Le Canada s’engage à participer à l’Exposition universelle 2020 de
Dubaï
Déclarations des leaders du Conseil commercial Canada-Émirats arabes unis (CUBC)
« Je suis ravi d’apprendre que le Canada participera à l’Exposition universelle 2020 de Dubaï en
compagnie d’autres pays du G20. Les Canadiens sont particulièrement bien placés pour comprendre
l’importance des expositions universelles, eux qui en ont organisé deux, soit l’Expo 67 à Montréal et
l’Expo 86 à Vancouver. Ces événements transformateurs ont rapproché les Canadiens des autres
peuples, renforcé notre nation d’un océan à l’autre et montré au reste du monde ce que le Canada a
à offrir. Nous avons célébré les 100 ans de la Confédération à l’Expo 67; les Émirats arabes unis
fêteront leur 50e anniversaire avec l’Exposition universelle de Dubaï en 2020.
« En participant à l’Expo 2020 de Dubaï, nous appuyons les Émirats arabes unis alors qu’ils
s’apprêtent à devenir le premier pays hôte d’une exposition universelle dans la région du MoyenOrient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud. Nous assurons également notre présence à une importante
foire commerciale internationale, où les innovations, les affaires et la culture canadiennes
occuperont les devants de la scène. Nous resserrons en outre les liens culturels et commerciaux qui
nous unissent aux Émirats arabes unis et à plus de 200 autres nations participant à l’événement.
« Depuis que j’assume les fonctions de coprésident du Conseil commercial Canada-Émirats arabes
unis, j’ai pu relever des occasions d’affaires sans équivoque pour le Canada aux Émirats arabes unis
et dans les pays avoisinants. Les domaines de l’ingénierie, de la construction, de la santé et de
l’éducation se démarquent à ce chapitre. Cette région recèle un énorme potentiel inexploité dont le
Canada, qui cherche à diversifier son commerce et ses investissements, pourrait tirer parti. Je suis
honoré de pouvoir contribuer au CUBC. En apprendre plus sur un pays que les Canadiens
connaissent assez peu et approfondir les relations entre deux nations qui partagent des intérêts
semblables est un projet qui me tient extrêmement à cœur. »
-

Jean Charest, coprésident du Conseil commercial Canada-Émirats arabes unis et associé
chez McCarthy Tétrault

« Je tiens à féliciter le Canada et à inviter tous les Canadiens à joindre le chœur des nations
participant à l’Expo universelle 2020, qui aura lieu d’octobre 2020 à avril 2021 à Dubaï. Le Canada et
les Émirats arabes unis ont beaucoup de valeurs en commun, comme la tolérance, la diversité
culturelle, l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que l’importance que nous accordons à
l’éducation et à la santé. Nous sommes des alliés naturels et des nations amies. Nos entreprises font
déjà beaucoup d’affaires ensemble, et il y a encore beaucoup de possibilités inexploitées.

« À l’Exposition universelle de Dubaï, les Canadiens auront l’occasion de goûter à la culture des
Émirats arabes unis et de constater que notre pays constitue vraiment une plaque tournante pour
les marchés émergents, représentant plus de trois milliards de clients pour les entreprises
canadiennes. Comme le Canada, nous sommes un pays diversifié qui aime nouer des partenariats
commerciaux solides avec d’autres nations. Je suis enthousiaste à l’idée d’aider la délégation
canadienne présente à l’Expo universelle 2020 en ma qualité de coprésident du Conseil commercial
Canada-Émirats arabes unis. C’est un immense honneur de travailler à l’établissement de relations
entre nos deux grandes nations. J’aimerais remercier toute l’équipe du CUBC ainsi que nos
partenaires qui ont rendu la participation du Canada possible. »
-

Musabbeh Al Kaabi, coprésident du Conseil commercial Canada-Émirats arabes unis et
chef de la direction de Petroleum and Petrochemicals, Mubadala

« J’aimerais remercier le ministre canadien de la Diversification du commerce international, Jim Carr,
d’avoir récemment annoncé que le Canada se joindrait aux autres nations qui prennent part à
l’Exposition universelle de 2020. De concert avec nos partenaires, nous avons travaillé fort pour
communiquer l’importance de la participation du Canada à l’Expo 2020 de Dubaï. Les Canadiens
avec lesquels nous avons discuté ont tous compris la pertinence de l’Expo 2020 et saisi l’adéquation
entre l’événement et les visées du Canada en matière de commerce et de diversification.
« Les Émirats arabes unis représentent une plaque tournante commerciale internationale pour
certaines des régions affichant la plus forte croissance au monde. Quelque 3,2 milliards de
personnes avec un PIB collectif qui dépasse les 6,5 billions de dollars américains se trouvent à moins
de huit heures de vol de ce pays. Les nations présentes à l’Expo auront la chance d’afficher leur
culture, de mettre en valeur leurs innovations et de faire ressortir les occasions économiques.
Traditionnellement, les différents pavillons soulignent en effet l’ingéniosité nationale à son meilleur.
Toutes les activités et expositions seront à l’image du thème de l’Expo 2020 : ‘‘Connecter les esprits,
construire le futur’’.
« J’ai hâte de voir ce que le Canada présentera dans son pavillon. Le CUBC se met à la disposition de
la délégation canadienne et l’épaulera dans sa participation, si nécessaire. J’aimerais remercier les
coprésidents du CUBC, Jean Charest et Musabbeh Al Kaabi, de leur vision. Je tiens également à
transmettre mes remerciements aux diplomates qui, avec leurs équipes, ne ménagent aucun effort
pour entretenir les relations entre le Canada et les Émirats arabes unis, notamment Son Excellence
Fahad Al Raqbani, ambassadeur des Émirats arabes unis au Canada, Son Excellence Masud Husain,
ambassadeur du Canada aux Émirats arabes unis, Son Excellence Sultan Al-Harbi, consul général des
Émirats arabes unis à Toronto, Son Excellence Marcy Grossman, consule générale du Canada à
Dubaï, et Emmanuel Kamarianakis, ancien consul général du Canada à Dubaï.
-

Mustafa Sahin, président et directeur général du Conseil commercial Canada-Émirats
arabes unis
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