LE QUÉBEC FAIT
DES AFFAIRES EN INDE
Lundi, 31 octobre 2005
Hôtel Marriott Château Champlain
1 Place du Canada, Montréal
Conférencier d’honneur
Jean Charest
Premier ministre du Québec

Sommaire de l’événement
■
■
■

Petit déjeuner causerie avec le
premier ministre Jean Charest
Séminaire avec témoignages
d’exportateurs québécois
Accueil d’une délégation indienne de gens d’affaires

Nom:
Titre:
Entreprise:
Adresse:
Ville:

Code postal:

Tél.:

Téléc.:

Programme

Une présentation de

7 h 15

Accueil

8h

Petit déjeuner causerie avec le premier ministre
du Québec, Jean Charest

9 h 15

Ouverture du Séminaire
« Les opportunités d’affaires en Inde »
Son Excellence Lucie Edwards,
Haut commissaire du Canada à New Delhi

9 h 30

« L’évolution de l’environnement commercial en Inde
- Implications pour les entreprises québécoises »
Marvin Hough, vice-président régional Asie, EDC

9 h 45

« Les secteurs émergents en Inde et les
opportunités d’affaires pour les exportateurs
québécois »
V. Narasimhan, directeur exécutif,
Brakes India du Groupe TVS et
président du conseil de la division métallurgique
de la Confederation of Indian Industry et chef de
la délégation d’affaires indienne

10 h

Plénière 1: « Stratégies gagnantes pour la
pénétration du marché indien »
Modérateur:
Daniel Charron, président-directeur général,
Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Courriel:

Frais de participation

Membres (MEQ, QIBC et ICCC)
❑ Journée: 165 $ (
x 189,79 $ avec taxes =
Non membres
❑ Journée: 195 $ (
x 224,30 $ avec taxes =

)
)

TPS: R108075482; TVQ: 1013279051

Aucun remboursement après le 26 octobre 2005
❑ Facturez-nous
❑ Visa
❑ MasterCard
❑ Chèque (à l’ordre des MEQ à l’adresse ci-bas)

Panélistes:
■ Jean Thibodeau, président Technyx et
vice-président services informatiques,
Groupe CANAM MANAC
■ Gino Loggia, gérant
ventes internationales, Velan Inc.
■ Michael Wakil, président, Hydrosult Inc.
■ Joan Vogelesang, présidente,
Animation Toon Boom Inc.
■ Claude LeDuc, président, Biosyntech Inc.
■ Paul Dufresne, vice-président principal
- énergie, SNC Lavalin

Numéro de carte:
Titulaire:
Expiration:

Signature:
Veuillez télécopier au (514) 866-9447

Pour information (514) 866-7774 poste 101
MEQ, 2000 rue Peel, bureau 210, Montréal (QC) H3A 2W5

www.meq.ca

Coopérateurs :
Gouvernement du Québec
Le Ministère des Relations internationales (www.mri.gouv.qc.ca) et le
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(www.mdeie.gouv.qc.ca) travaillent au développement des relations avec
l’Inde. Ils apportent aujourd’hui un service personnalisé aux entreprises et
institutions québécoises avec l’aide de partenaires en Inde (notamment
à Mumbai et Delhi) et en collaboration avec les bureaux canadiens sur le
territoire. Leurs équipes de professionnels réalisent également en Inde des
missions de prospection avec des entreprises et institutions.

11 h 15

Pause santé et réseautage

11 h 30

Plénière 2: « La communauté d’affaires
indo-québécoise comme levier pour le
Québec en Inde »
Modérateur:
Ashwin Mussai, membre du conseil d’administration
du Conseil des Affaires Inde-Québec

Conseil des affaires Inde-Québec
Créé en octobre 2004, le Conseil des affaires Inde-Québec est une
organisation professionnelle dévouée à la promotion des affaires et du
commerce entre le Québec et les marchés sud-asiatiques. Le Conseil se
consacre à la dissémination d’information et au développement de
possibilités d’affaires entre membres, entreprises et gouvernements.

Panélistes:
■ Ramesh Khosla, président,
Groupe Arcop Inc.
■ Belaur Krishnamurthy, vice-president
ventes internationales, Minicut Intl
■ Dr. Harinder P.S. Ahluwalia, président,
Systèmes info-électroniques
■ Ravi Mehra, président, Universal Paper
Export et président du conseil,
Uniproducts India Ltd.

Chambre de Commerce Indo-Canadienne
Fondée en 1977, la Chambre de Commerce Indo-Canadienne est la première
organisation d’affaires indo-canadienne sans but lucratif ﬁnancée par ses
membres. La Chambre constitue un pont qui permet à ses membres de faire
une contribution signiﬁcative au tissu économique, culturel et social du
Canada. A travers sa division québécoise à Montréal, la Chambre est
devenue une base solide de promotion du commerce, des investissements
et des relations entre le Québec et l’Inde.
Exportation et Développement Canada (EDC)
Exportation et développement Canada (EDC) offre du ﬁnancement et de
l’assurance pour appuyer les exportateurs et les investisseurs canadiens dans
leur quête d’expansion sur les marchés mondiaux. Chaque année, EDC aide
quelque 7000 entreprises canadiennes et leurs clients étrangers à faire des
affaires sur environ 200 marchés. Société ﬁnancièrement autonome, EDC est
un chef de ﬁle reconnu dans l’établissement de rapports ﬁnanciers, l’analyse
économique et la gestion des ressources humaines.
Manufacturiers et exportateurs du Québec
Les Manufacturiers et exportateurs du Québec ont pour mission de
promouvoir et de défendre les intérêts des manufacturiers et des
exportateurs auprès des divers paliers gouvernementaux et d’appuyer
ceux-ci dans leurs démarches de développement de marchés.

12 h 30

Déjeuner et réseautage d’affaires
Conférence de David P. Good, représentant en
chef – Amérique du Nord, Tata Sons Ltd.

14 h

Rencontres individuelles pré-établies avec
représentants de la délégation indienne,
panélistes et personnes ressources

16 h

Cocktail

Les témoignages des panélistes se feront principalement en anglais.

