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Mot	
  de	
  bienvenue	
  des	
  co-‐Présidents	
  
Chers membres de l’IALTAN et amis de notre Institut,
Bienvenue à cette 12e Conférence annuelle de l’IALTAN sur les perspectives en transport. Depuis
sa création, cette édition annuelle a eu la chance de compter sur de nombreux et talentueux
conférenciers et panélistes provenant d'Amérique du Nord et de partout dans le monde. Cette
année ne fait pas exception! Nous sommes très fiers de vous proposer un programme de qualité
qui s’appuie sur les connaissances approfondies de nos conférenciers et panélistes.
Tout au long de cette journée, nous vous encourageons à échanger avec les panélistes et les
autres participants, vos points de vue sur l'impact que les tendances économiques et les
changements dans la structure des échanges ont déjà eu, ou auront, sur les chaînes
d'approvisionnement mondiales.
Nous sommes reconnaissants à tous nos participants pour le temps qu'ils consacrent à cet
événement: conférenciers, panélistes, modérateurs, et vous en tant que participant, de contribuer à
la réussite de cette conférence. Nous tenons également à remercier nos nombreux
commanditaires, collaborateurs et partenaires de diffusion. Sans leur engagement constant
l’organisation d’un événement comme celui-ci ne pourrait être un succès. Enfin, un grand merci aux
membres du comité de planification de cette 12ieme Conférence pour leur travail acharné et leurs
efforts pour l’organisation de cette journée. Finalement, merci à notre président CILTNA, L'hon.
David Collenette pour ses conseils, ses encouragements et son soutien inconditionnel.
Nous vous souhaitons une excellente journée et une très instructive conférence !
Bob Armstrong
Président, IALTAN

Gilles Legault
Président IALTAN (Québec)”

L’Honorable	
  David	
  Collennette,	
  Président	
  CILTNA	
  
Membre de la Chambre des communes pendant 21 ans, M. Collenette a
siégé au Cabinet sous la direction de trois Premier Ministre, Pierre
Trudeau, John Turner et l'hon. Jean Chrétien pendant onze ans. Il a
occupé de nombreux portefeuilles dont celui de Ministre d'État
(Multiculturalisme), Ministre de la Défense nationale, Ministre des
Anciens Combattants, Ministre des Transports et Ministre des Sociétés
d'État.
En tant que ministre de la Défense nationale, M. Collenette a supervisé la
réorganisation, restructuration et réorganisation du département alors
que le gouvernement était confronté à un grave déficit financier. En tant que ministre des
Transports, il a supervisé la restructuration de l'industrie canadienne du transport aérien et il est
l’auteur d'un document de politique majeur qui continue de tracer la voie pour la politique des
transports au Canada.
La période la plus exigeante de sa carrière était de superviser la réponse du Canada aux attaques
terroristes du 11 Septembre 2001, qui ont entraîné la fermeture de l'espace aérien canadien et
l'atterrissage d'urgence de 226 avions gros-porteurs aux aéroports de la côte est principalement.
Dans les mois qui ont suivi, il a travaillé sans relâche avec ses collègues et son homologue
américain Norman Minetta pour repenser la sécurité des transports en Amérique du Nord.
Il est président de l'Institut agréé de la logistique et des transports (Amérique du Nord) et viceprésident, du CILT international, vice-président de la Winston Churchill Society (Ottawa). Il est
membre du conseil consultatif de Parsons Brinkerhoff, du conseil d'Harbourfront Corporation
(Toronto) et du conseil d'administration de la Fondation Toronto East General Hospital. Il avait
auparavant servi comme chancelier du Collège militaire royal du Canada et a été membre du
Comité consultatif international de l'Université de Stanford, en Californie. M. Collenette est titulaire
d'un baccalauréat ès arts (avec distinction) et une maîtrise ès arts en science politique de
l'Université York, à Toronto et est Fellow de l'Institut agréé de la logistique et des transports.
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Conférenciers d’honneur

Programme

	
  
8:00
	
  8:25

	
  •
•

Enregistrement, café et réseautage

Mot de bienvenue des co-présidents de la
conférence
Me Gilles Legault, FCILT, Président, IALTAN (Québec)
Bob Armstrong, Président, IALTAN

	
  8:30

	
  

•

Yuen Pau Woo,
Période de questions

Tendance économique et évolution du
commerce
Modérateur: Marc-André Roy, CPCS North America

Robert Gagné, Professeur, HEC, Université de Montréal
Patricia M. Mohr, Vice-présidente Économie et
Tendance commerciale, Groupe Banque Scotia
Peter Harrison, Vice-président & associé, CPCS North
America

10:00

Période de questions

10:15

Pause santé

	
  10:30

Transport et logistique

	
  

Modérateur : Mark FeDuke, VLM Foods

	
  •
•

	
  

•

	
  

12:30

Louis Lévesque,
Sous-ministre, Transports Canada

13:15

Présidente-directrice générale
Vachon,
Port deSylvie
Montréal

Présidente-directrice générale, Port de Montréal

14:15

Président, Fondation Asie Pacifique

	
  9:00
•

Déjeuner

session du matin·

8:50

	
  •

	
  12:00

Conférencier d’honneur - Ouverture de la

	
  

	
  

Louis Lévesque, Transports Canada
Yuen Pau Woo, Fondation Asie Pacifique
Sylvie Vachon, Port de Montréal
Gil Rémillard, Forum économique international
des Amériques

12ième Conférence annuelle sur les
perspectives en transport de l’IALTAN*

Mathieu Charbonneau, DG CargoM, Grappe
métropolitaine de logistique et transport de Montréal
Frédéric Chevallier, Directeur unité de gestion & Viceprésident, Panalpina Inc.
Ian Hamilton, VP Développement des affaires &
Immobilier, Port d’Hamilton

11:30

Période de questions

Perspectives pour le transport des marchandises

Modérateur: Don McKnight, DAMF Consultants

•
•
•

Jean-Robert Lessard, VP Marketing, Groupe Robert Inc.
Bruce Hodgson, Directeur, Développement des marchés,
Corporation de la Gestion de la Voie Maritime du St-Laurent
Fiona Murray, VP Marketing, CN

15:15

Pause santé

15:30

Règles de Rotterdam : Statut et Mise à jour

Modérateur: Me Éric Harvey, CN

•
•

•

Michael Wills, Président & CEO, Ironshore
Me David Colford, Canadian Maritime Law Association
Me Tracy Chatman, Gouvernement du Canada

16:30

Période de questions

16:45

Introduction conférencier de clôture

•

L’Honorable David Collenette, FCILT, Président du
conseil, CILTNA

16:50

Discours de clôture
Gil Rémillard,
Président fondateur,
Forum économique international des Amériques

17:00

Fin de la conférence

	
  

	
  

*Organisée par l’Institut Agréé de la Logistique et des Transports en Amérique du Nord pour promouvoir et reconnaître
l’excellence en matière de transport.	
  

Présentation	
  des	
  conférenciers	
  et	
  modérateurs	
  
	
  

	
  

Nos Conférenciers d’honneur – 	
  

	
  

Yuen	
   Pau	
   Woo,	
   Président	
   et	
   chef	
   de	
   la	
   direction,	
   Fondation	
   Asie	
   Pacifique	
   du	
  
Canada	
  
M. Yuen Pau Woo est le président et chef de la direction de la Fondation Asie

Pacifique du Canada. C’est un penseur influent sur les questions touchant à
l’Asie contemporaine et aux relations transpacifiques qui a siégé au comité
permanent du Conseil de coopération économique du Pacifique et a agi
comme expert-conseil auprès de la Banque asiatique de développement, du
Shanghai WTO Affairs Consultation Centre et de la Fondation Ditchley au
Canada.
En outre, il siège au conseil mondial de l’Asia Society, au comité consultatif de
l’Armée du Salut pour le Grand Vancouver, et au conseil d’administration du
Forum des politiques publiques, de la Vancouver Academy of Music et du
Mosaic Institute. M. Woo a travaillé à la Monetary Authority of Singapore et à la
Government of Singapore Investment Corporation. Il fait partie du comité de
rédaction de Pacific Affairs. Un des analystes de l’Asie qui jouissent du plus
grand respect au Canada, M. Woo est souvent consulté par de hauts
fonctionnaires, des chefs d’entreprise et des meneurs de la société civile.
M. Woo a reçu le prix du Jubilé de diamant de la Reine en reconnaissance de
sa contribution aux relations entre le Canada et l’Asie.

Louis	
   Lévesque,	
   Sous-‐ministre	
   des	
   Transports,	
   de	
   l’Infrastructure	
   et	
   des	
  
Collectivités	
  
M. Louis Lévesque a été nommé sous-ministre des Transports, de
l'Infrastructure et des Collectivités le 12 novembre 2012.
M. Lévesque a été sous-ministre du Commerce international de 2008 à
2012 et le 1er octobre 2010, le premier ministre du Canada a confié à
M. Lévesque le rôle de sherpa canadien pour les sommets du G-20. Il a
été le sous-ministre des Affaires intergouvernementales au Bureau du
Conseil privé de 2006 à 2008. De 2004 à 2006, il a occupé le poste de
sous-ministre délégué au ministère des Finances du Canada.
M. Lévesque a commencé sa carrière au sein de la fonction publique
du Québec en 1983 en tant qu'économiste, tout d’abord à la Régie des
assurances agricoles du Québec, puis au ministère des Finances. En
1991, il est arrivé à Finances Canada où il a, entre autres, occupé les
postes de directeur général, Direction des politiques économique et
fiscale, et de directeur général, Direction de la politique de l'impôt. De
mars 2001 à octobre 2002, il a été sous-secrétaire des Opérations
intergouvernementales au Bureau du Conseil privé. C'est en 2002 qu'il
est retourné à Finances Canada où il a occupé le poste de sousministre adjoint de la Direction des relations fédérales-provinciales et de
la politique sociale jusqu'en 2004.
M. Lévesque est né à Québec. Il a fait ses études à l'Université Laval,
où il a obtenu un baccalauréat en mathématique, puis une maîtrise en
économie.

Sylvie	
  Vachon,	
  Présidente-‐directrice	
  générale,	
  Port	
  de	
  Montréal	
  
Diplômée en administration de l’Université de Sherbrooke, Sylvie Vachon
possède une vaste expérience de la gestion d’entreprise tant dans le
secteur privé que gouvernemental et paragouvernemental.Elle occupe la
fonction de présidente-directrice générale de l’APM depuis fin juillet 2009.
Entrée à l’Administration portuaire de Montréal (APM) en qualité de chef des
ressources humaines en 1990, Sylvie Vachon a successivement occupé les
postes de directrice des ressources humaines, de vice-présidente,
ressources humaines, puis de vice-présidente, administration et ressources
humaines.
Sylvie Vachon est vice-présidente du conseil d’administration de
l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC),
présidente du conseil d’administration de la Grappe métropolitaine de la
logistique et du transport de Montréal, membre du conseil d’administration
de Cascades et de Montréal International, et membre gouverneur du
Conseil Patronal de l'Environnement du Québec.
En 2009, elle s’est vu décerner le prix Professionnelle émérite par l’Ordre
des conseillers en ressources humaines agréés, et, en 2011, le titre
d’ambassadrice de la Faculté d’administration décerné par l’Université de
Sherbrooke. En 2012, Sylvie Vachon a reçu le prix Orchidée de la Chambre
de commerce de l’Est de Montréal (CCEM).

Gil	
  Rémillard,	
  Président	
  fondateur,	
  Forum	
  économique	
  international	
  des	
  Amériques	
  
Diplômé en philosophie, en science politique et docteur en droit, Gil
Rémillard a exercé ses compétences tant dans le domaine de
l'enseignement que dans la pratique privée du droit et la politique.
Gil Rémillard a été élu député du Comté de Jean-Talon (Ville de Québec) le
2 décembre 1985 et est assermenté le 12 décembre comme ministre dans
le gouvernement du Premier ministre Robert Bourassa. Comme ministre de
la Justice du Québec pendant plus de cinq ans, Gil Rémillard a présidé à la
réalisation du nouveau Code civil du Québec, en vigueur depuis le
1er janvier 1994.
Il est depuis 1994 professeur à l'École nationale d'administration publique du
Québec (ÉNAP), et avocat-conseil au sein du cabinet Dentons Canada
s.e.n.c.r.l. Gil Rémillard est aussi président-fondateur du Forum économique
international des Amériques (créé en 1995) qui tient chaque année en juin la
Conférence de Montréal, en octobre le Toronto Global Forum et en avril le
Palm Beach Strategic Forum. Il est aussi président et éditeur de la revue
économique FORCES. Gil Rémillard est l’auteur de plusieurs ouvrages et
d’articles, dont « Le fédéralisme canadien Tome I et II ».
Docteur Honoris Causa de la faculté de droit, d'économie et de science de
l'Université d'Aix-Marseille, il a reçu en 1994, la Médaille du Mérite du
Barreau du Québec, en 2001 l’Ordre du Canada. En 2002, il a reçu la
Médaille du Jubilé de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. En 2004, il a reçu
l’Ordre national du Québec, et il a été fait Chevalier de l’Ordre de la Légion
d’Honneur par le Président de la République française. En mai 2007, il s’est
vu accorder le titre d’« Avocat émérite » par le Barreau du Québec. En
2013, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine.

Session: Tendance économique et évolution du commerce (9:00am)	
  
Modérateur:	
  Marc-‐André	
  Roy	
  
Marc-André Roy est vice-président de CPCS et chef de la division Amérique du
Nord. Il a mené des projets en gestion-conseil pour des clients publics et privés en
Amérique du Nord, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.
Marc-André est diplômé du programme de MBA International (premier de classe,
promotion 2004), de la Schulich School of Business. Il est présentement directeur
du Groupe de recherche sur les transports au Canada et directeur de l’Institut agréé
de la logistique et des transports en Amérique du Nord.

Conférenciers	
  
Robert	
  Gagné	
  
Robert Gagné est directeur du Centre sur la productivité et la prospérité et
professeur titulaire à l’Institut d’économie appliquée de HEC Montréal. Détenteur
d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Montréal, il a été
coprésident du Comité consultatif sur le déséquilibre fiscal pour le Conseil de la
fédération en 2005-2006 et a présidé le Groupe de travail sur les aides fiscales aux
régions ressources et à la nouvelle économie du gouvernement du Québec en
2007-2008. En 2009-2010, il a agi comme coprésident du Comité consultatif sur les
finances publiques du Québec. Fellow du Centre interuniversitaire de recherche en
analyse des organisations (CIRANO) et membre associé du CIRPÉE, Robert Gagné
s’intéresse particulièrement à l’économétrie appliquée, à l’organisation industrielle
et aux politiques publiques.

Patricia	
  Mohr
Les journalistes qui suivent de près le marché des industries et des marchandises
lisent attentivement le bulletin mensuel de Patricia Mohr, Indices des prix des
produits de base de la Banque Scotia. Patricia Mohr analyse l'évolution des secteurs
de l'industrie pétrolière et gazière, des produits forestiers et des mines. Elle est
également responsable des analyses du marché des industries et des marchandises
pour Études économiques Scotia. Patricia Mohr s'intéresse particulièrement aux
changements qui touchent les marchés économiques nationaux et internationaux,
car ceux-ci exercent une influence directe sur la compétitivité des industries
canadiennes et américaines. Enfin, elle siège à de nombreux conseils de sociétés
industrielles où son expertise est bien reconnue.

Peter	
  Harrison	
  
Peter Harrison est consultant sénior et vice-président adjoint avec CPCS. Ayant une
formation en sciences économiques, Peter a pratiqué l'analyse économique selon
différentes approches et à travers une grande variété d'environnements y compris dans
un cabinet d’experts conseil, dans un bureau politique, en administration publique, et
dans un centre de recherche. Peter parle couramment l'anglais et le français et vit à
Toronto.

	
  

Session: Transport et logistique (10:30 am)
Modérateur:	
  Mark	
  FeDuke	
  
Mark FeDuke is a global logistics, regulatory affairs and trade facilitation professional with
over 20 years’ experience mitigating supply chain risks in service of the global food
processing industry. Mark holds an MSc in International Logistics and Supply Chain
Management from Glamorgan University (Wales) as well as holding Certified Customs
Specialist designations from both the Canadian Society of Customs Brokers and the
National Customs Brokers and Forwarders Association of America. Mark is a Charter
Member (CMILT) of CILTNA and as Director of Trade Compliance at VLM Foods Inc., Mark
is part of a dynamic team of supply chain integrity zealots focused on food safety and brand
protection.

Conférenciers	
  
Mathieu	
  Charbonneau	
  	
  
Monsieur Mathieu Charbonneau est détenteur d’un baccalauréat en Géographie urbaine
et sociale de l’UQAM et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’École
des Sciences de gestion. Après avoir enseigné au Collège de Maisonneuve au sein du
département de géographie, il se joint à l’Association québécoise du transport et des
routes (AQTR) en 2004 comme directeur technique. Il devient en 2007 le directeur du
centre de formation de l’AQTR, TransForm, puis le directeur général adjoint
del’Association en 2009. En décembre 2012, M. Charbonneau est nommé directeur
général de la nouvelle grappe métropolitaine en logistique et transport de Montréal,
CargoM.

Frédéric	
  Chevallier	
  
Originaire de Marseille, en France Frédéric Chevallier s’installe au Québec en 2004 et
commence à travailler au sein du bureau régional de Panalpina Montréal aux opérations
maritimes. À partir de 2006, il s'occupe du développement des affaires pour ensuite
devenir directeur des ventes pour le Québec en 2009. En décembre 2011, il est nommé
directeur régional, vice président de Panalpina au Québec et dans les maritimes.
Passionné de logistique et de commerce international, cette position lui permet de
développer et de mettre en place des solutions novatrices pour ses clients.
Parallèlement, il rejoint en 2012 le conseil d’administration de Cargo Montréal dont il
devient co-president du chantier communication. Il est aussi professeur d’Import/Export
au campus de Montréal du collège Champlain de Burlington. Il est détenteur d’une
Maîtrise en Transportation et Logistique Internationale de l’Institut de Transport et de
Logistique Internationale de Lyon et d’une Maîtrise en Administration des Affaires (MBA)
de HEC Montréal.

Ian	
  Hamilton	
  
Ian Hamilton is responsible for the Hamilton Port Authority’s commercial strategy, and
oversees management of the port’s $500M real estate portfolio. In recent years, the Port
of Hamilton has attracted more than $80M in new business development and $200M in
external investment, making it one of the most successful ports in Canada. Hamilton Biz
Magazine recently named Ian one of the region’s top ‘game changers’, as the driving
force behind the reinvention of Canada’s largest Great Lakes port.
With over 20 years of experience in international transportation and logistics in Europe
and North America, Ian has held ownership positions in firms in Canada and the UK, and
progressively senior positions in the liner shipping industry, including Transatlantic Trade
Director (Europe) for CP Ships and Business Development Manager for Hapag-Lloyd.
Ian holds an MBA from Aston University (UK) and a BSc in business administration and
economics from the College of Charleston, SC, and is a Charter Member of the Institute
of Logistics and Transport North America. He serves on the Boards of the Southern
Ontario Gateway Council and Mission to Seafarers (Hamilton).

Session: Perspectives pour le transport de marchandises (2:00 pm)
Modérateur:	
  Don	
  McKnight	
  
Don is President of DAMF Consultants Inc., specializing in transportation and
logistics management. He is considered a specialist in the transportation industry
having worked almost exclusively with this industry for over forty years, twentythree of these with KPMG where he rose to Principal in KPMG’s National
Transportation Practice. He previously worked for Canadian Pacific Railway and
Canadian Pacific Consulting Services. A Certified Management Consultant
(CMC), he is a graduate of Carleton University (B.Sc.), and McGill University
(M.B.A.). He is a Fellow (FCILT) of CILTNA.

Conférenciers
Jean-Robert Lessard
Jean-Robert a débuté sa carrière dans le domaine du transport en tant que chargé de
projet de 1974 à 1980 pour le Groupe Brazeau Transport dans le projet
hydroélectrique la Baie James. Il a ensuite emménagé à Vancouver, CB, pour devenir
le directeur général de la Cross Canada Carriers Corporation de 1980 à 1984.
Il a joint Groupe Robert en septembre 1984 en tant que vice-président des opérations
et a été promu vice-président des ventes et du marketing en 1989. De 2004 à 2012, il
a été vice-président du marketing et des relations publiques et occupe présentement
les fonctions de vice-président des relations publiques et des affaires
gouvernementales. Il a été orateur ou paneliste invite dans plusieurs conférences sur
la logistique ou la chaîne d’approvisionnement à travers le Canada.

Bruce Hodgson

Bruce Hodgson is the Director of Market Development for the St. Lawrence Seaway
Management Corporation. In this position, he is responsible for initiatives to attract
more traffic, including both traditional and new cargoes, into the Great Lakes / Seaway
system and positioning Hwy H2O as a key component of the North American
intermodal transportation system. Having worked for a variety of organizations, such
as Norasia Container Line Canada Ltd., Wheels Pacific Freights Systems Inc.,
Westwood Shipping Lines and International Sea-Land Shipping Service Ltd, Mr.
Hodgson has a wide knowledge of inter-modal shipping, both nationally and
internationally.

Fiona Murray
Fiona Murray was appointed Vice-President, Corporate Marketing in May 2012, based
in Montreal. Her responsibilities include overseeing corporate marketing, planning, ebusiness innovations, and strategic account activities. She also leads the regional sales
groups that focus on the growth of customers. Ms. Murray holds a Bachelor of Arts
degree and Master of Library and Information Science degree from McGill University, in
Montreal. She is a Board member of Montreal's Ecomuseum and is on the Board of
Trustees for the Paper Technology Foundation of Western Michigan University.

Session: Règles de Rotterdam : Statut et Mise à jour (3:30 pm)
Modérateur: Eric Harvey
Éric Harvey est avocat au CN, où il s’occupe des questions réglementaires. Avant
de se joindre au CN, Éric a travaillé à Transports Canada ainsi qu’à l'Office des
transports du Canada. Lorsqu’il était à Transports Canada, Éric a dirigé la
délégation canadienne lors des négociations du Protocole ferroviaire à la
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels
d'équipement mobiles (Registre ferroviaire international). Il est titulaire d'une
licence en droit, LL.L (Ottawa) et d’une maîtrise, LL.M. (King's College et London
School of Economics). Il a donné des conférences sur le droit de l'Union
européenne à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, entre 1998 et 2006.

Conférenciers
Tracy Chatman
A graduate of Memorial University of Newfoundland and Labrador, Tracy started her
career as a policy advisor with Transport Canada’s International Marine Policy
Directorate. She served on the delegation to the UNICTRAL, working for 6 years on
the development of the Rotterdam Rules, occasionally sitting as the Head of
Delegation. She was also active on the Canadian delegation to the IMO’s Legal
Committee and OECD’s Maritime Transport Committee. She’s currently serves as
Senior Policy Advisor for the Department of Fisheries and Oceans International
Affairs Directorate and is actively involved in issues such as flag state control and
port state measures with respect to fishing vessels.

David Colfort
David has been a partner of Brisset Bishop, a maritime law firm in Montreal, since
1985. He is the Regional Vice-President of the Canadian Maritime Law Association
and the Chair of its Carriage of Goods Committee. He advises ship owners and
operators, freight forwarders and their P& Clubs and has pleaded many cases on
carrier issues before the provincial and federal courts and before the Supreme
Court of Canada. He is also a lecturer on International Carriage of Goods by Sea at
McGill’s law faculty.

Michael Wills
Michael Wills is President & CEO of Ironshore Canada Ltd, a specialty insurance
company with headquarters in Bermuda. Mike has spent 29 years in the insurance
business, and has extensive experience in the transportation and logistics sector.
He is Past President of the Canadian Board of Marine Underwriters, a Fellow
Chartered Insurance Professional, and current Chair, Academic Council of the
Insurance Institute of Canada. Mike is a regular author and lecturer of various topics
of risk management and insurance.	
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Le CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport) a été fondé en 1919 à Londres (Angleterre),
où est basé son siège social. Le CILT est l’institut de transport le plus étendu et reconnu à travers le
monde avec plus de 31 000 membres dans 28 pays. Le Royal Charter soutient l’Institut pour
“promouvoir, encourager et coordonner les études et l’avancement des connaissances en transport
et logistique”.

	
  

Le CILT est représenté en Amérique du Nord par le CILT North America (« CILTNA » ou « IALTAN » en français) et regroupe des
membres du Canada, des États-Unis et du Mexique incluant des représentants du monde des affaires, des consultants, des
universitaires, des agents des différents paliers de gouvernement et les forces armées.
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