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LE POINT SUR LES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 Le gouvernement de la C.-B. renouvelle la stratégie #BCTECH – Le gouvernement de la C.-B. a diffusé une mise à 

jour sur sa stratégie #BCTECH, qui a été lancée au début de 2016. Cette mise à jour traite des compétences et des 

talents, y compris les engagements visant à accroître le nombre de diplômés en technologie de 1 000 par année, 

à doubler le nombre de stages coopératifs de manière à ce que 1 400 étudiants en bénéficient chaque année, et 

à élargir des deux tiers le programme Mitacs de recherche par des étudiants pour atteindre 800 stages par année. 

Elle porte par ailleurs sur l’admissibilité accrue au crédit d’impôt de la C.-B. pour les produits de médias numériques 

interactifs, qui inclut les produits de réalité augmentée/réalité virtuelle ainsi qu’une augmentation de 3,5 millions de 

dollars par année du budget alloué au crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises. Certaines des 

autres initiatives prévues sont les suivantes : un nouveau fonds pour idées novatrices, qui encouragera l’achat, par 

le gouvernement, de produits technologiques novateurs, un programme pilote « Startup in Residence » visant à 

appuyer la mise à l’essai et le lancement de solutions du secteur privé pour résoudre des problèmes du secteur 

public, et l’arrivée d’un nouveau représentant des régions rurales sur le BC Innovation Council. 

 La C.-B. rend publique une stratégie en matière d’économie rurale – Le gouvernement de la C.-B. a dévoilé une 

nouvelle stratégie de développement économique rural : Building on our Rural Advantages. Cette stratégie 

expose une approche à trois volets pour l’établissement, la consolidation et la diversification des collectivités 

rurales. Les investissements prévus sont censés appuyer jusqu’à 26 600 emplois directs et indirects, ce qui devrait 

contribuer pour 2,8 milliards de dollars au PIB provincial. Parmi les initiatives visées figurent les suivantes : 40 millions 

de dollars pour l’expansion et l’amélioration du réseau Internet haute vitesse, investissement de 10 millions de 

dollars dans la gestion des espèces végétales envahissantes, augmentation du Rural Dividend Fund de 25 millions 

de dollars, 150 millions de dollars destinés à la Forest Enhancement Society of British Columbia pour la plantation 

d’arbres et la création d’emplois, élimination de la taxe de vente provinciale sur les achats d’électricité, et 

réduction du taux d’imposition des petites entreprises. 

 Compétitivité des mines de la C.-B. – Le ministre de l’Énergie et des Mines de la C.-B., Bill Bennett, a annoncé de 

nouvelles politiques et un nouveau financement visant à accroître la compétitivité, à intensifier la participation des 

Premières Nations et à renforcer la mise en valeur responsable des ressources dans le secteur minier de la province. 

Soulignons les politiques et financements suivants : 18 millions de dollars sur trois ans pour l’octroi de permis et la 

surveillance des mines, élimination de la taxe de vente provinciale sur l’électricité pour les deux prochaines 

années, ajout de l’engagement communautaire en tant que dépenses déductibles au titre du programme de 

crédits d’impôt pour l’exploration minière en C.-B., mise sur pied d’un Major Mines Permitting Office en vue 

d’améliorer la coordination des activités d’octroi de permis miniers à l’échelle du gouvernement, et réduction des 

délais de traitement des permis (Notice of work). En dépit de ces mesures, le sondage annuel des compagnies 

minières de l’Institut Fraser révèle que la C.-B. est tombée au 27e rang (recul de dix rangs) pour ce qui est de 

l’attraction des investissements dans le secteur minier. La C.-B., les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont les 

administrations où les délais de traitement des permis d’exploration sont les plus longs au Canada, et 60 % des 

répondants au sondage ont souligné que ces délais ont augmenté au cours de la dernière décennie en C.-B. 

 Utiliser l’innovation pour stimuler la commercialisation dans le secteur forestier de la C.-B. – Le gouvernement de la 

C.-B. a annoncé une stratégie d’innovation dans les technologies propres pour le secteur forestier de la province. 

Cette stratégie, créée en partenariat avec FPInnovations, contribuera à accroître la valeur des ressources 

forestières de la C.-B. et à cibler des solutions novatrices destinées à renforcer le secteur. FPInnovations offre des 

solutions scientifiques créatives pour accroître la compétitivité du secteur forestier canadien sur la scène 

internationale. Les trois thèmes de la stratégie sont les suivants : accroissement de la viabilité économique, 

durabilité environnementale et soutien technique des Autochtones et des collectivités. 

ALBERTA 
 Le gouvernement de l’Alberta rend public son budget de 2017 – Conseil du Trésor et Finances Alberta a déposé 

son budget de 2017, qui prévoit un déficit de 10,3 milliards de dollars pour 2017-2018 (3,2 % du PIB). Le rapport entre 

la dette nette et le PIB de la province devrait passer de 3,1 % en 2016-2017 à 12,3 % d’ici 2019-2020, à mesure que 

le gouvernement cumulera les déficits. Le budget repose sur les initiatives figurant dans le budget de 2016 et les 

https://news.gov.bc.ca/releases/2017MTICS0012-000587
https://news.gov.bc.ca/releases/2017PREM0028-000443
https://news.gov.bc.ca/releases/2017MEM0008-000420
https://news.gov.bc.ca/releases/2017FLNR0029-000434
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=46478777E0E3B-DED9-14AA-2B281C09EC858025
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annonces faites au cours des 12 derniers mois. Soulignons les initiatives suivantes : poursuite du Climate Leadership 

Plan, qui réinvestit 5,4 milliards de dollars en revenus de la taxe sur le carbone dans les trois prochaines années, 

poursuite du Job Creation and Diversification Plan de 250 millions de dollars, et affectation de 129 millions de 

dollars au First Nations Development Fund. Le PIB de la province devrait augmenter de 2,6 % en 2017-2018. 

 Nouveau financement pour l’Alberta Carbon Conversion Technology Centre – Ressources naturelles Canada 

(RNCan) et le ministère du Développement économique et du Commerce de l’Alberta (DEC) ont annoncé un 

financement de 10 millions de dollars chacun pour le nouveau Alberta Carbon Conversion Technology Centre 

(ACCTC), à Calgary. Le financement fédéral provient du Programme de technologies propres pétrolières et 

gazières, annoncé dans le budget de 2016, qui prévoit 50 millions de dollars sur deux ans pour les technologies qui 

réduisent les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du pétrole et du gaz. L’ACCTC sera détenu et 

exploité par InnoTech Alberta, une filiale d’Alberta Innovates, et permettra de mettre à l’essai à une échelle quasi 

commerciale les technologies de captage et d’utilisation du CO2. Les finalistes du concours Carbon X-PRIZE de la 

COSIA et les gagnants du Grand Challenge de 35 millions de dollars d’Emissions Reduction Alberta seront parmi les 

premiers à bénéficier des installations de l’ACCTC. 

 La première ministre de l’Alberta rencontre des législateurs américains – La première ministre de l’Alberta, Rachel 

Notley, s’est rendue à Washington D.C., du 26 février au 1er mars, en vue d’entamer des discussions bilatérales 

avec des représentants et des législateurs du gouvernement américain. Cette mission a comporté des réunions 

avec : George David Banks, assistant spécial du président à la politique internationale en matière d’énergie et 

d’environnement; le sénateur Jon Tester, qui siège au sous-comité de la mise en valeur de l’énergie et de l’eau 

ainsi qu’au sous-comité responsable de l’agriculture; et Fred Upton, président du sous-comité de l’énergie. 

Mme Notley s’est également entretenue avec des chefs de file de l’industrie à la Chambre de commerce des États-

Unis et au Conseil des affaires canadiennes-américaines. Avant ce voyage, la première ministre Notley avait 

rencontré de grands dirigeants d’entreprises des secteurs du pétrole et du gaz, de l’agriculture, des forêts et du 

secteur manufacturier, en vue d’aborder la question des relations commerciales de l’Alberta avec les États-Unis. 

 La première ministre de l’Alberta participe à une conférence mondiale sur l’énergie – La première ministre Notley 

et la ministre de l’Énergie, Margaret McCuaig-Boyd, ont participé à la conférence CERAWeek sur l’énergie à 

Houston, au Texas, du 6 au 10 mars. La première ministre Notley a participé à une discussion d’experts sur l’énergie 

et l’environnement, où l’on a cité une de ses affirmations voulant qu’il était important pour l’industrie des sables 

bitumineux d’établir ses plans d’activités en fonction d’« un cycle plus long que le cycle politique actuel aux États-

Unis ». Mme Notley a par ailleurs rencontré des cadres supérieurs du pétrole et du gaz sur la scène internationale 

ainsi que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et a assisté à des tables rondes sur l’innovation, la diversification 

économique et les perspectives canadiennes. 

 L’Alberta accorde des fonds supplémentaires aux Apprenticeship Training Awards – Le gouvernement de l’Alberta 

a accordé une somme supplémentaire d’un million de dollars aux Apprentice Training Awards, répondant à la 

demande accrue de la part des apprentis sans emploi de la province. L’investissement initial, qui s’élevait à 

1,5 million de dollars versés à l’automne 2016, a permis d’attribuer 1 000 $ à 1 500 apprentis pour qu’ils participent à 

des programmes de formation technique. Ce nouveau financement bénéficiera à 1 000 apprentis de plus d’ici le 

31 mars.  

 Le gouvernement de l’Alberta offre une remise pour l’installation de panneaux solaires – Le gouvernement de 

l’Alberta a lancé un programme d’énergie solaire résidentielle et commerciale de 36 millions de dollars, qui prévoit 

des remises pour les propriétaires résidentiels, les entreprises et les organismes à but non lucratif qui installeront des 

panneaux solaires sur des toitures. La ministre de l’Environnement et des Parcs, Shannon Phillips, estime que ce 

programme permettra de mettre en place de nouveaux panneaux solaires sur 10 000 toits d’ici 2020. Les 

principaux autres effets seront les suivants : création de 900 emplois dans le secteur de l’énergie solaire en Alberta, 

réduction des coûts d’installation de panneaux solaires allant jusqu’à 30 % pour les résidences et jusqu’à 25 % pour 

les entreprises, et diminution des émissions de gaz à effet de serre d’environ 500 000 tonnes à l’échelle de la 

province. 

SASKATCHEWAN 
 Le gouvernement de la Saskatchewan rend public son budget de 2017-2018 – Le 22 mars 2017, le ministre des 

Finances de la Saskatchewan, Kevin Doherty, a déposé le budget de la province intitulé « Relever le défi ». Ce 

budget vise le contrôle les dépenses, la modernisation et l’élargissement de l’assiette fiscale, et les investissements 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=46396DADC08A3-009F-810C-91C00204E6CFE432
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1089529&_ga=1.215252370.403115978.1479494588
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1089529&_ga=1.215252370.403115978.1479494588
https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/19305
http://www.cosia.ca/carbon-xprize/about
http://eragrandchallenge.com/about/the-purpose/
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=463467330EDDB-A77A-C70C-A61DF6C82DF37F9A
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=46383A01FFB65-F69D-C13C-821E3E08DA16B0EA
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=46263A0872D40-C7B0-6A46-A9C737F7B44E8191
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=46398DC64A89D-FBE0-9871-915A8A07F360EA45
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/notley-promotes-albertas-environmental-agenda-at-energy-confernce/article34227846/
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=46431E10580FD-C4EB-237D-770CAF3D8BC7C263
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=464076B07ADFF-C60E-314E-CB519959A0D8699A
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=463610A3269CE-0D2C-C140-6E391B3112A56664
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/march/22/budget-meeting-the-challenge
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dans des programmes et services gouvernementaux et des projets d’infrastructures prioritaires. Il renferme par 

ailleurs un plan de retour à un budget équilibré dans trois ans. Prévoyant un déficit de 685 millions de dollars pour 

2017-2018, le budget propose un certain nombre de mesures pour relever le défi financier. Celles-ci comprennent 

une hausse de 1 % de la taxe de vente provinciale, ainsi qu’une augmentation de la taxe scolaire imposée aux 

propriétaires et de la taxe sur le tabac. Le budget prévoit par ailleurs des investissements de 3,7 milliards de dollars 

dans l’infrastructure, de 5,6 milliards dans la santé et de près de 1,4 milliard dans l’aide sociale et les services 

sociaux. Une somme de 210 millions de dollars sera accordée à des organismes des Premières Nations et de Métis 

et aux membres de ces groupes. 

 Le premier ministre Brad Wall fait la promotion des échanges en Iowa – Le premier ministre de la Saskatchewan, 

Brad Wall, s’est rendu en Iowa à la mi-mars en vue d’aider à promouvoir les échanges entre le Canada et les États-

Unis. Ce déplacement avait été décidé lors d’une discussion avec le premier ministre Justin Trudeau, qui avait 

demandé au premier ministre de la Saskatchewan de représenter le Canada en Iowa. Le 15 mars 2017, le premier 

ministre Wall a pris la parole à la Chambre des représentants de l’Iowa, afin de souligner l’importance du libre-

échange entre le Canada et les États-Unis. Il a évoqué la situation des producteurs de lentilles de la Saskatchewan 

qui satisfont environ 60 % des besoins mondiaux et qui sont à la recherche de bons partenaires commerciaux. Le 

premier ministre Wall a par ailleurs participé à une table ronde en compagnie d’organismes agricoles d’État et a 

fait des déclarations lors d’une réception à laquelle ont assisté plusieurs centaines de représentants d’entreprises, 

de gouvernements et d’établissements d’enseignement. Le Canada compte parmi les principaux partenaires 

commerciaux de l’Iowa; l’année dernière, les échanges entre les deux parties se sont élevés à près de 6 milliards 

de dollars. Les exportations de la Saskatchewan à destination de l’Iowa ont atteint 335 millions de dollars 

américains en 2016, et étaient principalement constituées de potasse, d’avoine, de canola et de porcs vivants. 

Quant à l’Iowa, ses exportations vers la Saskatchewan se sont chiffrées à 363 millions de dollars américains cette 

même année, surtout dans le domaine de l’équipement agricole. Les États-Unis constituent le principal marché 

d’exportation de la province, et il est indispensable d’entretenir de solides relations commerciales afin de maintenir 

la santé économique de la Saskatchewan, un emploi sur cinq étant tributaire du commerce international. 

 Le gouvernement de la Saskatchewan veut réduire la rémunération dans le secteur public – Dans son budget 

de 2017-2018, le gouvernement de la Saskatchewan a proposé de réduire de 250 millions de dollars la 

rémunération dans le secteur public, soit des économies d’à peu près 3,5 %. Cette diminution touchera le secteur 

public en général, et en particulier les employés des ministères, des sociétés d’État, des organismes 

gouvernementaux, des régions sanitaires, des divisions scolaires et du secteur postsecondaire. Le gouvernement 

provincial a indiqué que les détails des économies réalisées seront déterminés par la voie de négociations. Le 

gouvernement a d’abord annoncé son intention de diminuer de 3,5 % les salaires des membres de l’Assemblée 

législative et des ministres. Parallèlement, le personnel du Cabinet du premier ministre, des bureaux de caucus et 

des bureaux de ministres obtiendra neuf jours de congé sans rémunération au cours de la prochaine année, ce qui 

correspond également à une réduction d’environ 3,5 %.  

MANITOBA 
 Découverte d’un gisement de diamants dans le nord-est du Manitoba – Le 6 mars 2017, le gouvernement du 

Manitoba a annoncé qu’il avait reçu des rapports confirmant l’existence d’un gisement de diamants dans le nord-

est de la province. C’est la première fois que l’on trouve des diamants dans la province, et cette découverte a été 

réalisée par des géologues du Manitoba Geological Survey et leur partenaire de l’industrie, le Consortium Lynx. 

 

 Formation professionnelle à l’intention des réfugiés au Manitoba – Le 7 mars 2017, le gouvernement du Manitoba et 

le Collège Red River ont annoncé un nouveau programme de formation visant à offrir des cours de langue et de 

construction aux réfugiés et nouveaux arrivants qui se sont installés dans la province l’année dernière. La province 

verse 225 000 $ au programme, qui se centrera sur les compétences essentielles en langue, en sécurité et en 

construction. 

 

 La province diffuse son rapport financier du troisième trimestre – Le ministre des Finances du Manitoba, Cameron 

Friesen, a rendu public le rapport financier du troisième trimestre de la province, le 20 mars 2017. Ce rapport 

prévoit un déficit de 872 millions de dollars, soit une amélioration par rapport aux 911 millions de dollars prévus au 

moment de la présentation du budget de 2016. 

 

http://regina.ctvnews.ca/premier-wall-headed-to-iowa-to-talk-canada-u-s-trade-1.3322877
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=40950&posted=2017-03-06
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=40951&posted=2017-03-07
http://www.gov.mb.ca/finance/publications/pubs/quarterlyreports/3rdq0317.pdf
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 Selon M. Pallister, les Libéraux fédéraux ont du mal à communiquer – Le premier ministre du Manitoba, Brian 

Pallister, s’est dit déçu du fait que le budget fédéral ne prévoit aucun nouveau financement pour la recherche sur 

les maladies rénales, les vols pour évacuation médicale et les services aux réfugiés qui traversent la frontière. Le 

premier ministre s’oppose actuellement au gouvernement fédéral au sujet du financement de la santé, de la 

politique climatique et du financement d’une « usine de l’avenir » au coût de 60 millions de dollars, que le Conseil 

national de recherches avait promis de construire à Winnipeg en 2015. 

http://www.winnipegfreepress.com/special/budget/high-risks-no-rewards-pallisters-game-plan-failed-416881684.html
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PRINCIPALES NOUVELLES ET OPINIONS  

 
 Le gouvernement du Canada rend public son budget de 2017 – Le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé le 

budget fédéral de 2017-2018 au Parlement, le 22 mars. En raison de l’incertitude régnant au sujet des plans fiscaux 

à court terme du gouvernement américain, en particulier pour ce qui est de savoir si les baisses d’impôts 

annoncées auront lieu, le budget de 2017 propose peu de nouvelles dépenses. De nouvelles composantes du 

programme d’innovation ont été annoncées, y compris la consolidation de programmes existants et la 

présentation d’une initiative visant à catalyser le capital de risque. Le budget a alloué 30 millions de dollars au 

gouvernement de l’Alberta pour l’assainissement de puits de pétrole, et des mesures ont été annoncées pour 

promouvoir la croissance économique des communautés autochtones. 

 MDA : Acquisition, nouvelle technologie et siège social – MDA Corp. a fait l’acquisition de DigitalGlobe, une 

société américaine d’imagerie satellite, au coût de 4,7 milliards de dollars. Les deux entreprises collaboraient déjà 

sur le projet WorldView Legion, une constellation d’imagerie de prochaine génération capable de balayer 40 fois 

par jour certains emplacements terrestres. Concernant le déménagement éventuel du siège de MDA aux États-

Unis, Anil Wirasekara, président et chef de la direction de la société, a affirmé que son entreprise demeurerait en 

C.-B., l’objectif étant d’accroître le nombre d’employés au Canada pour consolider la présence de MDA dans 

notre pays. Le siège social de DigitalGlobe restera au Colorado. 

 Une société de Calgary vend une technologie aéronautique à la Chine – FLYHT Aerospace Solutions Ltd., une 

entreprise dont le siège est à Calgary, a annoncé la vente, pour 1,68 million de dollars américains, de son système 

automatisé de transmission des données de vol (AFIRS) à une compagnie aérienne commerciale chinoise. AFIRS 

est un système qui permet à un aéronef et à une station de contrôle de communiquer en temps réel. FLYHT a 

remporté le contrat, d’une durée de cinq ans, dans le cadre d’un appel d’offres auquel avaient participé d’autres 

fournisseurs. La compagnie aérienne pourra également acheter d’autres technologies FLYHT pendant la durée du 

contrat. En 2016, FLYHT a reçu 2,3 millions de dollars de l’Initiative d’innovation dans l’Ouest de Diversification de 

l’économie de l’Ouest Canada en vue de perfectionner et de commercialiser deux technologies exclusives. 

 La plus grande entreprise privée de la Saskatchewan fait son entrée dans le secteur de l’énergie renouvelable – Le 

groupe Brandt a fait l’acquisition de l’ancienne usine de Mitsubishi Hitachi, à Saskatoon, dans le but de la 

transformer en un centre de fabrication de turbines éoliennes qui emploiera près de 500 personnes. Brandt, la plus 

grande entreprise privée de la Saskatchewan, s’attend à ce que cet achat lui permette de faire passer ses 

revenus à 3,3 milliards de dollars d’ici 2025. Cette usine, qui devrait être mise en service dans les prochaines 

semaines, aidera des entreprises de services publics comme SaskPower à s’alimenter à 50 % au moyen de sources 

d’énergie renouvelable d’ici 2030. L’énergie éolienne constitue un nouveau créneau pour la société, qui 

cherchera à instaurer des partenariats avec les pouvoirs municipaux, provinciaux et fédéraux. 

 La technologie de captage de gaz mobile a un grand potentiel en Saskatchewan – En novembre 2015, le 

gouvernement de la Saskatchewan a introduit de nouvelles règles destinées à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre produites par les puits de pétrole, qui rejettent des panaches invisibles de gaz naturel dans l’atmosphère. 

La nouvelle réglementation limite le brûlage et l’évacuation de ces gaz, ce qui ouvre un marché à des entreprises 

comme Plum Gas Solutions, qui fabrique des installations permettant de récupérer et éventuellement vendre le 

gaz naturel issu des têtes de puits. Des règlements semblables existent déjà en Alberta. 

 Une entreprise technologique en croissance à Winnipeg, au Manitoba – Le bureau de Winnipeg d’iQmetrix 

ajoutera plus de 8 000 pieds carrés à sa superficie et 108 employés qualifiés à son personnel en 2017, ce qui 

correspond à une croissance de près de 50 %. Le développeur de logiciels, qui emploie actuellement 95 personnes 

sur une superficie de 10 000 pieds carrés, attribue ce succès à sa gamme de produits en expansion dans le secteur 

de la vente au détail de logiciels. iQmetrix a également bénéficié d’une aide de Diversification de l’économie de 

l’Ouest Canada au début des années 2000, dans le cadre du Programme Premiers emplois en sciences et 

technologie. 

 New Flyer Industries franchit le cap des deux milliards de dollars de revenus – Le fabricant d’autobus, dont le siège 

social est à Winnipeg, Manitoba, a annoncé que ses revenus avaient atteint 2,3 milliards de dollars en 2016, soit 

http://www.budget.gc.ca/2017/home-accueil-fr.html
https://www.biv.com/article/2017/3/mda-keeping-hq-bc-despite-major-us-expansion
http://spacenews.com/in-buying-digitalglobe-mda-ensures-ssl-will-build-just-disclosed-worldview-legion-constellation/
http://flyht.com/flyht-signs-new-chinese-airline-usd-1-68-million-sales-contract/
http://thestarphoenix.com/business/local-business/brandt-group-plans-wind-turbine-factory-in-old-mitsubishi-hitachi-plant
http://thestarphoenix.com/business/energy/huge-incentives-for-mobile-gas-capture-technology-in-saskatchewans-oilpatch
http://www.winnipegfreepress.com/business/tech-firm-expanding-space-workforce-417248493.html
http://www.winnipegfreepress.com/business/new-flyer-soars-past-2b-in-revenue-416953974.html
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une augmentation de 48 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation a été attribuée en partie à 

l’acquisition de Motor Coach Industries, en 2015, aux économies liées à la combinaison des efforts et à 

l’augmentation des ventes d’autobus à faible émission. En 2017, l’entreprise prévoit une croissance de 4 % de sa 

production par rapport à 2016, avec la production de 3 650 autobus et autocars, et a récemment confirmé 

l’obtention d’un contrat pour la fabrication de 100 autobus Xcelsior de 60 pieds alimentés au diesel propre auprès 

de l’administration portuaire de Pittsburgh.  

 Des entreprises se départissent d’intérêts dans les sables bitumineux et voient diminuer leurs réserves démontrées – 

Canadian Natural Resources Limited a annoncé la conclusion d’un accord de 12,74 milliards de dollars pour 

l’achat d’actifs de sables bitumineux auprès de Royal Dutch Shell et de Marathon Oil. Shell continuera d’exploiter 

l’usine de valorisation de Scotford et le projet de captage et de stockage de carbone Quest. Par ailleurs, 

ExxonMobil a annoncé la réduction de ses réserves démontrées de pétrole brut, y compris 3,5 milliards de barils de 

bitume pour le projet de sables bitumineux de Kearl, en Alberta. Les faibles prix du pétrole et du gaz ont fait que 

ces réserves ne sont plus considérées comme économiquement exploitables, selon la définition de l’US Securities 

and Exchange Commission’s (SEC). Enfin, le 29 mars, Cenovus Energy de Calgary a annoncé un accord de 

17,7 milliards de dollars pour l’achat de la plupart des actifs pétroliers de ConocoPhillips en Alberta. 

https://www.newflyer.com/rss/669-new-flyer-announces-acquisition-of-mci,-north-america’s-leading-motor-coach-manufacturer,-parts-and-service-company
http://www.chrisd.ca/2017/03/29/new-flyer-industries-port-authority-of-allegheny-county/
http://news.exxonmobil.com/press-release/exxonmobil-announces-2016-reserves
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PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES   

 

Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Canada
Dernière mise à jour

Produit intérieur brut

PIB
1
 réel

 
(milliards de $ de 2007, prév ision)   216 $   288 $   58 $   56 $ 1  674 $ 2017

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

Marché du travail

Emplois (DD, milliers) 2 443 2 289  570  641 18 308  mars 2017

Variation par rapport au mois précédent 4,2 20,4 -5,1 2,8 19,4

% de var. par rapport au m ois préc. 0,2 % 0,9 % -0,9 % 0,4 % 0,1 %

% de var. par rapport à l'année préc. 3,5 % -0,1 % 0,4 % 0,7 % 1,5 %

Taux de chômage (DD, %) 5,4 % 8,4 % 6,0 % 5,5 % 6,7 %  mars 2017

points de pourcentage par rapport au m ois précédent 0,3 0,1 0 -0,3 0,1

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

Bénéficiaires réguliers de l'AE (DD) 55 340 91 730 19 270 16 090 567 930  janv. 2017

Variation par rapport au mois précédent  20 -6 090 - 370  230 -1 850

 % de var. par rapport au m ois préc. 0, % -6,2 % -1,9 % 1,5 % -0,3 %

 % de var. par rapport à l'année préc. 1,9 % 41,2 % 23,1 % 2,9 % 3,7 %

Revenus hebdomadaires moyens  931,42 $ 1 112,98 $ 1 007,87 $  898,19 $  967,15 $  janv. 2017

Variation par rapport à l’année précédente 2,4,43 $ -5,74 $ 2,3,47 $ 2,0,43 $ 1,6,73 $

Prix

IPC (d'une année à l'autre) 2,3 % 2,2 % 1,4 % 2,3 % 2,0 %  févr. 2017

IPC (d'une année à l'autre) m ois précédent 2,3 % 2,5 % 1,6 % 2,1 % 2,1 %  janv. 2017

Consommateurs et entreprises

Ventes au détail (DD, millions $) 6 477 $ 6 436 $ 1 651 $ 1 653 $ 45 952 $  janv. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 2,9 % 2,4 % 3,7 % 2,5 % 2,2 %

% de var. par rapport à l'année préc. 6,6 % 4,8 % 6,0 % 2,8 % 4,5 %

Ventes du secteur manufacturier (DD, millions $) 3 924 $ 5 731 $ 1 355 $ 1 498 $ 53 816 $  janv. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. -0,3 % 2,7 % 3,4 % 1,7 % 0,6 %

% de var. par rapport à l'année préc. 7,0 % 14,8 % 12,6 % 0,6 % 2,7 %

Permis de construire (DD, millions $) 1 276 $ 1 121 $  247 $  264 $ 7 450 $  févr. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 9,0 % -8,2 % 66,4 % -12,6 % -2,5 %

% de var. par rapport à l'année préc. 9,7 % -21,8 % 35,8 % 31,1 % 3,9 %

Mises en chantier (TAD, milliers) 47 35 5 9 254  mars 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 55,6 % 32,8 % 3,6 % -6,2 % 18,4 %

% de var. par rapport à l'année préc. 8,1 % 58,4 % 33,0 % 196,9 % 24,7 %

Commerce international

Exportations de marchandises (millions $) 2 980 $ 8 000 $ 2 262 $ 1 098 $ 38 491 $  févr. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. -17,3 % -3,9 % -12,7 % -8,4 % -5,4 %

% de var. par rapport à l'année préc. 4,8 % 36,9 % 3,5 % -2,7 % 2,4 %

Importations de marchandises (millions $) 3 816 $ 2 033 $  773 $ 1 693 $ 42 483 $  févr. 2017

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

% de var. par rapport à l'année préc. -2,3 % -5,3 % 8,4 % 6,2 % -1,3 %

Données démographiques

Population (estimation) 4 777 157 4 280 127 1 158 339 1 328 346 36 503 097 2016

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

 

Événement Description Lieu  Date 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

COFI Le COFI tiendra sa convention annuelle à l’intention des 

grands dirigeants de l’industrie et du gouvernement en 

C.-B., en vue de se pencher sur les principaux problèmes 

et possibilités avec lesquels doit composent l’industrie 

forestière en C.-B. Le thème de cette année sera « Les 

forêts pour la planète ». 

Vancouver (C.-B.) 5-7 avril 2017 

Air Canada  La Chambre de commerce du Grand Vancouver 

accueillera le président et chef de la direction d’Air 

Canada, Calin Rovinescu, qui discutera de l’entreprise 

concurrentielle au XXIe siècle.  

Vancouver (C.-B.) 20 avril 2017 

North American Wholesale 

Lumber Association  

Réunion régionale à Vancouver. Les panélistes seront 

Jason Fisher (province de la C.-B.), Susan Yurkovich 

(Council of Forest Industries) et Duncan Davies (Interfor). 

Vancouver (C.-B.) 27 avril 2017 

PwC PwC tiendra sa 30e conférence annuelle sur le secteur 

mondial forestier, papetier et des produits d’emballage. 

Vancouver (C.-B.) 10 mai 2017 

WOOD MARKETS WOOD MARKETS tiendra sa 7e conférence annuelle sur 

le secteur mondial du bois d’œuvre, peu après les 

annonces concernant les droits compensateurs et les 

droits antidumping aux États-Unis. 

Vancouver (C.-B.) 11 mai 2017 

Université Simon Fraser  La Chambre de commerce du Grand Vancouver 

accueillera le président et vice-chancelier de l’USF, 

Andrew Petter, qui prononcera un discours sur la 

création d’une économie de l’innovation en Colombie-

Britannique.  

Vancouver (C.-B.)  30 mai 2017 

Annual Aboriginal 

Opportunities Forum 

La Chambre de commerce du Grand Vancouver 

accueille ce forum, dont le conférencier vedette sera 

Jody Wilson-Raybould, députée de Granville et ministre 

de la Justice.  

Vancouver 16 juin 2017 

ALBERTA 

Tenet i2c Innovation to 

Commercialization 

Concours de présentation de projets d’affaires du type 

« Dans l’œil du dragon » ouvert aux chercheurs de 

l’Université de Calgary spécialisés dans les produits de 

traitement médical. 

Calgary (Alb.) 11 avril 2017 

Réforme des soins de 

santé : causerie sur la 

politique 

Causerie sur la réforme des soins de santé organisée par 

l’Université de Calgary. 

Calgary (Alb.) 11 avril 2017 

Les femmes dans la chaîne 

d’approvisionnement : la 

chaîne 

d’approvisionnement de 

l’innovation 

Première conférence de l’Institut Van Horne dans le 

cadre d’une nouvelle série d’activités portant sur la 

chaîne d’approvisionnement de l’innovation, avec 

comme conférencière vedette Jennifer Martin, 

présidente et chef de la direction de Telus Spark. 

Calgary (Alb.) 12 avril 2017 

https://www.biv.com/events/event/2077/date/2017/4/6/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/938-6132
http://www.nawla.org/page/regional-meetings/vancouver?utm_source=2017+Vancouver-+%233&utm_campaign=Vancouver+Email+%233&utm_medium=email
http://www.pwc.com/gx/en/industries/forest-paper-packaging/events/30th-annual-global-fpp-industry-conference.html
https://www.woodmarkets.com/conference/conferences-vancouver/2017-global-softwood-conference/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/931-6126
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/995-6158
https://cumming.ucalgary.ca/teneti2c
http://go.ucalgary.ca/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiTTJSbU56UTBORFV4TXpOayIsInQiOiJqMWpYcjl5QjhiemhZL1ZoZGJjZW5LSG9NbW9kcUhXOGVBL1dnVXQ3dEtKc1dENHdjbWR6V3pjdmFONnY2dUh4cklyZEVSWWJJSC9LSzkyRWhIQXNHMmgxZStPb0ZSL3g2WWdtRkFucGc1STRtWVhsRU45R04yVGcvVlMwSzhhdiJ9
http://www.vanhorneinstitute.com/event/wiscdinnerjennifermartin/
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AccelerateAB Événement annuel qui réunit de jeunes entreprises 

locales, des mentors, des investisseurs et d’autres 

partenaires afin d’accélérer la réussite des entrepreneurs 

albertains. 

Calgary (Alb.) 19 avril 2017 

Taxe sur le carbone en 

Alberta – Son incidence sur 

l’économie et la certitude 

politique 

Événement de la série Energy Future de la Calgary 

Chamber qui réunira des présidents et chefs de la 

direction provinciaux pour discuter des perspectives en 

rapport avec les récents changements politiques et leurs 

impacts sur leurs entreprises. 

Calgary (Alb.) 19 avril 2017 

 

Innovating Alberta’s Energy 

Future Showcase 

Laboratoire Energy Future avec des conférenciers de 

l’Alberta, y compris le maire Naheed Nenshi et le 

cofondateur du Cleantech Group, Nicholas Parker. 

Calgary (Alb.) 19 avril 2017 

Renforcement du corridor 

commercial sud de 

l’Alberta/Port de Prince 

Rupert 

Le Calgary Regional Partnership, en collaboration avec 

le Port de Prince Rupert, organisera une séance de 

travail portant sur l’établissement de plans d’action 

concrets visant à accroître les échanges entre le sud de 

l’Alberta et le Port de Prince Rupert. 

Calgary (Alb.) 20-21 avril 2017 

Dîner de gala et forum des 

affaires – 25e anniversaire 

Le Conseil canadien des Amériques organise un 

événement afin de discuter de l’avenir des régions 

économiques dans les Amériques (ALENA, Alliance du 

Pacifique, pays riverains du Pacifique, Canada–États-

Unis et les Amériques). 

Calgary (Alb.) 25 avril 2017 

L’IPAC et le Conference 

Board du Canada 

présentent : Résilience  

Conférence axée sur les risques croissants que posent les 

catastrophes naturelles et les réactions des secteurs 

public et privé. On y présentera également les 

enseignements tirés du feu de forêt de Fort McMurray en 

mai 2016, avec une évaluation des problèmes constatés 

en matière de gestion des catastrophes. 

Edmonton (Alb.) 25-26 avril 2017 

Contre-exposition 2017 du 

programme W21C de 

l’Université de Calgary 

Salon organisé par les Services de santé de l’Alberta qui 

montre les défis cliniques des personnes âgées auxquels 

l’Alberta pourrait répondre en élaborant des solutions 

technologiques novatrices. 

Calgary (Alb.) 2 mai 2017 

 

Sommet commercial 

Alberta–États-Unis 

Sommet organisé par Calgary Economic Development 

au cours duquel des groupes d’experts discuteront de 

l’actuel contexte politique et économique. 

Calgary (Alb.) 2-3 mai 2017 

Sommet 2017 des leaders 

de la coopération 

Organisé par l’Alberta Community & Co-Operative 

Association (ACCA), ce sommet comportera des 

discussions d’experts sur le rôle des coopératives au 

niveau du renforcement de l’économie albertaine.  

Red Deer (Alberta) 3 mai 2017 

Rapport à la communauté : 

Reimagine 

Événement organisé par Calgary Economic 

Development qui traitera de nouvelles idées et de 

technologies innovantes, ainsi que de la façon dont 

celles-ci façonnent la contribution de Calgary au 

monde. 

Calgary (Alb.) 5 mai 2017 

Congrès sur le 

développement 

économique des 

Autochtones du CCCA 

Congrès sur l’innovation dans l’économie autochtone.  Calgary (Alb.) 11 mai 2017 

http://www.accelerateab.com/
https://www.calgarychamber.com/interact/events/chamber-event/energy-future-albertas-carbon-tax—it’s-impact-economy-and-need-policy
http://energyfutureslab.com/energy-futures-lab-showcase/
http://us6.campaign-archive1.com/?u=84ffa0a8dad79ff5b4b055d4c&id=02df4958b1&e=cacb489f0d
https://cca-alberta.com/event-2100355
http://www.conferenceboard.ca/conf/17-0067/default.aspx?utm_source=partner&utm_medium=email&utm_campaign=PRM2
https://drive.google.com/file/d/0B3cCmA8DgXA3bHlUU19uVG43XzA/view?usp=sharing
http://www.calgaryeconomicdevelopment.com/tradesummit?_cldee=ZWxsaW90Lmhld2l0dEBjYW5hZGEuY2E=&recipientid=contact-eaf1da3c2575e61180f05065f38b8491-df73a25c24f2407495199043e8f169ed&esid=7992451a-2104-e711-8101-5065f38b4121
http://acca.coop/post/event/2017summit/
https://www.eventbrite.ca/e/reimagine-report-to-the-community-tickets-32187893857?recipientid=contact-eaf1da3c2575e61180f05065f38b8491-9b21530cf99449348ea4b86d0dd7a4ad&_cldee=ZWxsaW90Lmhld2l0dEBjYW5hZGEuY2E=&esid=d47341ca-a602-e711-8101-5065f38b3191
https://www.ccab.com/events/3rd-annual-aboriginal-economic-development-conference/
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Parlons exportations avec 

Peter Hall d’EDC 

Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC) et 

Exportation et développement Canada (EDC) 

organisent un déjeuner-causerie avec le conférencier 

Peter Hall, vice-président et économiste en chef à EDC, 

en vue de discuter des tendances économiques 

mondiales. 

Edmonton (Alb.) 11 mai 2017 

Congrès canadien sur les 

ports intérieurs 2017 

Congrès annuel de l’Institut Van Horne où l’on aborde 

les avantages économiques des ports intérieurs pour les 

provinces et les collectivités où ils sont situés. 

Calgary (Alb.) 24 mai 2017 

Congrès annuel de 

Polytechnics Canada 

Le congrès de cette année, qui a pour thème « Écoles 

polytechniques du Canada : bâtir le Canada au moyen 

des compétences et de l’innovation », aura comme 

principal conférencier Jamie Merisotis, président et chef 

de la direction de la Fondation Lumina. 

Edmonton (Alb.) 31 mai-1er juin 2017 

SASKATCHEWAN 

Sommet économique de la 

Saskatchewan 2017 

Le sommet économique de la Saskatchewan 2017 est 

organisé par le Saskatchewan Institute du Conference 

Board du Canada. C’est une occasion pour les hauts 

fonctionnaires du gouvernement et les décideurs du 

secteur privé de discuter des enjeux qui concernent la 

Saskatchewan.  

Regina (Sask.) 3-4 avril 2017 

Forum de la chaîne 

d’approvisionnement  

minier de la Saskatchewan 

Le 9e forum annuel de la chaîne d’approvisionnement 

minier 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. Ce forum 

fournit aux entreprises des renseignements sur les façons 

d’accéder à des possibilités d’approvisionnement 

minier. 

Saskatoon (Sask.) 4 avril 2017 

Congrès Tansley 2017 de la 

Johnson Shoyama 

Graduate School 

Sous le thème : « Le Canada et le président Trump : 

comment gérer la situation? » L’ex-diplomate canadien 

Colin Robertson examine l’incertitude et l’étape critique 

qui s’amorce dans les relations entre le Canada et les 

États-Unis.  

Regina (Sask.) 5 avril 2017 

Discours sur l’état de la ville Charlie Clark, maire de Saskatoon, prononcera son 

discours annuel sur l’état de la ville. 

Saskatoon (Sask.) 11 avril 2017 

Événement sur le 

réseautage et la 

transformation agricole à 

valeur ajoutée 2017 

Le thème de cette année est la croissance, les 

possibilités et les défis liés à la transformation agricole à 

valeur ajoutée. Les ateliers comprendront une allocution 

de Lyle Stewart, ministre de l’Agriculture de la 

Saskatchewan, ainsi que d’autres conférenciers locaux 

et internationaux.  

Saskatoon (Sask.) 4 mai 2017 

Congrès sur le pétrole dans 

le bassin de Williston 2017 

Le congrès de 2017 comprendra des discussions sur 

l’optimisation de la production, la géologie et des 

questions environnementales. Il y aura également 

l’atelier principal, qui cherchera à donner aux délégués 

un point de vue particulier sur la géologie propre au 

bassin de Williston.  

Regina (Sask.) 2-4 mai 2017 

Congrès annuel 2017 de la 

Women Entrepreneurs of 

Saskatchewan Inc.  

Le thème de cette année sera l’innovation des 

entreprises grâce à la technologie. Le congrès, qui offrira 

des conférenciers et du contenu de haut niveau, 

donnera l’occasion d’en apprendre davantage sur 

certaines des entrepreneures prometteuses de la 

Saskatoon (Sask.) 10 mai 2017 

http://ab.cme-mec.ca/?action=show&lid=UFTAL-PQ7LG-1F62R&comaction=show&cid=D5KPE-XW4A3-37QU9
https://www.eventbrite.ca/e/2017-canadian-inland-ports-conference-tickets-32161293294
http://www.polytechnicscanada.ca/events/save-date-polytechnics-canadas-annual-conference-2017
http://www.conferenceboard.ca/conf/sask/default.aspx?utm_source=dm&utm_medium=email&utm_campaign=ESKSPA&mkt_tok=eyJpIjoiT1RJNFpUZzJaREV6TkRjNCIsInQiOiJZOUtqNmRrNUF5ZkxVN2Q3RTVNWk93WWxiNFZRVWRiNkZUcjZCbTdiWEhDN3ZcL0dsT2lNMlRONUM0bm5vRzZTTzdlNU1Hdjlzd0NiK3RNK1hmNGRMcVIrYVpOOXpmY00rVTJHZ1F1enp3dlk9In0=
http://www.saskmining.ca/news-article/Events/Main/Events/1/2017-04-04-9th-annual-saskatchewan-mining-supply-chain-forum.html
https://impactsk.com/
http://saskatoonchamber.chambermaster.com/events/details/luncheon-04-11-2017-mayor-clark-2603
http://files.constantcontact.com/50111df2501/0df35858-b4be-4384-ac7a-cbd731228e86.pdf
http://wbpc.ca/index
https://www.womenentrepreneurs.sk.ca/ckfinder/userfiles/files/Conference%20Exhibitor%20Commitment%20Form%20V2_1.pdf?utm_source=2017+Conference+-+Jan+24&utm_campaign=2017+Conference+-+Jan+24&utm_medium=email
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province. 

Canada Wide Science 

Festival (CWSF) 

Organisé par l’Université de Régina, le CWSF est une 

exposition divertissante sur la science, la technologie, le 

génie et les mathématiques. Les invités pourront 

s’entretenir avec les 500 principaux jeunes scientifiques 

du Canada, en plus de participer à des activités 

scientifiques. 

Regina (Sask.) 14-20 mai 2017 

Conférence sur le 

leadership 2017 

Organisée par l’Edwards School of Businesses, cette 

activité permettra de profiter d’une journée de 

collaboration avec des professionnels reconnus 

représentant les secteurs de la santé, de la technologie, 

des sports et de l’éducation. Il offrira aux participants les 

outils et les pratiques exemplaires dont ils ont besoin pour 

prendre des décisions plus stratégiques. 

Saskatoon (Sask.) 18 mai 2017 

Conférence sur les 

tendances émergentes de 

la main-d’œuvre 

Parrainée par le gouvernement de la Saskatchewan, 

cette conférence mettra en vedette le ministre de 

l’Économie de la Saskatchewan, qui donnera un aperçu 

des défis et perspectives du marché du travail 

provincial.  

Regina (Sask.) 24 mai 2017 

Semaine des mines de la 

Saskatchewan 2017 

Au cours de la semaine, divers événements et activités 

seront présentés et culmineront par le 49e concours 

annuel de compétences en sauvetage minier et 

intervention d’urgence.  

Saskatoon (Sask.) 28 mai-3 juin 2017 

Aboriginal Business Match 

Event (ABM) 

Cette activité, qui se tiendra en juin, traitera du secteur 

de l’agriculture et du secteur manufacturier. Elle mettra 

en contact des décideurs des collectivités, du Canada 

et de l’étranger pour leur offrir des perspectives 

commerciales liées à l’utilisation productive des terres et 

à l’équipement industriel et autre. 

Regina (Sask.) 5-7 juin 2017 

Canada’s Farm Progress 

Show (40e anniversaire) 

Le 40e anniversaire du Farm Progress Show du Canada, 

qui sera un événement marquant, attirera plus de 

40 000 participants et 700 exposants des quatre coins du 

monde. Cette foire met en contact les producteurs 

locaux et les clients étrangers avec les toutes dernières 

innovations au chapitre de l’équipement et de la 

technologie de production agricole en milieu aride.  

Regina (Sask.) 21-23 juin 2017 

MANITOBA 

Manitoba Sustainable 

Energy Association 

(ManSEA) 

Conférence et assemblée générale annuelle de la 

ManSEA, sous le thème : « Le prix du carbone et l’énergie 

durable : qu’est-ce que cela signifie pour vous? ». 

Portage la Prairie 

(Man.) 

5 avril 2017 

Journée de recherche 

appliquée et d’innovation 

du Collège Red River (CRR) 

Salon des étudiants et du personnel de recherche 

appliquée, qui se tient au CRR et qui est axé sur 

l’industrie. 

Winnipeg (Man.) 6 avril 2017 

Exposition sur la fabrication 

et la production d’ouvrages 

métalliques 

Forum ciblé axé sur l’efficacité, à l’intention des 

professionnels de la fabrication et de la production. Il 

s’agit d’une occasion de rencontrer des ingénieurs de 

produits et d’applications et de faire l’expérience 

concrète des produits et solutions présentés. 

Winnipeg (Man.) 18 avril 2017 

The Innovators – ICTAM Événement phare de l’ICTAM célébrant les champions 

de l’innovation qui inventent l’avenir. 

Winnipeg (Man.) 19 avril 2017 

https://cwsf.youthscience.ca/canada-wide-science-festival-2017-regina
http://leadershipconference.usask.ca/
http://www.reginachamber.com/rcoc.html?pg=0#101-3
http://www.saskmining.ca/news-article/Events/Main/Saskatchewan+Mining+Week/1/2017-05-28-saskatchewan-mining-week-2017.html
http://aboriginalbusinessmatch.com/abm-events/abm-spotlight-agriculture-manufacturing-2017/
http://www.myfarmshow.com/show-info/show-info
http://www.mansea.org/
http://us6.campaign-archive2.com/?u=74756bb83bf930857c52fb2eb&id=3c80f32adc&e=6aa8060491
https://www.eventbrite.ca/e/mmp-expo-winnipeg-2017-registration-31222393018?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirmation_email&utm_term=eventname&ref=eemailordconf
http://www.ictam.ca/theinnovators2017
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Vison Quest Vision Quest réunit des innovateurs, des entrepreneurs, 

des dirigeants d’entreprise et des jeunes pour discuter 

des entreprises et communautés autochtones, de leur 

développement économique, et en faire la promotion. 

Winnipeg (Man.) 16-18 mai 2017 

Exposition de l’AICDS L’Association des industries canadiennes de défense et 

de sécurité (AICDS) présente des technologies, produits 

et services de pointe à l’intention de l’armée, de la 

marine, des forces aériennes et des forces interarmées. 

Ottawa (Ont.) 31 mai-1er juin 2017 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vqconference.com/
https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/
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 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.  


