Résumé de voyage pour la mission ATEC ITS France en janvier 2016

Beffroi de Montrouge dans la ville de Paris, en France. Le directeur général de STI Canada, M. Robert Shirra,
administrateur agréé, était le représentant du personnel de STI Canada dans le cadre de cette mission et il était
accompagné de M. Brendon Hemily, le président de Brendon Hemily and Associates, une firme membre de STI
Canada.
Les rencontres de la Mobilité Intelligente » et il mettait en
en France et
en Europe, ainsi que plusieurs entreprises en démarrage qui ont présenté leurs nouveaux concepts et produits.
De plus, une conférence de deux jours a été tenue au même emplacement et elle mettait en vedette des
conférenciers de partout à trave
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Le financement du voyage à Paris a été partagé entre STI Canada et le Service des Délégués commerciaux du
Canada dans le cadre du programme Opportunités mondiales pour les associations (OMA) qui finance plusieurs
leur aide ainsi que M. François Gauthé, le principal conseiller de la science et des technologies du Service des
ipation active.
En plus de notre participation à la conférence et exposition, messieurs Shirra et Hemily ont été invités à un
diner pour les commanditaires particuliers organisé par des fonctionnaires du gouvernement local et du
ministère des Transports d
particuliers a été soulignée, en plus
en vertu de la mise à jour

.

La
témoigne M. Louis Fernique, un fonctionnaire du ministre de la France, et par M. Shirra pour STI Canada,
comme en témoigne M. Français Gauthé du Service des délégués commerciaux du Canada.
encourager leur
participation à la prochaine conférence annuelle et exposition 2016 de STI Canada qui aura lieu à Calgary du 1er
au 4 mai 2016. Il a également informé tous les participants et exposants de la tenue du Congrès annuel sur les
STI 2017 qui aura lieu à Montréal, au Québec, et il a encouragé les exposants à y participer.
Rob Shirra, Directeur général STI Canada

