en plomberie. Le gouvernement provincial fournira jusqu’à 1 million de dollars dans le cadre 

du partenariat, tandis que le collège régional de Grande Prairie fournira son expertise en enseignement et que le Southern 

Alberta Institute of Technology (l’institut de technologie du Sud de l’Alberta) fournira l’accès à ses programmes. Le 

programme devrait commencer au printemps de 2017. 

 Attribution de crédits dans le cadre du programme de diversification pétrochimique – Le gouvernement de l’Alberta a choisi 

deux projets destinés à recevoir des crédits de redevance dans le cadre du programme de diversification pétrochimique, 

qui a été créé pour encourager la construction de nouvelles installations pétrochimiques dans la province. Le premier projet, 

une co-entreprise entre Pembina Pipeline Corporation et Petrochemical Industries Company, recevra jusqu’à 300 millions de 

dollars en crédits de redevances et devrait commencer la construction en 2019. Le deuxième projet, dirigé par Inter Pipeline, 

recevra jusqu’à 200 millions de dollars en crédits de redevances et devrait commencer la construction en 2017. Ces projets 

devraient générer plus de 4 000 emplois durant la construction et près de 250 emplois à temps plein à l’étape de 

l’exploitation. 

 L’Alberta a effectué une mission commerciale en Chine et au Japon – Le ministre du Développement économique et du 

Commerce, Deron Bilous, a séjourné en Chine et au Japon du 15 au 27 novembre avec une délégation de 86 entreprises et 

organisations de l’Alberta. Les principaux faits saillants incluent un partenariat entre InnoTech Alberta, Alberta Innovates et 

Hokuetsu Kishu Paper afin de faire de la recherche sur les nanocristaux de cellulose, ainsi qu’un protocole d’entente (PE) 

entre le gouvernement provincial et le ministère de la Science et de la Technologie de la province de Guangdong. 

L’entente aidera les gouvernements de l’Alberta et de Guangdong à mettre en commun l’expertise et la technologie dans 

les domaines économiques et commerciaux et à promouvoir le développement commercial. 

Saskatchewan  

 Financement fédéral-provincial conjoint pour l’ensemble de logements abordables à Regina – Les gouvernements du 

Canada et de la Saskatchewan, de concert avec la Ville de Regina et l’entreprise Halifax West Holdings, ont commencé la 

construction d’un projet financé conjointement de 45 unités de logement de location abordables pour les particuliers ayant 

des besoins complexes. Les gouvernements fédéral et provincial contribuent conjointement environ 2 millions de dollars à la 

construction de 20 des 45 unités au titre de l’Entente Canada-Saskatchewan concernant l’Investissement dans le logement 

abordable 2014-2019. Une contribution d’environ 3,5 millions de dollars sera fournie par Halifax Holdings West, tandis que la 

Ville de Regina verse également 705 000 $. 

COUP D’ŒIL SUR L’OUEST    JANVIER 2017    

LE POINT SUR LES GOUVERNEMENTAUX PROVINCIAUX – DÉCEMBRE (SUITE) 

http://www.dawsoncreekmirror.ca/regional-news/lng/province-unveils-aggressive-plan-to-electrify-b-c-natural-gas-fields-1.3493881
https://www.ualberta.ca/agriculture-life-environment-sciences/alesnews/2016/december/u-of-a-rangeland-scientists-gain-access-to-two-important-new-study-areas
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=45007EDFCF9F9-046B-F9B2-0CEED161DE444864
http://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4495520E69E0C-DE88-1617-49C3B3BEDFB06497
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=44990EC6BC372-0072-6578-DBCC2DEADAB872C6
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2016/december/19/affordable-housing-in-regina
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2016/december/19/affordable-housing-in-regina


 
Page 3 

 

 

 Le Canada et la Saskatchewan offrent une contribution commune pour des projets de mise à niveau des réseaux 

d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées – Le gouvernement de la Saskatchewan accepte 

actuellement des demandes visant des projets d’infrastructure au titre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 

usées et du volet Infrastructures provinciales-territoriales (VIPT). La Saskatchewan recevra un montant de 89,3 millions de 

dollars du gouvernement du Canada au cours de la phase un, tandis que la province s’est engagée à verser 44,2 millions de 

dollars. Le VIPT, annoncé en 2014, recevra une contribution fédérale de 240,2 millions de dollars pour les projets admissibles. 

Ces projets seront financés à parts égales d’un tiers chacune par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les 

bénéficiaires. Les investissements dans les projets d’infrastructure sont essentiels à la croissance à long terme, ainsi que pour 

améliorer la qualité de vie des habitants de la Saskatchewan et contribuer à maintenir la vigueur de la province. 

Manitoba 

 L’équipe d’entreprise du premier ministre a été annoncée – Le premier ministre Brian Pallister a annoncé ses nominations à 

l’équipe d’entreprise (PET) lors de son discours annuel sur l’état de la province à la Chambre de commerce de Winnipeg. La 

PET sera un groupe consultatif indépendant d’entrepreneurs qui fournira des conseils et des recommandations pour la 

création d’emplois et le développement économique à l’échelle du Manitoba.  

 Nouvelle contribution pour le Centre de résilience environnementale et économique – Le ministre de l’Éducation et de la 

Formation Ian Wishart a annoncé une contribution fédérale et provinciale de plus de 1,1 million de dollars pour créer un 

Centre de résilience environnementale et économique à l’Université Mennonite canadienne. Le Centre sera un pôle 

académique central qui permettra aux organismes partenaires de collaborer à la recherche, d’organiser des conférences 

et d’offrir des occasions d’emploi coopératif aux étudiants.  

 Terres transférées à la Première Nation – Le gouvernement du Manitoba a transféré la propriété des terrains et des 

immeubles dans le règlement Big Eddy à la Nation crie d’Opaskwayak (OCN). Le transfert, qui a été signalé par l’OCN dans 

le cadre d’un accord sur les droits issus de traités, comprend 11 maisons, trois duplex et 14 lots vacants. Les résidents actuels 

pourront continuer de faire affaire avec l’OCN, qui agira à titre de propriétaire. 
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 Les Fermes Cavendish construiront de nouvelles installations de transformation de patates à Lethbridge – Les Fermes 

Cavendish ont annoncé qu’elles investiront 350 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle installation de 

transformation de patates congelées dans le parc industriel Sherring à Lethbridge, en Alberta. La Ville de Lethbridge a voté 

pour la vente de plus de 116 hectares de terres à l’entreprise et fournira une somme de 41,5 millions de dollars pour des 

projets d’infrastructure et d’irrigation dans le parc industriel. De cette somme, environ 15 millions de dollars seront empruntés 

au gouvernement de l’Alberta. Le maire de Lethbridge, Chris Spearman, a déclaré qu’il s’agit de l’investissement le plus 

important dans l’histoire de la ville. La construction de l’installation devrait commencer au printemps de 2017 et être 

achevée d’ici l’été 2019; le projet permettra de doubler la capacité de production annuelle des Fermes Cavendish. 

 Le Conference Board du Canada classe Saskatoon au sommet de son palmarès des villes les plus en santé – Une nouvelle 

étude du Conference Board du Canada classe Saskatoon au sommet de son City Health Monitor, un palmarès des villes en 

santé composé de 10 grandes villes canadiennes. L’étude évalue 24 indicateurs, y compris la santé de la population, la 

satisfaction envers la qualité de vie et l’accès aux soins de santé. Saskatoon, Calgary et Winnipeg ont toutes obtenu une 

cote « A », mais la ville de Saskatchewan se classe première en raison de sa cote relative à la satisfaction envers la qualité 

de vie. 

 L’acquisition de nouveaux aéronefs pourrait créer 100 nouveaux emplois en entretien – L’embauche d’un effectif allant 

jusqu’à 100 personnes pourrait être nécessaire pour l’entretien lourd de 16 nouveaux aéronefs de recherche et de 

sauvetage Airbus C-295 annoncé par le ministre de la Défense, Harjit Sajjan. Airbus Defence and Space et son partenaire 

canadien, PAL Aerospace, ont remporté le marché pour effectuer l’entretien des aéronefs au cours des cinq premières 

années, avec une option pour une période supplémentaire de 15 ans. PAL est établie à Terre-Neuve, mais entend effectuer 

les travaux d’entretien lourd à Winnipeg. PAL a également indiqué qu’elle construira un centre de formation et un simulateur 

à Comox (en C.-B.) qui devrait employer environ 30 personnes. 

 Husky Energy investira 1 milliard de dollars en Saskatchewan – Husky Energy, l’une des plus grandes sociétés énergétiques du 

Canada, affirme qu’elle prévoit dépenser plus de 1 milliard de dollars pour trois nouvelles usines d’extraction lourde par la 

vapeur dans le Centre-Ouest de la Saskatchewan dans le cadre de sa transition continue vers des opérations à « capital de 

maintien faible ». De plus, elle construit actuellement une quatrième usine qui devrait commencer la production en 2019. 

L’investissement constitue une bonne nouvelle pour les collectivités qui ont été touchées par les pertes d’emplois découlant 

de la chute des prix du pétrole. L’investissement dans de nouvelles usines devrait créer près de 100 nouveaux emplois à 

temps plein. 

 Début de la construction de nouvelles installations de culture de cannabis médical à Leduc – Aurora Cannabis Enterprises, 

un producteur autorisé de cannabis médical, a commencé la construction d’une nouvelle installation de production de 

74 000 mètres carrés à Leduc, en Alberta. L’installation, appelée « Aurora Sky », devrait être la plus avancée et la plus grande 

au monde et offrir une production excédant 100 000 kilogrammes de cannabis par an. L’entreprise exploite actuellement 

une installation de 5 100 mètres carrés dans le comté de Mountain View, en Alberta. 

 La demande de main-d’œuvre dans le secteur des sables bitumineux devrait augmenter légèrement d’ici 2020 – La dernière 

perspective sur la main-d’œuvre pour les secteurs de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des sables bitumineux 

de PetroLMI, une division de l’entreprise calgarienne Enform, prévoit une reprise modeste se traduisant par l’ajout de 

1 605 emplois nets au cours des trois prochaines années. Cela représente une croissance de l’emploi de 3 %, de 

48 145 emplois en 2016 à 49 750 emplois en 2020. Le nombre d’emplois en exploitation et en entretien devrait connaître une 

hausse, de 3 615 emplois et de 6 345 emplois respectivement. Cependant, l’accélération de l’achèvement des projets de 

construction attribuable à la baisse des coûts de construction entraînera une réduction de l’effectif des travailleurs en 

construction dans des projets relatifs aux sables bitumineux; il passera de 7 700 travailleurs en 2016 à 2 165 en 2020. Les 

estimations d’emplois totaux pour 2016 et 2020 ont été révisées à la baisse depuis la perspective précédente en février 2016. 

 Boston Scientific acquiert la technologie de traitement des tissus de Neovasc – Boston Scientific, une entreprise mondiale de 

technologie médicale, a acquis la technologie de traitement des tissus de Neovasc, une entreprise établie à Richmond, ainsi 

que son installation, pour environ 90 millions de dollars. De plus, Boston Scientific investira une somme supplémentaire de 

9,5 millions de dollars pour une participation de 15 % sous forme de titres en capitaux propres de Neovasc. L’investissement 

COUP D’ŒIL SUR L’OUEST    JANVIER 2017    

PRINCIPALES NOUVELLES ET OPINIONS – DÉCEMBRE 

http://www.lethbridge.ca/NewsCentre/Pages/MajorInvestmentCavendishFarms.aspx
http://globalnews.ca/news/3122841/cavendish-farms-announces-huge-expansion-in-lethbridge/
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7928
http://www.winnipegfreepress.com/local/two-decade-24b-aircraft-deal-likely-to-bring-100-jobs-here-405471256.html
http://www.cbc.ca/news/politics/fixed-wing-search-planes-1.3885653
http://www.winnipegfreepress.com/local/winnipeg-lands-aircraft-centre-for-canadas-new-search-and-rescue-fleet-405412516.html
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/airbus-search-and-rescue-cfb-comox-1.3894820
http://thestarphoenix.com/business/energy/husky-energy-to-spend-1-billion-on-new-heavy-oil-projects-in-saskatchewan
http://www.newswire.ca/news-releases/aurora-begins-construction-on-800000-square-foot-aurora-sky-expansion-603742136.html
http://www.careersinoilandgas.com/media/284860/oilsands_2016_update.pdf
https://www.bctechnology.com/news/2016/12/5/Boston-Scientific-Acquires-Neovascs-Tissue-Processing-Technology-for-90-Million-and-Takes-15-Equity-Stake-in-Company.cfm


 
Page 5 

 

 

permettra à Neovasc de poursuivre le développement de ses produits phares. La transaction devait être conclue avant la 

fin de 2016. 

 Une entreprise chinoise achète un fournisseur de services aux retraités de la C.-B. – Le groupe d’assurances Anbang, établi à 

Beijing, est sur le point d’acheter une participation majoritaire dans Vancouver’s Retirement Concepts, l’un des plus grands 

prestataires d’aide à la vie autonome et de soins de longue durée en Colombie-Britannique. Au cours de l’exercice 2015-

2016, la province a versé à Retirement Concepts 85,6 millions de dollars, plus que tout autre fournisseur de services 

semblable. L’entente est estimée à 1 milliard de dollars, ce qui dépasse le seuil d’investissement étranger et déclenche un 

processus d’examen de la Division de l’examen des investissements du gouvernement fédéral. Cet examen permettra de 

déterminer si l’investissement étranger constitue un avantage net pour le Canada et analysera son incidence sur la 

participation canadienne à l’entreprise. 
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PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES – DÉCEMBRE 

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) 2 408 2 267  568  633 18 225  déc. 2016

Variation par rapport au mois précédent 17,0 6,9 -1,1 1,2 53,7

% de var. par rapport au mois préc. 0,7 % 0,3 % -0,2 % 0,2 % 0,3 %

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

Taux de chômage (DD, %) 5,8 % 8,5 % 6,5 % 6,3 % 6,9 %  déc. 2016

points de pourcentage par rapport au mois précédent -0,3 -0,5 -0,3 0,1 0,1

points de pourcentage par rapport à l'année précédente -0,9 1,5 1,0 0,4 -0,2

Bénéficiaires réguliers de l'AE (DD) 56 100 93 180 21 150 15 440 575 240  oct. 2016

Variation par rapport au mois précédent 1 160 2 700 1 190  30 2 730

 % de var. par rapport au mois préc. 2,1 % 3,0 % 6,0 % 0,2 % 0,5 %

 % de var. par rapport à l'année préc. 2,0 % 55,3 % 47,4 % 4,3 % 6,0 %

Revenus hebdomadaires moyens  917,99 $ 1 106,29 $  994,94 $  888,50 $  953,88 $  oct. 2016

Variation par rapport à l’année précédente 4,90 $ -29,07 $ 4,34 $ 0,81 $ 0,16 $

Prix

IPC (d'une année à l'autre) 1,6 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 1,2 %  nov. 2016

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

Consommateurs et entreprises

Ventes au détail (DD, millions $) 6 448 $ 6 181 $ 1 535 $ 1 589 $ 45 047 $  oct. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 1,8 % 0,8 % -0,1 % 0,0 % 1,1 %

% de var. par rapport à l'année préc. 8,4 % -0,7 % 0,1 % 2,3 % 3,8 %

Ventes du secteur manufacturier (DD, millions $) 3 909 $ 5 172 $ 1 205 $ 1 468 $ 50 995 $  oct. 2016

% de var. par rapport au mois préc. -0,5 % -2,0 % -1,1 % 2,1 % -0,8 %

% de var. par rapport à l'année préc. 8,6 % -4,4 % 5,9 % 4,5 % 1,1 %

Permis de construire (DD, millions $) 1 284 $ 1 149 $  157 $  188 $ 7 765 $  nov. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 14,7 % -36,9 % -8,2 % -5,9 % -0,1 %

% de var. par rapport à l'année préc. 9,5 % 3,0 % -15,8 % 16,1 % 18,3 %

Mises en chantier (TAD, milliers) 42 27 5 4 207  déc. 2016

% de var. par rapport au mois préc. -9,4 % 6,4 % 30,6 % -36,7 % 10,6 %

% de var. par rapport à l'année préc. 18,8 % 3,5 % 5,0 % -12,9 % 19,9 %

Commerce international

Exportations de marchandises (millions $) 3 711 $ 7 648 $ 2 678 $ 1 193 $ 42 406 $  nov. 2016

% de var. par rapport au mois préc. 6,5 % 9,4 % 5,2 % 10,8 % 4,8 %

% de var. par rapport à l'année préc. 25,9 % 13,1 % 1,4 % 4,2 % 8,4 %

Importations de marchandises (millions $) 3 957 $ 1 950 $  644 $ 1 618 $ 44 599 $  nov. 2016

% de var. par rapport au mois préc. -4,7 % -8,1 % -11,1 % -4,5 % -0,9 %

% de var. par rapport à l'année préc. 4,3 % -28,6 % -12,2 % 2,1 % 0,5 %

Données démographiques

Population (estimation) 4 773 345 4 268 929 1 155 393 1 323 958 36 443 632 2016 (quatrième trimestre)

% de var. par rapport à l'année préc. 1,3 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,3 %

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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ÉVÉNEMENTS À VENIR  

Activité Description Emplacement Date 

Colombie-Britannique 

Avenir de l’aéroport 

international de Vancouver 
La Chambre de commerce de Vancouver accueillera Craig 

Richmond, le président et chef de la direction de 

l’Administration aéroportuaire de Vancouver, qui prononcera 

l’allocution principale. 

Vancouver (C.-B.) 18 janvier 2017 

Conférence des ressources 

et de l’investissement de 

Vancouver 2017 

Cambridge House International 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 

(Réunion de 2017 l’AME) 
L’Association for Mineral Exploration (AME) (Association pour 

l’exploration minière) 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 (Le déséquilibre 

mondial de l’énergie et du 

pouvoir) 

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 économiques 

pour 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 Finance Forum 

2017 (Forum financier du 

Canada de 2017) 

L’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 

Premier discours du 

président de l’UBC 
La Chambre de commerce de Vancouver accueillera le 

nouveau président et vice-chancelier de l’Université de la 

Colombie-Britannique (UBC), le professeur Santa Ono, pour son 

discours inaugural. 

Vancouver (C.-B.) 28 mars 2017 

Alberta 

Déjeuner Impact 2017 Déjeuner 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 Energy 

Efficiency in Alberta 

Le groupe Alberta Energy Efficiency Alliance organise cette 

conférence sur l’efficacité énergétique qui se tiendra le jour 

de la création de la nouvelle agence de l’efficacité 

énergétique de l’Alberta. 

Edmonton 

(Alberta) 

17 janvier 2017 

Feuille de route de 

l’industrie : L’avenir de 

l’industrie canadienne du 

pétrole et du gaz 2017 

Une conférence organisée par Milestone GRP, une entreprise 

de communications internationale, mettant l’accent sur les 

questions clés touchant l’avenir de l’industrie canadienne du 

pétrole et du gaz. 

Calgary (Alberta) 17 janvier 2017 

Conférence sur la lutte 

contre la corruption dans 

l’Ouest du Canada 

Conférence de la Transparency International Canada centrée 

sur la conformité en matière de lutte contre la corruption dans 

un contexte de faibles prix du pétrole et sur le rôle des 

établissements financiers dans la lutte contre la corruption. 

Calgary (Alberta) 18 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 

conférence mondiale sur 

l’énergie et la défense 

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 

  

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/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/806-6061
http://us11.campaign-archive2.com/?u=1cc7912002e9f6b50edec0462&id=16bf63a572&e=49f34ab82a
http://www.aeea.ca/events
http://www.transparencycanada.ca/Calgaryconference2017/
http://convergx.co/
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COUP D’ŒIL SUR L’OUEST    JANVIER 2017    

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR  

Activité Description Emplacement Date 

Conférence Big Data, 

lnternet of Things & Machine 

Learning in Oil & Gas 

Cette conférence 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 

Propel Energy Tech Forum 

(Forum sur l’innovation en 

technologies de l’énergie) 

Un forum annuel pour les entreprises du secteur des 

technologies de l’énergie qui se concentre sur l’évolution de 

la technologie dans le domaine de l’efficacité énergétique, 

de l’extraction du pétrole et du gaz, de l’exploitation de 

pipelines et de la surveillance de l’environnement. 

Calgary (Alberta) 1er et 2 mars 2017 

Symposium sur le pétrole et 

le gaz de 2017 du CERI : 

Quelle direction prenons-

nous maintenant? 

Symposium organisé par le Canadian Energy Research 

Institute (CERI) en vue de discuter de l’environnement actuel 

de l’extraction du pétrole et du gaz, comme les 

approbations de pipelines, les installations de transformation 

du GNL, les prix courants et la communication avec les 

Premières Nations. 

Calgary (Alberta) 6 et 7 mars 2017 

Perspectives économiques 

pour l’Ouest : Edmonton 
La perspective du Conference Board du Canada pour 

Edmonton en 2017. 

Edmonton (Alberta) 8 mars 2017 

Perspectives économiques 

pour l’Ouest : Calgary 
La perspective du Conference Board du Canada pour 

Calgary en 2017. 

Calgary (Alberta) 10 mars 2017 

Conférence annuelle de 

perfectionnement 

professionnel et AGA de 

2017 de l’EDA 

Economic Developers Alberta (EDA) (développeurs 

économiques de l’Alberta) tiendra sa conférence annuelle 

sous le thème Embracing Change. Creating Opportunity. 

(Faire place au changement. Créer des possibilités. 

Banff (Alberta) 22 au 24 mars 2017 

Saskatchewan 

Salon des producteurs de 

céréales de l’Ouest 

canadien 

Ce salon 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) 
9 au 12 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 

Déjeuner du maire de 

Sastatoon 
Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, discutera des membres 

de la North Saskatoon Business Association (l’association 

commerciale de North Saskatoon) dans le cadre de la série 

de déjeuners de l’organisation. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 
11 janvier 2017 

Discours sur l’état des 

universités 

Événement organisé par la Chambre de commerce de 

Regina dans le cadre de sa série de déjeuners de 2017. La 

présidente de l’Université de Regina, Mme Vianne Timmons, 

prononcera une allocution. 

Regina 

(Saskatchewan) 
26 janvier 2017 

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/
http://www.propelenergytech.com/conference/
http://www.ceri.ca/2017-oil-gas-sympsium-1-1/
http://www.conferenceboard.ca/conf/17-0057/default.aspx
http://www.conferenceboard.ca/conf/17-0058/default.aspx
http://www.edaalberta.ca/page-1861506
http://www.cropproductiononline.com/index.php
http://www.cropproductiononline.com/index.php
http://nsbasask.memberzone.com/events/details/mayor-charlie-clark-luncheon-january-11-2017-101
http://www.reginachamber.com/rcoc.html?pg=0#101-1
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR  

Activité Description Emplacement Date 

Congrès de 2017 de 

l’Association des 

municipalités urbaines de la 

Saskatchewan (SUMA) 

Le salon commercial du congrès annuel de la SUMA occupe 

le premier rang en Amérique du Nord. Cette année, il se 

déroulera sous la bannière « Shaping 

SSaskatchewan » (Façonner la Saskatchewan). 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 
5 au 8 février 2017 

Prix SABEX 2017 Le 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 

Saskatoon Region Economic 

Outlook Forum 2017 de la 

Saskatoon Regional 

Economic Development 

Authority (SREDA) 

Forum sur l’économie régionale de la Régie régionale de 

développement économique de Saskatoon qui 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 

SUSTAINTECH 2017 

(Conférence de 2017 sur les 

technologies durables) 

La troisième conférence annuelle SustainTech est un 

événement innovateur portant sur des technologies et 

pratiques qui réunissent l’industrie, le milieu universitaire et les 

organismes de réglementation et les encouragent à 

échanger de nouvelles idées et technologies. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 
16 mars 2017 

Manitoba  

Manitoba AgDays (Journées 

de l’agriculture du 

Manitoba) 

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 

(Encourager l’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 et 26 janvier 2017 

Crop Connect (Interrelations 

entre cultures) 
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 

Salon professionnel de 

Rotary 
Le plus grand salon professionnel du Manitoba comptant plus 

de 185 kiosques d’exposition offrant des possibilités d’emploi 

et d’études postsecondaires à des étudiants et à des 

chercheurs d’emploi. 

Winnipeg 

(Manitoba) 
14 au 16 mars 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://suma.org/conventions
http://sabexawards.ca/HOME
http://sreda.com/events/saskatoon-region-economic-outlook-forum-2017/
http://www.seima.sk.ca/event-2355476
https://www.agdays.com/
https://www.agdays.com/
https://innovatemanitoba.com/all-programs/driving-innovation-conference-workshop/
http://cropconnectconference.ca/
http://winnipegrotary.org/Stories/rotary-career-symposium

