
CR\756359FR.doc PE409.288v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Délégation pour les relations avec le Canada

RAPPORT SUR LA VISITE EFFECTUEE AU CANADA (OTTAWA, VANCOUVER, WHITEHORSE)
PAR LA

DELEGATION INTERPARLEMENTAIRE POUR LES RELATIONS AVEC LE CANADA
28 OCTOBRE - 2 NOVEMBRE 2008

La délégation du Parlement européen comptait cinq membres: M. Miroslav Mikolášik, M.
Martí Grau i Segú, Mme Christel Schaldemose, M. Gary Titley et M. Seán Ó Neachtain, 
président de la délégation pour les relations avec le Canada, qui la dirigeait.

La délégation s’est rendue à Ottawa, Vancouver et Whitehorse.

Étant donné que les élections législatives canadiennes avaient eu lieu quelques jours 
seulement avant la visite de la délégation, le 14 octobre 2008, et que les nouvelles 
commissions n’avaient pas encore été mises en place, cette visite n’a pas été effectuée dans le 
cadre des réunions interparlementaires régulières.

OTTAWA

La délégation s’est entretenue avec des responsables du ministère des affaires étrangères et du 
commerce international (MAECI). Les sujets abordés étaient les suivants: relations Canada –
UE, réalisations et suivi du sommet Canada – UE, partenariat économique plus étroit, y 
compris les négociations sur le trafic aérien, énergie et environnement, chasse aux phoques,
partenariat pour la paix et la sécurité (y compris la coopération avec l’Afghanistan), stratégie 
canadienne pour le Nord et politique étrangère canadienne pour l’Arctique.

Relations Canada – UE, réalisations et suivi du sommet Canada - UE

La discussion a été lancée par M. Dan Costello, directeur-général du bureau de l’Union 
européenne du MAECI. Il a mis l’accent sur les bonnes relations qu’entretiennent l’Union 
européenne et le Canada, qui ont d’ailleurs été confirmées lors de la dernière réunion de haut 
niveau, le sommet UE-Canada, qui s’est tenu à Québec le 17 octobre 2008.  Lors de ce 
sommet, les discussions se sont concentrées sur la crise financière mondiale, le partenariat 
UE-Canada, la question russo-géorgienne, l’Afghanistan, la chasse aux phoques et la 
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réciprocité en matière de visas. Il a précisé que les futures relations UE-Canada seraient 
guidées par l’accord convenu lors du sommet 2008.

Partenariat économique plus étroit, y compris les négociations sur le trafic aérien

M. Bruce Christie, directeur de la politique commerciale régionale au MAECI, a dirigé les 
discussions relatives à l’économie. Il a souligné l’importance du partenariat économique 
Canada - UE, l’UE étant le deuxième partenaire commercial du Canada après les États-Unis 
tandis que le Canada occupe la 11e place sur la liste des partenaires les plus importants de 
l’UE. Alors que l’UE est le deuxième partenaire le plus important du Canada, le Canada 
arrive troisième dans l’UE. Les flux des investissements étrangers directs bilatéraux 
augmentent dans les deux sens. Au cours de ces dernières années, le Canada a fait part de sa 
volonté de développer un partenariat UE-Canada plus étroit, à l’instar de l’ALENA, sans 
barrières tarifaires. En 2005/2006, les négociations relatives à un nouveau type d’accord sont 
devenues difficiles, et l’UE et le Canada ont alors décidé, à l’occasion du sommet 2007, de 
mettre en œuvre une étude conjointe visant à évaluer les coûts et les bénéfices d’un partenariat 
économique plus étroit. Les dirigeants ont accueilli favorablement les résultats de cette étude 
lors du sommet 2008 et sont parvenus à un consensus destiné à renforcer le partenariat 
économique. 

Une délégation s’est rendue à Bruxelles le 24 novembre 2008, en vue de jeter les bases d’un 
accord préliminaire sur le commerce avec l’UE. M. Christie a indiqué qu’il espère que l’on 
parviendra à cet accord en 2009 et a également manifesté le soutien du Canada quant aux
négociations de Doha.
Dans le domaine de l’aviation, il est à noter que le Canada représente un marché significatif et 
qu’un accord de libéralisation entraînerait des bénéfices économiques considérables pour les 
deux parties. L’accord de transport aérien «Ciel ouvert», un accord global sur les services 
aériens lancé après le sommet 2007, est en train de prendre forme. 

Énergie et environnement

M. Douglas Forsythe et M. Marc Tessier ont fait un exposé à la délégation portant sur les 
enjeux du changement climatique, de l’environnement et de l’énergie. La dernière réunion de 
haut niveau du dialogue sur l’environnement entre le Canada et l’UE a eu lieu le 13 février
2008 à Ottawa. Les enjeux de l’Arctique, la coopération scientifique sur le plan 
environnemental et le changement climatique ont été abordés. Le Canada partage l’opinion de 
l’UE sur le changement climatique, à savoir l’objectif de réduction de 30 % des émissions 
d’ici à 2020. Malgré tout, l’approche canadienne relative à Kyoto ne permettra pas au pays de 
remplir ses engagements avant 2020. Sur le plan énergétique, il a été convenu lors du sommet 
UE-Canada de 2007 d’instaurer un dialogue de haut niveau (DHN) sur l’énergie afin 
d’aborder les questions énergétiques d’intérêt commun. Lors de la première réunion de ce 
dialogue, il a été décidé de poursuivre la coopération en matière d’énergie nucléaire, de 
science et de technologie de l’énergie, ainsi qu’en matière d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne, marché dont la croissance est la plus 
rapide au Canada. De manière générale, la politique énergétique est un sujet de préoccupation 
pour les provinces.
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Chasse aux phoques

M. Barry Rashotte a souligné les inquiétudes du Canada relatives à la proposition législative 
de la Commission européenne visant à interdire le commerce de produits dérivés du phoque. 
Il a affirmé qu’une telle interdiction aurait un impact socioéconomique négatif au Canada. Il 
existe de nouvelles règles visant à rendre la chasse aux phoques moins cruelle, telles que le 
fait de leur asséner si nécessaire un deuxième coup afin de leur éviter des souffrances 
supplémentaires.

Partenariat pour la paix et la sécurité (y compris la coopération avec l’Afghanistan)

M. Richard Arbeiter, directeur du groupe de travail sur l’Afghanistan du MAECI, a informé 
les députés européens de l’engagement du Canada en Afghanistan. Il a souligné que cet 
engagement ne se traduisait pas seulement par des actions militaires mais également par l’aide 
au développement, notamment la formation de 10 000 enseignants locaux. Le Canada prend 
part à la mission de police de l’UE (EUPOL) et est également présent via l’équipe de 
reconstruction provinciale canadienne dans la province de Kandahar. Le Canada a lancé un 
système de stages dans le domaine de la police et de la justice à Kandahar afin de contribuer à
faire appliquer la loi dans le sud de l’Afghanistan. À peine 45 % de l’opinion publique 
soutient l’engagement du Canada en Afghanistan. Des négociations sont envisageables avec 
les talibans mais pas avec Al-Qaïda.

Stratégie canadienne pour le Nord et politique étrangère canadienne pour l’Arctique

Ce sujet a été présenté par M. Paul Gibbard, directeur des affaires autochtones et 
circumpolaires du MAECI. 

Le Nord constitue une partie essentielle de l’identité canadienne et revêt une importance 
croissante à l’échelle internationale. Le Nord et les peuples indigènes qui y résident, et qui 
représentent jusqu’à 80 % de la population dans certaines régions, ont attiré l’attention du 
monde entier sur une série de questions émergentes: les dangers et les défis que suppose le 
changement climatique, l’importance d’un développement économique durable et la nécessité 
de partager nos expériences et connaissances avec nos voisins circumpolaires et le monde 
dans son ensemble. Le volet nordique de la politique étrangère du Canada fait face à ces défis 
de manière à la fois novatrice et complète.

Les priorités du volet nordique sont la participation du Canada, au nombre des chefs de file, 
au Conseil de l’Arctique pour faire avancer les priorités canadiennes; la sensibilisation des 
pays circumpolaires aux priorités canadiennes en matière de politique septentrionale; l’aide 
aux organisations nordiques pour que celles-ci soient plus à même de participer au dialogue 
sur la politique circumpolaire et aux activités de coopération; ainsi qu’accroître l’appui du 
public envers le rôle que joue le Canada pour créer une communauté circumpolaire 
dynamique. 

Au terme de la visite à Ottawa, les députés européens se sont entretenus avec Mme Lorna 
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Milne, M. Terry Mercer, M. Jim Munson et M. Brian Storseth, parlementaires canadiens, à 
l’occasion d’un déjeuner offert par M. David Tilson, président de l’Association parlementaire 
Canada-Europe. L’accent a une nouvelle fois été mis sur le renforcement des relations UE-
Canada et il a été fait mention d’une prochaine visite d’une délégation canadienne à 
Bruxelles.

VANCOUVER 

À Vancouver, la délégation du PE s’est tout d’abord entretenue avec les cadres supérieurs de 
l’Institut Fraser. L’Institut Fraser est une organisation internationale indépendante de 
recherche et d’éducation. Sa mission consiste à accroître le degré de compréhension de 
l’impact de l’économie et de la politique publique. Il tend à améliorer la qualité de vie des 
personnes de tout âge et de tout niveau de revenus. L’Institut Fraser est une organisation à but 
non lucratif agréée. Le comité d’accueil a souligné que l’institut dépend en totalité des dons 
consentis par des personnes qui reconnaissent l’importance d’une recherche impartiale et qui 
soutiennent des options de plus grande ampleur, une diminution de l’intervention 
gouvernementale et d’un essor de la responsabilité personnelle.  

Les sujets suivants ont été abordés:

- Politique migratoire: malgré le fait que le Canada est un pays très ouvert vis-à-vis des
étrangers, des problèmes ont surgi récemment. Par exemple, si quelqu’un veut emménager 
dans la province de Québec, il est tenu d’accepter les valeurs du Québec, avec tout ce que cela 
peut signifier. La population chinoise vit dans des enclaves, qui sont à peu de choses près des 
ghettos, où la seule langue parlée est le chinois. Un autre problème découle des emplois 
vacants. Les groupes d’immigrés font pression sur les entreprises pour qu’elles comblent ces 
postes avec des immigrés, et cela peut conduire à une situation où les Canadiens se voient 
confier moins d’emplois.  

- Énergie et climat: jusqu’à présent, aucune taxe sur le carbone n’a été introduite en 
Colombie-Britannique. En ce qui concerne les problèmes du changement climatique, les 
représentants de l’Institut n’établissent pas de lien entre les émissions de gaz à effet de serre et 
le réchauffement mondial: il y a toujours eu historiquement de grandes fluctuations de 
température.

- Santé: étant donné qu’il n’existe pas de système d’assurance privée, tout le monde reçoit le 
même traitement, mais en contrepartie, l’on note une pénurie de médecins et de longues listes 
d’attente dans les hôpitaux. Les personnes qui en ont les moyens vont se faire soigner à 
l’étranger.

La délégation du PE s’est également rendue à l’Université de la Colombie-Britannique, où 
elle a été accueillie par le professeur Craig Klafter, vice-président adjoint. Cette université est 
considérée comme l’une des meilleures du Canada. Le professeur a présenté les objectifs, la 
stratégie et les activités de l’université. Il a déclaré qu’elle disposait de programmes 
universitaires novateurs et qu’elle jouissait d’une réputation internationale dans le domaine de 
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l’enseignement et de la recherche. Il a souligné que ces deux sujets étaient pris en charge à 
l’Université dans douze facultés et onze instituts, chacun d’entre eux proposant une large 
gamme de programmes d’étude.

Sur le plan de la recherche, il a expliqué qu’à la différence de la situation en Allemagne, par 
exemple, la propriété intellectuelle reste aux mains de l’université et constitue dès lors une 
source de revenus pour celle-ci.

Parmi les autres possibilités offertes par l’Université figurent l’apprentissage coopératif, qui 
combine études et expériences de travail en situation réelle, et les programmes d’échange, qui 
permettent aux étudiants de passer un ou deux trimestres dans une université étrangère.

Le professeur s’est montré relativement sceptique quant à l’harmonisation de l’enseignement 
par des mesures telles que le processus de Bologne car il estime qu’elle peut contribuer à la 
disparition de la diversité des cultures européennes. Il a mentionné un autre point critique des 
questions relatives à l’UE: l’accord de coopération conclu entre l’UE et le Canada sous le 7e

programme-cadre de recherche et de développement. Selon cet accord, les recherches lancées 
restent la propriété de l’UE, sous la forme des droits d’auteur. Par conséquent, la partie 
canadienne ne retire pas vraiment d’avantages de cet accord.

La dernière rencontre de Vancouver a eu lieu avec le procureur général de la Colombie-
Britannique, M. Wally Oppal. Les discussions ont porté sur l’expérience du Canada en 
matière d’immigration. 
M. Oppal a ouvert la discussion en insistant sur le fait que le Canada a besoin d’immigrés. Il a 
souligné la préoccupation que représente pour le pays le déclin du taux de natalité depuis 
1960. Il a indiqué que les lois canadiennes sur l’immigration ne sont pas aussi progressistes 
qu’elles devraient l’être mais que le pays s’efforce de les améliorer.    
Il a évalué le nombre d’immigrés illégaux présents aux États-Unis entre 10 et 15 millions, et 
entre 300 000 et 400 000 en Colombie-Britannique. Même les immigrés illégaux bénéficient 
d’une aide judiciaire aux frais du gouvernement. Suite à la rétrocession de Hong Kong à la 
Chine en 1997, une grande partie de la population a émigré en Colombie-Britannique et 
surtout à Vancouver, où 40 % de la population n’est désormais pas d’origine caucasienne. 
Cependant, malgré l’importance de la population immigrée, la plupart des délits sont commis 
par des Canadiens de souche, et non par des immigrés. Même s’il existe des marques de 
racisme, les autorités encouragent énormément l’intégration. En effet, il est possible d’obtenir 
la citoyenneté canadienne après trois ans seulement.

Visite à WHITEHORSE, capitale du territoire du Yukon

Le territoire du Yukon semble fonctionner de la même manière qu’une province, mais il 
existe quelques différences. Le gouvernement du Yukon a de nombreuses responsabilités et 
travaille en collaboration avec d’autres gouvernements, y compris avec celui des Premières 
nations et avec des municipalités. Territoire de la taille de l’Espagne, le Yukon compte une 
population de 33 000 habitants, dont les trois-quarts environ vivent dans la capitale, 
Whitehorse.

La délégation s’est rendue à Whitehorse afin de rencontrer les représentants du gouvernement 
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des Premières nations en vue de discuter de la politique à mener à l’égard des peuples 
indigènes et des problèmes dans l’Arctique. 

La délégation du PE s’est entretenue avec le directeur exécutif du Conseil des Premières 
nations du Yukon. Le Conseil des Premières nations du Yukon est l’organisation politique 
centrale des Premières nations du Yukon. Fondé en 1973, il continue à servir les besoins des 
Premières nations au sein du delta du Yukon et du MacKenzie. Le Conseil dispose de son 
propre organe législatif et de ses propres tribunaux et est autorisé à prélever des taxes. Le 
directeur a insisté sur le fait qu’en cas de conclusion d’un traité institutionnel pour l’Arctique, 
il conviendrait d’impliquer les peuples indigènes. 

En octobre 2008, le Parlement européen a passé à une écrasante majorité une résolution 
exigeant que la Commission européenne  fasse pression pour engager des négociations 
internationales en vue de l’adoption d’un traité international pour la protection de l’Arctique.

Le Conseil de l’Arctique athabaskan représente sur le plan international les Athabaskans
d’Alaska et du Nord du Canada. Le président du Conseil de l’Arctique athabaskan a envoyé 
une lettre au président de la Commission européenne, M. Barroso, qui a été remise à la 
délégation. Dans sa lettre, il se félicitait de l’implication accrue de l’UE dans l’Arctique et 
suggérait que les huit États arctiques mettent à la disposition des États observateurs européens 
des moyens plus efficaces pour qu’ils puissent faire bénéficier le Conseil de leur savoir-faire 
significatif en matière de recherche scientifique, de politique et de justice.

À l’occasion d’une conférence de presse, le président de la délégation du PE a mis l’accent 
sur l’importance de la politique pour l’Arctique et sur l’engagement du Parlement européen à 
s’impliquer davantage dans ce domaine. Il s’est exprimé sur les relations UE-Canada et a 
souligné l’importance de l’excellente relation entre le Canada et l’UE ainsi que les liens 
historiques et culturels étroits qui les unissent. Il a insisté sur le fait qu’ils partagent de 
nombreuses valeurs fondamentales et un engagement similaire à l’égard d’institutions 
multilatérales et des principes du droit international. Quant à la politique pour l’Arctique, il a 
indiqué qu’en raison du changement climatique, l’Union européenne compte réviser et 
renforcer sa politique en la matière. Il estime que l’évolution de la situation de la politique
européenne pour l’Arctique pourrait avoir un impact sur la stabilité internationale et sur les 
intérêts européens en matière de sécurité.
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Delegation for relations with Canada

Delegation visit to Canada

Ottawa, Vancouver and Whitehorse
28 October - 2 November 2008

LIST OF PARTICIPANTS

Delegation of the European Parliament (5)

Mr Seán Ó NEACHTAIN, Chairman of the Delegation (UEN - Ireland)

Mr Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP - Slovakia)
Mr Martí GRAU i SEGÚ (PSE - Spain)
Ms Christel SCHALDEMOSE (PSE - Denmark)
Mr Gary TITLEY (PSE - UK)

Secretariat of the Delegation of the European Parliament (3)

Mr Hans-Hermann KRAUS
Ms Alida NADEJDE
Ms Kathleen HUYGEN

EP Political Staff (2)

Mr Adam ISAACS (EPP)
Ms Regina O’CONNOR (UEN)

EPP-ED Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats
PSE Socialist Group in the European Parliament
UEN Union for Europe of the Nations Group



PE409.288v01-00 8/15 CR\756359FR.doc

FR

EUROPEAN PARLIAMENT
2004












2009

Delegation for relations with Canada

Delegation visit to Canada

Ottawa, Vancouver and Whitehorse
28 October - 2 November 2008

Accompanied by Commission Delegation staff of the 
Political and Public Affairs Section:

 Mr. Giovanni Di Girolamo, Head of Section and Ms Terri-Ann Priel
(mission phone number for Kathleen Huygen of the EP - 0032 476 762 712)

Tuesday 28 October OTTAWA

Afternoon/evening Individual arrival of Members

17h30 Pick up at Ottawa airport of all MEPs arriving on 28 Oct (3)

Transfer to Hotel by Commission Delegation vehicles

Fairmont Château Laurier
1 Rideau Street
Ottawa, Ontario 
Telephone: (613) 241-1414
Fax: (613) 562-7030

19.45 Rendezvous in hotel lobby for transfer with EC Delegation 
vehicles to dinner venue
Official residence of the European Commission Head of 
Delegation, Ambassador Dorian Prince

20.00 Dinner (and briefing) for MEPs and EP staff, hosted by 
Ambassador Dorian Prince
Ambassador’s Official Residence 
767 Acacia Lane, Ottawa (Rockliffe)

Wednesday 29 October OTTAWA
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08.30

Check out but leave luggage at hotel

Rendezvous in hotel lobby

8.45 Transfer by delegation vehicles to Department of Foreign 
Affairs and International Trade (DFAIT) for morning 
programme 

Morning 9:00 -12:00 Meeting with officials from DFAIT
Lester B Pearson Building
125 Sussex Drive
Ottawa, ON, Canada
K1A 0G2

(Met in the lobby by Georges Flangan Whalen – Senior 
Policy Advisor)

Agenda:

 Canada-EU Relations
 Canada-EU Summit achievements and follow-up
 Closer-Economic Partnership (including air traffic 

negotiations)
 Energy and environment
 Seals
 Partnership in Peace and Security (including 

cooperation in Afghanistan)
 Canada’s Northern Strategy and Canada’s Arctic 

Foreign policy

12.15 Transfer to lunch venue by EC Commission vehicles
Le Salon Rideau I/ Rideau I Room, 
Wilfrid’s Restaurant at the Fairmont Château Laurier
1 Rideau Street, Ottawa, Ontario 

Contact: Philippe Méla of the Canada Europe Parliamentary 
Association, Tel.: 613 992 5155 

12.30 – 14.45 Luncheon hosted by David Tilson, MP  -
Chair of Canada-Europe Parliamentary Association
Present:
Mr. David Tilson, MP (Conservative), Chair of Canada-
Europe 
Hon. Lorna Milne, Senator (Liberal), VP of Canada-
Europe
Hon. Terry Mercer, Senator (Liberal)
Hon. Jim Munson, Senator (Liberal)
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Mr. Brian Storseth, MP (Conservative)

Marcus Pistor, Advisor 
Philippe Mela Secretariat

15.00 Pick up luggage following luncheon

Rendez vous in the lobby of Château Laurier for transfer to 
Ottawa International Airport in EC Commission vehicles 
(accompanied by Terri-Ann Priel)

17.00 Departure for Vancouver
Flight AC189
* NB, Vancouver is 3 hours behind Ottawa time

19.20 Arrival in Vancouver

19.45 Transfer to Hotel by shuttle
Ground transportation in Vancouver provided by 
Vancouver Shuttle 
Contact person: Mr Curtis Goldsberry - 604-841-2121  OR
1-888-941-2121)

The Fairmont Hotel Vancouver
900 West Georgia St
Vancouver, BC V6C 2W6
+1 604-684-3131

Evening free

Thursday 30 October VANCOUVER

Breakfast

8.45 Rendezvous in hotel lobby to depart for Fraser Institute 
transported by Vancouver Shuttle

9.00 Meeting with senior staff of the Fraser Institute
Vancouver Office
4th Floor, 1770 Burrard Street,
Vancouver BC

Participants:
Amela Karabegovic Associate Dir. Globalization Studies
Niels Veldhuis Director of Fiscal Studies
Csaba Hajdu Senior Fellow
Raaj Tiagi Senior Economist
Herb Grubel Senior Fellow
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Diane Katz Dir. of Risk, Env. and Energy Policy 
Studies

10:15 – 11:30 FREE (Perhaps a visit of the Vancouver Art Museum 
(Gallery)?)
750 Hornby St.
at Hornby and Georgia 
604-662-4719

11:45 Shuttle to 2010 Commerce Centre
British Columbia’s Olymipic and Paralympic Winter 
Games Secretariat
-focus on trade promotion and the Olympics

12.00 – 13:45 Sandwich lunch and Presentation 
2010 Commerce Centre  -
Host: Ken Veldman, Manager
Business Connections 
Suite 1600 - 800 Robson Street
Vancouver, BC V6Z 3B7
Tel: 604 660 3549
http://www.2010commercecentre.gov.bc.ca/)

14:00

14.30 to 16.00 

Transfer to University of British Columbia (UBC)

UBC  
-tour of the Asian centre
-Research and innovation at UBC
-UBC relations with minority communities

Meeting with Professor Craig Klafter, 
Associate Vice President International 
University of British Columbia
1871 WEST MALL V6T 1Z2
room 604 in the Asian Centre 1871 west mall (Room 604 is 
on the ground floor of the building round to the left as you 
enter).

16.00 Return to hotel with shuttle

19.15 Transfer from hotel to Raincity Grill Restaurant
1193 Denman Street, Vancouver, BC
604.685.7337

19:30 Dinner hosted by MEPs (Delegation for Relations with 
Canada)
Guests: Ms Denise Savoie MP and Ms Hedy Fry, MP  
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Return to hotel by shuttle after dinner

Friday 31 October VANCOUVER

Breakfast at hotel

8:10 Rendez-vous in hotel lobby, check out and bring bags, 

Transfer by shuttle to 900 Howe Street. 

8:20 Meet Protocol Officer, Mark Collins at main entrance to
900 Howe Street (Tel. 250 883-4467)
Group will be escorted to suite 300

8:30-9:30 Meeting with the Hon. Wally Oppal, Attorney General of 
British Columbia 
Subject: Canadian immigration experience, relations 
between BC and the EU
(Contact person: Connie Roberts: 250 387-1998)

9.30 Transfer to Vancouver Airport by shuttle

11.30 Departure for Whitehorse  
Air North Flight 506
(buy lunch at airport or on plane)

* NB There is no time change between Vancouver and 
Whitehorse – both are on the same time zone

13.55 Arrival in Whitehorse, met by:

Carl Burgess  -  Tel: 867 334 2864
Paul Nordahl – Tel:867.334.3084
Paula Issak – Tel 867.335.0108
Sierra van der Meer - Tel: 867.334.2225

Ground transportation in Whitehorse provided by Yukon 
Government and Indian & Northern Affairs Canada

14.30 Transfer to Westmark Hotel & check-in
201 Wood Street Box 4250 Whitehorse
Yukon Y1A 3T3 Canada

15.00 Rendezvous in hotel lobby and transfer to Yukon College 
Campus
500 College Drive, Box 2799 Whitehorse, Yukon, Canada, 
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Y1A 5K4
(http://www.yukoncollege.yk.ca/): 

Meetings at Yukon College: Host Mr Terry Weninger, 
President of Yukon College

o Health Break (culinary arts students) 
o Welcome & Introductions – Research Programs, 

University of the Arctic
o Yukon Arts Centre – Presenter, Al Cushing, Executive 

Director 
o Yukon Archives: Presenter – Lesley Buchan, Territorial 

Archivist

17.15 Meet shuttle @ Arts Centre Return to Hotel

18.30 Reception @ Westmark Hotel with Yukon Minister,  
select government ministers and business officials 
(approx. 50 invitees)

NB – During reception, Mr Ó Neachtain will be invited to 
give brief remarks.

o Welcoming Address
o Brief remarks: Mr Seán Ó Neachtain 

19:45

20:00

Depart reception for dinner at Yukon Legislature 
Building (short walk – Halloween evening so lots of 
"trick or treaters")

Accompanied by:

-  Lesley McCullough, Director Intergovernmental 
Relations, cell:867.334.2876

- Carl Burgess, Intergovernmental Relations, Yukon, 
cell:867.334.2864 

Dinner @ Yukon Legislature Foyer (~36 people)

Presentations and open discussion

Presentation by Mr Ó Neachtain on EU Arctic Policy and 
EU-Canada relations

After dinner, return to hotel

Saturday, 1 November WHITEHORSE/VANCOUVER

07.30 Breakfast & Briefing with Council of Yukon First 
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Nations
Ed Schultz – Executive Director, Council of Yukon First 
Nations

09.30 Check-out and  meet in hotel lounge
Met by:  Carl Burgess, Intergovernmental Relations Officer,  
cell:867.334.2864
Ian Church, Senior Science Advisor, Yukon, 
cell:867.334.2847

9.45 Shuttle Departs – Scenic visits

o Yukon Artists at Work  (http://yaaw.com/index.html)
studio & gallery tour
presentation on Yukon-Siberia artists exchange

o Yukon Beringia Centre (http://www.beringia.com/)
Catered Lunch hosted by Yukon Government

12.45 Transfer to Whitehorse airport by Yukon govt shuttle

13.45 Depart Whitehorse on Air Canada Flight AC8446 to 
Vancouver

16.10 Arrival at Vancouver airport

16.45/17.00 Transfer from airport to hotel with Vancouver shuttle

The Fairmont Hotel Vancouver
900 West Georgia St
Vancouver, BC V6C 2W6
+1 604-684-3131

19:00 Optional evening tour of Vancouver + Grouse Mountain
Option to have dinner at Mountain restaurant

Return to hotel with shuttle

Sunday, 2 November

Breakfast at hotel

9:15 Check out and bring bags

9:30 Tour of Vancouver and surrounding areas (shuttle)

12.30 Departure from tour for Vancouver airport with shuttle (or 
by taxi for those leaving at other times)
Direct Flight to Frankfurt AC9100  15.40
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