La Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales de FSA ULaval et
le GERAC (Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine) des HEI
en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Québec
ont le plaisir de vous convier au colloque public :

Réussir vos projets d’affaires
sur les marchés asiatiques en forte mutation:
considérations stratégiques, opérationnelles et éthiques
Lundi 3 avril 2017, de 8h30 à 17h30
Salle Power Corporation du Canada (3452), Pavillon Palasis-Prince
Université Laval, Québec
Au cours de cette rencontre, vous aurez la chance d’entendre :
- la présentation des représentants diplomatiques des pays asiatiques sur les
opportunités d’affaires en Asie;
- les explications des représentants gouvernementaux et institutionnels sur les
soutiens aux projets en Asie;
- les témoignages des gens d’affaires québécois et canadiens sur les
opportunités qu’ils ont su saisir sur les marchés asiatiques;
- les analyses de quelques groupes d’étudiants en MBA de l’Université Laval
au sujet des considérations stratégiques, opérationnelles et éthiques dans la
réalisation des projets d’affaires en Asie.
Inscription obligatoire en ligne avant le 28 mars 2017 :
http://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/colloque-reussir-vos-projets-daffaires-surles-marches-asiatiques-en-forte-mutation/
Frais d’inscription : 100$, taxes incluses (deux pauses-café et déjeuner inclus)
Information : Dr Zhan Su (1 418 656 2085, zhan.su@fsa.ulaval.ca)
Colloque public organisé par

la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales de FSA
ULaval et le GERAC (Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine)
des HEI en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Réussir vos projets d’affaires
sur les marchés asiatiques en forte mutation:
considérations stratégiques, opérationnelles et éthiques
Lundi 3 avril 2017, de 8h30 à 17h00
Salle Power Corporation du Canada (3452), Pavillon Palasis-Prince
Université Laval

Programme
08h30-09h00

Accueil des participants

09h00-09h20

Session d’ouverture
présidée par Dr Zhan Su, titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en
gestion des affaires internationales, FSA ULaval
Dr Denis Brière, recteur de l’Université Laval
Représentant du gouvernement du Québec
Mme. Diane Belliveau, directrice pour la région de Québec, EDC

09h20-10h10

Conférence 1
présidée par Dr Girish M. Shah, president of Shastri Indo-Canadian Institute
Indian economic development and India-Canada economic relations
M. Arun Kumar Sahu, Deputy High Commissioner of India in Canada

10h10-10h30

Pause-café

10h30-11h50

Panel 1 : Faire des affaires sur les marchés asiatiques : opportunités,
risques et défis
présidé par Mme. Diane Belliveau, directrice pour la région de Québec,
EDC
Comment réussir vos projets d’affaires sur le marché chinois?
Me. Ponora Ang, associé, avocat, Fasken Martineau Dumoulin
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Expériences et leçons sur les marchés asiatiques: témoignages

M. Stéphane Chabot, vice-président, Business Unit Test & Measurement,
Exfo
M. Alexandre Bergeron, directeur des achats et du développement, Les
chaussures régence
11h50-13h00

Dîner (Resto-Buffet La Laurentienne, Pavillon La Laurentienne)

13h00-14h00

Panel 2 : Les enjeux de propriété intellectuelle et stratégies
commerciales visant les marchés asiatiques
présidé par Dr Michel Gendron, doyen, FSA ULaval
Me. Micheline Dessureault, associée, avocate et agent de marques de
commerce, directrice des services de propriété intellectuelle et des affaires
internationales, Joli-Cœur Lacasse Avocats
Me. Jean-Philippe Mikus, associé, avocat et agent de marques de
commerce, Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

14h00-14h50

Conférence 2
présidée par Dr Gerard Hervouet, directeur du GERAC, HEI
Towards a better understanding of Japanese markets
M. Hideaki Kuramitsu, Consul General of Japan, Consulate General of
Japan in Montreal
Mme. Eriko EZAKI, Deputy Executive Director, JETRO - Toronto

14h50-15h10

Pause-café

15h10-17h00

Conférence 3
présidée par Dr Zhan Su, titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en
gestion des affaires internationales, FSA ULaval
Comment pénétrer les marchés asiatiques des produits / technologies
verts?
Louis-Thomas Laurin, King Chun Hui, Alix Plamondon-Lemieux et
Katherine Rondeau, MBA en gestion internationale, FSA ULaval
Relever les défis logistiques dans vos opérations sur les marchés
asiatiques
Priscillia Dos Santos, Antoine Falardeau, Stéphanie Grégoire et Saïka
Sarazin, MBA en gestion internationale, FSA ULaval
Réussir votre projet de sous-traitance en Asie

Marine De Chergé, Philipe Garneau, Robin Goyer, Myriam
Mayouf, Djamchid Navaï, MBA en gestion internationale, FSA ULaval
Relever les défis culturels dans votre alliance stratégique avec vos
partenaires asiatiques
Adrien Audet, Amel Gaoua, Jean-François Labonté, Évelyne Lessard et
Vanessa Rose Sheehan, MBA en gestion internationale, FSA ULaval
17h00

Mots de la fin
Dr Gérard Hervouet, directeur du GERAC, HEI

