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LE POINT SUR LES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
• Le gouvernement de la Colombie-Britannique soutient l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre et des 

conditions de travail – Le premier ministre John Horgan a annoncé que le gouvernement abolira les frais de 
scolarité rattachés à la formation de base des adultes et aux programmes d’apprentissage de l’anglais dans la 
province. En 2015, le gouvernement précédent a imposé des frais de scolarité pouvant atteindre 1 600 $, et depuis, 
l’inscription à ces programmes a chuté de près de 35 %. L’abolition des frais de scolarité devrait aider les gens à 
acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour participer à l’économie de la province. Le 
gouvernement de la Colombie-Britannique augmentera le salaire minimum de 50 cents pour le faire passer à 
11,35 $ l’heure, à compter du 15 septembre 2017. Cette hausse portera la Colombie-Britannique au 3e rang des 
provinces à offrir le salaire minimum le plus élevé au Canada. Certains propriétaires de petite entreprise ont 
exprimé des préoccupations à ce sujet, mais ils espèrent obtenir l’an prochain des crédits d’impôt qui pourraient 
compenser certaines hausses de coûts. 

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique obtient le statut d’intervenant dans la cause contre TMX – Le 
gouvernement de la Colombie-Britannique poursuit son opposition au projet de Kinder Morgan visant 
l’agrandissement du réseau pipelinier de Trans Mountain (TMX) en précisant les procédures judiciaires et le 
processus de consultation qu’il mènera. La province a retenu les services de Thomas Berger à titre de conseiller 
juridique externe; ce dernier fournira au gouvernement des avis juridiques relatifs au projet TMX. On dénombre 
19 poursuites judiciaires distinctes visant à faire annuler l’approbation environnementale donnée par le 
gouvernement. Ces poursuites sont intentées notamment par des Premières nations de la Colombie-Britannique, 
des administrations municipales et des organisations environnementales. Le gouvernement de la Colombie-
Britannique a demandé et obtenu le statut d’intervenant dans la cause contre TMX et il a déclaré son intention de 
veiller à ce que le projet respecte les normes les plus strictes sur le plan de la protection de l’environnement et du 
processus de consultation auprès des Autochtones. Les audiences devraient se tenir en octobre 2017.  

ALBERTA 
• L’Alberta publie sa mise à jour de la situation financière se rapportant au premier trimestre – Le 23 août, le 

gouvernement de l’Alberta a publié sa mise à jour de la situation financière se rapportant au premier trimestre. Le 
PIB réel devrait enregistrer une croissance de 3,1 % en 2017, soit plus que les 2,6 % prévus au budget de 2017. Cette 
croissance est en grande partie attribuable à la hausse des activités de forage pétrolier, qui ont doublé par 
rapport à la même période en 2016, ainsi qu’aux mises en chantier qui ont augmenté de 23 % par rapport à la 
même période en 2016. De plus, environ 17 000 emplois se sont ajoutés à l’économie depuis le début de l’année, 
ce qui porte la hausse du taux d’emploi à 1,3 % comparativement à la hausse de 0,9 % qui avait été prévue au 
budget. Le déficit actuel est toujours de 10,5 milliards de dollars.  

• L’Alberta investit des sommes supplémentaires dans le programme du secteur de la construction destiné aux 
Autochtones – Le gouvernement de l’Alberta a annoncé un investissement supplémentaire de 1,9 million de dollars 
sur deux ans, en appui aux Alberta Indigenous Construction Career Centres (AICCC), du Collège NorQuest 
(Edmonton) et du Collège Bow Valley (Calgary). Les AICCC devraient permettre à environ 1 700 personnes de 
recevoir de la formation dans l’industrie de la construction et d’établir plus de liens avec les employeurs grâce aux 
programmes d’encadrement professionnel, de rédaction de curriculum vitae, de cours sur la sécurité, de soutien à 
la recherche d’emploi, d’ateliers et de formation. 

• L’Alberta modifie ses politiques en matière de permis d’alcool – En date du 15 août, le gouvernement de l’Alberta 
et l’Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC) ont modifié leurs politiques pour ajouter une nouvelle 
catégorie de permis qui permettra aux producteurs d’alcool d’augmenter leurs ventes sur les marchés locaux, 
entre autres de vendre leurs produits dans les marchés agricoles locaux. 

SASKATCHEWAN 
• Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, quitte la vie politique – Le premier ministre Brad Wall a annoncé 

qu’il quittera la vie politique lorsque le Parti saskatchewanais aura élu un nouveau chef. D’abord élu à l’Assemblée 
législative de la province en 1999, M. Wall a été chef du Parti saskatchewanais pendant 14 ans, et il est 
premier ministre de la Saskatchewan depuis 2007. Des ministres du Cabinet ont quitté leur poste et annoncé leur 
intention de se présenter à la course à la direction du Parti saskatchewanais. Il s’agit de Tina Beaudry-Mellor 

https://beta.theglobeandmail.com/news/british-columbia/bc-axes-tuition-fees-for-adult-education-english-language-courses/article35903067/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
https://beta.theglobeandmail.com/news/british-columbia/bc-axes-tuition-fees-for-adult-education-english-language-courses/article35903067/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
http://vancouversun.com/news/local-news/setting-b-c-on-course-to-15-per-hour-minimum-wage-on-ndpgreen-government-agenda
https://news.gov.bc.ca/releases/2017ENV0046-001417
https://news.gov.bc.ca/releases/2017ENV0046-001417
https://www.thestar.com/business/2017/08/29/court-grants-bc-intervener-status-in-trans-mountain-pipeline-case.html
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=484579D830854-D9A6-F36D-B3AFB2350798B036
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=378729589AFA9-A508-441F-6BF6C1E9E4539D00
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=48381D11063EB-B952-4E06-836B69954C99A411
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=48381D11063EB-B952-4E06-836B69954C99A411
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/brad-wall-retiring-from-politics-1.4241711


 
 

4    Coup d’œil sur l’Ouest  — SEPTEMBRE 2017 

(ministre des Services sociaux), Ken Cheveldayoff (ministre des Parcs, de la Culture et du Sport), Gordon Wyant 
(ministre de la Justice et procureur général) et Scott Moe (ministre de l’Environnement). Jeremy Harrison (ministre 
de l’Économie) qui avait aussi démissionné de son poste et annoncé son intention de se présenter à la course à la 
direction, s’est retiré depuis et a déclaré qu’il appuiera Scott Moe. La haute fonctionnaire Alanna Koch, 
sous-ministre du premier ministre et secrétaire du Cabinet, a aussi annoncé son intention de se lancer dans la 
course à la direction. L’élection d’un nouveau chef du Parti saskatchewanais se tiendra le 27 janvier 2018. 

• Le gouvernement de la Saskatchewan publie une mise à jour sur le budget se rapportant au premier trimestre – Le 
25 août 2017, le ministre des Finances, Kevin Doherty, a publié la mise à jour sur le budget se rapportant au 
premier trimestre. Il n’y a pas eu de changement par rapport au déficit prévu de 684,7 millions de dollars. Les 
revenus du premier trimestre devraient connaître une hausse de 42 millions de dollars (0,3 %) par rapport aux 
prévisions budgétaires, alors que les dépenses devraient totaliser 82 millions de dollars de plus (0,6 %) 
comparativement aux prévisions budgétaires. Quelque 40 millions de dollars provenant de la réserve pour 
imprévus de 300 millions de dollars sont utilisés pour compenser la différence par rapport aux dépenses prévues, et 
une autre somme de 125 millions de dollars servira à compenser l’écart entre les économies prévues et les 
économies réalisées au cours de l’exercice. 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, ce qui représente des 
économies d’environ 3,5 %. 

• L’autorité sanitaire de la Saskatchewan nomme son premier PDG – La nouvelle autorité sanitaire provinciale a 
nommé Scott Livingstone à titre de PDG. À compter de cet automne, la province effectuera une transition pour 
regrouper douze autorités sanitaires régionales en une seule. M. Livingstone occupait auparavant le poste de PDG 
de la Saskatchewan Cancer Agency. 

MANITOBA 
• Le gouvernement du Manitoba lance un nouveau portail destiné aux programmes de développement 

communautaire – Le gouvernement du Manitoba a centralisé ses programmes de développement 
communautaire et créé un nouveau portail unique de réception des demandes, d’évaluation et d’octroi de 
financement. Parmi les programmes accessibles comprennent les programmes Quartiers vivants! Aide à 
l’aménagement communautaire, Hometown Manitoba et Partner 4 Growth.  

• Le Canada et le Manitoba investissent dans les technologies de recherche liées à l’industrie laitière – Le 
gouvernement fédéral et le gouvernement du Manitoba s’associent pour investir plus de 1,4 million de dollars en 
vue d’accroître la capacité de recherche scientifique à l’étable à vaches laitières de l’établissement de 
recherche Glenlea de l’Université du Manitoba. Ce financement permettra à l’Université du Manitoba d’agrandir 
sa laiterie grâce à l’utilisation de la porcherie à d’autres fins et à l’installation d’un système de traite automatisé, à 
des logettes pour bovins laitiers, à des espaces réservés aux veaux, à des réservoirs pour la collecte de lait, à 
l’entreposage du fumier à ciel ouvert, à l’installation de nouveaux planchers et à du matériel de laboratoire 
connexe. 

  

http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/august/25/first-quarter-report
http://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2017/august/25/first-quarter-report
http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/scott-livingstone-named-ceo-for-new-saskatchewan-health-authority-superboard
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=42002&posted=2017-08-14
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=42002&posted=2017-08-14
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=42006&posted=2017-08-16
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PRINCIPALES NOUVELLES ET OPINIONS  
• Le secteur forestier de la Colombie-Britannique maintient un rendement solide – Les trois principales entreprises 

forestières de la Colombie-Britannique, Canfor Corp., West Fraser Timber, et Interfor Corp, ont annoncé des 
résultats du deuxième trimestre supérieurs à ceux du premier trimestre de 2017. Les feux de forêt ont diminué les 
approvisionnements de bois d’œuvre, ce qui a entraîné une hausse des prix et aidé ces entreprises à absorber les 
droits sur le bois d’œuvre résineux imposés par les États-Unis plus tôt cette année. Les producteurs de la province 
tirent également profit de la diminution de l’offre et de la hausse des prix du bois d’œuvre aux États-Unis et en 
Chine. 

• Les entreprises de technologie en Colombie-Britannique obtiennent quatre des dix principales ententes de capital 
de risque au Canada pour le deuxième trimestre de 2017 – L’Association canadienne du capital de risque et 
d'investissement (ACCRI) a annoncé que quatre entreprises de technologie de la Colombie-Britannique 
comptaient parmi les 10 principales ententes de capital de risque au Canada au deuxième trimestre de 2017. 
Vision Critical, Visier, Aurinia Pharmaceuticals et D-Wave Systems se classaient respectivement au troisième, 
quatrième, sixième et neuvième rangs des plus importantes ententes de capital de risque au Canada. Ces 
entreprises ont attiré des investissements totalisant 231 millions de dollars pour la poursuite de leurs activités. 

• AltaGas signe un contrat d’exportation avec une entreprise japonaise –AltaGas Ltd. de Calgary a signé un contrat 
selon lequel Astomos Energy Corp. de Tokyo achètera la moitié de la production de gaz propane liquéfié 
d’Altagas à son terminal d’exportation de propane de Ridely Island près de Prince Rupert en Colombie-
Britannique. Le terminal est en construction et devrait être en service d’ici le premier trimestre de 2019. Selon 
Altagas, la valeur du contrat pourrait croître jusqu’à 500 millions de dollars par année et entraîner une hausse des 
exportations canadiennes vers le Japon pouvant atteindre 7 % par année.  

• AIMCo acquiert des actifs solaires – En partenariat avec l’entreprise américaine AES Corp, l’Alberta Investment 
Management Corp (AIMCo) a acquis sPower, le plus important propriétaire privé d’actifs solaires aux États-Unis. Il 
s’agit d’une transaction de 1,6 milliard de dollars. L’entreprise sPower possède et exploite plus de 150 réseaux de 
production décentralisés d’énergie solaire et éolienne à des fins utilitaires et commerciales, dans 11 États et 
74 villes.  

• TransCanada vise à accroître la capacité de canalisation principale canadienne – TransCanada Corp. prévoit 
accroître la capacité de la canalisation principale canadienne, qui transporte du gaz naturel de l’Alberta et de la 
Saskatchewan vers l’Ontario et au-delà. Ce projet d’expansion de 160 millions de dollars renforcera la capacité du 
gazoduc à répondre à la demande croissante du Sud de l’Ontario et du Canada atlantique. L’entreprise 
déposera une demande auprès de l’Office national de l’énergie au début de 2018 dans l’objectif d’une mise en 
service le 1er novembre 2019.  

• Enbridge entreprend la construction du pipeline de remplacement de la canalisation 3 en Saskatchewan – 
Enbridge Inc. a commencé la construction relative à la première phase du remplacement de la canalisation 3, 
depuis Hardisty (Alberta) jusqu’à Gretna (Manitoba). La première phase comprend 405 kilomètres de canalisation 
en Alberta et en Saskatchewan. Selon le vice-président de Pipelines de liquides à Enbridge, près de la moitié des 
1 600 travailleurs embauchés pour le projet cet été seront en Saskatchewan. De plus, la plus grande partie de 
l’acier utilisé pour le projet de remplacement de la canalisation 3 sera fabriquée par Evraz North America de 
Regina. Enbridge estime aussi que le remplacement de la canalisation 3 représente des retombées d’environ 
50 millions de dollars pour les communautés autochtones en 2017.  

• BHP a reporté l’achèvement de la mine de potasse de Jansen – BHP (auparavant connue sous le nom de BHP 
Billiton) a annoncé qu’elle ne demandera pas l’approbation de son conseil d’administration pour l’achèvement 
de la mine de potasse de Jansen en Saskatchewan cette année. Il semble que BHP envisage des options en vue 
de partager le risque et de réduire son exposition dans le développement de la mine. Parmi les options envisagées, 
il y aurait la vente de 25 % de la participation dans le projet. La vente estimée à près de deux milliards de dollars 
américains devrait susciter l’intérêt de joueurs mondiaux, venant entre autres de la Chine et de l’Inde. Le coût total 
du projet, partiellement achevé, est estimé à 14 milliards de dollars américains. Jusqu’à maintenant, BHP a engagé 
3,8 milliards de dollars américains dans la mine.  

• Le Collège Red River reçoit des fonds de DEO – Le ministre Bains a annoncé un financement de 10 millions de 
dollars sur cinq ans au profit des secteurs de l’aérospatiale et de la fabrication de pointe au Manitoba. Ces fonds 
serviront à agrandir le Centre de formation et de technologie en aérospatiale et à créer une nouvelle installation 
pour la « Smart Factory » (ou usine intelligente) au Collège Red River de Winnipeg. La « Smart Factory » fournira du 

https://www.biv.com/article/2017/8/bc-forestry-giants-post-strong-earnings-despite-du/
https://www.biv.com/article/2017/8/bc-forestry-giants-post-strong-earnings-despite-du/
http://bctechnology.com/news/2017/8/25/BC-Tech-Companies-Pull-Down-4-of-the-Top-10-Canadian-Venture-Capital-Deals-in-Q2-2017-(40).cfm
http://bctechnology.com/news/2017/8/25/BC-Tech-Companies-Pull-Down-4-of-the-Top-10-Canadian-Venture-Capital-Deals-in-Q2-2017-(40).cfm
http://business.financialpost.com/commodities/as-lng-projects-stall-altagas-signs-propane-export-deal-with-japanese-firm
https://www.pehub.com/2017/07/aes-and-aimco-buys-spower-from-fir-tree-for-about-1-6-bln/
http://www.calgaryherald.com/business/transcanada+looks+expand+canadian+mainline+natural+pipeline/13931443/story.html
http://thestarphoenix.com/news/local-news/enbridge-to-spend-5-3-billion-on-pipeline-replacement-program
http://www.bnn.ca/bhp-considering-selling-25-stake-in-canadian-potash-mine-1.839250
http://www.bnn.ca/bhp-considering-selling-25-stake-in-canadian-potash-mine-1.839250
http://globalnews.ca/news/3642411/manitoba-aerospace-industry-gets-10-m-bump/
http://globalnews.ca/news/3642411/manitoba-aerospace-industry-gets-10-m-bump/
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matériel et du soutien technologique aux secteurs de l’aérospatiale et de la fabrication de pointe dans la 
province. Le Centre de formation et de technologie en aérospatiale, qui résulte d’un partenariat entre le Collège 
Red River et l’industrie, met à l’essai de nouveaux processus et de nouveaux matériaux pour l’industrie. 

• New Flyer obtient de nouveaux contrats – New Flyer Industries de Winnipeg, le plus important fabricant d’autocars 
et d’autobus en Amérique du Nord, a remporté un contrat avec la Ville d’Edmonton pour la fabrication de 
110 autobus urbains à service intensif alimentés au diesel propre, avec une option d’achat de 120 autobus 
additionnels. Il a aussi obtenu une prolongation de contrat avec la Ville de Winnipeg pour la fabrication de 
70 autobus urbains Xcelsior® à service intensif alimentés au diesel propre. Jusqu’à maintenant, l’entreprise a 
annoncé une hausse de 40,7 % de ses bénéfices nets par rapport à 2016.   

http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/new-flyer-bus-edmonton-1.4248935
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PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

 

Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Canada
Dernière mise à jour

Produit intérieur brut

PIB1 réel (milliards de $ de 2007, prév ision)   225 $   301 $   60 $   58 $ 1  726 $ 2017

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

Marché du travail
Emplois (DD, milliers) 2 480 2 287  568  649 18 444  août 2017

Variation par rapport au mois précédent -1,2 2,3 0,1 0,3 22,2

% de var. par rapport au m ois préc. 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

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

Taux de chômage (DD, %) 5,1 % 8,1 % 6,4 % 4,9 % 6,2 %  août 2017

points de pourcentage par rapport au m ois précédent -0,2 0,3 -0,2 -0,1 -0,1

points de pourcentage par rapport à l'année précédente -0,4 -0,4 -0,1 -1,1 -0,8

Bénéficiaires réguliers de l'AE (DD) 49 740 69 740 18 470 14 830 517 200  juin 2017

Variation par rapport au mois précédent - 950 -2 410 - 160 - 140 -7 010

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

 % de var. par rapport à l'année préc. -4,6 % -14,9 % 7,8 % -2,0 % -6,8 %

Revenus hebdomadaires moyens  944,56 $ 1 131,87 $ 1 001,53 $  897,79 $  973,52 $  juin 2017

Variation par rapport à l’année précédente 1,6,96 $ 14,10 $ 1,1,79 $ 6,09 $ 1,7,04 $

Prix

IPC (d'une année à l'autre) 1,9 % 1,0 % 0,8 % 0,9 % 1,2 %  juil. 2017

IPC (d'une année à l'autre) m ois précédent 1,7 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 1,0 %  juin 2017

Consommateurs et entreprises

Ventes au détail (DD, millions $) 7 156 $ 6 866 $ 1 641 $ 1 617 $ 48 992 $  juin 2017

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

% de var. par rapport à l'année préc. 12,4 % 10,5 % 1,0 % 1,6 % 7,3 %

Ventes du secteur manufacturier (DD, millions $) 4 195 $ 5 946 $ 1 288 $ 1 578 $ 53 938 $  juin 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 0,9 % -2,0 % -1,9 % 6,0 % -1,8 %

% de var. par rapport à l'année préc. 12,0 % 12,9 % 10,7 % 11,9 % 6,2 %

Permis de construire (DD, millions $) 1 409 $ 1 028 $  147 $  238 $ 7 922 $  juil. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. 4,8 % -6,5 % -27,3 % -26,4 % -3,5 %

% de var. par rapport à l'année préc. 35,5 % -9,0 % -13,9 % 3,2 % 12,4 %

Mises en chantier (TAD, milliers) 38 26 7 7 223  août 2017

% de var. par rapport au m ois préc. -20,5 % -21,6 % 30,7 % 45,7 % 0,6 %

% de var. par rapport à l'année préc. 4,9 % 32,9 % 9,6 % 52,0 % 21,5 %

Commerce international

Exportations de marchandises (millions $) 3 412 $ 7 648 $ 2 117 $ 1 045 $ 37 223 $  juil. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. -8,0 % -6,5 % -2,9 % -14,2 % -15,0 %

% de var. par rapport à l'année préc. -0,7 % 23,8 % 5,6 % 0,6 % 3,9 %

Importations de marchandises (millions $) 4 493 $ 2 203 $  946 $ 1 608 $ 44 146 $  juil. 2017

% de var. par rapport au m ois préc. -2,0 % -14,7 % -12,6 % -16,0 % -14,2 %

% de var. par rapport à l'année préc. 6,5 % 17,0 % 24,3 % 9,0 % 4,8 %

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 : été 2017)

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 

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 
(Colombie-
Britannique) 

12 septembre 2017 

Renseignements essentiels 
sur l’exportation : Le nouvel 
Accord de libre-échange 
canadien – Comment faire 
du commerce avec les 
autres provinces 

Small Business BC tiendra un séminaire pour aider les 
entreprises à comprendre comment elles peuvent tirer 
profit de l’Accord de libre-échange canadien pour 
exporter leurs produits et leurs services vers de nouveaux 
marchés au Canada. 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

14 septembre 2017 

Façonner l’avenir du 
commerce entre le 
Canada et les États-Unis : 
Optimiser les avantages 
pour le Canada 

La Chambre de commerce du Grand Vancouver 
animera une discussion avec Gervais Jacques, 
directeur général, Opérations Atlantique, Rio Tinto, au 
sujet des avantages de la chaîne d’approvisionnement 
pour les entreprises de la Colombie-Britannique. La PDG 
du Conseil des affaires canadiennes-américaines et 
personnalité des médias politiques, Scotty Greenwood, 
se joindre ensuite à lui pour discuter des attentes 
concernant les négociations de l’ALENA. 
. 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

18 septembre 2017 

Forum commercial inclusif : 
Tirer avantage des 
possibilités d’innover le 
capital humain 

La Chambre de commerce du Grand Vancouver 
tiendra son forum commercial inclusif inaugural, qui 
aidera les entreprises locales à déterminer les stratégies 
de gestion des talents. 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

21 septembre 2017 

L’exploitation minière 
canadienne dans un 
monde en évolution 

La Chambre de commerce du Grand Vancouver 
accueille Pierre Gratton, président et chef de la 
direction de l’Association minière du Canada, qui 
discutera des possibilités de croissance de l’exploitation 
minière durable en Colombie-Britannique et dans tout le 
Canada. 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

29 septembre 2017 

Sommet économique de 
l’île de Vancouver 2017 

La Vancouver Island Economic Alliance organisera à 
Nanaimo un forum à l’intention d’entreprises et 
d’intervenants concernant la façon de promouvoir l’île 
de Vancouver sur le marché mondial. 

Nanaimo 
(Colombie-
Britannique)  

29 septembre 2017 

Réception en l’honneur des 
entreprises qui ont connu la 
plus forte croissance en 
2017 

Business in Vancouver tiendra une réception de 
réseautage pour souligner les réalisations des entreprises 
de la Colombie-Britannique qui ont connu une 
croissance remarquable depuis cinq ans. 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

11 octobre 2017 

4e salon annuel de la 
Chambre de commerce du 
Grand Vancouver 

Le salon de la Chambre de commerce du Grand 
Vancouver offre des possibilités de réseautage aux 
entreprises et aux particuliers, y compris des allocutions 
présentées par des chefs de file de l’industrie. 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

24 octobre 2017 

Forum de 2017 sur le 
commerce : possibilités 
dans un contexte 
d’économie mondiale 
incertaine 
 

La Chambre de commerce du Grand Vancouver sera 
l’hôte d’une conférence d’une demi-journée qui réunira 
des spécialistes de la politique commerciale, des hauts 
fonctionnaires du gouvernement et des représentants 
des médias, pour discuter de l’avenir de l’ALENA, du 
commerce avec les pays de la côte du Pacifique, du 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

27 octobre 2017 

https://www.biv.com/events/event/2236/date/2017/9/12/
https://www.biv.com/events/event/2328/date/2017/9/14/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/1100-6206
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/1062-6183
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/1074-6187
http://smallbusinessbc.ca/event/vancouver-island-economic-summit-2017/
https://www.biv.com/events/event/7/date/2017/10/12/
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/1060-6180
https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/1072-6185
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commerce avec l’Europe et de la porte d’entrée du 
Pacifique. 

Sommet économique 2017 
de la Colombie-
Britannique : Scaling Up 
British Columbia (Renforcer 
la Colombie-Britannique) 

Le Conseil des affaires de la Colombie-Britannique 
accueillera des gens d’affaires, des représentants des 
Premières Nations, des universitaires et des dirigeants 
communautaires de toutes les régions de la province 
afin d’explorer des stratégies pour accroître la taille, le 
talent, la compétitivité et l’influence des milieux 
d’affaires en Colombie-Britannique. 

Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

1er novembre 2017 

ALBERTA 

Rassemblement national 
des aînés 2017 

Il s’agit du premier rassemblement national des aînés de 
tous les groupes autochtones du Canada. C’est 
l’occasion pour les communautés autochtones et non 
autochtones de trouver un terrain d’entente dans la 
promotion de la responsabilité environnementale et de 
la préservation de la culture. 

Edmonton 
(Alberta) 

Du 11 au 
14 septembre 2017 

Opportunities North Un événement de l’Edmonton North Partnership axé 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 
(Alberta) 

Du 12 au 
14 septembre 2017 

EconoUS2017 – Innovation 
For Shared Prosperity 

L’événement du Réseau canadien de développement 
économique communautaire 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 (Alberta) 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 
(Alberta) 

20 septembre 2017 

Banff Venture Forum (Forum 
des produits nouveaux de 
Banff) 

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 (Alberta) 21 et 
22 septembre 2017 

Aboriginal Business Match 
(ABM) 

L’ABM permet d’établir des relations commerciales en 
éliminant les obstacles géographiques, en condensant 
les exigences temporelles et en réduisant les coûts. 

Enoch (Alberta) 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 (Alberta) 28 septembre 2017 

Rural Alberta Innovation 
and Learning (RAIL) 
Commons  

La conférence du programme d’apprentissage RAIL est 
axée sur le développement économique et 
communautaire rural. Les participants sont 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 

Olds (Alberta) Du 29 septembre au 
1er octobre 2017 

http://www.bcbc.com/events/2017/save-the-date-bc-business-summit-2017
http://www.ngekanata.com/
http://www.ngekanata.com/
http://opportunitiesnorth.com/
http://opportunitiesnorth.com/
https://econous.ca/
https://econous.ca/
http://www.bioalberta.com/health-life-sciences-showcase?id=656
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/


 
 

10    Coup d’œil sur l’Ouest  — SEPTEMBRE 2017 

province. 

Congrès canadien sur les 
ports intérieurs 2017 

L’événement étudiera l’importance économique et 
sociétale des ports intérieurs existants et montrera 
l’impact économique potentiel de ces ports intérieurs 
dans leur région et au Canada. 

Calgary (Alberta) 4 et 5 octobre 2017 

Table ronde sur l’énergie 
2017 à Calgary 

Cet événement rassemble les dirigeants de l’industrie et 
du gouvernement pour discuter de l’avenir énergétique 
du Canada. 

Calgary (Alberta) 11 octobre 2017 

Deuxième Symposium sur 
l’énergie Richard Marceau 

Cet événement est organisé par le Bowman Centre for 
Sustainable Energy et Petroleum Technology Alliance 
Canada (PTAC) en vue de faire progresser les projets 
d’énergie renouvelable d’édification de la nation.  

Calgary (Alberta) 11 et 12 octobre 2017 

Congrès 2017 du CERI sur 
l’électricité 

Le congrès discutera des possibilités et des difficultés de 
l’écologisation du réseau d’électricité canadien. 

Calgary (Alberta) 16 et 17 octobre 2017 

Congrès international du 
tourisme autochtone 2017 
 

Un congrès international du tourisme organisé par la 
communauté et axé sur l’industrie qui réunit des 
entrepreneurs en tourisme et des dirigeants 
communautaires autochtones et non autochtones. 

Calgary (Alberta) Du 6 au 
8 novembre 2017 

Spark 2017 Organisée par Emissions Reduction Alberta et Alberta 
Innovates, la conférence réunit des chercheurs, des 
innovateurs et des conseillers en innovation dans le but 
de développer des solutions écotechnologiques et 
bioindustrielles aux fins de commercialisation. 

Edmonton 
(Alberta) 

Du 6 au 
8 novembre 2017 

Sommet national sur les 
jeunes Autochtones et le 
développement des 
ressources naturelles 

Organisé par le Conference Board du Canada, le 
sommet permettra de mettre les points de vue, les 
besoins et les aspirations des jeunes Autochtones à 
l’avant-plan du discours canadien sur le 
développement durable des ressources naturelles. 

Calgary (Alberta) 21 et 
22 novembre 2017 

Alberta Export Awards 2017 L’Alberta Export Awards reconnaît les approches 
novatrices et les contributions uniques des entreprises 
exportatrices enregistrées de toutes les régions de la 
province. 

Calgary (Alberta) 23 novembre 2017 

SASKATCHEWAN    

Saskatchewan Indigenous 
Business Forum 

Le forum vise à réunir les jeunes Autochtones de la 
province et les chefs de file de l’industrie dans le cadre 
d’une journée de réseautage et de sensibilisation en 
mettant l’accent sur les jeunes Autochtones, l’esprit 
d’entreprise et la diversité économique. 

Fort Qu’Appelle 
(Saskatchewan) 

11 septembre 2017 

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 
(Saskatchewan) 

15 et 
16 septembre 2017 

Mise à jour économique 
par la vice-présidente 
principale et économiste 
en chef du Groupe 
financier Banque TD 

La Chambre de commerce de Regina accueille 
Beata Caranci, vice-présidente principale et 
économiste en chef du Groupe financier Banque TD. 
Mme Caranci présentera une mise à jour économique. 

Regina 
(Saskatchewan) 

15 septembre 2017 

http://www.vanhorneinstitute.com/event/2017-canadian-inland-ports-conference/
http://energyroundtable.net/calgary/
http://www.bowmancentre.ca/MarceauSymposium2.html
http://www.ceri.ca/2017-electricity-conference/
https://aboriginalcanada.ca/corporate/2017-international-aboriginal-tourism-conference/
https://aboriginalcanada.ca/corporate/2017-international-aboriginal-tourism-conference/
http://spark2017.ca/
http://spark2017.ca/
http://www.conferenceboard.ca/conf/17-0073/default.aspx
http://www.conferenceboard.ca/conf/17-0073/default.aspx
http://www2.jwnenergy.com/webmail/105542/124503207/d1e09c6a9df079ebfc0b83e1065dfdecf602416fde2509d7c0ec547299cd4797
https://www.picatic.com/SIBF2017
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://reginaanddistrictchamber.chambermaster.com/events/details/2017-luncheon-series-beata-caranci-td-chief-economist-588
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Déjeuner avec le sous-
gouverneur de la Banque 
du Canada 

La Saskatoon Regional Development Authority organise 
un déjeuner avec Timothy Lane, sous-gouverneur de la 
Banque du Canada. M. Lane prononcera une 
allocution sur la concurrence et l’innovation et 
l’importance de cette dernière pour le Canada. 

Saskatoon 
(Saskatchewan) 

18 septembre 2017 

MANITOBA    

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 pour transformer 
les villes en des centres urbains sains et dynamiques. 

Winnipeg 
(Manitoba) 

Du 13 au 
15 septembre 2017 

Projectworld Business 
Analyst World Winnipeg 

Une conférence de premier plan où les gestionnaires de 
projet et les analystes opérationnels acquièrent les 
compétences pour amener leur carrière à un niveau 
supérieur. L’événement comprend des ateliers sur Lean, 
Six Sigma, les environnements opérationnels agiles, le 
leadership et les outils essentiels. 

Winnipeg 
(Manitoba) 

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 
(Manitoba) 

Du 25 au 
28 septembre 2017 

Global Forum 2017: 
Shaping the Future 

Le Global Forum (forum mondial) est un événement 
international indépendant sans but lucratif prestigieux 
consacré aux questions commerciales et stratégiques 
touchant la société numérique. C’est la première fois en 
25 ans que le forum se tiendra au Canada. Il accueillera 
plus de 300 décideurs clés ainsi que des intervenants 
des secteurs public et privé venant de plus de 30 pays.  

Winnipeg 
(Manitoba) 

2 et 3 octobre 2017 

Sommet des fabricants du 
Sud du Manitoba 

Cet événement annuel offre aux fabricants du Sud du 
Manitoba de toute taille et aux sous-secteurs une 
tribune qui leur permet d’étudier une approche 
équilibrée des objectifs sociaux, environnementaux et 
économiques à long terme. 

Morden 
(Manitoba) 

26 octobre 2017 

The Hemp Fest Cannabis 
Expo 

L’exposition comprendra des causeries et des 
présentations de chefs de file de l’industrie et 
d’exposants qui présenteront les produits et services liés 
à l’industrie, y compris des producteurs autorisés, des 
dispensaires, des producteurs de nutriments, des 
exploitants de cultures hydroponiques, des cliniques 
médicales et des fournisseurs de services de santé et de 
bien-être. 

Winnipeg 
(Manitoba) 

4 novembre 2017 
 

Perspectives d’affaires de 
l’Ouest 2018 

Le Conference Board du Canada présentera ses 
prévisions pour 2018 et après. 

Winnipeg 
(Manitoba) 

7 novembre 2017 

Grain World Conference Le programme de la conférence comprendra des 
groupes d’experts et des conférenciers de l’industrie 
des grains et offrira des occasions de réseautage 
mondial avec des délégués influents du secteur 
agricole.  

Winnipeg 
(Manitoba) 

14 et 
15 novembre 2017 

Innovating at the Speed of 
Light 

La Chambre de commerce de Winnipeg sera l’hôte 
d’un déjeuner-causerie avec Elyse Allan, PDG de GE 
Canada. La causerie portera sur l’automatisation de 
nos milieux de travail, la situation de la compétitivité à 
l’échelle mondiale et ce que les employeurs et la main 

Winnipeg 
(Manitoba) 

24 novembre 2017 

http://sreda.com/events/bankofcanadayxe/
https://www.ida-downtown.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=17Winnipeg
https://www.ida-downtown.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=17Winnipeg
https://www.pmbaconferences.com/winnipeg/home.html
https://www.pmbaconferences.com/winnipeg/home.html
http://www.abic.ca/abic2017
http://www.abic.ca/abic2017
http://www.globalforumblog.com/?p=lwvbezhxnllks
http://mb.cme-mec.ca/?action=show&lid=UFTAL-PQ7LG-1F62R&comaction=show&cid=HH5JM-DJSP4-RH3MT
https://www.hempfestwinnipeg.com/
http://www.conferenceboard.ca/conf/17-0050/default.aspx
https://grainworldconference.ca/
https://grainworldconference.ca/
http://www.winnipeg-chamber.com/201718-luncheon-series.html
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d’œuvre de Winnipeg doivent apprendre pour réussir 
dans le contexte de la révolution numérique. 

Forum sur l’innovation en 
technologies propres dans 
l’Ouest canadien 

Le forum comprendra des conférenciers, des séances 
plénières, des séances techniques simultanées et une 
édition spéciale de l’« Antre du dragon vert ». 
 

Winnipeg 
(Manitoba) 

29 et 
30 novembre 2017 

 

 

 

  Diversification de l’économie 
 de l’Ouest Canada 

Le rôle de Diversification de l’économie de 
l’Ouest Canada consiste à améliorer la 
compétitivité économique à long terme 
dans 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 canadien dans la 
politique économique nationale.  

https://www.meia.mb.ca/event/127
https://www.meia.mb.ca/event/127
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