The U.S. / Canada Strategic Infrastructure
Leadership Forum
Thursday | May 6, 2021
Jeudi | 6 mai 2021

Register Now
Inscrivez-vous dès maintenant

Forum Partners / Partenaires du forum

Industry Collaboration; Real Opportunities
Collaboration sectorielle; débouchés réels
In partnership with the Trade Commissioner Service at the Embassy of Canada and Export Development Canada (EDC), CG/LA is hosting a oneday virtual event to highlight the U.S. infrastructure market for Canadian firms, with a focus on the projects and sectors that are priorities for the
Biden Administration.
En partenariat avec le Service des délégués commerciaux à l’ambassade du Canada et Exportation et développement Canada (EDC), CG/LA
organise un événement virtuel d’un jour pour présenter aux sociétés canadiennes le marché américain de l’infrastructure, particulièrement les
projets et les secteurs qui sont une priorité de l’administration Biden.

Expand your knowledge with engaging keynote
speakers and panels, discussions, and live Q&A
sessions.

Access to the priority 25 U.S. Infrastructure
Projects, all with business opportunities in the
next 3-18 months.

Assistez à des conférences et des tables rondes
inspirantes, à des discussions et à des séances de
questions en direct pour élargir vos
connaissances.

Découvrez les 25 projets d’infrastructure prioritaires
aux États- Unis, qui présenteront tous des
débouchés dans un horizon de 3 à 18 mois.

Participate in live polling & surveys and
get immediate insights directly from the market.

Arrange 1-to-1 meetings and catch up on
insightful sessions around your schedule.

Participez à des sondages et à des enquêtes, et
accédez instantanément à des données tirées
directement des acteurs du marché.

Assistez à des rencontres individuelles et insérez
dans votre horaire des séances enrichissantes que
vous auriez pu manquer.

Equip yourself with insights to make strategic
business decisions to expand your business.

Engage GViP's database of global infrastructure
projects, companies, infrastructure experts, and
videos.

Obtenez de l’information qui vous aidera à prendre
des décisions d’expansion stratégiques.

Learn More & Register Now

Tirez profit de la base de données GVIP contenant
des vidéos et une liste de projets d’infrastructure,
d’entreprises et d’experts en infrastructure
mondiaux.

En savoir plus et s’inscrire

The Top 25 U.S. Infrastructure Project List Coming Soon!
This list is comprised of projects across the Biden Administration's priority sectors, including but not limited to digitization and electrification,
wind and solar projects, high voltage electricity transmission, smart cities and smart highways, and transit projects.
Do you have a project that should be considered for this list? Nominate a project here.

La liste des 25 projets d’infrastructure prioritaires aux États-Unis sera bientôt dévoilée!!
Cette liste présente des projets dans les secteurs qui sont une priorité de l’administration Biden, comme les technologies numériques et
l’électrification, l’énergie éolienne et solaire, le transport d’électricité à haute tension, les villes et les autoroutes intelligentes, et le transport
en commun.
Vous aimeriez voir un projet faire partie de la liste? Soumettez-le ici.

