AVIS AUX MÉDIAS
Les médias sont invités à se joindre à la Mission des leaders canadiens : Chine 2008,
du 2 au 7 novembre 2008
OTTAWA, 24 septembre 2008 – Le Conseil de la fédération et le Conseil commercial CanadaChine (CCCC) préparent une mission commerciale conjointe en Chine, laquelle aura lieu du 2
au 7 novembre 2008.
Les premiers ministres du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de l’Îledu-Prince-Édouard, participeront, avec des chefs de file canadiens du monde des affaires, à
plusieurs activités à Pékin, Chongqing et Shanghai. De hauts dirigeants du gouvernement
chinois et des gens d'affaires chinois sont prévus à se joindre à eux. Les délégations d’affaires
seront recrutées dans les secteurs suivants : agroalimentaire, éducation, environnement, et
équipement et services de transport.
Les événements prévus dans le cadre de cette mission refléteront la relation commerciale en
croissance entre le Canada et la Chine, et exploreront les possibilités d’affaires et de marché
entre les deux pays.
Le programme préliminaire est le suivant :
2 novembre
3 novembre
4 novembre
5 novembre
6 novembre
7 novembre

Arrivée à Pékin. Les activités commencent en soirée.
Poursuite des activités à Pékin. Banquet de gala en soirée.
Événements des provinces à titre individuel à Pékin.
Départ pour Chongqing en fin d’après-midi.
Activités à Chongqing. Banquet en soirée.
Départ pour Shanghai tôt le matin. Activités à Shanghai.
Banquet en soirée.
Événements des provinces à titre individuel à Shanghai. Fin
de la mission.

Les représentants des médias sont invités à couvrir la Mission des leaders canadiens : Chine
2008 et peuvent assister à tous les événements ouverts, soit les séances plénières, les
séances de photos, les conférences de presse, etc. Les médias doivent prendre en charge les
frais de voyage de leurs représentants : vol, hébergement, repas, etc. Des vols intérieurs entre
les trois villes peuvent être organisés au coût de 500 $ canadiens.
- 30 Les médias intéressés doivent communiquer avec la personne-ressource de leur
province, dont le nom apparaît ci-dessous, d’ici le 1er octobre 2008. Pour toute autre
demande, communiquez avec le Secrétariat du Conseil de la fédération, dont les coordonnés
apparaissent ci-dessous.
QUÉBEC
France Verrette
Ministère du Développement
économique, Innovation et
Exportation
418 691-5698
france.verrette@mdeie.gouv.qc.ca

ONTARIO
Karman Wong
Cabinet du premier ministre
416 325-3522
karman.wong@ontario.ca

NOUVEAU BRUNSWICK
Marie-Andrée Bolduc
Cabinet du premier ministre
506 444-2286
marie-andree.bolduc@gnb.ca

MANITOBA
Riva Harrison
Manitoba Trade
204 945-1494
rharrison@leg.gov.mb.ca

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Erin Mitchell
Cabinet du premier ministre
902 368-4400
etmitchell@gov.pe.ca

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE
LA FÉDÉRATION
Loretta O’Connor
Secrétariat du Conseil de la
fédération
613 563-4066
Loretta@conseildelafederation.ca

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
CONSEIL COMMERCIAL CANADA-CHINE
Victor Hayes
416 954-3805
victor@ccbc.com
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