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Colombie-Britannique 

 La C.-B. annonce l’approbation de l’agrandissement du réseau de Trans Mountain – Le 11 janvier, le gouvernement de la 

Colombie-Britannique a annoncé que la proposition d’agrandissement du réseau de Trans Mountain de Kinder Morgan a 

respecté les cinq conditions relativement à l’approbation d’un oléoduc. La proposition de Trans Mountain augmenterait la 

capacité du système pipelinier qui relie actuellement Edmonton et Burnaby à 890 000 barils par jour. L’approbation du projet 

par le gouvernement fédéral a été annoncée en novembre 2016, après que le premier ministre et son Cabinet eurent 

examiné la recommandation d’approbation conditionnelle de l’Office national de l’énergie. Depuis l’annonce du premier 

ministre, le Bureau de l’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a délivré un certificat d’évaluation 

environnementale au projet et le gouvernement de la Colombie-Britannique a négocié une entente sur le partage des 

recettes avec Kinder Morgan, qui est la première en son genre. Conformément à cette entente, Kinder Morgan versera à la 

province entre 25 et 50 millions de dollars par années pendant 20 ans, pour un total pouvant atteindre un milliard de dollars. 

Les recettes issues de cette entente seront affectées à un nouveau programme provincial pour des communautés propres 

qui accordera des subventions aux groupes communautaires en vue d’investir dans la protection et l’amélioration de 

l’environnement de la province. La nouvelle de l’approbation a suscité des réactions mitigées. En effet, la grande majorité 

des organisations commerciales provinciales appuient la décision, mais des groupes environnementaux, certaines Premières 

Nations et quelques politiciens locaux ont manifesté leur opposition au projet. 

 La C.-B. publie la mise à jour de sa stratégie économique, le Plan d’emplois de la C.-B. – La première ministre Christy Clark et 

la ministre responsable du Travail, Shirley Bond, ont publié une mise à jour quinquennale du Plan d’emplois de la C.-B., la 

stratégie économique globale de la province. Selon la mise à jour, 191 500 nouveaux emplois ont été créés en Colombie-

Britannique depuis 2011, dont 96 % dans le secteur privé. Le rapport indique également que le taux de chômage de la C.-B. 

est le plus faible au pays avec 5,8 %, qu’un nombre record de 2,4 millions de personnes possèdent un emploi et que le taux 

de croissance du PIB de la province est le plus élevé au Canada. Lors de la publication du rapport, la première ministre 

Christy Clark a affirmé : « le plan de notre gouvernement est clair : créer un environnement dans lequel les travailleurs 

britanno-colombiens ont accès à un emploi bien rémunéré afin de subvenir aux besoins de leur famille. En concentrant nos 

efforts sur la résilience et un grand nombre de marchés et secteurs qui anticipent une forte croissance, notre province est 

bien placée pour tirer le meilleur parti des possibilités qui s’offrent à nous dans un marché mondial très concurrentiel. » 

 Les États-Unis instaurent des mesures commerciales contre le programme vinicole de la C.-B. – Les États-Unis ont entrepris 
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des mesures d’exécution commerciales contre le Canada devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en lien 

avec le règlement sur l’alcool de la Colombie-Britannique. Les États-Unis soutiennent que la loi provinciale adoptée en avril 

2015, qui permet la vente de certains vins britanno-colombiens dans des épiceries autorisées, va à l’encontre des 

engagements du Canada envers l’OMC en privilégiant les producteurs locaux. La ministre responsable du Travail, 

Shirley Bond, a affirmé que la province est prête à justifier sa politique sur les vins et que « les accords commerciaux tels que 

l’ALENA permettent l’existence de points de vente de vin privés et nous avons confiance en l’approche que nous avons 

adoptée. » 

 La première ministre nomme Santa Ono en tant que conseiller principal du Réseau d’innovation – La première ministre Christy 

Clark a nommé le président et professeur de l’Université de la Colombie-Britannique, Santa Ono, en tant que conseiller 

principal du Réseau d’innovation, dont l’objectif est de favoriser une plus grande collaboration entre les établissements 

postsecondaires et les industries axées sur l’innovation. La création d’un Réseau d’innovation permettra d’établir des liens 

entre les établissements et l’industrie afin de garantir que les diplômés possèdent les compétences recherchées par 

l’industrie et les employeurs, que ce soit dans le domaine des médias numériques ou de l’énergie propre, et de faire en sorte 

que les Britanno-Colombiens soient les premiers à profiter des possibilités de carrières. Ce réseau permettra à l’industrie 

d’avoir accès à des chercheurs de pointe issus des établissements postsecondaires afin de contribuer à la résolution de 

problèmes au sein de l’industrie. Le Réseau d’innovation favorisera également les occasions d’affaires et le recrutement de 

nouveaux talents dans la province. 

Alberta 

 Le gouvernement de l’Alberta annonce des changements au sein de son cabinet – Le gouvernement de l’Alberta a 

annoncé plusieurs changements au sein de son cabinet, ainsi que la création d’un ministère des Services à l’enfance (les 

responsabilités associées aux services à l’enfance étaient autrefois assumées par l’énorme ministère des Services sociaux). 

Danielle Larivee, ancienne ministre des Affaires municipales, agira dorénavant à titre de ministre des Services à l’enfance, et 

Shaye Anderson occupera désormais le poste de ministre des Affaires municipales et se joindra au comité de gouvernance 

municipale. Le ministère des Services sociaux sera renommé ministère des Services sociaux et communautaires et continuera 

d’être dirigé par le ministre Irfan Sabir. Au total, le cabinet du gouvernement de l’Alberta est composé de 20 ministres, dont 

la première ministre Rachel Notley. 

 Alberta Innovates nomme une nouvelle PDG – Alberta Innovates a annoncé la nomination de sa nouvelle PDG, 

Laura Kilcrease, qui remplacera la PDG intérimaire Pamela Valentine. Madame Kilcrease a été la fondatrice et directrice 

générale de Triton Ventures, un fonds de capital-risque basé au Texas qui investit dans de jeunes entreprises de technologie. 

Elle a également agi à titre de directrice générale du Centre for Commercialization and Enterprise du IC2 Institute de 

l’Université du Texas de 1992 à 1997. Madame Kilcrease a grandement contribué à la croissance et la diversification de la 

ville d’Austin, au Texas, dont l’économie reposait sur le gaz et le pétrole. Elle rendra compte au conseil d’administration 

d’Alberta Innovates, qui est composé de 11 experts en innovation et chefs d’entreprises. 

 L’Alberta annonce la création d’un programme de transition vers l’efficacité énergétique sans but lucratif – Le gouvernement 

de l’Alberta a lancé un programme de subvention d’un million de dollars destiné aux organismes sans but lucratif afin de les 

aider à évaluer l’efficacité de leurs systèmes d’éclairage, de chauffage, de refroidissement et d’alimentation en eau 

chaude. Ces vérifications leur permettront de tirer parti du nouveau programme de remise d’Energy Efficiency Alberta, qui a 

été annoncé à l’automne 2016 et offre des mesures incitatives aux organisations pour l’achat et l’installation de produits à 

haut rendement énergétique. 

 Le gouvernement de l’Alberta lance un nouveau programme d’exportation – Le gouvernement de l’Alberta a lancé un 

programme de microbons pour la préparation à l’exportation dans le cadre de son plan d’expansion des exportations 

annoncé en août 2016. Ce programme bénéficiera également du soutien d’Alberta Innovates et aidera les petites et 

moyennes entreprises (PME) à développer des stratégies pour percer de nouveaux marchés, avec la collaboration 

d’experts. Dans le cadre de ce programme, les PME peuvent solliciter jusqu’à 5 000 $ pour compenser les coûts associés au 

développement d’évaluations des marchés internationaux et de plans d’affaires pour un pays particulier. Environ 120 

entreprises devraient profiter de cette aide au cours des trois prochaines années. 
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 L’Alberta met en place une taxe sur le carbone – La taxe sur le carbone est entrée en vigueur en Alberta le 1er janvier 2017. 

Cette taxe s’applique à tous les combustibles qui émettent des gaz à effet de serre, y compris le diesel, l’essence, le gaz 

naturel et le propane, à un taux de 20 $/tonne en 2017, qui augmentera à 30 $/tonne en 2018. Le gouvernement de 

l’Alberta estime qu’environ 60 pour cent des foyers albertains recevront une remise intégrale tandis que six pour cent 

recevront une remise partielle. Les grands émetteurs industriels continueront d’être assujettis au cadre des Specified Gas 

Emitters Regulations jusqu’à la fin de l’année 2017. Ce règlement oblige toute installation qui émet plus de 100 000 tonnes de 

gaz à effet de serre à réduire l’intensité de ses émissions de 20 pour cent. Les entreprises peuvent se conformer à ce 

règlement de plusieurs façons, notamment par la réduction des émissions directes, l’émission de crédits de rendement en 

matière de rendement, l’achat de crédits compensatoires de carbone en Alberta ou la contribution aux Fonds pour la 

gestion des changements climatiques et des émissions de l’Alberta. 

Saskatchewan  

 La Saskatchewan regroupera ses régions sanitaires en une seule autorité sanitaire provinciale – Le gouvernement de la 

Saskatchewan a annoncé le regroupement de ses 12 autorités sanitaires régionales en une seule autorité sanitaire 

provinciale. Cette mesure est le résultat d’une recommandation formulée par un comité consultatif désigné par le 

gouvernement à l’été dernier pour recommander des façons d’accroître l’efficacité de la prestation de services de santé 

dans la province. La nouvelle autorité sanitaire provinciale devrait être créée à l’automne 2017. 

 La Saskatchewan et le gouvernement du Canada concluent une entente sur le financement des soins de santé – Les 

gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé une entente de financement décennale en matière de 

soins de santé. Dans le cadre de cette entente, la Saskatchewan recevra 348,8 millions de dollars afin d’améliorer les 

services de soins à domicile et de santé mentale de la province, en plus de fonds octroyés en vertu du Transfert canadien en 

matière de santé. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et les territoires ont également conclu 

des ententes de financement individuelles avec le gouvernement fédéral. 

 Le gouvernement de la Saskatchewan ordonne l’instauration d’un plafond salarial pour la fonction publique – Le 

gouvernement de la Saskatchewan a enjoint à la fonction publique de la province d’éviter toute augmentation de son 

budget salarial total, indiquant que le total des coûts de rémunération pour 2017-2018 ne devrait pas dépasser les coûts pour 

2016-2017. Dans une lettre destinée aux services du secteur public, le gouvernement a suggéré plusieurs mesures afin de 

respecter cette directive, y compris un gel salarial, des augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales et une 

rémunération au rendement, et a exhorté les employeurs à entreprendre des activités de consultation et de négociation. Le 

gouvernement a indiqué que d’autres options pour réduire les coûts pourraient comprendre une réduction des salaires, 

l’octroi de congés sans solde ou des mises à pied. Le gouvernement de la Saskatchewan s’efforce de réduire son déficit 

budgétaire, qui devrait atteindre 1,04 milliard de dollars pour 2016-2017. 

Manitoba 

 Le gouvernement du Manitoba contribue au financement de la plus grande installation de transformation de pois au monde 

– L’entreprise de fabrication de produits alimentaires Roquette a annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans 

une installation de transformation de pois à Portage la Prairie, au Manitoba. Plus de 300 personnes seront embauchées 

pendant les phases de conception et de construction de l’usine, et 150 lors de son ouverture. L’entreprise a indiqué que la 

disponibilité des récoltes, l’énergie hydroélectrique, la main-d’œuvre qualifiée et le contexte commercial ont motivé la 

décision d’investir dans la province. Les administrations provinciale et municipale verseront 6,8 millions de dollars en 

financement à l’entreprise par le biais de nouvelles taxes foncières, tandis que le programme fédéral-provincial Cultivons 

l’avenir fournira 2,5 millions de dollars. L’usine sera la plus grande en son genre dans le monde et transformera des protéines 

végétales ainsi que des produits pharmaceutiques. 

 L’Université du Manitoba bénéficie d’un financement de 36 millions de dollars – Les gouvernements du Canada et du 

Manitoba ont annoncé un financement conjoint (32 millions du fédéral et 4 millions du provincial) afin d’appuyer la 

construction de deux nouveaux pavillons, le Stanley Pauley Engineering Building et le Smartpark Innovation Hub, sur le 

campus de l’Université du Manitoba. L’Innovation Hub comportera des espaces locatifs à des fins commerciales et fera 

office de centre de partage d’information pour les entreprises du Smartpark. 
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 Des entreprises britanno-colombiennes du secteur des sciences de la vie concluent des ententes de financement et des 

partenariats – Trois entreprises du secteur des sciences de la vie en Colombie-Britannique ont conclu des ententes de 

financement et des partenariats de grande envergure en janvier. AbCellera Biologics, un bénéficiaire de l’Initiative InnO, a 

annoncé une collaboration pluriannuelle avec Pfizer afin de développer de nouveaux anticorps candidats à l’aide de la 

plateforme de découverte d’anticorps exclusive à AbCellera. L’entreprise recevra un versement initial ainsi qu’un soutien à 

la recherche, et pourrait obtenir jusqu’à 90 millions de dollars en paiements conditionnels jalonnés, de même que des 

redevances. Microbion Corporation, une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans les infections difficiles à traiter et 

antibiorésistantes, a annoncé un investissement de 25 millions de dollars US de Quark Ventures et GF Securities. Aspect 

Biosystems a quant à elle entrepris une collaboration de recherche avec DePuy Synthes Products, une division de Johnson & 

Johnson, afin de développer un ménisque bio-imprimé en trois dimensions à l’aide de la plateforme de bio-impression en 3D 

exclusive à Aspect Biosystems, « Lab-on-a-Printer ». L’objectif de cette collaboration est de développer un tissu bio-imprimé 

pouvant être utilisé à des fins de traitement chirurgical. 

 L’aéroport de Winnipeg dépasse les prévisions de croissance initiales – Le nombre de personnes qui ont transité par 

l’aéroport de Winnipeg a augmenté de 7,6 % en 2016, dépassant de loin les prévisions. L’administration aéroportuaire de 

Winnipeg attribue cette forte croissance à une collaboration étroite avec Travel Manitoba et Economic Development 

Winnipeg afin de construire des installations et favoriser les initiatives économiques dans les secteurs environnants. Des 

discussions sont en cours avec un client potentiel afin de développer une aire de 250 acres sur le côté ouest de l’aéroport. 

Ce nouveau développement pourrait créer 450 emplois supplémentaires en plus de consolider les 175 emplois actuels sur le 

campus. 

 Les États-Unis approuvent le projet de pipeline Keystone XL – Le 24 janvier, le président américain Donald Trump a signé un 

décret afin de permettre la construction du pipeline Keystone XL de TransCanada, sous réserve de la renégociation de 

certaines conditions du projet, notamment l’utilisation d’acier américain. Le gouvernement américain avait auparavant 

rejeté la demande de projet en novembre 2015. Le projet de pipeline s’étendrait sur 1 897 km et acheminerait 800 000 barils 

de pétrole par jour de Hardisty, en Alberta, à la côte américaine du golfe du Mexique. Le ministre des Ressources naturelles, 

Jim Carr, a estimé que la construction du pipeline Keystone XL entraînerait la création de 4 500 emplois au Canada. 

 AltaGas annonce de nouvelles installations de propane – AltaGas Ltd., une entreprise basée à Calgary, a signé une lettre 

d’intention non contraignante avec un producteur anonyme de Montney en vue de construire une installation de traitement 

du gaz naturel, un système de séparation des liquides extraits du gaz naturel ainsi qu’un terminal ferroviaire en Alberta. Les 

installations seront reliées par le réseau ferroviaire du CN, ce qui permettra aux exportations de propane d’AltaGas 

d’atteindre le terminal d’exportation de propane sur l’île Ridley qui sera construit près de Prince Rupert, en Colombie-

Britannique. Le 3 janvier, AtlaGas est parvenue à une décision d’investissement positive concernant la construction du 

terminal de 475 millions de dollars, qui débutera au début de l’année 2017. Toujours en janvier, le Wall Street Journal a 

signalé qu’AltaGas négociait une fusion avec WGL Holdings Inc., une société de portefeuille de services publics située à 

Washington, dans le cadre d’un accord de 5 à 6 milliards de dollars US. Les nouvelles installations en Alberta ainsi que le 

terminal d’exportation devraient être opérationnels au cours de l’année 2019. 

 La Southern Chiefs Organization nomme un nouveau grand chef – Jerry Daniels a été élu grand chef de la Southern Chiefs 

Organization, un groupe des Premières Nations du Manitoba. Il a remporté une élection serrée contre le grand chef au 

pouvoir, Terry Nelson, au quatrième tour du scrutin. Ses priorités en tant que grand chef comprennent le rétablissement des 

liens familiaux, l’amélioration de l’éducation autochtone et la création d’un programme de mentorat pour les jeunes 

autochtones en milieu urbain. Jerry Daniels est perçu comme faisant partie d’une nouvelle génération de leaders 

autochtones au Manitoba, de même que le grand chef Derek Nepinak, la grande chef Sheila North Wilson et le député néo

-démocrate Wab Kinew. 

 Encanto Potash signe une entente avec l’Inde – Encanto Potash a signé une entente de 20 ans avec la National Federation 

of Farmers’ Procurement, Processing and Retailing Cooperatives of India. Dans le cadre de cette entente, Encanto vendra 

cinq millions de tonnes de potasse par année à l’Inde, et ce, pour les 20 prochaines années. L’entreprise prévoit construire 

une mine sur les terres de la Première Nation Muskowekwan, à environ 100 kilomètres au nord-est de Regina. Elle estime que 
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la mine pourrait fonctionner pendant 50 ans et que les coûts associés à sa construction s’élèveraient à 3 milliards de dollars. 

La Première Nation Muskowekwan détiendra une part de 100 pour cent du projet et assumera le plein contrôle de la mine, 

qui constituera la première mine de potasse sur des terres de réserve en Saskatchewan. La date de début pour la 

construction de la mine proposée n’a pas encore été annoncée. 

 Fuite d’un oléoduc dans le sud de la Saskatchewan – Environ 200 000 litres de pétrole se sont déversés sur des terres agricoles 

appartenant à la Première Nation Ocean Man, près de Stoughton, à environ 140 kilomètres au sud-est de Regina. Le 

déversement a été contenu dans un secteur de basses terres et aucun cours d’eau n’a été touché. Le pipeline à l’origine du 

déversement appartient à l’entreprise calgarienne Tundra Energy Marketing, qui a mené les opérations de nettoyage. En 

date du 27 janvier, près de 180 000 litres ont été récupérés et plus de 450 tonnes de sols ont été retirées. Le gouvernement de 

la Saskatchewan a indiqué que les efforts de nettoyage se poursuivront jusqu’à ce que le site soit réhabilité. Le ministère de 

l’Environnement de la Saskatchewan a été informé du déversement le 20 janvier 2017. Tundra Energy Marketing est une 

filiale de James Richardson & Sons Ltd., une société céréalière et énergétique basée à Winnipeg. 
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Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Canada
Dernière mise à jour

Produit intérieur brut

PIB
1
 réel

 
(milliards de $ de 2007, prév ision)   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 m ois 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 m ois 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) 56 330 96 890 21 390 15 690 574 540  nov. 2016

Variation par rapport au mois précédent  130 3 220 - 50  180 - 690

 % de var. par rapport au m ois préc. 0,2 % 3,4 % -0,2 % 1,2 % -0,1 %

 % de var. par rapport à l'année préc. 3,4 % 57,3 % 40,4 % 3,4 % 4,8 %

Revenus hebdomadaires moyens  924,46 $ 1 114,21 $  988,81 $  898,14 $  960,60 $  nov. 2016

Variation par rapport à l’année précédente 1,4,06 $ -17,86 $ 6,84 $ 1,4,51 $ 8,03 $

Prix

IPC (d'une année à l'autre) 1,9 % 1,0 % 0,6 % 1,1 % 1,5 %  déc. 2016

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

Consommateurs et entreprises

Ventes au détail (DD, millions $) 6 373 $ 6 150 $ 1 573 $ 1 606 $ 45 227 $  nov. 2016

% de var. par rapport au m ois préc. -0,7 % -0,5 % 1,6 % 0,8 % 0,2 %

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

Ventes du secteur manufacturier (DD, millions $) 3 997 $ 5 424 $ 1 238 $ 1 511 $ 51 770 $  nov. 2016

% de var. par rapport au m ois préc. 2,4 % 3,9 % 1,3 % 2,8 % 1,5 %

% de var. par rapport à l'année préc. 10,3 % 0,6 % 11,6 % 2,8 % 1,6 %

Permis de construire (DD, millions $)  959 $  827 $  143 $  193 $ 7 168 $  déc. 2016

% de var. par rapport au m ois préc. -23,5 % -24,3 % -8,2 % 5,8 % -6,6 %

% de var. par rapport à l'année préc. -26,5 % -28,6 % -38,4 % -7,5 % 1,4 %

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

% de var. par rapport au m ois 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 $) 3 928 $ 7 964 $ 2 547 $ 1 200 $ 41 652 $  déc. 2016

% de var. par rapport au m ois préc. 4,4 % 4,3 % -4,8 % 0,8 % -1,7 %

% de var. par rapport à l'année préc. 32,8 % 9,3 % -2,1 % 0,6 % -1,2 %

Importations de marchandises (millions $) 3 867 $ 2 255 $  733 $ 1 612 $ 41 952 $  déc. 2016

% de var. par rapport au m ois préc. -2,4 % 16,2 % 13,6 % -0,8 % -6,0 %

% de var. par rapport à l'année préc. 4,1 % -1,7 % 0,3 % -3,1 % -3,6 %

Données démographiques

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

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

Principales villes (RMR) Vancouver (2,463,431) Calgary (1,392,609) Saskatoon (295,095) Winnipeg* (778,489) 2016

Victoria* (367,770) Edmonton* (1,321,426) Regina* (236,481)

* Capitale de la prov ince

1
 PIB réel aux prix de base, prév ision (Conference Board du Canada, données prév isionnelles pour les prov inces, 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 

Les perturbations 

technologiques : quelles 

conséquences pour votre 

organisation? 

La chambre de commerce du Grand Vancouver recevra Mme 

Kathy Kinloch, présidente de l'ITCB, à l'occasion d'une 

discussion de groupe avec trois artisans du changement 

locaux qui ont su mettre à profit des technologies 

perturbatrices pour bâtir des entreprises prospères. 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique) 

Le 7 février 2017 

Forum canadien des 

finances 2017 
Cet événement favorisera un échange d'idées entre les 

membres de l'industrie et permettra d'examiner quelques 

entreprises de haute technologie émergentes. 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique) 

Les 8 et 9 février 

2017 

Forum des membres suivant 

le dépôt du budget en 

compagnie de l'honorable 

Michael de Jong, ministre 

des Finances 

Le Business Council of British Columbia (BCBC) recevra le 

ministre des Finances de la province à l'occasion de sa séance 

d'information annuelle suivant le dépôt du budget. Celui-ci 

fournira des informations détaillées sur le plan économique et 

les perspectives financières de la province. 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique) 

Le 24 février 2017 

Sommet des 

transports 2017 : l'avenir de 

notre région 

La chambre de commerce du Grand Vancouver sera l'hôte 

de cette rencontre de la communauté d'affaires, à l'occasion 

de laquelle on discutera de l'avenir du transport en commun 

et des réseaux de transport de la région. 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique) 

Le 3 mars 2017 

Sommet #BCTECH Le gouvernement de la Colombie-Britannique et le BC 

Innovation Council seront les hôtes du deuxième sommet 

annuel #BCTECH, la plus grande conférence mettant en 

valeur l'industrie technologique de la province. 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique) 

Les 14 et 15 mars 

2017 

Allocution inaugurale du 

président de l'UBC 
La chambre de commerce de Vancouver recevra le 

professeur Santa Ono, nouveau président et recteur de 

l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), à l'occasion de 

son allocution inaugurale. 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique) 

Le 28 mars 2017 

Alberta 

Déjeuner de l'AHIA Rencontre matinale animée par l'Alberta Health Industry 

Association, en compagnie de la Dre Verna Yiu, présidente-

directrice générale d'Alberta Health Services. 

Edmonton 

(Alberta) 

Le 1er février 2017 

ConvergX : congrès 

international sur la défense 

et l'énergie 

Cet événement international portant sur l'aérospatiale, la 

défense, la sécurité et l'énergie vise à stimuler les 

investissements et les possibilités de croissance entre les 

secteurs. 

Calgary (Alberta) Du 7 au 9 février 

2017 

 

XVIIe congrès national sur 

l'économie autochtone 
Cet événement annuel organisé par AFOA Canada 

(Association des dirigeants financiers autochtones du 

Canada) prévoit des discussions sur la croissance économique 

des communautés autochtones. 

Calgary (Alberta) Du 7 au 9 février 

2017 

Canada-Chine : une 

nouvelle décennie d'or 
Le Conseil commercial Canada-Chine accueillera Wang 

XinPing, consul général, ainsi que le ministre du 

Développement économique et du Commerce, Deron Bilous, 

pour discuter des relations sinocanadiennes. 

Edmonton 

(Alberta) 
Le 9 février 2017 

30e édition du dîner annuel 

des sous-ministres 
Dîner annuel de Manufacturiers et Exportateurs du Canada 

(MEC) donnant à ses membres l'occasion de tisser des liens 

avec les principaux sous-ministres de l'Alberta et de discuter de 

l'avenir de l'industrie manufacturière de la province. 

Edmonton 

(Alberta) 
Le 22 février 2017 

https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/886-6083
http://www.financingforum.com/event-information/
http://www.financingforum.com/event-information/
http://www.bcbc.com/events/2017/post-budget-member-forum-with-hon.-michael-de-jong-minister-of-finance
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/903-6110
http://bctechsummit.ca/
http://bctechsummit.ca/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/806-6061
http://convergx.co/
http://convergx.co/
http://afoa.ca/afoaen/Events/Conferences/2017_National_Conference/en/Training_Events/Conferences/2017_National_Conference/2017_National_Conference.aspx?hkey=7d7e29b5-9dc4-46b3-87a8-2c5c51016bff
http://afoa.ca/afoaen/Events/Conferences/2017_National_Conference/en/Training_Events/Conferences/2017_National_Conference/2017_National_Conference.aspx?hkey=7d7e29b5-9dc4-46b3-87a8-2c5c51016bff
http://www.ccbc.com/wp-content/uploads/2017/01/REGISTRATION.pdf
https://ab.cmemec.ca/mpower/event/loadevent.action?e=162
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR  

Activité Description Emplacement Date 

Rencontre 

environnementale de 2017 : 

percées prometteuses 

Conférence organisée par l'Alberta Ecotrust Foundation qui 

offre des possibilités de collaboration entre des organismes à 

but non lucratif, les collectivités des Premières nations, 

l'industrie et le gouvernement. 

Edmonton (Alberta) Le 23 février 2017 

Conférence sur la 

consultation et la 

participation des 

Autochtones de l'Ouest 

Cet événement réunit des intervenants de l'industrie, des 

communautés autochtones et du gouvernement afin 

d'élaborer une orientation pratique et d'établir des 

partenariats à long terme. 

Edmonton (Alberta) Du 28 février au 

1er mars 2017 

La prospérité grâce à 

l'innovation 
Dîner organisé par TECTERRA auquel prendra part M. Richard 

Gorecki, directeur du développement du portefeuille. 

Edmonton (Alberta) Le 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) Les 1er et 

2 mars 2017 

Symposium sur la 

diversification de l'énergie 

dans le sud-est de l'Alberta 

Cette conférence fournira l'occasion de discuter des 

possibilités de diversification de l'énergie dans l'Alberta. 

Medicine Hat 

(Alberta) 
Les 2 et 3 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 gaz naturel 

liquéfié, les prix courants et la communication avec les 

Premières nations. 

Calgary (Alberta) Les 6 et 7 mars 2017 

Perspectives économiques 

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

Edmonton en 2017. 

Edmonton (Alberta) Le 8 mars 2017 

Perspectives économiques 

pour l'Ouest : Calgary 

La perspective du Conference Board du Canada pour 

Calgary en 2017. 

Calgary (Alberta) Le 10 mars 2017 

Conférence annuelle de 

perfectionnement 

professionnel et AGA 

de 2017 de l'EDA 

Economic Developers Alberta (EDA) tiendra sa conférence 

annuelle sous le thème Faire place au changement. Créer 

des possibilités. 

Banff (Alberta) Du 22 au 

24 mars 2017 

AccelerateAB Un événement annuel qui unit de jeunes entreprises locales, 

des mentors, des investisseurs et d'autres partenaires afin 

d'accélérer le succès des entrepreneurs de l'Alberta. 

Calgary (Alberta) Le 19 avril 2017 

25e anniversaire du forum 

commercial et dîner de gala 
Le Conseil canadien pour les Amériques organise un 

événement afin de discuter de l'avenir des régions 

économiques des Amériques. 

Calgary (Alberta) Le 25 avril 2017 

Saskatchewan 

La Convention de 2017 de 

l'Association des 

municipalités urbaines de la 

Saskatchewan (SUMA) 

Le salon annuel de la Convention de SUMA est devenu le plus 

grand salon annuel de ce genre en Amérique du Nord. 

L'événement de cette année s'intitule « Façonner la 

Saskatchewan ». 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

Du 5 au 

8 février 2017 

http://albertaecotrust.com/gathering2017/
https://www.canadianinstitute.com/western-aboriginal-consultation-engagement/
https://www.canadianinstitute.com/western-aboriginal-consultation-engagement/
http://www.tecedmonton.com/event/lunch-learn-tecterra-creating-prosperity-through-innovation/
http://www.propelenergytech.com/conference/
http://www.propelenergytech.com/conference/
https://www.mhc.ab.ca/SEEDS
http://www.ceri.ca/2017-oil-gas-sympsium-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.edaalberta.ca/page-1861506
http://www.accelerateab.com/
https://cca-alberta.com/event-2100355
http://suma.org/conventions
http://suma.org/conventions
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR  

Activité Description Emplacement Date 

Les prix SABEX de 2017 Le gala rend honneur aux entreprises les plus respectées de 

la région de Saskatoon en attribuant des prix en matière de 

durabilité, de participation communautaire, de croissance, 

d'expansion et de marketing. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

Le 9 février 2017 

Les déjeuners-causeries de 

2017 de la Chambre de 

commerce de Regina et du 

district 

L'honorable Jeremy Harrison, ministre de l'Économie, 

prononcera un discours soulignant l'importance de faire 

participer les réfugiés à l'économie de Regina. 

Regina 

(Saskatchewan) 
Le 13 février 2017 

Le Forum sur les perspectives 

économiques de la région 

de Saskatoon de 2017 

organisé par le Saskatoon 

Regional Economic 

Development Authority 

(SREDA) 

Le Forum annuel sur les perspectives économiques de la 

région de Saskatoon de la SREDA offre un regard détaillé et 

perspicace de l'année à venir. On y aborde des perspectives 

prévues en ce qui a trait à l'économie locale, aux nouveaux 

moteurs de la croissance économique et aux priorités du 

SREDA pour 2017 en vue de la croissance et du renforcement 

de l'économie. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 
Le 28 février 2017 

SUSTAINTECH 2017 La troisième conférence annuelle de SustainTech est un 

événement innovateur mettant en vedette des technologies 

et des pratiques qui favorisent l'industrie, les universités et les 

organismes de réglementation et les rassemblent pour 

partager de nouvelles idées et technologies. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 
Le 16 mars 2017 

Les liens vers l'apprentissage 

du CAADA 

« Les liens vers l'apprentissage » est un forum annuel visant la 

formation et qui s'adresse aux agents de développement 

économique ainsi qu'aux agents de la gestion foncière des 

Premières nations. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 

Du 28 au 30 

mars 2017 

Le Sommet économique de 

la Saskatchewan de 2017 

Le Sommet économique de la Saskatchewan de 2017 est 

organisé par la Saskatchewan Institute du Conference Board 

du Canada. Le Sommet est l'occasion pour les hauts 

fonctionnaires du gouvernement et les décideurs du secteur 

privé de discuter des enjeux touchant la Saskatchewan. 

Regina 

(Saskatchewan) 

Les 3 et 4 avril 2017 

Forum sur la chaîne 

d'approvisionnement dans 

l'industrie minière de la 

Saskatchewan 

Le neuvième forum annuel sur la chaîne d'approvisionnement 

dans l'industrie minière de la Saskatchewan est présenté par 

la Saskatchewan Mining Association, le ministère de 

l'Économie de la Saskatchewan et la Saskatchewan Industrial 

and Mining Suppliers Association. Le forum fournira des 

renseignements sur la façon dont les entreprises peuvent 

avoir accès aux possibilités d'approvisionnement minier. 

Saskatoon 

(Saskatchewan) 
Le 4 avril 2017 

Manitoba  

Crop Connect Cette conférence porte sur les cultures agricoles et la gestion 

agricole et comprend un salon et des conférenciers invités 

traitant de sujets allant de l'agronomie à la finance. 

Winnipeg 

(Manitoba) 

Les 

15 et 16 février 2017 

Salon des carrières Rotary Le plus grand salon des carrières au Manitoba qui comprend 

plus de 185 kiosques offrant des possibilités d'emploi et 

d'études postsecondaires aux étudiants et aux demandeurs 

d'emploi. 

Winnipeg 

(Manitoba) 
Du 14 au 16 

mars 2017 

L'anticonférence Dare to 

Compete 
de 2017 

Cette conférence gravite autour des ressources humaines et 

du développement des compétences, de la technologie et 

de l'innovation, du commerce et du développement des 

affaires et de l'environnement de l'entreprise. 

Winnipeg 

(Manitoba) 
Le 21 mars 2017 

http://sabexawards.ca/HOME
http://www.reginachamber.com/rcoc.html?pg=0#101-3
http://sreda.com/events/saskatoon-region-economic-outlook-forum-2017/
https://seima40.wildapricot.org/event-2355476
http://www.conferenceboard.ca/conf/sask/default.aspx?utm_source=dm&utm_medium=email&utm_campaign=ESKSPA&mkt_tok=eyJpIjoiT1RJNFpUZzJaREV6TkRjNCIsInQiOiJZOUtqNmRrNUF5ZkxVN2Q3RTVNWk93WWxiNFZRVWRiNkZUcjZCbTdiWEhDN3ZcL0dsT2lNMlRONUM0bm5vRzZTTzdlNU1H
http://www.saskmining.ca/news-article/Events/Main/Events/1/2017-04-04-9th-annual-saskatchewan-mining-supply-chain-forum.html
http://cropconnectconference.ca/
http://cropconnectconference.ca/
http://winnipegrotary.org/Stories/rotary-career-symposium
http://winnipegrotary.org/Stories/rotary-career-symposium
http://mb.cme-mec.ca/?action=show&lid=uftal-pq7lg-1f62r&comaction=show&cid=W6G9Y-K7FG9-7F3QN
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Manitoba  

La Manitoba Sustainable 

Energy Association 

(ManSEA) 

La ManSEA tient son assemblée générale annuelle et sa 

conférence intitulée « Tarification du carbone et énergie 

durable – Qu'est-ce que cela signifie pour moi? » 

Portage la Prairie 

(Manitoba) 
Le 5 avril 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://www.mansea.org/

