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MILAN 

DIMANCHE 28 MAI 2017 
16 h – 16 h 45 
À confirmer 

Séance d’information pour les gens d’affaires avec des représentants de l’ambassade 
Aperçu de la situation économique et sectorielle de l’Italie et présentation du programme et des questions logistiques 
importantes. 
(Délégués de la mission commerciale du Canada seulement) 
 

16 h 45 – 17 h 30 
À confirmer 

Table ronde des gens d’affaires animée par l’honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce 
international, suivie d’une photo de groupe 
Les membres de la délégation auront l’occasion d’interagir directement avec le ministre ainsi que de donner un 
aperçu de leur organisation et de leurs objectifs dans le cadre de la mission commerciale. 
(Délégués de la mission commerciale du Canada seulement) 
 

17 h 30 – 19 h 
À confirmer 

Réception d’accueil 
Réception d’accueil informelle à l’intention de tous les membres de la délégation, du ministre, du consul honoraire et 
du personnel de l’ambassade et d’Affaires mondiales Canada. 
(Délégués de la mission commerciale du Canada seulement) 

 
Code vestimentaire : Tenue de ville décontractée (pas de jeans) 
 
Renseignements 
supplémentaires : 
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MILAN 

LUNDI 29 MAI 2017 
8 h 45 
À confirmer 

Rencontre dans le hall de l’hôtel avant de monter dans l’autobus à destination de l’Assolombarda 
(Délégués de la mission commerciale du Canada seulement) 
 

9 h 
À confirmer 

Départ pour l’Assolombarda en autobus 
(Le transport sera fourni) 
(Délégués de la mission commerciale du Canada seulement) 
 

9 h 35 – 12 h 
À confirmer 

Séance plénière : Milan et l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne 
Les délégués prendront connaissance des possibilités qu’offre l’AECG et recevront de l’information sur les droits de 
douane et les options de financement. 
(Ministre Champagne, délégués de la mission commerciale du Canada seulement) 
 
Discours principal 
L’honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international 
 

12 h – 14 h 
À confirmer 

Dîner de réseautage offert par l’Assolombarda 
L’Assolombarda est l’association commerciale de la Lombardie, la région la plus riche de l’Italie. Les délégués auront 
l’occasion de réseauter avec des représentants d’entreprises de la Lombardie. 
(Délégués de la mission commerciale du Canada et représentants d’entreprises locales) 
 

14 h 5 
À confirmer 

Départ vers la Chambre de commerce de Milan en autobus 
(Le transport sera fourni) 

14 30 – 16 h 
À confirmer 

Séance d’information commerciale avec la Chambre de commerce de Milan 
Milan est le centre des affaires de l’Italie et la Chambre de commerce est le centre névralgique des entreprises de la ville. 
(Ministre Champagne, délégués de la mission commerciale du Canada, représentants d’entreprises locales) 
 
Discours principal 
L’honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international 
 
Rencontres interentreprises, tables rondes ou Café Export par secteur 
(Délégués de la mission commerciale du Canada et représentants d’entreprises locales) 
 

À confirmer Apéritif milanais avant de prendre le TGV vers Rome 
Réception informelle à la milanaise 
(Délégués de la mission commerciale du Canada et membres de la Chambre de commerce de Milan) 
 

Soirée Départ pour Rome en TVG Frecciarossa 
Les détails suivront. 
 

Soirée Arrivée à Rome  

 
Code vestimentaire : Tenue de ville 

 
Renseignements 
supplémentaires : 
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ROME 

 

MARDI 30 MAI 2017 
8 h 
À confirmer 
  

Départ pour le Parlement italien en autobus 
(Le transport sera fourni) 
 

8 h 30 – 9 h 15 
À confirmer 

Arrivée au Parlement italien et vérification de sécurité  
 

9 h 30 
À confirmer 

Allocution du premier ministre Justin Trudeau devant le Parlement italien 
Les membres de la délégation auront une occasion unique de montrer l’engagement du Canada à faire des affaires en 
Italie et de soutenir le premier ministre Trudeau dans son intervention devant le Parlement italien. Il s’agit également 
d’une occasion pour les délégués d’interagir avec des représentants du gouvernement italien de haut niveau. 
(Ministre Champagne, délégués de la mission commerciale du Canada et représentants locaux) 
 

À confirmer Exposé de la Chambre de commerce de Rome (à confirmer) 
(Délégués de la mission commerciale du Canada et représentants de la Chambre de commerce de Rome [à 
confirmer]) 
 

12 h 
À confirmer 

Départ pour la Confindustria en autobus 
(Le transport sera fourni) 
 

12 h 45 – 14 h 
À confirmer 

Dîner de réseautage à la Cofindustria  
La Confindustria est l’association commerciale la plus importante d’Italie. 
(Délégués de la mission commerciale du Canada et représentants d’entreprises locales) 
 

14 h – 16 h 30 
À confirmer 

Séminaire d’affaires ou séances sectorielles en atelier  
(Ministre Champagne, délégués de la mission commerciale du Canada ainsi que représentants d’entreprises locales 
et du gouvernement) 
 
Allocution 
L’honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international 
 
Présentateurs (à confirmer) 
Marchés publics italiens, CONSIP (société d’État des marchés publics)  
 

19 h – 20 h 30 
À confirmer 

Réception de réseautage offerte par Peter McGovern, Ambassadeur du Canada en Italie 
(En l’honneur de la visite en Italie du Premier ministre Justin Trudeau. Sur invitation seulement.)  
(Ministre Champagne, délégués de la mission commerciale du Canada ainsi que représentants d’entreprises locales 
et du gouvernement) 
 

   

Code vestimentaire : Tenue de ville 
Renseignements 
supplémentaires : 

 

 

FIN DU PROGRAMME 


