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Prochains évènements de la Chambre
Vendredi 19 juin à 8h30 : en partenariat avec France‐Amériques : Pe‰‱t déjeuner en l’honneur de Son Excellence Monsieur
Nicolas Chapuis, Ambassadeur de France au Canada, sur le thème : "France‐Canada, quelles priorités ?" .

Évènements récents
Mardi 2 juin : Ecole militaire : Soirée de Printemps au jardin ! Garden‐Party de la Chambre de Commerce France‐Canada dans la Rotonde
Gabriel et son jardin intérieur.

Start Stop

Jeudi 28 mai : Déjeuner causerie autour d'Alain Fradin, Directeur Général du Crédit Mutuel et de la Fédéra‰‱on du Crédit Mutuel Centre Est
Europe et Monique Leroux, Présidente et chef de la direc‰‱on du Mouvement des Caisses Desjardins sur le thème de l'Accord Canada‐
Europe.
(Photos : Franck Foucha)

Start Stop

Autres évènements
Jeudi 18 juin à 19h30‐23h : Rendez‐vous annuel des diplômés Europe de HEC Montréal : "Le numérique : pont
entre le Canada et l'Europe". (Café Fauchon, 30 Place de la Madeleine, 75008 Paris) Détails...

Jeudi 2 juillet à 19h‐21h30 : Centre culturel canadien : Rendez‐vous avec le Professeur Ariel
Fenster : "La place de la science dans la société". Détails...

ECOLE D’ART MURAL DE VERSAILLES
(Educa‰‱on)
9 rue Sainte Geneviève
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 51 83 72
www.ecoleartmural‐versailles.com
contact@eam‐versailles.com
Lisa Staniforth‐Gourdon ‐ Présidente
lsgourdon@eam‐versailles.com
Jean‐François Gourdon ‐ Responsable administra‰‱on et développement
jfgourdon@eam‐versailles.com
Francis Titley ‐ Responsable marke‰‱ng
‰‰itley@eam‐versailles.com
PwC (PricewaterhouseCoopers)
(Audit)
1250 René Lévesque Ouest
Suite 2800
MONTREAL, QC H3B 2G4
www.pwc.com
Tél. : (514) 205 5001
Christophe Gau‰‱er, Associé
Christophe.gau‰‱er@ca.pwc.com
Tél. : (514) 205 5279
Laure Feugère ‐ Coordinatrice, Développement des aﬀaires

Laure.feugere@ca.pwc.com
Tél. : (514) 205 5001 poste 1565
PwC aide les organisa‰‱ons et les par‰‱culiers à créer la valeur qu’ils recherchent. Nous sommes un réseau de sociétés présent dans 157 pays et
comptant plus de 195 000 personnes, qui s’emploient à fournir des services de grande qualité en ma‰‱ère de cer‰‱ﬁca‰‱on, de ﬁscalité et de conseils.
La prépara‰‱on et l'accompagnement sont garants de succès pour réussir tout projet à l'étranger. Depuis plus de deux ans, le « French Desk » de
PwC Canada poursuit sa voca‰‱on de soutenir les entreprises françaises dans leurs ini‰‱a‰‱ves d’implanta‰‱on et de développement au Canada.
Nous meう⼊ons à leur disposi‰‱on le savoir‐faire diversiﬁé d’une équipe de professionnels dédiés, à l’écoute et possédant une connaissance éprouvée
de la réalité des entreprises françaises exerçant leurs ac‰‱vités au Canada, ainsi que des industries au sein desquelles elles œuvrent. Quels que
soient les enjeux (études de marché, expansion, acquisi‰‱on, recherche de ﬁnancement, revue diligente ﬁnancière et commerciale, immigra‰‱on,
douane ou ﬁscalité interna‰‱onale), nous oﬀrons une réponse adaptée aux besoins de nos interlocuteurs.
Le « French Desk » fait par‰‱e intégrante d’un réseau de quelque 180 membres composant le « French Execu‰‱ve Network », présent dans plus de 30
pays. Nous nous appuyons ainsi sur la force d’un réseau mondial d’experts mul‰‱disciplinaires bilingues, tout en oﬀrant la simplicité d’un point de
contact unique. De quoi vous oﬀrir un service constant, cohérent et con‰‱nu. Pour de plus amples renseignements, consultez la page suivante :
hう⼊p://www.pwc.com/ca/fr/french‐desk/

WEISSBERG & WEISSBERG
(Avocats)
81 rue de l’Université 75007 PARIS
Tél. : 01 47 20 99 70
paris@weissbergavocats.com
www.weissbergavocats.com
Kenneth Weissberg ‐ kw@weissbergavocats.com
Audrey Weissberg ‐ aw@weissbergavocats.com
abra Gahyour ‐ sg@weissbergavocats.com
Au Canada :
WEISSBERG & WEISSBERG
31 avenue Maplewood Outremont
MONTREAL, QC H2V 2L9 CANADA
Tél. : (514) 781 2971
Joyce Cornﬁeld‐Mazur
Crée en 1991 par Maitre Kenneth Weissberg, le Cabinet se consacre au Droit Interna‰‱onal des Aﬀaires. Il représente de nombreuses sociétés
interna‰‱onales Nord‐Américaines, Européennes et Asia‰‱ques dans leurs aﬀaires contractuelles et conten‰‱euses en Europe ainsi que des
entreprises françaises exportatrices de services et de biens pour l’encadrement de leurs aﬀaires et la défense de leurs intérêts à l’étranger,
principalement aux Etats‐Unis et au Canada.
Le Cabinet est composé d’avocats aux Barreaux de Paris, Québec, New York, Floride et de plusieurs bureaux à Paris, Montréal, Miami et Beyrouth. Il
intervient notamment dans les secteurs de l’avia‰‱on et des transports, de la franchise et des réseaux de distribu‰‱on et dans l’industrie du
marke‰‱ng spor‰‱f, de l’audiovisuel et de l’art. Le cabinet est en par‰‱culier renommé en conten‰‱eux interna‰‱onaux et arbitrage.
Richard WILLEMAND
9 rue Royale 75008 PARIS
Tél. : 01 83 62 63 63
rw@willemant.fr

Audit
GT Société d’Avocats organise une Conférence‐débat sur le thème « Qualité de vie et santé au travail : enjeux et responsabilités » le lundi 29 juin
de 17h30 à 19h45 au 100 rue de Courcelles – 75017 Paris..
Les points abordés : Iden‰‱ﬁer les risques sécurité et santé au travail Cerner les risques psycho sociaux – stress au travail Prévenir et gérer les
risques santé au travail Iden‰‱ﬁer les responsabilités en ma‰‱ère de santé au travail. Détails...

Avocats
Sondage : Famille et Patrimoine : les enjeux de l'interna‰‱onal.
Au 31 décembre 2013, 1 642 953 français étaient établis hors de France et plus de 12 millions de citoyens de l'Union Européenne résidaient dans un
Etat membre autre que le leur.
Le constat est simple : les rela‰‱ons familiales, patrimoniales et professionnelles s'interna‰‱onalisent. L'explica‰‱on l'est aussi : les jeunes s'expatrient
pour leurs études ou pour des raisons professionnelles ; les plus anciens réﬂéchissent à un cadre de vie qu'ils es‰‱ment meilleur ; les uns et les
autres opèrent des inves‰‱ssements (immobiliers ou ﬁnanciers), même au‐delà des fron‰‱ères.
Les enjeux patrimoniaux sont en revanche complexes et méconnus : passé nos fron‰‱ères, les règles du jeu changent et l'eﬃcacité (voire la validité)

d'un contrat de mariage, d'un testament, d'une dona‰‱on‐partage ou d'un contrat d'assurance‐vie s'eﬀrite, si celle‐ci n'a pas été suﬃsamment
consolidée. FIDAL donc mis en ligne un sondage des‰‱né à mieux connaitre votre lien avec l'interna‰‱onal et accompagner ceux qui le souhaitent sur
ces probléma‰‱ques.
Nous vous proposons d'y par‰‱ciper. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Vos réponses seront totalement conﬁden‰‱elles et anonymes et
vous pourrez choisir d'être informé(e) de la res‰‱tu‰‱on de ceう⼊e enquête. Détails...

Acier

ArcelorMiう⼊al a annoncé la ﬁnalisa‰‱on de deux inves‰‱ssements majeurs sur le site de Revigny dans la Meuse (Lorraine).
D’un montant total de 3,5 millions d’euros, ces deux inves‰‱ssements vont permeう⼊re de pérenniser le site et de le faire monter en gamme en le
posi‰‱onnant sur des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment pour le marché de l’automobile. Les deux inves‰‱ssements réalisés sont
des‰‱nés à : ‐ La produc‰‱on de nouveaux aciers à plus forte valeur ajoutée (2,5M d’euros) ‐ L’améliora‰‱on du contrôle de la qualité des produits
pour tendre vers le « 0 défaut » (1M d’euros).
Ces inves‰‱ssements bénéﬁcient d’un accompagnement ﬁnancier du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Objec‰‱f Meuse » et de la région
Lorraine. Détails...

Banque

La Banque Na‰‱onale est ﬁère de faire par‰‱e du réputé palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada établi par le magazine
Corporate Knights.
Ce classement annuel, qui en est à sa 14e édi‰‱on, reconnaît les entreprises qui se démarquent par leur performance sociale et environnementale
ainsi que par la qualité de leurs pra‰‱ques de gouvernance.
La Banque Na‰‱onale travaille ac‰‱vement depuis de nombreuses années à implanter des ini‰‱a‰‱ves construc‰‱ves dans le but de pleinement
contribuer à la prospérité durable de la société canadienne. Ces ac‰‱ons mènent aujourd’hui à de nombreuses réalisa‰‱ons porteuses. Ayant
développé un programme d’eﬃcacité énergé‰‱que maintes fois primé, la Banque est également carboneutre, cumule plusieurs cer‰‱ﬁca‰‱ons LEED et
a été la première banque en Amérique du Nord à émeう⼊re une obliga‰‱on verte pour ﬁnancer un projet en partenariat public‐privé. En 2014, ses
eﬀorts pour réduire son empreinte environnementale et ses avancées en ma‰‱ère de ﬁnancement des énergies vertes lui ont permis de se classer
pour une troisième année parmi les banques les plus vertes au monde, selon le magazine Bloomberg Markets. Détails...

Le Crédit Foncier va publier cet été treize ﬁches régionales qui cons‰‱tueront une radiographie inédite de la nouvelle France des régions et de
leurs marchés immobiliers.
En amont de la créa‰‱on des nouvelles régions métropolitaines le 1er janvier 2016, le Crédit Foncier va publier une étude sur l’économie de chacune
de ces treize nouvelles collec‰‱vités territoriales, assor‰‱e d’un éclairage spéciﬁque sur le marché immobilier.
Ceう⼊e publica‰‱on se fera sous la forme d’une série es‰‱vale qui sera rendue publique au rythme d’une région par semaine à par‰‱r du 16 juin. La
nouvelle région issue de la fusion du Nord‐Pas de Calais et de la Picardie ouvrira la série qui sera close le 8 septembre avec la Corse.
L’étude réalisée par le Crédit Foncier, en collabora‰‱on avec le cabinet Asterès, s’ar‰‱culera pour chaque région, en deux par‰‱es principales : les
indicateurs essen‰‱els des économies régionales, popula‰‱on, PIB, richesse par habitant, emploi, ﬁxeront le cadre de la seconde par‰‱e consacrée aux
principaux indicateurs du marché immobilier régional ; le nombre de logements, les prix, la répar‰‱‰‱on propriétaires‐locataires, les volumes de
crédits immobiliers donneront un aperçu précis de la réalité d’un marché qui est la préoccupa‰‱on essen‰‱elle des habitants. Détails...

Conseil

Roland Berger Strategy Consultants et le capital‐risqueur mondial e.ventures, ont décidé de coopérer aﬁn d'oﬀrir à leurs clients une nouvelle
gamme de services dans le domaine de la numérisa‰‱on. Ceう⼊e alliance s'inscrit dans le cadre de Terra Numerata ™, une ini‰‱a‰‱ve transna‰‱onale
lancée l'an dernier par Roland Berger.
«Ceう⼊e nouvelle coopéra‰‱on correspond parfaitement à l'esprit de notre ini‰‱a‰‱ve Terra Numerata ™, qui vise à ouvrir de nouvelles opportunités
pour nos clients et tous les acteurs de l'économie numérique sous forme de coentreprises, d'alliances et de partenariats,» explique Charles‐
Edouard Bouée, CEO de Roland Berger Strategy Consultants. «e.ventures et Roland Berger vont développer conjointement des produits et des
services innovants qu'ils n'auraient pas été en mesure d'oﬀrir seuls.» Le cabinet de conseil et la société de capital‐risque se complètent
parfaitement : Roland Berger apportera son exper‰‱se sectorielle dans toutes les industries, un réseau de clients excep‰‱onnel et ses capacités à
repérer les tendances à par‰‱r de données, mais aussi à développer des business modèles. e.ventures apportera sa longue expérience de capital‐
risqueur, sa capacité à détecter les poten‰‱els de façon précoce en s'appuyant sur son excellent réseau mondial dans le monde des startups. Détails...

BTP

Vinci désigné concessionnaire pressen‰‱ du projet Regina Bypass, dans la province de Saskatchewan.
Le consor‰‱um piloté par Vinci Concessions (37,5%) et comprenant Parsons Enterprises (25%), le fonds Connor Clark & Lunn GVest (25%) et Gracorp
Capital (12,5%) s’est vu désigné aう⼊ributaire pressen‰‱ par le Ministère des Autoroutes et de l'Infrastructure de la Saskatchewan d’un contrat de
partenariat public‐privé d'une durée de 30 ans, portant sur la réalisa‰‱on et l'exploita‰‱on de l'autoroute de contournement de Regina, capitale de la
province canadienne de Saskatchewan.
Le Regina Bypass est le premier projet d'infrastructure de transport réalisé en partenariat public‐privé dans la province de Saskatchewan. Ce
contournement fait par‰‱e de la Route Transcanadienne 1 qui traverse le con‰‱nent et joue un rôle important pour la circula‰‱on des marchandises. Il
permeう⼊ra également d'améliorer la mobilité en ﬂuidiﬁant le traﬁc et améliorera la sécurité rou‰‱ère autour de la ville de Regina. Détails...

Défense
Thales annonce son partenariat avec DRS Sustainment Systems dans le cadre d’un contrat de 100 millions de dollars US (près de 125 millions de
$CAD) aう⼊ribué par General Dynamics Land Systems‐Canada.
Ce contrat concerne le projet de système de surveillance et de reconnaissance des véhicules blindés légers de l’armée canadienne (LRSS). Il porte
sur la produc‰‱on de suites de surveillance sur mâts et de systèmes de contrôle des opéra‰‱ons, ainsi des presta‰‱ons de services d’ingénierie et de
sou‰‱en.
Dans le cadre de ce partenariat, Thales aura pour mission de concevoir, développer et qualiﬁer le logiciel de surveillance des opéra‰‱ons sur le
champ de bataille BOSS (Baう⼊leﬁeld Opera‰‱onal Surveillance So‰‰ware). Grâce à ce logiciel, les soldats pourront conﬁgurer, contrôler et suivre les
capteurs de surveillance à par‰‱r d’une interface u‰‱lisateur personnalisée, en s’appuyant sur la solide expérience de Thales en ma‰‱ère d’aide au
commandement terrestre (SACT). Thales au Canada est le maître d’œuvre du système tac‰‱que de ges‰‱on de bataille de l’armée de terre
canadienne. Détails...

Éduca‰‱on
HEC Montréal lance une forma‰‱on unique en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec.
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et HEC Montréal annoncent leur partenariat pour la mise en place d’un nouveau programme
de forma‰‱on intensif des‰‱né aux dirigeants des PME qui visent une croissance interna‰‱onale. Le Programme CDPQ‐HEC Montréal – Croissance
interna‰‱onale des PME vise à développer la capacité de ges‰‱on des dirigeants de PME à forte croissance déjà bien implantées dans le marché
québécois. L’objec‰‱f est de leur donner les ou‰‱ls pour planiﬁer, mesurer et améliorer leur développement d’aﬀaires à l’étranger.
« Au‐delà du capital, la Caisse accompagne les entreprises québécoises dans leur déploiement vers de nouveaux marchés, a aﬃrmé Chris‰‱an Dubé,
premier vice‐président, Québec, à la Caisse. Avec le développement de ce programme de forma‰‱on unique, nous visons à soutenir les
entrepreneurs dans la réalisa‰‱on de leur stratégie de croissance à l’interna‰‱onal, au bénéﬁce du développement économique du Québec. » Détails...

Énergie

L’État a annoncé une série d’orienta‰‱ons pour la refonda‰‱on de la ﬁlière nucléaire française. Le groupe et ses instances de gouvernance vont
travailler avec EDF dans un esprit de complète coopéra‰‱on sur la feuille de route ainsi déﬁnie, notamment sur les termes de l’accord de
partenariat stratégique global et les condi‰‱ons de la par‰‱cipa‰‱on majoritaire d’EDF au capital d’AREVA NP.
Pour l’ensemble des ac‰‱vités du groupe, l’urgence des eﬀorts de compé‰‱‰‱vité demeure. Comme cela a toujours été la volonté du groupe, ces
eﬀorts doivent faire l’objet d’un dialogue social exemplaire et les discussions avec les partenaires sociaux vont se poursuivre. Le groupe va étudier
l’impact des orienta‰‱ons de l’État sur les procédures d’informa‰‱on‐consulta‰‱on qui étaient prévues courant juin. Détails...

Six compagnies pétrolières et gazières mondiales (BG Group plc, BP plc, Eni S.p.A, Royal Dutch Shell plc, Statoil ASA et Total S.A.) annoncent
aujourd’hui avoir lancé un appel aux États du monde en‰‱er ainsi qu’à la Conven‰‱on‐Cadre des Na‰‱ons Unies sur les Changements Clima‰‱ques
(CCNUCC) pour l’instaura‰‱on de mécanismes de tariﬁca‰‱on du carbone.
Ces six groupes expriment leur convic‰‱on dans un courrier commun adressé par leurs directeurs généraux à la Secrétaire Exécu‰‱ve de la CCNUCC
ainsi qu’au Président de la conférence sur le climat qui se ‰‱endra à Paris en décembre (COP21). Par ceう⼊e ini‰‱a‰‱ve concertée et sans précédent, les
six majors reconnaissent à la fois l’ampleur du déﬁ posé par le changement clima‰‱que et l’importance de l’énergie pour le bien‐être des
popula‰‱ons mondiales. Elles constatent que la tendance actuelle d’évolu‰‱on des émissions de gaz à eﬀet de serre place le monde sur une
trajectoire qui, selon le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolu‰‱on du Climat (GIEC), entrainerait un réchauﬀement de la planète
supérieur à deux degrés Celsius. Elles aﬃrment leur volonté de contribuer aux solu‰‱ons. Détails...

Tom d’Aqui (agriculteurs serristes) et Vermilion (premier producteur de pétrole en France) parmi les lauréats du « Trophée de la transi‰‱on
énergé‰‱que », catégorie « Energies Renouvelables » de l’Usine Nouvelle.
Les premiers Trophées de la Transi‰‱on Energé‰‱que ont été mis en place aﬁn de valoriser les ini‰‱a‰‱ves fortes, prises par des industriels et/ou les
pouvoirs publics en termes d’énergie renouvelable en France et de révéler des bonnes pra‰‱ques, des projets exemplaires pouvant inspirer d’autres
acteurs. Sept catégories ont été récompensées par l’aう⼊ribu‰‱on des prix de l’Eﬃcacité Energé‰‱que, du Smart Grid, des Energies Renouvelables, des
Transports Durables, de la Communica‰‱on et des Start up, et le Grand Prix du Jury.
Vermilion et Tom d’Aqui ont le plaisir d’annoncer que leur partenariat écoresponsable vient d’être de nouveau reconnu, au niveau na‰‱onal, par un
jury de professionnels de premier plan. Le Trophée de la transi‰‱on énergé‰‱que 2015 – Catégorie Energies Renouvelables, remis hier par le
Président du jury, Monsieur Louis Schweitzer, Commissaire général à l’inves‰‱ssement auprès du Ministre de l'Economie et des Finances,
récompense le déploiement d’un projet ou prototype d’implanta‰‱on exemplaire en ma‰‱ère d’énergies renouvelables et qui apporte une réelle
nouveauté que ce soit en termes de technologie, de dimensions, de puissance, de contraintes, d’intégra‰‱on, …
« Nous sommes très ﬁers d’avoir l’honneur de ﬁgurer parmi les 3 lauréats retenus dans notre catégorie : c’est une excellente reconnaissance de
notre engagement durable envers les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, en réduisant au maximum l’impact de nos ac‰‱vités.
Une telle considéra‰‱on en dit long sur nos performances et nourrit notre volonté de poursuivre dans ceう⼊e voie dans le cadre fourni par notre
poli‰‱que de développement durable » précise Darcy Kerwin, Directeur Général de Vermilion France. Ce projet a permis l’introduc‰‱on d’un nouveau
type de produc‰‱on agricole dans le département des Landes (région Aquitaine). Il a favorisé l’emploi primaire et contribué à dynamiser le ‰‱ssu
économique, social et durable local. Il a permis de valoriser une énergie non u‰‱lisée jusqu’alors. Détails...

Forma‰‱on

La société française Igni‰‱on Factory a annoncé ﬁn mai l’ouverture de ses bureaux au centre‐ville de Montréal. La nouvelle ﬁliale, Igni‰‱on
Québec, entend ainsi développer ses ac‰‱vités auprès des grandes entreprises québécoises et canadiennes. Igni‰‱on Québec est une ﬁliale
d’Igni‰‱on Factory.
Le groupe conçoit et produit des disposi‰‱fs de forma‰‱on et de communica‰‱on pour les entreprises, les ins‰‱tu‰‱ons et les établissements
d’enseignement supérieur. Organisme de forma‰‱on à part en‰‱ère, il propose à ses clients un service clés en main. Présent dans tous les secteurs
d’ac‰‱vité, Igni‰‱on Factory dispose d’une exper‰‱se reconnue dans le domaine de la banque/assurance, de la santé et de l’énergie, et de la
construc‰‱on. Les clients d’Igni‰‱on Factory sont majoritairement de grands groupes, des PME et des centres de forma‰‱on.
« Que ce soit par le biais des jeux sérieux, des vidéos interac‰‱ves ou encore de l’appren‰‱ssage mixte, il existe diﬀérentes formes d’engagements
interac‰‱fs qui vont faciliter ou favoriser l’appren‰‱ssage », a déclaré Mme Mireille Prunier, présidente‐directrice générale du Groupe. Détails...

Immobilier

À l’occasion de l’édi‰‱on 2015 des IP Real Estate (IPRE) Global Awards, dont la cérémonie de remise a eu lieu ceう⼊e année à Copenhague, au
Danemark, Ivanhoé Cambridge s’est vu remeう⼊re un prix dans la catégorie « Core Strategy » .
« Nous sommes très heureux d’avoir reçu ce prix qui aう⼊este le posi‰‱onnement d’Ivanhoé Cambridge comme joueur mondial de l’immobilier, a
déclaré Meka Brunel, vice‐présidente exécu‰‱ve, Europe, Ivanhoé Cambridge. Ivanhoé Cambridge a maintenant une présence dans plusieurs
grandes villes du monde, et nous sommes très ﬁers de voir nos eﬀorts récompensés. »
Le programme des prix IPRE (Investments and Pensions Real Estate) existe depuis 11 ans et, par le processus de sélec‰‱on, les juges visent à
reconnaître et récompenser à la fois les meilleures pra‰‱ques, les performances excep‰‱onnelles et l’innova‰‱on dans le secteur de l’immobilier à
l’échelle mondiale. Détails...

Provinces

Les gouvernements de l'Ontario et du Canada ont pris une audacieuse mesure proac‰‱ve pour aㄊ晔rer des inves‰‱ssements supplémentaires dans
le secteur de l'automobile, créer des emplois et faire en sorte que l'Ontario excelle au sein du marché de l'automobile mondial, où la
concurrence est de plus en plus vive.
Le gouvernement de l'Ontario, le Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile& (CPSCA) et le gouvernement fédéral ont collaboré à
la créa‰‱on d'un nouveau sous‐comité du CPSCA qui aura pour mission de promouvoir le secteur de l'automobile ontarien au sein du marché
mondial. Le comité donnera ses avis aux gouvernements et aux entreprises. Il sera présidé par Ray Tanguay, un ancien président des ac‰‱vités de la
société Toyota au Canada et l'un des plus dynamiques champions de l'industrie automobile. Sous la direc‰‱on de son président, le comité donnera
aux deux gouvernements des avis stratégiques pour aㄊ晔rer des inves‰‱ssements par degrés dans le secteur de l'automobile de la province et réunir
des condi‰‱ons propres à lui favoriser un succès durable. Détails...

Transports

Bombardier entame le Salon interna‰‱onal de l’aéronau‰‱que et de l’espace de Paris 2015 avec l’arrivée de sa
gamme en‰‱èrement nouvelle d’avions CSeries.
Bombardier Avions commerciaux a annoncé le 8 juin dernier sa présence au 51e Salon interna‰‱onal de
l’aéronau‰‱que et de l’espace de Paris en conﬁrmant qu’elle présentera une passionnante démonstra‰‱on en vol et
au sol de tout son portefeuille d’avions commerciaux. Elle meう⼊ra à l’avant‐plan les avions de ligne CS100 et CS300, les deux modèles de la gamme
en‰‱èrement nouvelle d’avions CSeries. « Bombardier arrive au Salon de l’aéronau‰‱que de Paris à un moment crucial pour les débuts de sa gamme
d’avions CSeries », a déclaré Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux. « Nous sommes ﬁers de présenter le premier avion
monocouloir de concep‰‱on en‰‱èrement nouvelle que l’industrie ait vu depuis plus de 25 ans. Lors du Salon, tous pourront ainsi admirer
l’ingéniosité de Bombardier et ses inves‰‱ssements dans ses ac‰‱vités comme dans ses rela‰‱ons avec les clients. » Détails...

Taux d'u‰‱lisa‰‱on de la capacité industrielle canadienne, premier trimestre de 2015.
Les industries canadiennes ont fonc‰‱onné à 82,7 % de leur capacité de produc‰‱on au premier trimestre, en baisse par rapport au taux de 83,5 %
enregistré au trimestre précédent. Il s'agit de la plus forte baisse depuis le deuxième trimestre de 2009.
Le secteur de la fabrica‰‱on ainsi que celui de l'extrac‰‱on minière et de l'exploita‰‱on en carrière ont été les principales sources de ceう⼊e diminu‰‱on.
Plus par‰‱culièrement, les baisses de l'u‰‱lisa‰‱on de la capacité enregistrées dans la fabrica‰‱on de biens durables, dans l'extrac‰‱on minière et
l'exploita‰‱on en carrière ainsi que dans la construc‰‱on ont plus que contrebalancé les hausses observées dans la fabrica‰‱on de biens non durables,
dans la produc‰‱on, le transport et la distribu‰‱on d'électricité, dans la foresterie et l'exploita‰‱on fores‰‱ère ainsi que dans l'extrac‰‱on de pétrole et
de gaz. Détails...

Le Canada rejoint l’accord mul‰‱latéral prévoyant l’échange automa‰‱que de renseignements ﬁscaux.
Ceう⼊e norme prévoit l’échange automa‰‱que annuel, entre les pouvoirs publics, de renseignements sur les comptes ﬁnanciers, y compris sur les
soldes de comptes, intérêts, dividendes et produits de cession d’ac‰‱fs ﬁnanciers. Elle couvre les comptes détenus par des personnes physiques et
morales, y compris les ﬁducies et les fonda‰‱ons. À ce jour, 94 juridic‰‱ons ont pris l’engagement d’appliquer la Norme et de débuter les échanges
automa‰‱ques en 2017 ou 2018. Détails...

Fête na‰‱onale du Canada le 1er juillet
L’Ambassade du Canada en France vous invite à venir célébrer la Fête na‰‱onale du Canada le 1er juillet (17h‐20h). Au
programme : musique, bières canadiennes et une authen‰‱que pou‰‱ne préparée par nos amis du Great Canadian Pub à
Paris.
Concert donné par notre invité spécial, David Thibault, ﬁnaliste canadien de The Voice France.
Cet évènement fes‰‱f est le point de rendez‐vous de la communauté canadienne et des amis du Canada le 1er juillet, ne le manquez pas ! Inscrip‰‱on
obligatoire

Semaine canadienne ‐ du 21 juin au 1er juillet
Le Canada célébrera la Fête de la Musique avec sa 4ème édi‰‱on du concert Nuit Boréale.
Le public est convié sur l’Esplanade des Invalides dès 18h00 pour un magniﬁque voyage ini‰‱a‰‱que à travers les grands
espaces sonores canadiens, de l’Ontario à la Nouvelle‐Écosse en passant par le Québec et le Nouveau‐Brunswick. C’est
toute la nouvelle scène folk, pop, rock et électronique du pays qui déﬁlera sur scène. Vous pourrez ainsi découvrir la
relève de la bouillonnante scène musicale canadienne avec Alexandre Poulin, Alejandra Ribera, Les Hay Babies, Louis‐Jean Cormier et In‐Flight
Safety. Après son succès l'an passé, le DJ Skratch Bas‰‱d sera de retour aux pla‰‱nes pour enﬂammer à nouveau votre Nuit Boréale ! Site Nuit boréale
Site Semaine canadienne

Exposi‰‱on au Centre culturel canadien : "Terrasser l'horizon"
À travers des œuvres photographiques, sonores et sculpturales, ceう⼊e exposi‰‱on pose un regard sur l’aménagement du
territoire et ques‰‱onne l’idée de croissance inﬁnie dans un monde ﬁni aux ressources limitées. Médita‰‱on sur la machine
constructrice‐destructrice et l’urbanisme des banlieues et des villes, Terrasser l’horizon détourne la technologie de sa
dimension fonc‰‱onnelle et exploite son poten‰‱el fantasma‰‱que. Une excavatrice se fait animal préhistorique. Un godet de
pelle mécanique devient fossile. Des villes miniatures tournent en boucle dans un disposi‰‱f assimilable à une machine
infernale. Des sols à mo‰‱fs virtuels remplacent la nature ordonnée des zones périurbaines.
Guillaume Krick et Benjamin Thomas construisent des œuvres de précision où la sophis‰‱ca‰‱on et le savoir‐faire côtoient la
dimension primi‰‱ve des ou‰‱ls du travail de la terre et notre rela‰‱on contradictoire à ces ou‰‱ls. Site

American Club of Paris : "A Beau‰‱ful Midsummer Night Black Tie Event"
The American Club of Paris and Sinfonieう⼊a Paris are pleased to invite you to an exquisite evening of live chamber music in a beau‰‱ful seㄊ晔ng.
Join us Friday, June 19 (19h30‐23h) at Reid Hall for an elegant black ‰‱e aﬀair featuring the ar‰‱sts of Sinfonieう⼊a Paris. Violinist Anne‐Sophie le Rol,
cellist Hermine Heriot and pianist Guillaume Sigier will deliver an alluring chamber program of Fauré and Debussy, concluding with the ﬁreworks of
Ravel's Piano Trio in A minor.
The concert will be followed by a delicious apéri‰‱f dînatoire and the opportunity to meet and mingle with the musicians and fellow lovers of
culture. Inscrip‰‱on

Formalités canadiennes : Nouveau site

À compter du 31 mars 2015, tout le contenu sur les visas et l’immigra‰‱on (p. ex. les renseignements propres aux pays, les listes de contrôle, les
formulaires, les guides) des sites Web des bureaux des visas sera transféré sur le site Canada.ca.
Les changements apportés aux sites Web des bureaux des visas n’entraîneront aucune modiﬁca‰‱on des services et n’auront aucune incidence sur
la façon dont les sec‰‱ons des visas et d’immigra‰‱on dans les ambassades du Canada traitent les demandes. Site

Toronto Homecoming
Etes‐vous Canadien travaillant à l’étranger et aimeriez revenir chez vous ? Connaissez‐vous quelqu’un qui serait intéressé par ceう⼊e opportunité ?
Toronto Homecoming acceptes vos candidatures jusqu’ au 15 Juin ! L’évènement aura lieu du 1er au 3 Octobre. Cet évènement annuel connecte les
professionnels travaillant à l’étranger avec une douzaine d’employeurs basés à Toronto comme RBC, Rogers, KPMG, CPP Investment Board, TD,
Shopify, Freshbooks and Shoppers Drug Mart. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.torontohomecoming.ca.
Are you a Canadian working abroad who would like to come home? Or do you know someone who is? Toronto Homecoming is now accep‰‱ng
applica‰‱ons un‰‱l June 15th! Taking place from October 1‐3, this annual event connects talented professionals working abroad with dozens of top
employers in Toronto such as RBC, Rogers, KPMG, CPP Investment Board, TD, Shopify, Freshbooks and Shoppers Drug Mart. To learn more,
visit www.torontohomecoming.ca.

