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S’inscrire 
aux 

événements
S’informer Rendez-vous 

gratuit

Bonnes vacances! On se donne rendez-vous 
en septembre.

L’équipe du World Trade Centre Winnipeg vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes vacances d’été! Restez à l’écoute de nos événements qui auront lieu 
en septembre. Nous vous proposerons un calendrier rempli d’événements et 
de programmes qui vous plairont.

Nous souhaitons également une bonne retraite à notre directrice financière, 
Marguerite Simard, qui prend sa retraite ce mois-ci après 45 ans de travail 
acharné. Merci Marguerite pour tout ce que vous avez fait pour le WTC 
Winnipeg. Votre beau sourire nous manquera!

CULTIVATE: Conférence et salon professionnel 
sur le développement durable par 

Food & Beverage Manitoba
L’industrie de la transformation et de la fabrication des aliments et 
des boissons est à une croisée des chemins. Les changements dans les 
réglementations environnementales, les restrictions en matière d’emballage, 
et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont tous prêts à 
changer la façon dont l’industrie fonctionne.

CULTIVATE rassemble des leaders d’opinion et des innovateurs du secteur de 
l’alimentation et des boissons pour une journée de partage de connaissances 
et d’engagement comprenant des conférenciers, des ateliers et un salon 
professionnel. 

L’événement aura lieu en personne au RBC Convention Centre à Winnipeg, 
MB, le 7 septembre 2022. 

Merci de noter que cet événement est en anglais. 

Le World Trade Centre Winnipeg lance une  
nouvelle session du Programme Accélerateur  

du Commerce (PAC).
La cohorte débute le 19 octobre 2022 pour les entreprises souhaitant 
s’exporter selon le planning ci-dessous:

• Le 19 et 20 octobre (en personne): se connecter et apprendre des experts de 
l’industrie 
• Le 28 octobre (en personne): élaborer un plan d’export personnalisé 
• Le 2 décembre (en virtuel): séances de mentorat individuelles avec des 
experts en export.

TAP a soutenu plus de 1700 entreprises au travers du Canada pour croître à 
l’échelle internationale et exporter leurs produits et services grâce aux bons 
outils, ressources et contacts.

Le World Trade Centre Winnipeg propose une 
nouvelle session du Programme de Planification 

d’Entreprise (PPE).
Ce programme est pour les entrepreneurs et les futures entrepreneurs et il 
commence en septembre 2022!

Le PPE comprend: 
• 7 séances d’une demi-journée  
• Un conseiller d’affaires attitré pour vous aider, vous guider et vous 
accompagner 
• Une assistance personnalisée et accès à des experts de l’industrie 
• Un cahier d’exercices détaillé adapté à ce programme.

M’enregistrer

Pour en savoir PLUS

Pour en savoir plus

Le contenu ci-dessous est proposé en anglais uniquement mais nos conseillers 
bilingues pourront vous appuyer si besoin. N’hésitez pas! Votre entreprise 
nous importe.

Merci de noter que ces programmes sont en anglais. Ceci dit, nos conseillers 
pourraient vous appuyer en français.

https://worldtradecentrewinnipeg.microsoftcrmportals.com/home
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WorldTradeCentreWinnipeg@wtcwinnipeg.com/bookings/
https://foodbeveragemb.ca/cultivate/
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/programme-dacceleration-du-commerce/
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/programme-de-plan-daffaires/

