
 

 

 

 

En collaboration avec :  

  

  

 

Le rêve Européen pour les entreprises Québécoises?  

 

 

Jeudi 27 mars, 2014  
8:00 à 11:00  
Hôtel Sofitel Montréal  

  

Tirer son épingle du jeu avec l’Accord 

économique et commercial global Canada -UE  
 
Une occasion unique pour les entrepreneurs québécois et les 

intervenants de l’internationalisation qui désirent :  

 Mieux comprendre l’Accord, les défis, les risques et les 
enjeux qui en découleront, autant au Québec qu’en 
Europe;  

 Mieux comprendre comment intégrer cette nouvelle réalité 
d’affaires dans leurs objectifs corporatifs et stratégies 
d’affaires.  

Dans un format de table ronde, plusieurs experts du 
développement économique international et de l’Accord 
économique et commercial global Canada-UE, se prononceront sur 

le potentiel, les enjeux, les opportunités et les stratégies 

gagnantes pour les entreprises québécoises.  

  

 

  

 

 

Me Pierre Marc Johnson 
Ancien Premier Ministre du Québec 
Négociateur en chef pour le Québec, Lavery  

Karsten Mecklenburg 
Délégation de l'Union européenne au Canada  

 

 

  

 

Thierry Warin  
Centre d’Excellence sur l’Union Européenne et HEC  

Alexandre Lagarde  
Montréal International  

 

 

  

http://www.italchamber.qc.ca/


 

Me Paul E. Legault  
Miller Thomson  

Michel Bergeron  
Banque de développement du Canada  

 

 

  

  

 

8h00-8h30 :  Inscription et petit-déjeuner  

8h30-10h00 :  1er bloc  

 Ouverture du marché Québécois à l’Europe : une opportunité pour 
revigorer l’économie du Québec  

 Ouverture du marché européen au Québec : réussir à identifier le potentiel 
pour les entreprises québécoises  

10h00-10h15 :  Pause café  

10h15-11h00 :  2e bloc  

 Comment développer votre stratégie à l’international  
 Comment développer des partenariats avec des entreprises européennes  

11h00-11h05 :  Mot de remerciement  
 

 

 

  

 

  

 

Billet pour les membres : 90$ + taxes 
Billet pour les non-membres : 100$ + taxes  
 
Achetez vos billets dès aujourd’hui :  

514-844-4249 poste 222 
https://table-rondeaccordcanada-ue.eventbrite.ca  

Politique d'annulation : 
Aucune annulation ni aucun remboursement 2 jours ouvrables 
avant l'activité. Les substitutions de participants sont 
acceptées sans frais jusqu'à la tenue de l'activité. Veuillez 
noter que seuls les avis d'annulation reçus par écrit 
(télécopieur/courriel) sont acceptés.  

 

 

Hôtel Sofitel – Salle Picasso 
1155 Rue Sherbrooke Ouest  
Montréal, QC H3A 2N3  

 

Visionner la grande carte  
 

 

 

 

https://table-rondeaccordcanada-ue.eventbrite.ca/
https://goo.gl/maps/99dD8
https://goo.gl/maps/99dD8


  

 

  

  

  



 

 

 

 

 


