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Ancien ministre des Affaires étrangères et conseiller stratégique chez Gowlings 

Lawrence Cannon président d’honneur de  B2B MONTRÉAL 2012 

 
MONTRÉAL, le 11 janvier 2012  -B2B MONTRÉAL 2012 est fier d’annoncer que l’honorable 
Lawrence Cannon a accepté d’agir comme président d’honneur de cet événement qui aura 
lieu à Montréal, du 14 au 16 mars prochains. Monsieur Cannon jouit d’une réputation, d’une 
expérience et d’une maîtrise remarquable des enjeux économiques et politiques tant au 
Québec, au Canada qu’à l’échelle internationale. En tant que  ministre des Affaires 
étrangères de 2008 à 2011 et maintenant Conseiller stratégique et président groupe Affaires 
gouvernementales au bureau de Gowlings, il s’est créé un réseau qui sera un atout majeur 
dans la promotion de l’événement. 

 « Pour moi, c’est un plaisir et un honneur de travailler au succès d’un événement qui 
génèrera des opportunités d’affaires uniques pour les entreprises participantes. Ce forum 
international de développement d’affaires répond aux besoins de nos entrepreneurs qui 
cherchent à élargir leur réseau d’affaires, tant au Québec, au Canada qu’à l’international.» 
de souligner monsieur Cannon. 

B2B MONTRÉAL 2012 a conclu une entente de partenariat avec le secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue.  Cela représente une occasion idéale 
pour les entrepreneurs québécois désirant créer des partenariats avec des entreprises, 
municipalités et communautés œuvrant sur le territoire du Plan Nord. « Nous sommes très 
actifs dans le Plan Nord et nous recherchons des partenaires prêts à travailler avec nous », a 
déclaré Ted Moses, président du Secrétariat. « D’ailleurs je vous confirme que le Grand Chef 
du Grand Conseil des Cris, monsieur Matthew Coon Come, a accepté d’être le conférencier 
invité lors du dîner d’ouverture », a-t-il ajouté. 
 
Cet événement bénéficie également de l’appui de la Ville de Montréal, de l’Association des 
professionnels en développement économique du Québec (APDEQ), de l’Association des 
entreprises de travaux publics du Canada et de TechnoMontréal.  
 
 
 
 
 



B2B MONTRÉAL 2012 accueillera également des délégations étrangères de partout dans le 
monde, grâce à une alliance stratégique avec Futurallia – chef de file des partenariats 
d’affaires entre PME dont le réseau s’étend à plus de trente pays. Des délégations de la 
France, du Maroc, des États-Unis et du Mexique ont déjà confirmé la présence de dizaines 
de PME qui fouleront le sol du Québec en mars prochain.   
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