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LE POINT SUR LES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 Décision relative aux résultats de l’élection en Colombie-Britannique – Une semaine après le discours du Trône du 

gouvernement libéral de la Colombie-Britannique, qui comprenait de nombreuses idées de politiques 

nouvellement proposées par le NPD et le Parti vert, le dirigeant du NPD, John Horgan, a déposé une motion de 

censure envers le gouvernement libéral de la Colombie-Britannique. La motion a été adoptée par un vote 

de 44 à 42, tous les membres du NPD et du Parti vert ayant voté en faveur de la motion et tous les membres du 

Parti libéral ayant voté contre. À l’issue du vote, la première ministre Christy Clark a rencontré la lieutenante-

gouverneure Judith Guichon afin d’annoncer qu’elle n’avait plus la confiance de la Chambre et de demander la 

dissolution du gouvernement et une nouvelle élection. La lieutenante-gouverneure a rejeté la demande et 

demandé à John Horgan de former le prochain gouvernement provincial de la Colombie-Britannique et de 

devenir le 36e premier ministre, ce qu’il a accepté. 

ALBERTA 

 Le Groupe consultatif sur les sables bitumineux de l’Alberta donne des conseils concernant le plafond des 

émissions des sables bitumineux – Le Groupe consultatif sur les sables bitumineux (GCSB) a achevé la première 

phase de son mandat en trois phases. La première phase comprend la formulation de conseils au gouvernement 

de l’Alberta sur la croissance de la production de sables bitumineux en conformité avec le plafond légiféré des 

émissions des sables bitumineux de 100 mégatonnes par année en place dans la province. Le GCSB recommande 

que la province adopte des mesures précoces, telles que l’obligation pour les installations nouvelles ou en 

expansion d’utiliser les meilleures techniques existantes d’application rentable (MTEAR) ainsi que des déclencheurs 

si les émissions s’approchent de la limite. La deuxième phase, qui sera réalisée par les membres actuels du GCSB, 

vise à formuler des conseils sur les investissements ciblés qui permettront d’obtenir les plus fortes réductions des 

émissions. Le gouvernement de l’Alberta recrute actuellement de nouveaux membres pour la troisième phase, 

laquelle se concentrera sur la gestion régionale des terres et l’amélioration de la performance environnementale. 

 La ministre de l’Énergie de l’Alberta rencontre des législateurs américains – La ministre de l’Énergie Margaret 

McCuaig-Boyd s’est rendue à Bismarck, au Dakota du Nord, à l’occasion d’un voyage du 22 au 25 juin, afin 

d’échanger avec des représentants du Conseil de l’énergie. L’Alberta et la Saskatchewan sont des filiales 

internationales du Conseil, qui comprend des législateurs étatiques provenant d’États qui produisent et qui raffinent 

de l’énergie. Au cours du voyage, la ministre McCuaig-Boyd a promu les politiques énergétiques de l’Alberta ainsi 

que le commerce et la sécurité énergétiques en Amérique du Nord. En 2016, les exportations de l’Alberta vers les 

États membres du Conseil de l’énergie se sont élevées à 14,7 milliards de dollars, dont 68 % en pétrole et en gaz. 

 Un ministre de l’Alberta participe à une mission biotechnologique en Californie – Du 16 au 21 juin, le ministre du 

Développement économique et du Commerce, Deron Bilous, a participé à la Convention internationale 2017 de 

l’Organisation de l’innovation biotechnologie à San Diego. La convention présente des biotechnologies et des 

produits pharmaceutiques novateurs et attire environ 16 000 participants de 76 pays. Selon le gouvernement de 

l’Alberta, les délégations de l’Alberta à cette convention ont attiré plus de 40 millions de dollars en investissements 

dans la recherche en santé au cours des 10 dernières années. Après la convention, le ministre Bilous a aussi visité 

des entreprises locales afin d’élargir les contacts établis au cours d’une mission réalisée en avril qui visait à susciter 

des investissements dans la région. 

 Le gouvernement de l’Alberta élargit le programme de subventions à l’exportation – À la suite de la rétroaction 

provenant d’entreprises albertaines et de conseillers en affaires internationales, le gouvernement de l’Alberta a 

porté la limite maximale de son programme de microcoupons pour la préparation à l’exportation de 5 000 $ à 

10 000 $. Les microcoupons sont utilisés par les entreprises albertaines pour compenser le coût de l’élaboration des 

évaluations des marchés internationaux ou des plans d’affaires axés sur un pays. Le programme, initialement 

annoncé en août 2016, est réalisé par le ministère du Développement économique et du Commerce en 

partenariat avec Alberta Innovates. 

 Le rapport d’examen des feux de forêt de Wood Buffalo a été publié – Le gouvernement de l’Alberta a publié un 

rapport de KPMG sur l’examen de l’intervention gouvernementale lors des feux de forêt de Wood Buffalo en 

mai 2016. Bien que des améliorations aient été apportées aux interventions en cas de catastrophe depuis les feux 

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-liberal-throne-speech-lays-out-ambitious-vision-borrowing-from-ndp-and-green-platforms-1.4173786
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/horgan-bc-premier-what-comes-next-1.4185412
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=47125F7D41C65-B4C4-2309-B699689EDC0B226C
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=47125F7D41C65-B4C4-2309-B699689EDC0B226C
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=47150F27A9DB3-0568-CF0B-D419D83C11E314B8
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=47118C5DB87E8-9240-1FFE-D47EC24CF7332D9A
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4711293ABD65E-E775-BD75-FE131CB26AC10853
https://www.alberta.ca/assets/documents/Wildfire-KPMG-Report.pdf
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de Slave Lake en 2011, les auteurs notent que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les 

résultats lors de catastrophes futures, peu importe leur envergure. Le rapport contenait 31 recommandations, que 

le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre, à un coût de 10 millions de dollars sur trois ans. La majeure 

partie du financement proviendra de budgets existants. 

 Le Programme de certificat vert de l’Alberta reçoit un nouveau financement – Le gouvernement de l’Alberta a 

annoncé une aide financière de 400 000 $ pour atténuer les frais de cours des étudiants du secondaire qui suivent 

une formation menant à diverses carrières liées au domaine agroalimentaire dans le cadre de la formation 

d’apprentissage en agriculture du Programme de certificat vert. Le Programme de certificat vert a été établi 

conjointement avec le secteur agricole; il fournit du matériel et une formation pratique pour les fonctions de 

techniciens allant de l’apiculture aux grandes cultures et aux animaux. Environ 750 étudiants participent chaque 

année au Programme de certificat vert. Les frais de cours (environ 1 000 $ par année) ont été mentionnés comme 

étant l’obstacle le plus important à la participation au programme. 

 Les projets d’infrastructure rurale en Alberta reçoivent une aide financière de 100 millions de dollars – Le 

gouvernement de l’Alberta a annoncé une aide de 100 millions de dollars pour 87 projets ruraux dans le cadre de 

son Strategic Transportation Infrastructure Program (Programme des infrastructures stratégiques de transport). Un 

financement de 37 millions de dollars sera versé aux projets en 2017-2018 et le reste du financement sera réparti sur 

les deux prochaines années. Le financement est affecté à une diversité de projets de routes, de ponts, de parcs, 

de sentiers et d’aéroports communautaires, y compris un important revêtement d’asphalte à l’aéroport de Slave 

Lake en vue d’appuyer la base d’avions-citernes et les services d’évacuation sanitaire de la région. 

 L’Alberta annonce un nouveau groupe consultatif sur le savoir autochtone – Le gouvernement de l’Alberta a 

annoncé le groupe consultatif sur le savoir autochtone, qui fournira à l’expert scientifique en chef de l’Alberta des 

conseils stratégiques et des recommandations sur la façon d’incorporer de façon judicieuse les points de vue 

autochtones et les connaissances écologiques traditionnelles dans la surveillance environnementale. Ce groupe 

est le premier organisme consultatif autochtone légiféré du genre au Canada; il est composé de sept membres, y 

compris des universitaires, des experts industriels et des aînés. 

 L’Alberta plafonne les tarifs réglementés de l’électricité – Le gouvernement de l’Alberta a présenté un projet de loi 

proposant un tarif plafond de 6,8 cents le kilowatt-heure sur l’électricité réglementée à compter du 1er juin 2017 

jusqu’au 31 mai 2021. Du fait que l’option de tarif réglementé est le contrat d’électricité par défaut de 60 % des 

Albertains, un tarif plafond rendrait les factures d’électricité plus abordables et plus prévisibles. Le gouvernement 

prendra des mesures afin de faire en sorte que le tarif reste inférieur au montant réglementé, mais, s’il devait le 

dépasser, les fonds tirés des recettes provenant de la taxe sur le carbone seront utilisés pour subventionner le coût 

pour les consommateurs. 

SASKATCHEWAN 

 Le gouvernement de la Saskatchewan met en œuvre des changements à l’impôt provincial – Dans le cadre des 

engagements en matière de réduction des impôts du budget provincial, le gouvernement de la Saskatchewan a 

annoncé qu’à partir du 1er juillet 2017, les taux d’impôt sur le revenu des particuliers en Saskatchewan baisseront 

d’un demi-point de pourcentage et qu’ils baisseront d’un autre demi-point le 1er juillet 2019. Combinées, ces deux 

réductions feront baisser les taux d’impôt sur le revenu des particuliers des 11 %, 13 % et 15 % actuels à 10 %, 12 % et 

14 % lorsqu’elles seront pleinement mises en œuvre. Ces réductions de taux permettront à un contribuable 

célibataire de la Saskatchewan, sans personne à charge et dont le revenu annuel est de 50 000 $, d’épargner 

environ 77 $ dans chacune des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Également à partir du 1er juillet, le crédit pour la 

taxe aux résidents à faible revenu augmentera afin d’atténuer l’effet de la récente hausse de la taxe de vente 

provinciale. À la suite de la mise en œuvre de ces changements, les montants combinés de crédits d’impôt 

personnels de la Saskatchewan seront les deuxièmes plus élevés au Canada. 

 Le premier ministre de la Saskatchewan rencontre des gouverneurs américains – Le premier ministre de la 

Saskatchewan, Brad Wall, s’est rendu à Whitefish, au Montana, dans le cadre d’un voyage de deux jours, les 

25 et 26 juin, pour participer à la réunion annuelle des gouverneurs des États de l’Ouest tenue par la Western 

Governors’ Association (WGA). Le premier ministre a aussi participé, avec ses homologues américains et 

l’ambassadeur canadien aux États-Unis, David MacNaughton, à une table ronde ayant pour thème de « relier le 

Canada et l’Ouest ». Le premier ministre a déclaré que toute renégociation de l’Accord de libre-échange nord-

américain (ALENA) s’appuiera sur des décennies de réussite et reconnaîtra l’intégration des chaînes 

d’approvisionnement entre le Canada, la Saskatchewan et les États-Unis. En 2016, la Saskatchewan a exporté vers 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4708365DD3914-B002-6143-DDAD364C12B76BD2
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=470691FC5A757-FCFE-9CF5-067E2FE81FB90B08
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=47021B9C3EDB6-E095-2A35-B1FEB58766955E3F
http://www.transportation.alberta.ca/6082.htm
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=47018B800EE55-E91B-85D6-7FF70DD3E9AE4552
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4696224C07C3C-B438-F28A-CC384697F0E7A957
http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-power-electricity-bill-price-cap-1.4128284
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/june/27/cutting-taxes
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/june/23/western-governors-meeting
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la région de la WGA 4,7 milliards de dollars de produits. Les principales exportations comprenaient du pétrole brut, 

des tourteaux, de la potasse et de l’huile de canola. 

 La Saskatchewan ne recevra pas d’allocation provinciale du Fonds pour une économie à faibles émissions de 

carbone – Le gouvernement de la Saskatchewan n’est pas admissible à recevoir de financement du Fonds du 

leadership pour une économie à faibles émissions de carbone de 1,4 milliard de dollars, qui est géré dans le cadre 

du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone de 2 milliards de dollars du gouvernement fédéral 

récemment annoncé. Le Fonds du leadership fournira un soutien aux provinces et aux territoires qui ont adopté le 

Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques pour les aider à s’acquitter de leurs 

engagements quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Saskatchewan et le Manitoba n’ont 

pas adopté le Cadre et, par conséquent, ne recevront pas d’allocation provinciale, qui comprend un 

financement de base de 30 millions de dollars auquel s’ajoute un montant par personne. Les deux provinces ont 

jusqu’à la fin de 2017 pour adopter le Cadre pancanadien et recevoir leur part du Fonds; autrement, les 

allocations potentielles seront transférées au Défi pour une économie à faibles émissions de carbone de 

600 millions de dollars, qui appuiera des projets de gouvernements, d’organisations autochtones et du secteur 

privé partout au Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan a indiqué qu’il a l’intention de présenter une 

demande de financement de projet en dépit du fait qu’il n’a pas adopté le Cadre pancanadien. 

 La Saskatchewan adhère à l’Entente-cadre pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants du gouvernement 

fédéral – Le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Don Morgan, s’est joint à ses 

homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux pour annoncer la participation de la province à l’Entente-cadre 

pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. L’Entente-cadre fournira un investissement fédéral de 

7,5 milliards de dollars sur 11 ans pour continuer d’accroître l’accès des familles de la Saskatchewan aux 

programmes d’apprentissage précoce et de garde des enfants, et les rendre plus abordables. Le gouvernement 

de la Saskatchewan et le gouvernement fédéral travailleront en partenariat pour élaborer un plan 

d’investissement triennal qui s’harmonise avec le plan d’action provincial sur la petite enfance. 

 Le Canada et la Saskatchewan financent conjointement des projets de gestion de l’eau et des eaux usées – Les 

gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont annoncé le financement de 75 nouveaux projets de 

gestion de l’eau et des eaux usées partout dans la province. Cet investissement représente un financement 

conjoint de partenaires fédéraux, provinciaux et locaux de plus de 94 millions de dollars pour appuyer la 

construction de nouveaux bassins d’épuration des eaux usées, la mise à niveau des pompes pour le relèvement 

d’eaux usées et l’amélioration des réseaux d’alimentation en eau potable. Le gouvernement fédéral fournira une 

contribution de plus de 45 millions de dollars à ces projets, le gouvernement de la Saskatchewan fournira environ 

25 millions de dollars et les partenaires locaux couvriront le reste des coûts. 

MANITOBA 

 Le Manitoba désigne deux nouveaux parcs provinciaux – Le gouvernement du Manitoba a désigné Goose Island 

et Grand Island comme parcs provinciaux. La ministre du Développement durable, Cathy Cox, a précisé que les 

îles, situées dans le bassin nord du lac Winnipegosis, seront protégées et demeureront inexploitées. Les terres ont 

une importance historique en tant que terres traditionnelles du peuple Anishinaabe de la Première Nation de Pine 

Creek et d’autres collectivités autochtones environnantes. 

 La province lance un examen de l’enseignement collégial – Le Manitoba a lancé un examen complet de 

l’enseignement collégial afin de cerner les possibilités de renforcer le système, d’améliorer les résultats des 

étudiants et d’axer les programmes sur les compétences requises sur le marché du travail provincial. L’examen 

sera réalisé en partenariat avec les établissements postsecondaires publics qui offrent des programmes de niveau 

collégial. Un rapport au gouvernement est attendu à la fin de 2017. 

  

http://www.cbc.ca/news/politics/mckenna-low-carbon-fund-announcement-details-1.4162218
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/june/12/early-learning-and-child-care-framework
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/june/12/early-learning-and-child-care-framework
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/june/02/wastewater-projects-in-saskatchewan
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/june/02/wastewater-projects-in-saskatchewan
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=41595&posted=2017-06-15
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=41595&posted=2017-06-15
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=41613&posted=2017-06-19
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=41613&posted=2017-06-19
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PRINCIPALES NOUVELLES ET OPINIONS 

 L’aéroport international de Vancouver et la bande de Musqueam signent un accord d’amitié de 30 ans – 

L’aéroport international de Vancouver (YVR) a signé un accord d’amitié de 30 ans avec la bande indienne de 

Musqueam, sur les terres de laquelle est situé l’aéroport depuis plus de 80 ans. Aux termes de cet accord, le 

peuple Musqueam recevra 1 % des revenus annuels de l’aéroport international de Vancouver, des possibilités 

d’emploi et de formation telles que des postes d’apprentis et des bourses, et sera consulté sur les projets à long 

terme de l’aéroport et les problèmes liés à la viabilité environnementale. 

 L’entreprise 1QBit de Vancouver annonce des collaborations de haut niveau – Le développeur de logiciels 

quantiques, 1QB Information Technologies (1QBit) travaillera en partenariat avec Fujitsu Ltd. et les laboratoires 

Biogen et Accenture. 1QBit aidera Fujitsu dans le développement d’applications d’intelligence artificielle basées 

sur l’informatique quantique en optimisation combinatoire et en apprentissage machine, ainsi que les laboratoires 

Biogen et Accenture dans le développement d’une application quantique de comparaison de molécules. La 

comparaison améliorée de molécules pourrait accélérer le processus de découverte de médicaments pour les 

troubles neurologiques, tels que la sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la 

sclérose latérale amyotrophique (maladie de Lou-Gehrig). 

 Un accélérateur de création d’entreprises technologiques s’étend à Calgary – La société RocketSpace de San 

Francisco, un accélérateur de création d’entreprises technologiques, est en voie de créer un campus 

technologique à Calgary dans le cadre de son réseau mondial de campus technologiques en Amérique du Nord, 

en Asie, en Europe et en Australie. Les 75 000 pieds carrés de locaux à bureaux permettront d’offrir de l’espace à 

jusqu’à 1 000 clients et entrepreneurs en démarrage. Cette annonce est le résultat de la mission de la Calgary 

Economic Development à Silicon Valley en avril avec le maire Naheed Nenshi et le ministre du Développement 

économique et du Commerce de l’Alberta, Deron Bilous. 

 TransCanada investit dans la capacité des réseaux de gazoducs – TransCanada a annoncé un plan d’expansion 

de 2 milliards de dollars de son réseau de gazoducs dans le nord de l’Alberta. La nouvelle infrastructure de 

gazoducs est nécessaire pour accroître la capacité et pour relier le réseau de gazoducs Nova de l’entreprise aux 

producteurs de gaz naturel le long de la frontière provinciale entre la Colombie-Britannique et l’Alberta. Le réseau 

Nova permettra à ces producteurs d’accéder aux marchés du Nord-Ouest du Pacifique, de la Californie et du 

Nevada. Sous réserve des approbations, la construction pourrait commencer au début 2019. 

 L’Indian Business Corporation lance un fonds pour les femmes – L’Indian Business Corporation a lancé une nouvelle 

initiative de financement à l’appui des femmes autochtones entrepreneures en Alberta. Les 5 millions de dollars en 

prêts permettront à entre 70 et 100 petites entreprises clients de surmonter les obstacles traditionnels à l’accès au 

capital, comme l’éloignement géographique, les préjugés sexistes et les limites hypothécaires des propriétés sur les 

réserves. Le Conference Board du Canada estime que le nombre d’entrepreneurs autochtones au Canada a 

augmenté de 10 000 de 2003 à 2011, et l’Association nationale des sociétés autochtones de financement estime 

qu’elle aura besoin de 54 millions de dollars pour suivre le taux de croissance des prêts et accroître la disponibilité 

du microfinancement. 

 Le premier incubateur technologique de la Saskatchewan a été lancé – Le 6 juin, le premier ministre Brad Wall a 

annoncé le lancement du premier incubateur technologique de la Saskatchewan à Saskatoon. Situé dans le parc 

de recherche Innovation Place, Co.Labs est conçu pour fournir aux entreprises technologiques au premier stade 

de démarrage les compétences, le mentorat et le soutien nécessaires pour établir des entreprises technologiques 

prospères dans la province. Le gouvernement de la Saskatchewan s’est engagé à investir 250 000 $ à l’appui des 

activités de Co.Labs. À l’heure actuelle, 13 entreprises en démarrage travaillent avec Co.Labs. 

 Mine de potasse Bethune de K+S Potash en Saskatchewan – La nouvelle mine Bethune de K+S Potash, située à 

60 kilomètres du nord-ouest de Regina, a récemment produit ses premières tonnes de potasse commercialisable. 

La nouvelle installation, ouverte le mois dernier, doit produire entre 600 000 et 700 000 tonnes de potasse cette 

année. Sa production annuelle doit atteindre les deux millions de tonnes. Le premier chargement de potasse de la 

mine devrait être expédié à Vancouver en août 2017. La mine est la première mine de potasse à entrer en activité 

en Saskatchewan depuis 40 ans. 

 La société Cypher Environmental ouvre une nouvelle installation de production – La société Cypher Environmental 

de Winnipeg a ouvert une installation de production pour son tout nouveau produit de contrôle de la poussière sur 

les routes, nommé Dust Stop Municipal Blend (DSMB). Le produit, utilisé pour éliminer la poussière sur les routes non 

pavées, est une solution de rechange aux produits à base de chlorure et d’huile respectueuse de l’environnement. 

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/vancouver-international-airport-and-musqueam-first-nation-sign-30-year-agreement-1.4171811
http://betakit.com/fujitsu-partners-with-vancouvers-1qbit-to-apply-quantum-inspired-tech-to-ai/
https://newsroom.accenture.com/news/accenture-labs-and-1qbit-work-with-biogen-to-apply-quantum-computing-to-accelerate-drug-discovery.htm
https://newsroom.accenture.com/news/accenture-labs-and-1qbit-work-with-biogen-to-apply-quantum-computing-to-accelerate-drug-discovery.htm
http://calgaryherald.com/business/local-business/silicon-valley-based-tech-accelerator-to-move-into-old-encana-place-tower
http://calgaryherald.com/business/local-business/silicon-valley-based-tech-accelerator-to-move-into-old-encana-place-tower
http://calgaryherald.com/news/local-news/well-known-silicon-valley-tech-company-successfully-lured-to-calgary-says-nenshi
http://www.jwnenergy.com/article/2017/6/transcanada-outlines-2-billion-plan-additional-gas-transmission-capacity/
http://www.jwnenergy.com/article/2017/6/transcanada-outlines-2-billion-plan-additional-gas-transmission-capacity/
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-money/fund-aims-to-help-albertas-indigenous-women-start-businesses/article35399084/
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-money/fund-aims-to-help-albertas-indigenous-women-start-businesses/article35399084/
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/june/06/incubator-in-saskatoon
http://www.co-labs.ca/
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/k-s-bethune-potash-mine-1st-tonne-potash-1.4156327
http://www.winnipegfreepress.com/business/dust-into-dollars-for-winnipeg-company-429573663.html
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Les estimations de l’analyse du marché montrent qu’il existe un marché mondial de 12,3 milliards de dollars 

américains pour le produit. 

 L’inondation à Churchill force la fermeture de la voie ferrée – Le 9 juin, la compagnie de chemins de fer OmniTrax a 

annoncé la fermeture pour une période indéterminée du chemin de fer de la Baie d’Hudson entre Amery et 

Churchill, au Manitoba, en raison de l’inondation grave et de l’emportement par les eaux des voies ferrées. Une 

évaluation indépendante est en cours afin de déterminer l’étendue des dommages et des réparations nécessaires 

pour reprendre les activités. La ligne doit demeurer fermée jusqu’au printemps prochain.  

  

http://www.newswire.ca/news-releases/omnitrax-announces-indefinite-closure-of-the-hudson-bay-railway-from-amery-to-churchill-627505613.html
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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)   224 $   298 $   60 $   57 $ 1  716 $ 2017

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

Marché du travail

Emplois (DD, milliers) 2 486 2 299  568  644 18 411  juin 2017

Variation par rapport au mois précédent 19,7 7,5 -1,9 1,6 45,3

% de var. par rapport au m ois préc. 0,8 % 0,3 % -0,3 % 0,2 % 0,2 %

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

Taux de chômage (DD, %) 5,1 % 7,4 % 6,5 % 5,3 % 6,5 %  juin 2017

points de pourcentage par rapport au m ois précédent -0,5 -0,4 0,2 0 -0,1

points de pourcentage par rapport à l'année précédente -0,8 -0,5 0,3 -0,9 -0,3

Bénéficiaires réguliers de l'AE (DD) 53 180 79 210 18 850 15 240 541 150  avr. 2017

Variation par rapport au mois précédent  370 -3 170  300 - 210 -6 970

 % de var. par rapport au m ois préc. 0,7 % -3,8 % 1,6 % -1,4 % -1,3 %

 % de var. par rapport à l'année préc. 1,1 % 7,9 % 16,3 % -2,2 % -0,6 %

Revenus hebdomadaires moyens  934,23 $ 1 125,69 $ 1 004,61 $  919,70 $  971,13 $  avr. 2017

Variation par rapport à l’année précédente 1,3,28 $ 6,29 $ 2,0,35 $ 3,1,96 $ 1,8,73 $

Prix

IPC (d'une année à l'autre) 1,9 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,3 %  mai 2017

IPC (d'une année à l'autre) m ois précédent 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,6 % 1,6 %  avr. 2017

Consommateurs et entreprises

Ventes au détail (DD, millions $) 6 836 $ 6 670 $ 1 649 $ 1 674 $ 48 639 $  avr. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 0,3 % 0,5 % -4,1 % 1,9 % 0,8 %

% de var. par rapport à l'année préc. 7,1 % 6,0 % 3,7 % 5,7 % 7,0 %

Ventes du secteur manufacturier (DD, millions $) 4 021 $ 6 005 $ 1 258 $ 1 460 $ 54 431 $  avr. 2017

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

% de var. par rapport à l'année préc. 8,8 % 15,8 % 10,7 % -1,2 % 7,6 %

Permis de construire (DD, millions $) 1 272 $ 1 184 $  160 $  213 $ 7 740 $  mai 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 4,2 % 18,2 % -7,9 % 0,5 % 8,9 %

% de var. par rapport à l'année préc. -0,9 % 16,1 % -4,1 % 6,5 % 10,8 %

Mises en chantier (TAD, milliers) 40 31 5 7 213  juin 2017

% de var. par rapport au m ois préc. -18,0 % -5,3 % -0,5 % -36,9 % 9,1 %

% de var. par rapport à l'année préc. -19,7 % 26,7 % 8,1 % 33,7 % -3,0 %

Commerce international

Exportations de marchandises (millions $) 3 835 $ 8 935 $ 2 626 $ 1 301 $ 45 709 $  mai 2017

% de var. par rapport au m ois préc. -0,6 % 6,3 % 11,0 % 13,5 % 10,1 %

% de var. par rapport à l'année préc. 25,3 % 59,1 % 38,3 % 10,4 % 23,5 %

Importations de marchandises (millions $) 4 568 $ 2 486 $  997 $ 1 949 $ 50 745 $  mai 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 9,1 % 5,9 % -11,4 % 5,9 % 8,9 %

% de var. par rapport à l'année préc. 14,7 % 7,0 % 29,1 % 18,7 % 13,8 %

Données démographiques

Population (estimation) 4 789 221 4 291 980 1 161 365 1 332 629 36 591 241 T2 2017

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

Principales villes (RMR) Vancouver (2,548,740) Calgary (1,469,341) Saskatoon (315,150) Winnipeg* (811,874) 2016

Victoria* (370,899) Edmonton* (1,392,594) Regina* (247,224)

* Capitale de la prov ince

1
 PIB réel aux prix de base, prév ision (résumé de la note de conjoncture prov inciale du Conference Board du Canada : printemps 2017)

DD - Données désaisonnalisées

TAD - Taux annuel désaisonnalisé

Sources :  Statistique Canada et Conference Board du Canada



 
 

9    Coup d’œil sur l’Ouest – JUILLET 2017 

ACTIVITÉS À VENIR 

Événement Description Lieu  Date 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Effets de la renégociation 

de l’ALENA 

Le Surrey Board of Trade sera l’hôte d’un dialogue pour 

explorer les effets de la renégociation de l’ALENA. 

Surrey (C.-B.) 12 juillet 2017 

Deuxième conférence 

internationale sur la chimie 

alimentaire et la nutrition 

La conférence sera axée sur le thème « Where food 

meets science: Exploring recent advances in food 

research and business » (quand l’alimentation et la 

science s’allient : Exploration des récentes avancées en 

recherche alimentaire et dans l’industrie alimentaire). 

Richmond (C.-B.) Du 24 au 

26 juillet 2017 

Série Excellence en 

affaires : FinTech 

Business in Vancouver sera l’hôte de cet événement qui 

vise à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à 

prendre des décisions éclairées dans le nouveau 

contexte de technologie financière. 

Vancouver (C.-B.) 12 septembre 2017 

Forum commercial inclusif : 

Tirer avantage des 

possibilités d’innover le 

capital humain 

Le Greater Vancouver Board of Trade tiendra son forum 

commercial inclusif inaugural, qui aidera les entreprises 

locales à déterminer les stratégies facilement adoptées 

qu’elles peuvent commencer à mettre en œuvre 

immédiatement.  

Vancouver (C.-B.) 21 septembre 2017 

ALBERTA 

WestDef 2017 : 

renseignement industriel 

Tenu par la Western Canadian Defence Industries 

Association, cet événement sera un forum de style « La voix 

de l’Ouest » et servira à préparer une soumission officielle 

aux ministres fédéraux de la Défense nationale, de Services 

publics et Approvisionnement, et d’Innovation, Sciences et 

Développement économique.  

Calgary (Alb.) Du 4 au 

6 juillet 2017 

Forum d’investissement du 

Stampede 2017 

Tenu par la Calgary Economic Development, le Forum 

d’investissement du Stampede offre aux participants un 

forum pour obtenir des renseignements sur les possibilités 

d’investissement en Alberta et en apprendre davantage sur 

les secteurs de l’énergie et de l’environnement de cette 

province. 

Calgary (Alb.) Du 9 au 

12 juillet 2017 

 

Innovation Rodeo L’Innovation Rodeo, tenu par le Bow Valley College, met en 

lien quelques-uns des innovateurs et des entrepreneurs de 

l’Alberta et les aide à acquérir de nouvelles compétences, 

à échanger des idées, à établir de nouvelles relations et à 

collaborer en vue de générer et de commercialiser de 

nouvelles idées. 

Calgary (Alb.) Du 10 au 

14 juillet 2017 

 (Rassemblement national 

des Aînés 2017) 

Regroupement de personnes partageant les mêmes points 

de vue et du même âge, et de leurs familles, visant à 

révéler les terrains d’entente qui renforcent ces liens. 

Edmonton (Alb.) Du 11 au 

14 septembre 2017 

Conférence Opportunities 

North 

La conférence de l’Edmonton Northern Partnership sera 

axée sur la création et l’élargissement des possibilités 

économiques et des partenariats entre les entreprises et les 

organisations dans nos régions du Nord et du Sud. Les sujets 

comprendront les affaires, l’agriculture, l’éducation, le 

tourisme, le transport et les soins de santé. 

Edmonton (Alb.) Du 12 au 

14 septembre 2017 

https://business.businessinsurrey.com/events/details/july-12-2017-surrey-hot-topics-series-the-effects-of-renegotiating-nafta-5363
http://foodchemistry.conferenceseries.com/
http://foodchemistry.conferenceseries.com/
https://www.biv.com/events/event/2236/date/2017/9/12/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/1062-6183
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=241230&
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=241230&
http://www.innovationrodeo.com/
http://www.innovationrodeo.com/
http://www.ngekanata.com/
http://www.ngekanata.com/
http://opportunitiesnorth.com/
http://opportunitiesnorth.com/
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EconoUS2017 - Innovation 

For Shared Prosperity 

L’événement de CCEDNet qui offre une occasion de faire 

le lien avec des leaders de l’innovation sociale partout au 

Canada qui partagent une passion pour la création 

d’économies communautaires fortes et inclusives. 

Calgary (Alb.) Du 13 au 

15 septembre 2017 

Expo Sciences de la santé 

et de la vie 

Un événement comprenant des séminaires éducatifs, des 

présentations commerciales, des tables rondes, des 

fournisseurs et le gala annuel des prix de BioAlberta. 

Edmonton (Alb.) 20 septembre 2017 

Banff Venture Forum  Un forum qui met en valeur des entreprises du secteur des 

hautes technologies provenant de toute l’Amérique du 

Nord, qui offre des possibilités de réseautage uniques et qui 

donne aux entreprises l’occasion d’apprendre auprès de 

professionnels de calibre mondial au sein de la 

communauté de l’investissement. 

Banff (Alb.) Les 21 et 

22 septembre 2017 

Aboriginal Business Match  L’Aboriginal Business Match (ABM) permet d’établir des 

relations commerciales en éliminant les obstacles 

géographiques, en condensant les exigences temporelles 

et en réduisant les coûts. 

Enoch (Alb.) Du 25 au 

27 septembre 2017 

Sommet sur le climat 2017 

de l’Alberta : Saisir les 

occasions d’innovation 

dans une économie à 

faible émission de carbone 

L’événement, tenu par le Pembina Institute, rassemblera 

plus de 500 leaders d’opinion de l’industrie, du 

gouvernement, d’organisations non gouvernementales 

écologiques et d’intervenants communautaires pour tirer 

des leçons des histoires de réussite, déterminer les 

possibilités et les défis, et explorer les solutions relatives à 

l’avenir énergétique propre de l’Alberta. 

Calgary (Alb.) 28 septembre 2017 

Rural Alberta Innovation 

And Learning Commons  

Un programme d’apprentissage axé sur le développement 

économique et communautaire rural auquel participent 

des conseillers, des maires, des agents principaux de 

l’administration, des directeurs généraux des opérations, 

des professionnels du développement communautaire et 

des étudiants de partout dans la province. 

Olds (Alb.) Du 29 septembre 

au 

1er octobre 2017 

SASKATCHEWAN    

Exposition « Ag in Motion » 

 

L’exposition « Ag in Motion » est un salon commercial 

agricole extérieur situé dans l’Ouest canadien et 

comportant des expositions interactives ainsi que des 

démonstrations en direct de parcelles aménagées et 

expérimentales. L’exposition, qui en est à sa troisième 

édition, a été créée pour renforcer l’autonomie des 

agriculteurs en leur fournissant les connaissances 

nécessaires leur permettant de prendre des décisions 

éclairées. 

Saskatoon 

(Sask.) 

Du 18 au 20 juillet 

2017 

Carbon yXe La chambre de commerce de Greater Saskatoon et 

Tourisme Saskatoon s’efforcent de « réorienter les discussions 

entourant le carbone ». Un comité composé de dirigeants 

d’entreprise de Saskatoon a convié les finalistes mondiaux 

du Carbon X Prize à Saskatoon les 19 et 20 juillet 2017 afin 

qu’ils assistent à un sommet durant lequel sera décerné le 

prix d’une valeur de 20 millions de dollars. 

Saskatoon 

(Sask.) 

Les 19 et 20 juillet 

2017 

Journée de la recherche 

sur le cyclotron 

Organisé par le Fedoruk Centre for Nuclear Innovation, 

l’événement présentera des avancées récentes au 

Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences, notamment 

la nouvelle aile consacrée à la recherche et l’utilisation du 

tout premier système d’imagerie PhytoPET du Canada. 

Saskatoon 

(Sask.) 

28 juillet 2017 

NSBA 3rd Annual Popcorn & 

Entrepreneurship Series 
La North Saskatchewan Business Association tiendra son 

troisième événement annuel présenté par EY Canada. 

L’événement intitulé « Changing the Pulse of the Province » 

(changer le pouls de la province) célébrera le fondateur et 

Saskatoon 

(Sask.) 

30 août 2017 

https://econous.ca/fr/
https://econous.ca/fr/
http://www.banffventureforum.com/
http://www.banffventureforum.com/
http://registration.aboriginalbusinessmatch.com/alberta2017/
http://registration.aboriginalbusinessmatch.com/alberta2017/
http://registration.aboriginalbusinessmatch.com/alberta2017/
http://www.pembina.org/event/2017-alberta-climate-summit
https://www.rail-commons.ca/
https://www.rail-commons.ca/
https://www.rail-commons.ca/
https://www.rail-commons.ca/
https://www.rail-commons.ca/
http://business.nsbasask.com/events/details/nsba-3rd-annual-popcorn-entrepreneurship-series-presented-by-ey-129


 
 

11    Coup d’œil sur l’Ouest – JUILLET 2017 

chef de la direction d’AGT Foods & Ingredients Inc., Murad 

Al Katib, qui a remporté cette année le prix de 

l’entrepreneur mondial de l’année d’EY.  

Conférence et exposition 

sur le développement 

entrepreneurial (EDCE) 

L’événement offre des idées et des possibilités aux 

propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs. Il 

comprend plus de 20 séances, ateliers et présentations 

donnés par des experts de l’industrie, une exposition 

interactive pour les petites entreprises et trois événements 

de réseautage. 

Saskatoon 

(Sask.) 

Les 15 et 

16 septembre 2017 

MANITOBA    

Édition 2017 des Jeux d’été 

du Canada 

Plus de 4 000 jeunes athlètes provenant de partout au 

Canada se rendent à Winnipeg pour participer à des 

compétitions sportives dans 16 disciplines différentes. De 

plus, The Forks est l’hôte du festival des jeux : spectacles de 

musique et de danse et diverses autres activités culturelles 

pour les athlètes, les partisans et leurs familles. 

Winnipeg 

(Man.) 

Du 29 juillet au 

13 août 2017 

 63e conférence et salon 

professionnels annuels de 

l’International Downtown 

Association 

Winnipeg accueillera la 63e conférence annuelle dont le 

thème est « AuthentiCITY » (ville authentique). Le salon 

professionnel offrira une occasion de présenter les pratiques 

exemplaires, d’explorer de nouvelles idées, de réseauter et 

d’échanger des solutions tout en découvrant des tactiques 

et en acquérant les connaissances nécessaires pour 

transformer les villes en des centres urbains sains et 

dynamiques. 

Winnipeg 

(Man.) 

Du 13 au 

15 septembre 2017 

ProjectWorld Business 

Analyst World Winnipeg 

Une conférence de premier plan sur l’éducation et la 

formation pour les gestionnaires de projet et les analystes 

opérationnels. L’événement comprend des ateliers sur Lean 

Six Sigma, les environnements opérationnels agiles, le 

leadership et les outils essentiels. 

Winnipeg 

(Man.) 

Du 18 au 

21 septembre 2017 

 Conférence internationale 

sur les biosciences 

agricoles 

Une première réunion mondiale visant à promouvoir 

l’innovation dans les biosciences afin d’assurer la viabilité 

des aliments, des aliments pour animaux et des fibres ainsi 

que la sécurité énergétique dans le cadre des 

changements climatiques. 

Winnipeg 

(Man.) 

Du 25 au 

28 septembre 2017 

 

  

https://www.eventbrite.ca/e/edce-entrepreneurial-development-conference-expo-tickets-30859962980?aff=es2
https://www.eventbrite.ca/e/edce-entrepreneurial-development-conference-expo-tickets-30859962980?aff=es2
http://jeuxducanada.ca/2017/
http://jeuxducanada.ca/2017/
https://www.idaconference.org/
https://www.idaconference.org/
https://www.pmbaconferences.com/winnipeg/home.html
https://www.pmbaconferences.com/winnipeg/home.html
http://www.abic.ca/abic2017
http://www.abic.ca/abic2017
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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. 

 


