
 
 

Cap sur l’Amérique latine 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités d’affaires en Amérique latine? 
 

 
 
L’Association québécoise des transports (AQTr), en partenariat avec la Chambre de commerce latino-
américaine du Québec (CCLAQ), propose pour la première fois un séminaire dédié à la Colombie, le 
mardi 4 avril 2017, de 14 h 30 à 17 h 30, au Palais des Congrès de Montréal, salle 521 C, dans le cadre du 
52e Congrès et Salon des transports : PROCHAIN ARRÊT!® de l’AQTr. 
 
Ce séminaire accueillera des personnalités colombiennes qui proposeront des conférences de haut 
niveau, sur le milieu des affaires en Colombie, et tout particulièrement le milieu des transports. Ces 
interventions seront données en espagnol et traduites simultanément en français. Elles seront animées 
par M. Ivan Léal, directeur général de la CCLAQ. 
 

 M. Ivan LÉAL directeur général de la CCLAQ : le milieu des affaires en Amérique latine 

 M. Jorge Eduardo ROJAS, ministre des Transports de Colombie 

 M. Luis Fernando ANDRADE, président, Agence Nationale d’Infrastructure ANI, 
Colombie 

 M. Ramiro CASTRILLÓN  LARA Directeur de la circulation et du transport- Police 
nationale de Colombie 

 M. Oscar David        GOMEZ                     Président du Conseil d’administration, 
spécialisation en changement des lois 



 
 

 M. Hugo Zuluaga, président de Quipux, STI  

 M. Simon Franco Medina, directeur général SITT y CIA, STI 

 
L’AQTr propose un tarif exclusif de 150 $ + taxes pour l’accès à ce séminaire. 
 
Pour bénéficier de ce tarif exclusif, il suffit de vous inscrire sur le site de l’AQTr : 
https://aqtr.com/association/evenements/52e-congres-salon-transports-prochain-arret 
 
Rendez-vous dans la rubrique « Connexion », puis « Créer un compte ». Pour tout renseignement 
concernant l’inscription, communiquez avec Camille Faure : logistique@aqtr.com ou 514 523-6444, 
poste 326. 
 

À propos de l’AQTr 
Fondée en 1965, l’Association québécoise des transports (AQTr) a pour mission de mobiliser la 
communauté des transports, afin de favoriser l’échange des connaissances et la formation dans le 
domaine. Forte de l’expertise de ses membres, elle se veut le forum par excellence en transport. 

 

À propos de la CLAQ 
Créée le 16 avril 2007, la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, est un organisme à but 
non lucratif, dont la mission est de favoriser le développement socio-économique de la communauté 
latino-américaine du Québec, tout en soutenant l’accroissement des échanges commerciaux entre la 
Belle Province et l’Amérique latine.  
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