Lundi 11 septembre 2017 – 15h à 19h
Espace CDPQ, Place Ville-Marie, Montréal
Accord économique et commercial global (AECG):
Quelles retombées pour les entreprises en technologies propres ?

Le Rendez-Vous Québec + Union européenne, c’est:

Des ateliers avec des experts pour démystifier l’AECG et vous faire découvrir
de nouvelles occasions d’affaires au sein de l’Union Européenne
Une réception avec des représentants du gouvernement et de pays européens
Des témoignages d’entrepreneurs en technologies propres
Du réseautage avec des partenaires potentiels et des facilitateurs

Venez découvrir comment profiter de cet accès privilégié au marché
de l’Union européenne, en présence, entre autres,
de la Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, des consuls
de pays européens, ainsi que des représentants d’Affaires Mondiales Canada, du
Ministère des Relations Internationales, et du Ministère de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation.

Organisé par

En collaboration avec

PROGRAMME
15:00 – 15:15

Introduction



Denis Leclerc, Président et chef de la direction, Écotech Québec
Jacques Simoneau, Président-directeur général, Univalor

15:15 – 17:00

Démystifier l’AECG pour les entreprises en technologies
propres

15:15 – 15:45

Les retombées de l’Accord: droits de douanes, mobilité de la maind’œuvre et accès aux marchés publics
 Caroline Charrette, Directrice, Secrétariat de l’AECG, Affaires
Mondiales Canada
 Renée-Maude Lebrun, Coordonnatrice des marchés Europe, secteur
transports et marchés publics internationaux, Export Québec

15:45 – 16:30

Des conseils d’experts pour saisir les occasions d’affaires dans l’UE
 Prévisions économiques pour l’Europe, EDC (conférencier à confirmer)
 Exigences normatives à l’exportation: Jean Thibodeau, CRIQ
 Gestion de la TVA: Jean-Hugues Chabot, Associé, Services de
Fiscalité, EY

16:30 – 17:00

Témoignages d’entrepreneurs du Québec quant à leur préparation pour
profiter du nouvel accès à l’UE
 Marie-Hélène Labrie, Première VP Affaires gouvernementales et
Communications, Enerkem
 Richard Legault, Président, Eocycle
 Kurt Sorschak, Président et chef de la direction, Xebec

17:00 – 19:00

Réception - maillage
Conférencière d’honneur invitée:
 Dominique Anglade, Ministre de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation ainsi que Ministre Responsable de la Stratégie
Numérique (invitée)
En présence de
 Représentants et Consuls de pays de l’Union européenne
Cocktail de maillage
 Vin et bouchées

LIEU DU RENDEZ-VOUS

Espace CDPQ,
3, Place Ville Marie, bureau 12350
Montréal (Québec) H3B 0E7
Canada

INSCRIPTION

La capacité de la salle étant limitée, premiers inscrits premiers servis!
Membres d'Écotech Québec: gratuit
Collaborateurs de diffusion (liste à venir): 25$
Non-membres: 50$
Taxes en sus.
Payable par carte de crédit uniquement.

Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription

