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Doing business in the UK

À la conquête du 
marché britannique

Nombreuses sont les raisons qui font du Royaume-Uni 
un choix attrayant pour le commerce et l’investissement, 
notamment comme porte vers un marché de 
consommation de plus de 60 millions de personnes, 
offrant l’accès aux Freeports et leurs allègements 
fiscaux, ainsi qu’étant une économie bien établie.

Le Royaume-Uni a connu plusieurs changements au 
cours des dernières années. Mais grâce à l’Accord de 
commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne mis en place, des liens politiques 
solides et une adhésion de longue date au Groupe des 
sept (G7), il fournit une base solide pour les futurs 
accords commerciaux et une coopération continue avec 
le Canada. 

10 h 30 à 11 h 30 (Heure de l’Est)

15 h 30 à 16 h 30 (Temps moyen de Greenwich)

Le sens de voir grand.
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Dominic Toupin | Directeur - Affaires économiques 
Délégation générale du Québec à Londres 

Dominic est le directeur des affaires économiques de la Délégation générale du Québec à 
Londres depuis août 2019. Depuis juillet 2021, il agit également à titre de chargé d’affaires 
de la délégation. Entre juillet 2013 et août 2019, il a œuvré au sein du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec. Dominic a débuté sa 
carrière dans la fonction publique québécoise à l’Assemblée nationale du Québec où il a 
occupé diverses fonctions dans les domaines des relations interparlementaires et 
internationales, du protocle et des communications.

Renée-Maude Lebrun | Conseillère spécialisée, Affaires internationales 
Investissement Québec International

Renée-Maude est conseillère experte Europe, répondante pour le marché du 
Royaume-Uni, chez Investissement Québec International. Son rôle consiste à offrir 
des services de soutien à l’exportation aux entreprises québécoises, cherchant à 
diversifier leurs marchés. Renée-Maude a débuté sa carrière à la Sûreté du Québec, 
elle a ensuite occupé des postes de coordination au Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec. En juin 2020, elle joint Investissement Québec, une Société 
d’État qui participe activement au développement économique du Québec.

Jade Garcia | Spécialiste régionale, Énergie, ingénierie avancée et fabrication 
(AEM)
Département du Commerce international

Jade Garcia occupe le poste de spécialiste régionale pour le Consulat général 
britannique à Houston depuis mars 2021. Elle s’occupe plus particulièrement des 
secteurs de l’énergie, de l’ingénierie avancée et manufacturier. Sa principale 
responsabilité est de générer des opportunités d'investissement dans les régions 
« Northern Powerhouse » du Royaume-Uni, en collaborant avec les entreprises du 
Texas, de l’Oklahoma, de l’Arkansas, de la Louisiane et du Nouveau-Mexique, en 
tant que membre de l’équipe de l’Amérique du Nord qui inclut le Canada.

Bryan Bletso | Associé
Irwin Mitchell LLP

Bryan dirige le département du Droit corporatif pour Irwin Mitchell à 
Londres, où il dirige également les stratégies internationales du cabinet en 
tant que Président du Comité international. Il détient une expertise 
considérable dans les transactions d’entreprises de tout genre, mais se 
spécialise dans les affaires internationales en Angleterre.

Georgie Collins | Associée
Irwin Mitchell LLP

En tant que dirigeante du bureau américain de Irwin Mitchell et 
associée expérimentée en propriété intellectuelle (PI), Georgie offre 
ses conseils sur la protection, l’exploitation et la violation des droits 
de PI à travers le monde. Elle aide sa clientèle à élaborer des 
stratégies mondiales en matière de PI, en mettant de l’avant la 
gestion des risques et de la réputation. Elle est reconnue pour son 
expertise dans le traitement de litiges internationaux et 
transfrontaliers en termes de PI.
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