
In f o  Su I S S e6

 

Sports  2015

TANT DE VOIES À OUVRIR

INDÉPENDANTS DEPUIS TOUJOURS, 
NOUS AVONS LA LIBERTÉ DE VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS. 
VOILÀ 200 ANS QUE NOUS PENSONS 

À DEMAIN. IL NOUS RESTE ENCORE TANT 
DE VOIES À OUVRIR ENSEMBLE.
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Pourquoi 
www.canada-suisse.ch?
Par Olivier Jayet, président

Voilà plus de 7 ans que, de par mes nom-
breux voyages au Canada (près de 25), j’ai eu 
la ferme intention de transmettre ma passion 
et mes rêves à nos nombreux internautes, fans 
et autres amis sur les réseaux sociaux.

	 Puis,	 mon	 fils	 Jonathan,	 qui	 a	 vécu	 à	
Montréal, s’est naturellement associé à ce 
concept (toute la partie technique et le gra-
phisme de notre site, c’est lui)

 Ma volonté n’est pas de parler d’économie 
ou de politique, mais bien d’Art & Culture, 
de sports, de gastronomie, d’art de vivre, 
d’hôtellerie, etc. et bien évidemment de 
NATURE ET dE VOYAGES.

 Mais aussi de vivre au Canada, de travailler 
au Canada, d’étudier au Canada

Ouvrez la porte du nouveau monde! Notre 
ambition est de faire découvrir le Canada dans 
tous ses états d’âme, ses beautés naturelles à 
couper	le	souffle,	ses	grands	espaces	à	perte	
de vue, son extraordinaire faune sauvage, 
son histoire riche à souhait, ses nations 
autochtones, ses nombreuses provinces d’Est 
ou Ouest, son art de vivre, sa gastronomie et 
bien d’autres facettes de ce pays merveilleux, 
séduisant et chaleureux.

Mais également d’offrir une adéquation et 
une réciprocité à l’égard de la Suisse, splendide 
écrin d’esthétisme au milieu de cette Europe 
en pleine mutation et partenaire incontourn-
able du Canada, tant sur le plan économique 
que culturel.

www.canada-suisse.ch est le support de 
notre communication. Un choix minutieux de 
référencements de sites–nos pépites– visent 
à faire connaître l’immense diversité de ce 
continent extraordinaire, à susciter l’envie d’y 
voyager, d’y séjourner, d’y travailler et peut-
être un jour, d’y immigrer.

des rubriques qui se veulent ludiques, 
claires et photogéniques sont à la disposition 
de tout internaute, partenaire ou ami du 
Canada et de la Suisse.

des témoignages de personnalités du 
monde politique, sportif, gastronomique et 
culturel, un dessinateur de presse, des vidéos, 
des voyages à la carte, un coup de cœur lit-
téraire chaque mois, et bien d’autres activités.

Nos galeries photos. Sans cesse renou-
velées,	 elles	 vous	 apporteront	 les	 confir-
mations ostensibles de la beauté et de la 

magie de contrées merveilleuses de 
l’ensemble du territoire canadien.

Notre organisation est destinée à créer 
des ponts entre nos deux pays. Nous avons le 
souhait de devenir à terme une organisation 
incontournable en la matière. Nous sommes 
intimement convaincus du bien-fondé de 
notre démarche, mais nous avançons « Step 
by Step », car nous privilégions la qualité de 
notre information à la quantité parfois néglige-
able d’informations.

Notre devise

« En des moments cruciaux où notre civili-
sation se trouve en pleine mutation, n’est-il 
pas indispensable de rêver, mais surtout de

réaliser ses rêves, fussent-ils les plus fous »

Notre philosophie. Elle ne date pas 
d’aujourd’hui. Elle est à l’origine de notre 
concept totalement novateur qui date de 
juin 2007. En ces temps plutôt inquiétants 
pour notre planète, elle prend ici toute sa 
substance! Le Canada et sa nature sauvage 
représentent une source d’inspiration perpé-
tuelle. Notre éthique consiste à apporter sans 
cesse les nouveautés nécessaires à la vitalité 
et la dynamique créatrice de notre concept.

Nos partenaires

Sans eux, nous n’existerions tout simple-
ment pas. Nous avons besoin d’eux. Nous 
avons besoin d’eux. Nous leur devons respect
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Montréal - 2011 Vision Eté - Près du port de Montréal 
(Canal Lachine) 

 
NOUVEAUx MEMBRES - CCCS

CCCS (QUÉBEC) iNC.

MEMBRE INDIVIDUEL: 
 

Béatrice Hane
Directeur de comptes services aux entreprises 

Commercial Account Manager 
BMO Banque de Montréal
1299 avenue de Greene 

Montréal, QC
H3Z 2A6

514 846 3234
beatrice.hane@bmo.com

Werner Baerlocher
Promecanix
3485	Griffith

St-Laurent, QC
H4T 1W5

514 344 3122
werner@promecanix.com

MEMBRE CORPORATIf:
 

TaxPort Canada
315 Place d’Youville,  suite 347

Montréal, QC
H2Y 0A4 

514 982 2552

MEMBRE PRINCIPAL: 

Martin Pinsonnault, Directeur
martin@taxport-canada.com

Jura Québec (Les importations EDIKA)
10 118 boulevard Saint-Laurent

Montréal, QC
H3L 2N7

514 374 0683

Patrick Mamelonet 
Propriétaire -  directeur général

patrick@edika.com

MEMBRES ASSOCIÉS:

Didier Reolon 
Directeur ventes & marketing

marketing@edika.com

Livio Vega, Représentant 
Chargé des comptes revendeurs

liviovega@edika.com

Irréelles Rocheuses canadiennes - Prairie Meadows, sur la toute de la Bow, entre Banff et Lake Louise, Alberta 

et allégeance. En Suisse comme au Canada, 
ils	 sont	 nombreux	 à	 nous	 avoir	 fait	 confi-
ance. Mais, il ne nous échappe pas que pour 
maintenir celle-ci, nous devons sans cesse 
nous remettre en question. Nous sommes à 
la recherche de nouveaux partenaires pour 
évoluer dans le bon sens et ainsi, consolider 
des objectifs réalistes et concrets.

« Bienvenue dans un autre monde, mais 
tellement proche de nous. »

Consultez notre site ainsi que nos pages 
Facebook et Twitter!

IMG 9330 - Grizzli Bear dans les territoires du Yukon, Canada

https://www.facebook.com/pages/Canada-Sui
sse/116519545048194?refsrc=https%3A%2F
%2Ffr-fr.facebook.com%2Fpages%2FCanada-
Suisse%2F116519545048194

https://www.facebook.com/pages/
Yukon-Alaska-2013/358895694219479?ref=hl

https://www.facebook.com/
groups/492481020850760/?fref=ts

https://twitter.com/CanadaSuisse 

“Love Ice Hockey”
Switzerland has just been selected to host the 

2020 IIHf Ice Hockey World Championship in Zurich and Lausanne. 

Switzerland last time hosted in 2009 in Berne and Zurich-Kloten.  With 400,000 inhabitants 
in the city and 1.3 million in the region, Zurich is the largest city of the country that was 
one of the four founding members of the iiHF in 1908. The World Championship took place 
in the Zurich region four times including the 1953 and 1998 events at the proposed venue.


