
 

  

MISSION ALBERTA 
31 janvier au 03 février 2016 

 
Export Québec, en collaboration avec le Bureau du Québec à Toronto, organise une 
mission commerciale dans les secteurs des technologies propres et de l’énergie éolienne 
du 31 janvier au 3 février 2016 à Edmonton et à Calgary.  

En septembre dernier, la première ministre de l’Alberta, Mme Rachel Notley, a fait une 
allocution au Palais des Congrès de Montréal, positionnant l’Alberta comme étant un 
acteur actif dans la lutte aux changements climatiques. Un plan ambitieux a d’ailleurs été 
rendu public par le gouvernement Notley en novembre 2015. Cette initiative s’arrime sur la 
21

e
 Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (COP21) qui a lieu à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Au terme 
de cette rencontre, devrait émerger un nouvel accord international pour le climat, 
applicable à tous, qui entrera en fonction.  

La volonté du gouvernement de l’Alberta crée une fenêtre d’opportunités importante pour 
les entreprises québécoises dans les secteurs des technologies propres et énergies 
renouvelables. Les entreprises exportatrices et les acteurs institutionnels de ces secteurs 
sont donc invités à participer à cette mission gouvernementale.   
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 
Les entreprises et/ou organismes doivent : 
 

 Avoir leur siège social ou un centre de décision enregistré au Québec et ne pas faire 
partie du secteur des services personnels et du commerce de gros (à l'exception des 
centres de distribution à valeur ajoutée

1
). 

 

 Avoir une bonne capacité d’exportation. 
 

 Avoir un produit, une technologie ou un service répondant à la demande observée en 
Alberta. 
 

 De plus, les entreprises et les organismes doivent avoir déterminé des objectifs clairs 
et des résultats attendus à la suite de leur participation à la mission, en lien avec la 
stratégie d’internationalisation de leur entreprise ou de leur organisme. 
 

                                                             
1
 Un centre de distribution à valeur ajoutée est une entreprise dont une forte proportion des frais d’exploitation 

constitue des activités de design, de développement de produits, d’innovation et de gestion de marque, se 

traduisant par des retombées économiques importantes pour le Québec. 
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 S’assurer que ses principaux dirigeants n'aient pas eu de comportements éthiques 
susceptibles de ternir, même par association, l'image d'intégrité et de probité du 
Gouvernement du Québec. 

 
 
NOTE 
 
Compte tenu du nombre de places limité, le gouvernement du Québec se réserve le droit 
de prioriser les entreprises, les organismes ou les établissements répondant le mieux aux 
critères mentionnés, de même que le droit de refuser certains participants dont le dossier 
ne répondrait pas en tout ou en partie à ces critères.  
 
 

A – FRAIS DE PARTICIPATION 
 
 
PROGRAMME GÉNÉRAL (obligatoire) 

 

FRAIS DE PARTICIPATION (par participant)  

Inscription Alberta *395 $ 

* plus taxes  
 
L’inscription à la mission inclut les services suivants : 
 
 Transport terrestre de groupe pour les activités de groupe. 
 Séance d’information générale à l’occasion d’un souper de bienvenue. 
 
 Activités de groupe : 

o Visite du parc industriel Énergie et Technologie d’Edmonton 
o Rencontre avec AEG et COSIA 
o Ateliers spécifiques pour les secteurs éoliens et technologies propres 
o Rencontres d’affaires. 

 
 Activités de réseautage : 

o Réception du Québec 
o Déjeuner-conférence 
o Réception de la Chambre de commerce de Calgary 
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 Promotion de votre entreprise, de votre organisme ou de votre établissement dans le 
répertoire des participants, par le biais de la fiche descriptive bilingue, incluant votre 
logo. 

 
 Accompagnement par les conseillers en affaires internationales du gouvernement du 

Québec pour les activités de groupe. 
 
 
Prendre bonne note que chaque participant doit assumer les coûts liés aux vols 
aériens, à l’hébergement (avec des tarifs préférentiels négociés par le 
gouvernement du Québec) ainsi que ceux des repas et autres activités qui ne sont 
pas prévus au programme officiel. 
 
 

 
B- INSCRIPTION 
 
 
Dates importantes 
 
2 au 18 décembre 2015  Soumettre sa candidature en complétant le 

dossier du participant ci-joint. 
 
18 décembre au 15 janvier 2016  Effectuer le paiement des frais d’inscription par 

chèque. 
 
À confirmer Rencontre d’information sur le marché de 

l’Alberta, par Webinaire.  
 
Procédure d’inscription 
 
1. Compléter le  dossier du participant  et faire parvenir votre dossier à Geneviève 

Gabanna-Leblanc d’Export Québec, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations (MEIE). 
 

2.  Validation de votre admissibilité à la mission.  
 

3. Une fois leur admissibilité validée, les participants retenus pourront effectuer le 
paiement final par chèque afin de confirmer leur participation. Les détails de cette 
étape seront transmis aux participants retenus uniquement. 

 
4. Veuillez noter qu’une fois le paiement complété, celui-ci n’est pas remboursable. 
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Vols et hôtel 
 
Chaque participant devra procéder à l’achat de ses vols internationaux, de même qu’à sa 
réservation de chambre d’hôtel. L’hôtel sélectionné et son tarif sont à venir.   
 

PIÈCES JOINTES : 

FICHE D’INSCRIPTION    PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 


