
CANADA DAY 
Invest in Canada, in partnership with Natural Resources Canada, will spotlight 
leadership in key areas such as emerging global value chains, sustainable mining 
practices, adopting cutting-edge technology and attracting and developing an 
inclusive workforce.

Join us to learn how Canada’s government and industry are working together to 
power the future!

10:00 AM - 10:30 AM

10:30 AM - 11:20 AM

11:20 AM- 12:00 PM

1:15 PM - 1:50 PM

4:00 PM - 6:00 PM Canada Day Reception 
RSVP (Invitation Only)

Opening Remarks

Session 1: 
What’s Critical about 
Critical Minerals

Session 2: 
Explore Investment 
Opportunities in the 
Canadian Critical Mineral 
Value Chains

Follow Invest in Canada on Twitter for Speaker Updates @Invest_Canada

Session 3: 
Smart Mining Mega Trends

Mr. Ian McKay, CEO, Invest in Canada

The Honourable Seamus O’Regan Minister of Natural Resources

The Honourable Sandy Silver, Premier of Yukon

With the advent of renewable energy technologies and the rise of digitalisation 
across industries, global demand for critical minerals is increasing. 

Join us for a conversation among leaders from Canada, European Union and 
the United States on the  action governments are taking to secure global critical 
mineral supply chains.

As one of the most diverse, sustainable and responsible suppliers of minerals in 
the world, Canada offers extensive investment and exploration opportunities. 

With our world-class mining expertise, emerging processing and refining 
capabilities, Canada is an emerging player in global value chains. Hear from 
companies on why Canada is the place to invest.

The mining industry is in the midst of a digital transformation. The green 
economy relies on sourcing safe, responsible materials for global value chains 
and requires enabling technologies to achieve these goals. 
 
Learn from Canadian companies how their unique innovative solutions are 
making the mine of the future a reality.

12:00 PM - 1:00 PM Networking Lounge

8:00 AM - 10:00 AM Networking  Lounge Looking for a place for your business meeting? Enjoy our Networking Lounge 
for meeting spaces throughout the Canada Day program. 

1:50 PM - 4:00 PM Networking Lounge

Monday, March 2, 2020
Room 105, North Building

8:00am-8:00pm

@Invest_Canada 
@Investir_Canada

Invest in Canada 
 Investir au Canada 

@invcanada 
@invcanada

#InvestinCanada  
#InvestirauCanada

investcanada.ca    |   investircanada.ca



JOURNÉE DU CANADA
Investir au Canada, en partenariat avec Ressources naturelles Canada, mettra en lumière 
certains domaines clés de leadership, comme les chaînes de valeur mondiales émergentes, 
les pratiques d’exploitation minière durables, l’adoption de technologies de pointe et la 
capacité d’attirer et de perfectionner une main d’œuvre inclusive.

Prenez part à notre événement pour découvrir la manière dont le gouvernement du Canada 
et l’industrie collaborent pour alimenter l’avenir!

*Veuillez noter que le programme de la Journée du Canada est en anglaise. 

10 h à 10 h 30 

10 h 30 à 11 h 20 

11 h 20 à 12 h

13 h 15 à 13 h 50 

16 h à 18 h Réception du Journée du Canada 
Veuillez confirmer votre présence (sur invitation seulement)

Mot d’ouverture

Séance 1 : 
Les minéraux cruciaux 
: d’une importance 
critique

Séance 2 : 
Explorer les occasions 
d’investissement dans 
les chaînes de valeurs 
canadiennes en minéraux 
cruciaux

Suivez Investir au Canada sur Twitter pour obtenir des mises à jour sur les 
conférenciers @Investir_Canada

Séance 3 : 
Exploitation minière 
intelligente : les grandes 
tendances

Ian McKay, président-directeur général, Investir au Canada

L’honorable Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles

L’honorable Sandy Silver, premier ministre du Yukon

En raison de l’arrivée des technologies d’énergie renouvelable et de 
l’augmentation de la numérisation dans tous les secteurs, la demande 
mondiale pour certains minéraux cruciaux augmente elle aussi. 

Joignez-vous à nous autour de cette conversation entre dirigeants du 
Canada, de l’Union européenne et des États-Unis sur ce que font les 
gouvernements pour trouver des chaînes d’approvisionnement mondiales 
pour ces minéraux cruciaux.

Figurant parmi l’un des fournisseurs de minéraux les plus diversifiés, durables 
et responsables à l’échelle mondiale, le Canada offre de grandes occasions pour 
l’investissement et l’exploration. 

Fort de son expertise minière et de ses capacités de transformation et de 
raffinage en développement, le Canada est un acteur émergent des chaînes 
de valeur mondiales. Venez entendre ce qu’ont à dire des entreprises sur les 
raisons pour lesquelles le Canada est un bon endroit où investir.

L’industrie minière traverse une transformation numérique. L’économie verte 
repose sur un approvisionnement en matériaux sécuritaires obtenus de manière 
responsable pour les chaînes de valeur mondiales et nécessite la mise en place de 
technologies pour y arriver. 

Découvrez les solutions novatrices uniques qu’adoptent des entreprises 
canadiennes pour donner vie à la mine de l’avenir.

12 h à 13 h Salon de réseautage

8 h à 10 h Salon de réseautage À la recherche d’un endroit pour votre rendez-vous d’affaires? Profitez de notre Salon de 
réseautage pour vos réunions tout au long du programme de la Journée du Canada. 

13 h 50 à 16 h Salon de réseautage

Lundi 2 mars 2020
Salle 105, édifice nord

8 h à 20 h
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