
Bulletin  novembre 2008

Le Québec, membre de la north 
America’s SuperCorridor Coalition 
(nASCo) depuis décembre 2007, 
est fier d’accueillir la prochaine 
Conférence qui aura lieu du 2 au  
4 juin 2009 dans la ville de Québec 
et qui se déroulera sous le thème 
À l’avant-garde du progrès en 
Amérique du Nord. 

Si vous avez des questions sur la 
Conférence NASCO Québec 2009,  
n’hésitez pas à communiquer  
avec notre partenaire institutionnel :

Association québécoise du transport  
et des routes (AQTR) 
1255, rue University, bureau 200 
montréal (Québec) H3b 3b2 
CAnADA 
Courriel : sgermain@aqtr.qc.ca 

TéléphONe
pour un service en français  
ou en anglais 
Sabrina Germain 
514 523-6444, poste 337

pour un service en espagnol 
nathalie Coutu 
514 523-6444, poste 403
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Programme de la Conférence  
nASCO Québec 2009

Plusieurs grands enjeux en transport et en commerce qui interpellent le 
continent nord-américain dans son ensemble feront l’objet d’échanges entre 
des spécialistes et des hauts dirigeants des secteurs privé et public du Canada,  
des États-Unis et du mexique.

Ainsi, parmi les questions qui seront abordées, notons les défis et les 
perspectives d’avenir qu’offre la mondialisation; la réalité et les défis des 
utilisateurs des corridors nord-américains de commerce et les pistes de 
solutions, notamment aux frontières; l’intermodalité en transport, incluant les 
investissements pour les infrastructures et les services; les portes d’entrée 
et corridors nord-américains de commerce; les innovations en matière de 
technologie et de sûreté; les initiatives de développement durable, dont 
celles dans les ports intérieurs.

Vous pouvez consulter dès maintenant le programme préliminaire de 
la Conférence dans la section « programme » du site Web officiel de la 
Conférence NASCO Québec 2009.

Maillage d’entreprises  
à nASCO Québec 2009

enTrePrISeS ! vous désirez développer votre marché au Canada, aux États-
Unis ou au mexique ? vous cherchez un partenaire d’affaires ? Inscrivez-vous 
aux rencontres d’affaires nASCo Québec 2009 !

Dans la cadre de la Conférence annuelle de la nASCo, un programme de 
maillage est offert aux entreprises intéressées, inscrites à la Conférence. Ainsi, 
le mercredi 3 juin en matinée, vous aurez la possibilité de participer à quatre 
rencontres d’affaires d’une durée maximale d’une heure chacune.

Ce sera pour vous l’occasion de rencontrer des entreprises des secteurs 
du transport et de la logistique, des infrastructures, des technologies de 
l’information, des équipements électriques, des équipements de transport, 
de l’agroalimentaire, de la plasturgie, des matériaux de construction, de 
l’environnement ou d’autres secteurs encore !

pour plus d’information sur le programme de maillage d’entreprises, 
consulter la sous-section « Maillage d’entreprises » dans la section 
« programme » du site Web officiel de la conférence. l’inscription 
se fera sur le site Web. À ne pas manquer !

Du 2 au 4 juin
Centre des congrès de Québec

CONFÉRENCE 2009
Q U É B E C



inscription à la Conférence et au maillage 
d’entreprises nASCO Québec 2009

La période d’inscription débutera prochainement. Tous ceux et celles qui 
désirent participer pourront s’inscrire en ligne sur le site Web officiel de la 
Conférence dans la section « Inscription ». Un lien vous conduira vers une page 
sécurisée où vous pourrez effectuer toutes vos transactions sans risque. vous 
pourrez également vous inscrire par télécopieur ou par courrier, en imprimant et 
en remplissant le formulaire disponible sur la page d’inscription sécurisée.

veuillez noter qu’un tarif préférentiel sera offert jusqu’au 30 avril 2009, après 
quoi les droits d’inscription seront plus élevés.

le Québec à north America Works iV

Le Québec est fier de s’associer à north America Works Iv qui aura lieu à 
Kansas City au missouri, États-Unis, du 5 au 7 novembre 2008. Coorganisé par 
la north America’s SuperCorridor Coalition (nASCo) et la ville de Kansas City, 
ce rendez-vous annuel réunit les décideurs, les spécialistes et le milieu des 
affaires concernés par les systèmes de transport des marchandises, la chaîne 
logistique du commerce international, le développement économique et durable 
et la sûreté des corridors de commerce transfrontaliers ainsi que leur gestion.

Le gouvernement du Québec sera notamment l’hôte du dîner  
« north America night — Soirée Québec » qui aura lieu le jeudi 6 novembre. 
Au plaisir de vous y accueillir !

Par ailleurs, nous profiterons de l’occasion pour faire la promotion de la 
prochaine Conférence annuelle de la nASCo qui se tiendra dans la ville de 
Québec du 2 au 4 juin 2009. venez à l’exposition rencontrer nos représentants 
qui se feront un plaisir de vous renseigner. 

Personnes accompagnantes

Les accompagnants pourront profiter d’un 
programme conçu spécialement pour eux. Ainsi, 
ils auront la possibilité de faire une visite guidée 
de la ville de Québec, se rendre en autocar dans 
Charlevoix, l’une des régions les plus pittoresques 
qui soient, pour une excursion d’une journée, 
visiter un musée, faire une promenade le long  
du fleuve ou magasiner dans un grand centre 
commercial. Ils pourront aussi participer à 
diverses activités sociales de la Conférence, 
comme la réception de bienvenue, le dîner 
au Théâtre Capitole, un dîner-croisière et le 
déjeuner de clôture. 

Plan de visibilité

nous invitons les représentants des secteurs 
public ou privé (entreprises, organismes 
gouvernementaux, administrations locales 
et régionales, associations, institutions) qui 
souhaitent s’associer à la Conférence à devenir 
commanditaires. Diverses occasions de visibilité 
sont offertes selon le type de commandite. Pour 
en connaître les détails, consultez le Plan de 
visibilité qui sera prochainement disponible dans 
la section « Commanditaires » du site Web de la 
Conférence.

transport et hébergement

L’hôtel officiel de la Conférence nASCo 2009 est 
le Hilton Québec. Communiquant directement avec 
le Centre des congrès de Québec, l’établissement 
fournit confort et commodités à sa clientèle. 
nous vous invitons à réserver dès maintenant en 
mentionnant la Conférence nASCo Québec 2009. 
vous bénéficierez ainsi du tarif préférentiel accordé 
aux participants, et ce, jusqu’au 30 avril 2009.

Pour réserver : www.hiltonquebec.com
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Droits 
d’inscription
($ CA)

Membres Non-membres personnes 
accompagnantes

Inscription - conférence : 
jusqu’au 30 avril 2009 350 $ 400 $ 225 $

Inscription - conférence : 
après le 30 avril 2009 400 $ 450 $ 250 $

Inscription - maillage 
d’entreprises

Aucuns frais 
additionnels 

Frais additionnels  
de 50 $ ne s’applique pas


