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Journée 1 – jeudi 17 août 
La gouvernance commerciale internationale 
 

9 h – 10 h : Présentation du plan de cours, du matériel et des exigences 
Benoit Chalifoux, Adjoint au vice-doyen à l’international, École des sciences de la gestion (ESG 
UQAM), Université du Québec à Montréal 
Stéphane Paquin, Ph. D., Professeur, École nationale d’administration publique, Directeur du 
Groupe d’études sur l’International et le Québec 

 
 
10 h 15 – 12 h 15 : Principes, enjeux et avenir de l’OMC 

Stéphane Paquin, Ph. D., Professeur, École nationale d’administration publique, Directeur du 
Groupe d’études sur l’International et le Québec 

 
 
14 h – 14 h 45 : Développer ses soft skills : un essentiel dans une société interconnectée 

Benoit Chalifoux, Adjoint au vice-doyen à l’international, École des sciences de la gestion (ESG 
UQAM), Université du Québec à Montréal 

 
 
14 h 45 – 15 h 30 : Interview avec Danièle Henkel 

Interviewer : Benoit Chalifoux 
Danièle Henkel, Femme d’affaires qui a créé une marque forte et unique au Québec 

 
 
15 h 45 – 17  h : Comment faire des affaires avec une «Chine» en constante évolution 

Sylvain St-Amant, Directeur Service des relations internationales, UQAM 
 
 
 

Journée 2 – vendredi 18 août 
La pratique de la négociation commerciale 
 

9 h – 12 h : La négociation commerciale 
Pierre Binette, Professeur titulaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 

 
 

13 h 30 – 15 h 15 : Les théories du commerce international 
Stéphane Paquin, Ph. D., Professeur, École nationale d’administration publique, Titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée 
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15 h 30 – 17 h : L’audace d’entreprendre (Panel Entrepreneurs) 
Présidence : Benoît Chalifoux 
Michael Bibeau, CEO of Boostmi technologies Inc.  
Yves-Emmanuel Toussaint, Responsable des technologies, spécialisé dans le commerce en 
ligne, COO of Boostmi technologies Inc. 
Kevin Mayer, Responsable de l'image de la marque, des stratégies marketing et de 
l'engagement avec la communauté, CMO of Boostmi technologies Inc. 
 
 
 

Journée 3 – lundi 21 août 
Ouverture officielle 
 
9 h – 9 h 30 : Ouverture officielle de l’École d’été 

Christian Deblock, Professeur Économie internationale, Directeur de recherche, Centre 
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) 
Stéphane Paquin, Ph. D., Professeur, École nationale d’administration publique, Directeur du 
Groupe d’études sur l’International et le Québec 

 
 
9 h 30 – 10 h 15 : Allocution d’ouverture 

Ahmed Ali Kotoko, Direction de la francophonie économique et numérique, Organisation 
internationale de la francophonie – OIF  

 
 
10 h 30 – 12 h 30 : Table-ronde : Les États-Unis, les relations avec le Canada et le Mexique 

Présidence : Christian Deblock 
Richard Ouellet, LL.D., Professeur titulaire de droit international économique, Faculté de 
droit, Université Laval  
Mathieu Arès, Professeur agrégé, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 

 
 

Le Québec et le commerce international dans le cadre du 50e 
anniversaire du Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) 
 
Présidence : Stéphane Paquin 
14 h  – 15 h 15 : 

Jean Charest, Ancien Premier Ministre du Québec et Avocat, associé au Cabinet McCarthy 
Tétrault 
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15 h 30 – 17 h : La proportion des exportations et l’attraction d’investissements au 
Québec 

Jean Séguin, Sous-ministre adjoint au Commerce extérieur, Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation 
 
 

17 h1 5 – 18 h 30 : De l’ALENA à l’accord UE-Canada 
Présidence : Claude-Yves Charron, Directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal  
Pierre-Marc Johnson, ancien Premier Ministre du Québec, Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. avocats 

 
 
18 h 30 : Cocktail d’ouverture 

Juliette Champagne, Directrice de l’enseignement et de la recherche par intérim, ENAP 
Stéphane Pallage, Doyen, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 

 
 
 
 

Journée 4 – mardi 22 août 
Accords et partenariats régionaux 
 
Présidence : Stéphane Paquin 
 
9 h – 1o h 30 : Les pays africains et le chevauchement des accords régionaux 

Cheikh Tidiane Dieye, Directeur exécutif, Centre africain pour le commerce, l’intégration et le 
développement (CACID) 

 
 
10 h 45 – 12 h : Sub-Saharan Africa Business and its complex nature (Conférence en 
anglais) 

Ezanne Swanepoel, MSc (Agriculture), MBA (WBS/HEC, Paris) 
 
 
13 h 30 – 15 h 45 : Table-ronde : Les négociations commerciales en Asie 

Présidence : Christian Deblock 
 
La Chine et les négociations commerciales en Asie-Pacifique 
Ting-Sheng Lin, Professeur, département de science politique, Codirecteur de l’Observatoire de 
l’Asie de l’Est, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) 
 
L’inde et les négociations commerciales 
Serge Granger, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 
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L’ASEAN 
Éric Mottet, Professeur, département de géographie, Université du Québec à Montréal 
 
Le Japon 
Éric Boulanger, Codirecteur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, Centre d’études sur l’intégration 
et la mondialisation (CEIM) 

 
 
16 h – 17 h : La diversité culturelle, l’UNESCO et l’OMC 

Louise Beaudoin, ancienne Ministre des Relations internationales du Québec, Présidente du 
C.A. du RÉMI, le Regroupement des événements majeurs internationaux 

 
 
 
 

Journée 5 – mercredi 23 août 
Commerce et développement 
 
Présidence : Christian Deblock 
 
8 h 30 – 11 h : Le continent africain, nouveau relais de la croissance mondiale ? 

Yves Delafon, Co-fondateur et administrateur de la Banque pour le Commerce et l'Industrie 
(Mauritanie, Mali, Guinée et Sénégal) 

 
 
11 h 15 – 12 h 30 : La croissance du commerce électronique dans les pays en 
développement 

Destiny Tchéhouali, Ph.D., Directeur de l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la 
Société numérique (ORISON) et Chercheur au Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM) 

 
 
 
 

L’OMC et les accords commerciaux régionaux 

 
Présidence : Christian Deblock 
 
14 h – 17 h : Les règles de l’OMC, les trois vagues de régionalisme 

Christian Deblock, Professeur Économie internationale, Directeur de recherche, Centre 
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) 
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Journée 6 – jeudi 24 août  
Commerce et environnement 
 
Présidence : Stéphane Paquin 
 
8 h 30 – 9 h 45 : Venture Capital : la meilleure forme de financement pour les 
entrepreneurs 

Bruno da Silva, Banquier d'entreprise à la Banque Royale du Canada, spécialisé en énergies 
renouvelables, technologies de l'informatique, et biotechnologies 

 
 
10 h – 12 h 30 : Environnement et commerce 

Jean-Frédéric Morin, Ph. D. Science politique, Professeur, Département de science politique, 
Université Laval 

 
 

L’investissement et les traités d’investissement 
 
Présidence : Christian Deblock 
 
14 h – 16 h : Les grands principes du droit international de l'investissement  

Rémi Bachand, Docteur en droit, Professeur, Département des sciences juridiques, Université 
du Québec à Montréal  

 
 

Commerce et agriculture 
 
Présidence : Stéphane Paquin 
 
16 h 15 – 17 h 15 : Le commerce et l'implication de l'industrie 

Jacques Pomerleau, ancien Président Canada Porc International   
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Journée 7 – vendredi 25 août 
Les nouveaux enjeux des négociations commerciales 
 
Présidence : Destiny Tchéhouali 
 
9 h – 10 h 45 : Commerce, culture et technologies numériques 

Michèle Rioux, Ph. D. science politique, Professeure, Département de science politique, 
Université du Québec à Montréal  
Gilbert  Gagné, Ph. D. Relations internationales, Professeur, Département des études politiques, 
Université Bishop’s 
Felipe Verdugo, Candidat à la Maîtrise et Chercheur associé, Département de science politique, 
Université du Québec à Montréal 

 
 
11 h – 12 h 30 : Les accords internationaux et la reconnaissance des compétences 
professionnelles 

André Gariépy, Commissaire aux plaintes, Office des professions du Québec 
 
 
14 h – 16 h : Opportunités en Europe : le vieux continent est-il toujours attractif ? 

Patrice Piccardi, Directeur Département Marketing, Burgundy School of Business 
 
 
16 h 15 – 17 h 15 : Entrepreneurs et athlètes professionnels; incertitudes et combats de 
tous les instants 

Présidence : Benoit Chalifoux 
Reda Agourram : ancien athlète professionnel, Impact de Montréal, Équipe nationale 
canadienne de soccer 
Hassoun Camara : athlète professionnel, Impact de Montréal 

 
 
 
 

Journée 8 – samedi 26 août 
La pratique de la négociation 
 
Présidence : Stéphane Paquin 
 
10 h – 12 h : Le métier de négociateur de commerce 

Randle Wilson, Ancien Directeur général des politiques stratégiques en matière de commerce 
au Ministère des Affaires mondiales du Canada 
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14 h – 16 h : Le lobbyisme et les négociations commerciales 
Présidence : Stéphane Paquin 
Jean-Michel Laurin,  MBA, Vice-président et directeur du bureau d’Ottawa, Octane Stratégies 
Daniel Charron, docteur en économie politique, Associé-directeur, Octane Stratégies et 
Directeur – Québec, Association canadienne du Médicament générique 
Charles-Félix Ross, M.Sc. Économie rurale, Directeur, Direction de la recherche et des 
politiques agricoles, Union des producteurs agricoles  

 
 

Cérémonie de clôture et remise d’attestation de participation 
 
16 h 15 – 18 h : Discours de clôture 

M. Bernard Landry, ancien Premier Ministre du Québec 
 
 

Cocktail de clôture 
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