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Prochains évènements de la Chambre
Jeudi 21 mai à 18h30 : Hôtel Melia Vendôme, en partenariat avec les Conseillers du Commerce Extérieur Ile‐de‐France : "Spécial Canada" lors
des A erworks CCE de l'Interna尀稁onal, rencontre mensuelle de l'export entre chefs d'entreprises et Conseillers du Commerce Extérieur.
Aucune inscrip尀稁on n'est nécessaire, la par尀稁cipa尀稁on est ouverte à tous.
Jeudi 28 mai à 12h30 : Déjeuner causerie autour d'Alain Fradin, Directeur Général du Crédit Mutuel et de la Fédéra尀稁on du Crédit Mutuel
Centre Est Europe et Monique Leroux, Présidente et chef de la direc尀稁on du Mouvement des Caisses Desjardins sur le thème de l'Accord
Canada‐Europe.
Mardi 2 juin à 20h00 : Ecole militaire : Soirée de Printemps au jardin ! Garden‐Party de la Chambre de Commerce France‐Canada dans la
Rotonde Gabriel et son jardin intérieur.
Inscrip尀稁on
Vendredi 19 juin à 8h30 : en partenariat avec France‐Amériques : Pe尀稁t déjeuner en l’honneur de Son Excellence Monsieur Nicolas Chapuis,
Ambassadeur de France au Canada, sur le thème : "France‐Canada, quelles priorités ?" .

Autres évènements
Lundi 1er juin à 12h30 : Conférence‐signature de Denise Bombardier, journaliste écrivaine québécoise sur le thème "Une carrière de franc‐
parler", dans les salons de France‐Amériques.
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Mais plus encore, c’est un réseau mondial intégré : il nous permet de former des équipes mul尀稁culturelles, de mobiliser des experts eﬃcacement et
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Avocats

Fasken Mar尀稁neau, cabinet d’avocats chef de ﬁle à l’échelle interna尀稁onale en droit des aﬀaires et en li尀稁ge, a annoncé aujourd’hui qu’il s’est vu
décerner le prix du cabinet d’avocats de l’année en droit minier à l’échelle mondiale pour l’année 2015 par le répertoire Who’s Who Legal..
Il s’agit de la sep尀稁ème fois que Fasken Mar尀稁neau se voit a柜ꣴribuer le 尀稁tre du meilleur cabinet d’avocats au monde dans le domaine minier par ce
répertoire.
« Nous sommes extrêmement ﬁers d’avoir été nommé cabinet d’avocats de l’année en droit minier à l’échelle mondiale. Ce prix met en valeur le
travail remarquable qu’eﬀectuent les membres de notre groupe Mines et ﬁnancement pour le compte de nos clients à l’échelle interna尀稁onale.
Nous partageons ce prix avec nos clients du secteur minier, lesquels con尀稁nuent de faire appel à nos services dans une vaste gamme de domaines
liés à l’ac尀稁vité minière, y compris la réglementa尀稁on, le ﬁnancement, le droit de l’environnement et les rela尀稁ons avec les gouvernements », a
indiqué John Turner, associé de Fasken Mar尀稁neau et chef du groupe Mines et ﬁnancement minier du cabinet. Détails...

Fidal, premier cabinet d'avocats d'aﬀaires en France, conﬁrme sa dynamique de développement sur la place parisienne et annonce l'arrivée de
Sylvie le Damany, en tant qu'associée, et de son équipe, en vue de créer un pôle « Gouvernance des entreprises et préven尀稁on des risques
juridiques, judiciaires et éthiques ».
Ce pôle interviendra notamment sur les enjeux ou missions suivantes, en lien avec les autres départements du cabinet :
‐ Audit de gouvernance et réorganisa尀稁on des pouvoirs et responsabilités
‐ Cartographie des risques pénaux et éthiques
‐ Déléga尀稁ons de pouvoirs
‐ Codes de conduite et chartes éthiques
‐ Whistleblowing
‐ Compliance programmes na尀稁onaux et interna尀稁onaux (notamment an尀稁‐corrup尀稁on)
‐ Pénal des aﬀaires. Détails...

Énergie

Au 1er trimestre 2015, Areva génère un chiﬀre d’aﬀaires consolidé de 1 762 millions d’euros, en baisse de 1,1 % (‐ 0,9 % à données comparables)
par rapport à la même période de 2014.
Au 31 mars 2015, le carnet de commandes du groupe s’établit à 47 520 millions d’euros, en hausse de 1,4 % par rapport au 31 décembre 2014 (46
866 millions d’euros), bénéﬁciant d’un eﬀet de change favorable. Détails...

Total, sponsor 'hôte' du 26e Congrès Mondial du Gaz (WGC) qui a lieu tous les trois ans, ce柜ꣴe année à Paris Expo du 1er au 5 juin.
Très a柜ꣴendu par l’ensemble du secteur, cet événement entend me柜ꣴre en lumière le gaz comme énergie la mieux à même de sa尀稁sfaire
une demande mondiale croissante, notamment des pays en développement, tout en faisant face aux déﬁs imposés par la lu柜ꣴe contre le
changement clima尀稁que. Signe de son importance, le congrès s’ouvrira sous l’égide du gouvernement français, par des discours de Jérôme Ferrier,
président de l’IGU (Union Interna尀稁onale du Gaz), ins尀稁tu尀稁on organisatrice du congrès, de Patrick Pouyanné, directeur général de Total, et de Gérard
Mestrallet, président‐directeur général d’Engie. Détails...

Finances

La plateforme de crowdfunding française Ulule a signé ﬁn avril un accord de partenariat avec la Banque Na尀稁onale du Canada, perme柜ꣴant le
lancement d'Ulule Canada.
« Notre partenariat avec Ulule Canada cadre avec ce柜ꣴe philosophie où « Tout part d’une idée » et du fait que, collec尀稁vement, nous pouvons aider
des individus ou des groupes à concré尀稁ser leur idée pour en faire un projet, pe尀稁t ou grand. En eﬀet, la Banque Na尀稁onale a adopté récemment la
signature « Réalisons vos idées », qui illustre sa volonté d’accompagner ses clients dans l’accomplissement de leurs projets. Ce柜ꣴe signature s’avère
dynamique, moderne et animé de cet esprit entrepreneurial que la Banque encourage depuis sa fonda尀稁on », aﬃrme Lise‐Anne Amyot, vice‐
présidente Image de marque et Expérience client à la Banque Na尀稁onale. Détails...

Ingénierie

Le chiﬀre d'aﬀaires de SNC‐Lavalin au 1er trimestre 2015 s'élevait à 2,26 M$, contre 1,72 M$ au même trimestre de l'exercice précédent.
« Nous avons le plaisir de présenter les résultats du premier trimestre, qui ont commencé à montrer les capacités et la solidité de notre plateforme
spécialisée en I&C. Avec un carnet de commandes bien rempli, nous con尀稁nuons de 尀稁rer par尀稁 de notre exper尀稁se plus vaste dans les domaines
pétrolier et gazier, comme en témoignent les deux contrats d’inves尀稁ssement de main尀稁en annoncés récemment, signés avec une grande pétrolière
au Moyen‐Orient. Nous sommes également très heureux que le Groupe Signature sur le Saint‐Laurent, dont SNC‐Lavalin fait par尀稁e, ait été
sélec尀稁onné par le gouvernement du Canada comme soumissionnaire privilégié pour la concep尀稁on, la construc尀稁on, le ﬁnancement, l’exploita尀稁on,
l’entre尀稁en et les travaux de réfec尀稁on à eﬀectuer pour réaliser le nouveau pont dans le cadre du projet de corridor pour le Saint‐Laurent », a déclaré
Robert G. Card, président et chef de la direc尀稁on, Groupe SNC‐Lavalin inc. Détails...

Internet

OVH inaugure son nouveau centre R&D à Québec.
Le 16 avril 2015, l'expansion d'OVH en Amérique du Nord aura passé un nouveau cap. Après Montréal et Beauharnois, le leader des services
numériques à la demande renforce ses posi尀稁ons en ouvrant un nouveau pôle technologique situé au cœur de la ville de Québec, dédié aux
innova尀稁ons cloud, aux objets connectés et aux nouveaux médias.
Réalisé avec le sou尀稁en de Québec Interna尀稁onal et appuyé par les par尀稁cipa尀稁ons ﬁnancières d’Inves尀稁ssement Québec et de la Ville de Québec pour
un montant de près de 400 000$, ce projet s'inscrit dans un eﬀort d'inves尀稁ssement de 32,9 millions de dollars de la part d'OVH. Le leader européen
du cloud promet à ce 尀稁tre de développer son ancrage nord‐américain dans l'ensemble de la province québecoise, à travers la créa尀稁on de 150
emplois à l'horizon 2018, dont 50 directement aﬀectés à ce nouveau centre de recherche et développement ‐le reste sera répar尀稁 entre Montréal, le
siège historique d'OVH au Canada, et Beauharnois, où la compagnie a ouvert le plus grand centre de données au monde début 2013. Détails...

Provinces

L'Ontario et le Québec renforcent le commerce interprovincial.
Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était le 11 mai dernier à Toronto pour prononcer une allocu尀稁on historique à l'Assemblée
législa尀稁ve de l'Ontario. Au cours de ce柜ꣴe visite, le premier ministre Couillard et la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, ont donné suite
à bon nombre d'engagements pris lors de la réunion conjointe des conseils des ministres de l'automne dernier, incluant la revitalisa尀稁on de l'Accord
de commerce et de coopéra尀稁on entre le Québec et l'Ontario (ACCQO).
Les premiers ministres ont annoncé que les négocia尀稁ons étaient terminées en vue du renouvellement du chapitre sur les marchés publics de
l'Accord. Le nouveau chapitre cons尀稁tue l'accord en ma尀稁ère de marchés publics le plus ambi尀稁eux jamais conclu par le Québec ou l'Ontario. La quasi‐
totalité des en尀稁tés contractantes des deux provinces seront visées, et ce, pour l'ensemble des contrats de construc尀稁on ou d'acquisi尀稁on de biens,
de même que pour la vaste majorité des contrats de services. Détails...

Sidérurgie

ArcelorMi柜ꣴal Europe a annoncé le 7 mai dernier ses résultats pour le premier trimestre clos au 31 mars 2015. Le segment a enregistré un gain
opéra尀稁onnel de €281 millions, par rapport à €58 millions au T1 2014.
Le chiﬀre d’aﬀaires du segment ArcelorMi柜ꣴal Europe a augmenté de 5,9% à €7,6 milliards au cours du trimestre par rapport au T4 2014. Ce柜ꣴe
progression a principalement résulté de la hausse des expédi尀稁ons d'acier en par尀稁e neutralisée par la baisse des prix de vente moyens de l'acier.
Aditya Mi柜ꣴal, Directeur général d'ArcelorMi柜ꣴal Europe, a ainsi commenté ces résultats : « L'Ebitda s'est encore amélioré au cours de ce trimestre,
apportant une preuve supplémentaire de la justesse et de l'eﬃcacité des mesures prises pour améliorer la compé尀稁尀稁vité de nos ac尀稁vités
européennes. Il est important de noter que nous sommes parvenus à ce résultat dans un marché européen où la demande se main尀稁ent à un niveau
ne柜ꣴement inférieur à ceux d'avant la crise. Pour l'avenir, nous devrions assister à la poursuite de la reprise de l'ac尀稁vité manufacturière en Europe,
qui viendrait appuyer nos prévisions de croissance pour la consomma尀稁on apparente d'acier en Europe d'environ 2% ce柜ꣴe année et nous sommes
en très bonne posi尀稁on pour capter notre part de l'améliora尀稁on de la demande. » Détails...

Télécommunica尀稁ons

Mitel, a global leader in business communica尀稁ons, announced on April 29 the comple尀稁on of its acquisi尀稁on of Mavenir Systems, Inc, crea尀稁ng a
global leader in converged IP communica尀稁ons for enterprises, service providers and mobile operators. With the acquisi尀稁on of Mavenir, Mitel
expects to expand its total addressable market by approximately US$14B by 2018, and be well posi尀稁oned to capitalize on increasing demand for 4G
LTE services, which is growing at approximately 52% annually (CAGR). "With Mavenir part of Mitel's business and market footprint, we are now able
to fully address both the enterprise and mobile markets for IP‐based communica尀稁ons," said Rich McBee, President and Chief Execu尀稁ve Oﬃcer of
Mitel. "The combina尀稁on gives Mitel a unique opportunity to capitalize on the rapid growth of 4G LTE now, and the convergence of business and
mobile IP communica尀稁ons in the future." Détails...

Transports
Air Canada a annoncé aujourd'hui un bénéﬁce net ajusté de 122 M$ pour le premier trimestre, soit un bénéﬁce net ajusté dilué de 0,41 $ par
ac尀稁on, en regard d'une perte ne柜ꣴe ajustée de 132 M$ au premier trimestre de 2014.
« Je suis ravi d'annoncer la meilleure performance ﬁnancière pour un premier trimestre de l'histoire d'Air Canada, a indiqué Calin Rovinescu,
président et chef de la direc尀稁on. Les résultats sans précédent au chapitre du bénéﬁce net ajusté, du bénéﬁce d'exploita尀稁on, de la marge
d'exploita尀稁on, des produits passages et du coeﬃcient d'occupa尀稁on pour le trimestre soulignent la réussite de notre équipe dans l'exécu尀稁on de nos
stratégies de rehaussement de la valeur. Nous con尀稁nuons de constater une forte demande et, au premier trimestre, nos marges se sont accrues de
façon spectaculaire". Détails...

Bombardier a présenté le 7 mai dernier ses résultats ﬁnanciers du premier trimestre clos le 31 mars 2015. Les revenus du trimestre ont totalisé
4,4 milliards $, contre 4,4 milliards $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.
Chez Avions d’aﬀaires, le marché connaît un certain ralen尀稁ssement dans quelques régions, plus par尀稁culièrement en Amérique la尀稁ne, en Chine et
en Russie, provoquant une baisse des nouvelles commandes. Par conséquent, la Société planiﬁe d’ajuster ses cadences de produc尀稁on pour les
aligner sur la demande et l’équipe de direc尀稁on évalue présentement l’incidence de cet ajustement sur sa main‐d’œuvre. Détails...

Les ventes du secteur de la fabrica尀稁on au Canada ont augmenté de 2,9 % pour a柜ꣴeindre 51,0 milliards de dollars en mars; il s'agit de la
deuxième hausse en six mois.
Une augmenta尀稁on de la produc尀稁on de produits aérospa尀稁aux et de leurs pièces, combinée à des hausses dans l'industrie des véhicules
automobiles, a été à l'origine de l'augmenta尀稁on des ventes au cours du mois. Une diminu尀稁on des ventes de l'industrie de la fabrica尀稁on de produits
en métal a contrebalancé en par尀稁e ce柜ꣴe hausse. Détails...

La SODEPAR représentera Saint‐Pierre et Miquelon au fes尀稁val li柜ꣴéraire « Etonnants
voyageurs » de Saint‐Malo

La SODEPAR représentera de nouveau Saint‐Pierre et Miquelon au fes尀稁val interna尀稁onal du livre et du ﬁlm « étonnants voyageurs » qui se
尀稁endra à St‐Malo du 23 au 25 mai prochains.
Le fes尀稁val accueille chaque année 60 000 visiteurs, des curieux intéressés à la découverte de nouveaux horizons à travers des ouvrages qui sont
parfois diﬃciles à trouver en librairie.
Outre un stand tenu par un agent de la SODEPAR sur lequel il sera possible d’acquérir des ouvrages récents et plus anciens, des auteurs seront
présents en dédicaces durant la manifesta尀稁on (cf le détail des auteurs en signature en bas de page). Détails...

Yannick Nézet‐Séguin de retour au Théâtre des Champs‐Élysées
Le chef d’orchestre québécois se produira au Théâtre des Champs‐Élysées le 30 mai avec l’Orchestre de Philadelphie
dans le cadre de la tournée européenne de l’orchestre américain. Yannick Nézet‐Séguin propose un programme
comprenant des grandes œuvres classiques du 19e siècle.pe Couillard.
Élève de Carlo Maria Giulini, étoile montante de la direc尀稁on d’orchestre sur la scène interna尀稁onale, Yannick Nézet‐Séguin
a dirigé les plus pres尀稁gieuses phalanges d’Europe et d’Amérique. Il dirige l’Orchestre Métropolitain de Montréal depuis
2000 et l’Orchestre philharmonique de Ro柜ꣴerdam depuis 2008. Il devient la même année chef d'orchestre invité principal
de l’Orchestre philharmonique de Londres. Le 18 octobre 2012, à 37 ans, il devient chef principal du pres尀稁gieux Orchestre
de Philadelphie. Détails...

Axelle Lemaire, commissaire française aux célébra尀稁ons du 375e anniversaire de Montréal
La secrétaire d’État chargée du numérique, Axelle Lemaire sera la commissaire française aux célébra尀稁ons du 375e de la ville de
Montréal. Celle qui représentera la France en ma尀稁ère de legs pour Montréal dans le cadre de son 375e anniversaire en 2017 a
été récemment nommée par le président de la République française, François Hollande.
Le maire de Montréal, Denis Coderre, et le président de la République avaient convenu de l'importance de nommer une
personnalité à ce poste lors de leur rencontre en France au début de l'année. « C'est un honneur que M. François Hollande nous
fait en nommant Mme Axelle Lemaire au poste de commissaire française aux célébra尀稁ons du 375e anniversaire de la fonda尀稁on de
notre ville. La France et Montréal entre尀稁ennent de bonnes rela尀稁ons depuis longtemps et je suis très enthousiaste à l'idée de collaborer avec Mme
Lemaire à la réussite d'un projet aussi marquant pour notre métropole », a aﬃrmé Denis Coderre. « Actuellement secrétaire d'État chargée du
Numérique auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, Axelle Lemaire est une brillante avocate d'origine québécoise dont
l'intérêt marqué pour l'innova尀稁on inspirera sûrement notre ville au dépassement », a‐t‐il poursuivi. Détails...

Paradoxe mélodie de Danièle Desnoyers au Théâtre na尀稁onal de Chaillot

Grande dame de la danse montréalaise, Danièle Desnoyers devrait séduire le public de Chaillot avec une nouvelle créa尀稁on
d’envergure.
Toujours au plus proche du corps, sa danse est un sismographe de nos émo尀稁ons. Dans la « famille danse » de Montréal, je
demande Danièle Desnoyers ! À l’instar de ses contemporains, Marie Chouinard et Paul‐André For尀稁er ‐ ce dernier déjà invité deux
fois par Chaillot ‐, Danièle Desnoyers a marqué le renouveau de la danse canadienne de son empreinte.
De ses débuts en 1986 avec Des héros désaﬀectés, où elle sondait l’expressivité du corps à travers un minimalisme gestuel, à
Dévorer le ciel ou Sous la peau, la nuit, la chorégraphe du Carré des Lombes magniﬁe le mouvement à chaque fois. Avec
Discordan尀稁a, elle entamait un cycle de créa尀稁on où elle plaçait le corps en dialogue avec des environnements sonores complexes,
parfois dissonants. Chez Danièle Desnoyers, les fron尀稁ères s’estompent : elle est passée maître dans l’art de me柜ꣴre en scène le point
de convergence entre la danse, les arts visuels et la musique. Ce柜ꣴe créa尀稁on réunit dix danseurs et une musicienne. La chorégraphe
se focalise autour d’une double ques尀稁on : « Comment la danse permet‐elle de se projeter dans la vie et comment la vie peut‐elle se
reﬂéter dans un corps dansant ? »
À ses yeux, la danse traverse puissamment les sens et agit telle une réponse au silence. Sur une musique électroacous尀稁que de Nicolas Bernier,
accompagnée sur scène par la harpiste Éveline Grégoire‐Rousseau, Danièle Desnoyers déploie son langage chorégraphique entre rigueur et folie,
tonicité et relâchement, ordre et chaos. Ambassadrice de ce pays de danse qu’est le Canada, proche également de la nouvelle généra尀稁on de
danseurs, Danièle Desnoyers avance en majesté. Ce柜ꣴe première visite place du Trocadéro a les allures d’un sacre. Détails...

