Le 5 octobre 2017

Chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que je salue chaleureusement celles et ceux
qui participent au premier gala de Canada-Chine petites et
moyennes entreprises (CCPME), à Montréal.
La Chine, avec qui notre pays entretient des relations bilatérales privilégiées, représente
le deuxième partenaire commercial du Canada sur le plan des exportations et constitue,
à juste titre, un marché de grande envergure. C’est dans ce contexte que CCPME
contribue à créer un climat propice aux occasions d’affaires sino-canadiennes en
conseillant judicieusement les entreprises et les investisseurs qui veulent développer
leurs réseaux.
Cette cérémonie, qui coïncide avec l’inauguration officielle de CCPME et qui se
déroule sous le thème « Petite étincelle, puissante flamme », saura, j’en suis convaincu,
provoquer des discussions intéressantes et susciter des idées novatrices afin de relever
les défis que réserve l’avenir en ce domaine.
Au nom de gouvernement du Canada, je souhaite à toutes et à tous de joyeuses
célébrations et vous offre mes meilleurs vœux de succès.
Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada

October 5, 2017

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking
part in the first gala of the Canada-China Small and Medium
Enterprises (CCSME) in Montreal.
Canada maintains strong bilateral relations with China, our second largest trading
partner in terms of exports, and a large-scale market. It is in this context that the
CCSME contributes to the healthy climate of Sino-Canadian business opportunities by
providing sage counsel to businesses and investors who wish to develop their
networks.
This ceremony coincides with the CCSME’s official inauguration and, with its theme
“Tiny Spark, Powerful Flame”, will certainly stimulate engaging discussions and
innovative ideas in order to meet future challenges in this sector.
On behalf of the Government of Canada, I wish you all a wonderful and successful
event.
Sincerely,

The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

