
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Mission Québec-Chine 2011 
Du 28 août au 3 septembre 

Groupe Affaires 

 

Beijing – Shanghai    

 

Le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) en collaboration 
avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et son équipe d’experts en commerce international, 
le World Trade Centre Montréal (WTC Montréal) a le plaisir de vous inviter à participer à la Mission Québec-
Chine 2011 qui se déroulera du 27 août au 3 septembre 2011.   

 
Cette mission se rendra à Beijing et Shanghai avec une délégation d'entreprises et d'institutions 
québécoises. La mission aura pour but de faire la promotion des atouts économiques, financiers et culturels 
du Québec. Le groupe affaires qui complétera la délégation sera piloté par le WTC Montréal. Les objectifs de 
la mission sont d'appuyer les démarches d’exportation des entreprises, aider au développement d’un réseau 
d’affaires en Chine et permettre aux participants de rencontrer des clients et partenaires potentiels.  
 
Afin de répondre aux besoins de votre entreprise, notre équipe d'experts travaillera individuellement avec 
chaque participant afin de bâtir un programme de rencontres d’affaires personnalisé qui maximisera les 
résultats et retombées potentielles. Un programme plus flexible sera également accessible pour les 
entreprises déjà actives sur le territoire ou pour les organisations et institutions faisant affaires en Chine. 
 
Le nombre de places étant limité, vous êtes invités à manifester votre intérêt dès maintenant en 
communiquant avec le WTC Montréal 
 
En espérant que nous partagerons ensemble le succès de cette mission officielle du Québec en Chine. 
 
 
L’équipe du WTC Montréal 
 
Contacts : 
Emanuel Couture-Armand 
Conseiller, Développement des marchés internationaux 
514 871-4002, poste 6212 
ecarmand@ccmm.qc.ca 
 
Julie-Claude Gauthier 
Conseillère, Développement des marchés internationaux 
514 871-4002, poste 6218 
jcgauthier@ccmm.qc.ca 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mission Québec-Chine 2011 
Du 28 août au 3 septembre 

 

INFORMATIONS SUR LA MISSION QUÉBEC-CHINE 2011 
 
DESTINATIONS 
BEIJING – 28, 29, 30 et 31 août 
SHANGHAI – 31 août, 1er, 2 et 3 septembre 
 

SECTEURS ET  RÉSULTATS RECHERCHÉS 
Cette mission s'adresse aux entreprises ayant des produits ou services à valeur ajoutée désirant percer 
le marché chinois ou développer davantage leurs affaires sur le territoire. 
 
Résultats de mission selon les objectifs de votre entreprise :  
� Recherche de clients et partenaires d’affaires 
� Établir une présence en Chine 
� Promouvoir vos produits ou votre expertise sur le marché chinois 
� Accroître votre présence en Chine 
� Suivis 
 
ACTIVITÉS PRÉVUES 
Dans chacune des deux villes : 
� Séminaires et activités de réseautage 
� Rencontres d’affaires individuelles 
� Quelques repas de groupe 
� Activités officielles 
 
COÛTS (2 forfaits possibles) 
 
1) Forfait complet (par personne): 3 000 $ membres CCMM – 3 250$ non-membres 
Ce prix inclut : 

� Rencontres individuelles (6 à 10) 
� Interprète et accompagnement aux rencontres 
� Activités de réseautage officielles 
� Repas de groupe (6) 
� Transport de groupe sur place (transferts aéroports, rencontres, etc.) 
� Accompagnement par le WTC Montréal tout au long du séjour 
� Séminaire préparatoire 
� Sac et cartable de mission 
� Répertoire des participants 
 

IMPORTANT 
Du financement est disponible pour les PME pour leur permettre de diminuer les coûts relatifs à la 
mission. Certaines conditions s’appliquent, contactez-nous pour plus d’informations. 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Forfait accompagnateur (par personne): 1 250 $ membres CCMM – 1 500$ non-membres 
Ce prix inclut :  

� Activités de réseautage officielles 
� Repas de groupe (6) 
� Transport de groupe sur place (transferts aéroports, etc.) 
� Accompagnement par le WTC Montréal tout au long du séjour 
� Séminaire préparatoire 
� Sac et cartable de mission 
� Répertoire des participants 

  
*Les billets d’avion Québec-Chine et le vol interne Beijing – Shanghai ne sont pas inclus, mais ils peuvent 
être réservés par le WTC Montréal sans aucuns frais administratifs 
** L’hébergement (7 nuits incluant petit-déjeuner) sera réservé par le WTC Montréal et facturé au prix coûtant 
sans frais administratifs. 
 

 
POUR VOUS INSCRIRE : 
Veuillez compléter le formulaire d’inscription avec le plus d'informations possible et le retourner à 
ecarmand@ccmm.qc.ca. Nous vous contacterons pour valider et préciser les informations fournies afin 
de bien répondre à vos besoins.  
 
 
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : VENDREDI  29 JUILLET 2011 

 
 

 
 


