
             
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Forum d’affaires sur la diversification du 

commerce 

Élargissez vos horizons commerciaux à l’étranger : le Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP) 

15 février 2019 à l’hôtel Sheraton 

 

8 h – 8 h 30 – Inscription des invités et réseautage informel 

– 8 h 30 – 8 h 40 – Mot de bienvenue du maître de cérémonie (à confirmer) 

– 8 h 40 – 8 h 50 – Discours de l'ambassadeur Ian Burney 

– 8 h 50 – 9 h 20 – Présentation par des experts en politique commerciale d’AMC  

– M. Marc McCrum  

– 9 h 20 – 10 h 20 – Panel sur les principaux défis et occasions du PTPGP  

–  

– Modérateur : (à confirmer) 

–  

– Panélistes : 

– M. David Bostwick, DCP à Tokyo  

– M. Alex George, DCP à Ho Chi Minh-Ville  

– M. Marc-André Hawkes, DCP à Sydney 

– M. Francis Huot, DCP à Auckland 

–  

– QetR avec le public 
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Panélistes  

1. M. Ian Burney, ambassadeur du Canada au Japon 
2. M. David Bostwick, DCP à Tokyo; aérospatiale, attraction des investissements 

étrangers au Canada, automobile, défense et sécurité, foresterie et produits du 
bois, infrastructures, mines, pétrole et gaz, produits chimiques, technologies 
propres 

3. M. Alex George, DCP à Ho Chi Minh-Ville; infrastructures, services financiers et 
d'assurance 

4. M. Marc-André Hawkes, DCP à Sydney; attraction des investissements étrangers 
au Canada 

5. M. Francis Huot, DCP à Auckland; aérospatiale, automobile, défense et sécurité, 
éducation, machinerie industrielle, mines, pétrole et gaz, produits chimiques, 
services financiers et d'assurance, services professionnels, technologies 
océaniques, technologies propres, tourisme, transports 

6. M. Marc McCrum, PTPGP 
7. M. Garth Ehrhardt, marchandises et règles d’origine  
8. M. Steven Cooke, marchés publics 
9. Mme Sarah Philips ou M. Etienne Boisjoli, admission temporaire 

Représentants disponibles pour réseauter 

1. ROQUE 
2. CanExport  
3. ISED 
4. AAC (à confirmer) 

– 10 h 20 – 10 h 50 – Pause et réseautage 

– 10 h 50 – 11 h 05 – Présentation/témoignage d’une entreprise  

– 11 h 10 – 11 h 55 – Outils pour faire des affaires  

–  

– Modératrice : Mme Joanne Lemay, directrice, bureau régional du 
Québec 

–  

– Panélistes : 
ROQUE  
Export Québec  
ISED 
AAC – rep. local (à confirmer) 
EDC – (à confirmer) 
BDC – (à confirmer) 

– 11 h 55 – Fin du forum – Réseautage  
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5. EDC (à confirmer) 
6. BDC (à confirmer) 

 

En collaboration avec : 

 

 

Partenaire relayeur : 

 

 

Transporteur officiel : 

 

 

 

http://www.aircanada.com/fr/home.html

