CANADA ARAB BUSINESS COUNCIL
CONSEIL DE COMMERCE CANADO-ARABE

FOR IMMEDIATE RELEASE
Canada Arab Business Council Congratulates the Government of
Canada for its Decision to Participate in Expo 2020 Dubai
The Canada Arab Business Council (CABC) congratulates the Government of Canada on its
decision to participate in Expo 2020 Dubai, which will run from October 20, 2020 to April 10,
2021. This will be the first World Fair ever to be held in the UAE and the Arab region.
Built around the theme 'Connecting Minds, Creating the Future', Expo 2020 Dubai will focus
on developing innovative partnerships across sectors, organizations and geographies to
address global challenges.
With more than 180 country pavilions at the Expo and a projected 25 million visitors, of which
70 per cent expected from outside the UAE, the next World Expo will provide an excellent
opportunity to confirm Canada’s commitment to the region, as well as to showcase our
services, products and innovation with government and business leaders from both the UAE,
the immediate region and around the world.
Canada already has a strong presence in the UAE. According to Scott Jolliffe, CABC Vice
Chair and President, “Over 150 Canadian companies have based regional operations there
and approximately 40,000 Canadians live and work in the country. Canada also has a
growing presence in the region as a whole. However, much more can be done to raise
Canada’s commercial presence, and Expo 2020 Dubai presents the largest platform to date
to do that.”
The CABC encourages Canadian companies to register on the Expo 2020 Online
MarketPlace web page to “advertise their capabilities, market for business globally and
connect with others within the supply chain.” The CABC also encourages Canadian firms,
provincial and municipal governments, chambers of commerce, and sector-focussed
organizations to contact us about our plans for ensuring a strong Canadian business
presence at Expo 2020 Dubai
About the Canada Arab Business Council:
The Canada Arab Business Council is Canada’s only not-for-profit association focussed
exclusively on bringing the Canadian and Arab business communities together. We advise
governments in Canada and Arab countries on policies to facilitate and expand two-way trade
and investment. We further support our members by organising missions to the Arab region,
receiving incoming delegations, and hosting conferences to provide information about the
latest business opportunities and insights into relevant political-economic developments in
Arab countries.
Visit the CABC web site at: www.c-abc.ca
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For information please contact:
Robert Peck
robertwpeck@gmail.com
613-462-5711
or
Mike Ward
Executive Director, CABC
ed@c-abc.ca
1 Rideau Street, Suite 700
Ottawa, Ontario
613-806-6728
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le Conseil de commerce canado-arabe félicite le gouvernement du
Canada pour sa décision de participer à l’Expo 2020 Dubaï
Le Conseil de commerce canado-arabe (CABC) félicite le gouvernement du Canada pour sa
décision de participer à l'Expo 2020 Dubaï, qui se déroulera du 20 octobre 2020 au 10 avril
2021. Ce sera la première Exposition universelle à se tenir dans les Émirats arabes unis et
dans la région arabe.
Élaborée autour du thème « Connecter les esprits, construire le futur », l’Expo 2020 Dubaï se
concentrera sur le développement de partenariats innovants dans différents secteurs,
organisations et régions géographiques, afin de relever des défis d’envergure mondiale.
Avec plus de 180 pavillons nationaux et un nombre de visiteurs estimé à 25 millions, dont 70
% en provenance de l’extérieur des Émirats arabes unis, la prochaine Exposition universelle
sera une excellente occasion de confirmer l'engagement du Canada envers cette région,
ainsi que de présenter nos services, nos produits et nos innovations aux gouvernements et
aux chefs d’entreprise des Émirats Arabes Unis, de la région immédiate et du monde entier.
Le Canada est déjà très présent dans les Émirats arabes unis. D’après Scott Jolliffe, viceprésident et président du CABC : « Plus de 150 entreprises canadiennes y ont établi leurs
opérations régionales et environ 40 000 Canadiens vivent et travaillent dans le pays. Le
Canada est également de plus en plus présent dans la région. Cependant, davantage peut
être fait pour renforcer la présence commerciale du Canada et l’Expo 2020 Dubaï constitue la
plus grande plateforme à ce jour pour le faire. »
Le CABC encourage les entreprises canadiennes à s'inscrire sur la page Internet Online
MarketPlace de l’Expo 2020 afin de « faire connaître leurs capacités, de commercialiser leurs
activités à l'échelle mondiale et de tisser des liens avec d'autres acteurs de la chaîne
d'approvisionnement ». Le CABC encourage également les firmes canadiennes, les
gouvernements fédéraux et provinciaux, les chambres de commerce et les organisations
sectorielles à nous contacter concernant nos plans visant à assurer une présence marquée
des entreprises canadiennes à l’Expo 2020 Dubaï.
À propos du Conseil de commerce canado-arabe :
Le Conseil de commerce canado-arabe est la seule association à but non lucratif au Canada
axée exclusivement sur le rapprochement des communautés d’affaires canadiennes et
arabes. Nous conseillons les gouvernements du Canada et des pays arabes sur les
politiques visant à faciliter et à développer le commerce et les investissements réciproques.
De plus, nous soutenons nos membres en organisant des missions dans la région arabe, en
accueillant des délégations et en organisant des conférences, et ce, afin de fournir de
l’information sur les dernières opportunités commerciales et d’offrir un point de vue interne
pour aider à mieux comprendre les développements politiques et économiques dans les pays
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arabes.

Visitez le site Web du CABC à l’adresse suivante : www.c-abc.ca/fr/
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :
Robert Peck
robertwpeck@gmail.com
613 462-5711
ou
Mike Ward
Directeur exécutif, CABC
ed@c-abc.ca
1, rue Rideau, bureau 700
Ottawa (Ontario)
613 806-6728
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