MISSION DE PROSPECTION DES
AFFAIRES AU CANADA
Montréal, du 23 au 27 octobre 2017

Secteurs concernés :
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Agriculture, élevage et Agro-industries
Exploitation forestière et industrie du bois
Éducation, formation professionnelle
Ingénierie et Mines
Banques et services financiers
Infrastructures
Travaux publics et constructions
Gestion municipale
Art et culture

* Assainissement/gestion des déchets
* Énergie
* NTIC et Informatique
* Santé
* Environnement
* Immobilier et Habitat
* Commerce international
* Coopération décentralisée
* Machinerie et engins

Participants cibles:

Chefs d’entreprises, Directeurs/chargés de projets, Directeurs
d’administrations publiques, Représentants diplomatiques, membres des Chambres de
commerces, Maires et conseillers municipaux, Experts-conseils et consultants,
Responsables d’ONGs et de coopératives, Porteurs de projets, Investisseurs, Chercheurs,
Entrepreneurs, Professionnels.

CONTACTS ET RESERVATIONS :

1 - 514 228-3744 / 1 - 438 998-6764
info@foireafricainedemontreal.com
www.foireafricainedemontreal.com

NATURE DE LA MISSION

Dans le cadre de son programme de promotion des affaires entre le Canada et
l’Afrique, l’organisme Foire Africaine de Montréal (FAM) organise du 23 au 27 octobre
2017 au Canada, une mission de prospection des affaires qui regroupera plusieurs
participants d’Afrique et du Canada.
Les articulations de cette Mission sont:
1- Des rendez-vous personnalisés B to B, occasion pour les participants en
provenance d’Afrique de rencontrer leurs homologues, les acteurs
économiques du Canada, des partenaires potentiels intéressés par leurs
projets. C’est aussi une excellente occasion pour les participants du Canada,
de s’enquérir des opportunités de services (appui-conseils, transferts de
technologies, financements, etc.) qu’ils peuvent offrir aux porteurs de projets
en provenance de l’Afrique.
2- Des visites ciblées d’entreprises et des institutions;
3- La négociation des partenariats (financiers, technologiques, scientifiques,…),
selon les besoins et les intérêts des participants.

POURQUOI PRENDRE PART A LA MISSION?


Les objectifs principaux de la Mission sont:
1- Permettre aux participants en provenance de l’Afrique de mieux connaitre les
réalités du Québec et du Canada en termes d’opportunités d’affaires et de
partenariats;
2- Donner l’opportunité aux participants de se rencontrer et échanger sur les enjeux
en relation avec les opportunités d’affaires et de partenariats divers qu’ils peuvent
développer;
3- Permettre aux potentiels partenaires du Québec et du Canada, de saisir les
opportunités d’affaires, de services conseils, d’investissements, de transferts
technologiques et de financement qui sont présentées par les porteurs de projets
en provenance d’Afrique.

PROGRAMME PRELIMINAIRE

Le 22 octobre 2017 :
Après-midi : Arrivée des participants à Montréal. Accueil et transport
vers l'hôtel
Soirée : Repas d'accueil offert au restaurant Pili Pili (ville LasalleMontréal), par la Foire Africaine de Montréal
Le 23 octobre 2017 :
Avant-midi : Séminaire d’information en partenariat avec AfriExperts
International.
Après-midi : Rencontres B to B : Rencontres ciblées entre des
participants canadiens (firmes d’appui-conseils, investisseurs,
organismes) et des porteurs de projets en provenance d’Afrique.
Le 24 octobre 2017
Avant-midi : Rencontres B to B : Rencontres ciblées entre des
participants canadiens (firmes d’appui-conseils, investisseurs,
organismes) et des porteurs de projets en provenance d’Afrique.
Après-midi : Rencontres B to B : Rencontres ciblées entre des
participants canadiens (firmes d’appui-conseils, investisseurs,
organismes) et des porteurs de projets en provenance d’Afrique.
Fin de journée : Déplacement vers l’hôtel (transport de groupe)
Le 25 octobre 2017
Avant-midi : Visites de terrain : Visite dans le grand Montréal de
plusieurs entreprises des secteurs suivants : Énergie solaire,
menuiserie industrielle, vente des machines, transport, mines,
fabrication des toilettes mobiles, recyclage des déchets urbains,
construction.
Après-midi : Visites de terrain (suite)
Fin de journée : Déplacement vers l’hôtel (transport de groupe) ;
Le 26 octobre 2017
Avant-midi : Visites des agro-industries dans la ville de St-Hyacinthe
(Québec) Après-midi : Rencontre à la mairie de Montréal : Signature
du livre d’or ; remise des certificats aux participants
Fin de journée : Programme libre.
Le 27 octobre 2017
Avant-midi : Programme libre
Après-midi : Retour des participants internationaux, déplacement vers
l’aéroport (transport de groupe).

MODALITES DE PARTICIPATION - INSCRIPTION
1Frais de participation
Les frais de participation se présentent sous la forme d’un forfait de
1250 $ CAD pour les participants internationaux et de 0$ CAD pour les
participants résidant au Canada
Le paiement des frais (participants internationaux) donne droit :
- A l’accueil à l’aéroport et le transfert aéroport-hôtel en aller et retour ;
- Aux déplacements locaux pour assurer la participation aux rencontres et
aux visites guidées ;
- A l’identification des partenaires souhaités, le planning des rendez-vous et
la préparation des rencontres d’affaires ;
- Au paiement des frais d’administration de 200$CAD.
Notez que les frais d’administration supplémentaires de 150$ sont considérés pour
le cas des personnes ayant déjà reçu une invitation dans le cadre de la 4eme édition
de la Foire Africaine de Montréal qui a eu lieu du 16 au 18 juin 2017.

2- Dispositions pratiques
-

Les personnes et les structures intéressées par la Mission doivent manifester
leur intérêt à participer, au moyen du formulaire d’inscription mis à leur
disposition par le comité d’organisation.

-

Au moment de leur inscription, les participants devront définir clairement
l’objet de la rencontre souhaitée, et leurs attentes, afin de permettre aux
organisateurs de bien cibler le partenaire recherché.

-

Au moment de leur inscription, les participants internationaux sont
également tenus de remplir la lettre d’engagement de leur retour dans leur
pays, à la fin de la Mission.
3- Contacts et inscriptions
A tout moment, prenez contact directement avec notre service à la
clientèle, pour vous inscrire ou pour solliciter des précisions sur la
Mission.
Date de fermeture des inscriptions : 10 septembre 2017
Adresse : 1155 boulevard René-Levesque ouest, suite 2500
H3B 2K4 Montréal (QC), Canada.
Tel: +1 514 228-3744 / +1 438 998-6764
Email : info@foireafricainedemontreal.com
Site web : www.foireafricainedemontreal.com

