
 
 

Le 14 mars 2005 
 
«Appel» «Prénom» «Nom» 
«Société» 
«Adresse» 
«Ville» «Code_postal» 
 
 
«Appel», 
 
Le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, dirigera les 18 et 19 avril 
prochain, une mission dans l'état de Virginie et  le district de Columbia (Washington 
D.C.).  Cette mission aura, entre autres, pour objectifs le développement de nouveaux 
marchés à l'exportation de même que la consolidation de la présence d'entreprises et 
institutions québécoises déjà actives sur ce territoire ainsi que la promotion d'alliances 
stratégiques. 
 
Rappelons que cette région stratégique des États-Unis connaît une croissance enviable, 
d'ailleurs plusieurs entreprises membres du Fortune 500 y ont  leur siège social. En plus 
de la présence importante des marchés publics, la région métropolitaine de Washington 
représente l'une des plus fortes concentrations d'entreprises technologiques du pays. 
 
Washington D.C., centre du pouvoir politique aux États-Unis, offre pour les entreprises 
québécoises de nombreuses opportunités d'affaires et ce, dans plusieurs secteurs 
industriels tels que:  technologies de l'information et des télécommunications (sécurité 
informatique, Internet, commerce électronique, logiciel et intégration de systèmes), 
industrie aéronautique, défense et sécurité, sciences de la vie et les nanotechnologies.  
 
Le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) 
vous suggère trois options de participation à cette mission: 
 
Option 1:  programme "Sur mesure" 
 
§ Présence à l'allocution du premier ministre du Québec lors d'un petit-déjeuner 

causerie parrainé par le Northern Virginia Technology Council, devant un parterre 
de quelque 150 gens d'affaires et décideurs économiques; 

§ Programme individualisé de rencontres sur une journée (sessions de maillage, 
visites industrielles), prévu en fonction de vos objectifs spécifiques; 

§ Présentation du portrait économique de la région; 
§ Invitation pour vous, ainsi que deux de vos contacts locaux, à la réception offerte 

par le premier ministre du Québec; 
§ Support logistique, comprenant la nuitée du 18 avril à l'hôtel Ritz-Carlton; 
§ Coût de participation de 1 000,00 $. 
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Ce programme "Sur mesure" sera personnalisé en fonction des besoins exprimés par 
chaque entreprise participante, vous permettant ainsi de rencontrer un minimum de 
deux interlocuteurs et partenaires potentiels répondant à vos objectifs de mission.  
 
 
Option 2:  programme individuel (Banques multilatérales de développement) 
 
§ Présence à l'allocution du premier ministre du Québec lors d'un petit-déjeuner 

causerie parrainé par le Northern Virginia Technology Council, devant un parterre 
de quelque 150 gens d'affaires et décideurs économiques; 

§ Programme individualisé de rencontres sur une journée dont, une partie se 
déroulera auprès de banques multilatérales de développement (sessions de 
maillage, visites industrielles); 

§ Présentation du portrait économique de la région; 
§ Invitation pour vous ainsi que deux de vos contacts locaux à la réception offerte 

par le premier ministre du Québec; 
§ Support logistique, comprenant la nuitée du 18 avril à l'hôtel Ritz-Carlton; 
§ Coût de participation de 1 000,00 $. 
 

Vous aurez ici l'opportunité de rencontrer des représentants de banques multilatérales 
de développement afin de mieux saisir les processus d'attribution de contrats de ces 
institutions, plus particulièrement en ce qui a trait aux priorités du Programme pour la 
reconstruction d'Haïti. 
 
 
Option 3:  programme de base 
 
§ Présence à l'allocution du premier ministre du Québec lors d'un petit-déjeuner 

causerie parrainé par le Northern Virginia Technology Council, devant un  
parterre de quelque 150 gens d'affaires et décideurs économiques; 

§ Présentation du portrait économique de la région; 
§ Invitation pour vous ainsi que deux de vos contacts locaux à la réception offerte 

par le premier ministre du Québec; 
§ Support logistique, comprenant la nuitée du 18 avril à l'hôtel Ritz-Carlton; 
§ Coût de participation de 500,00 $. 

 
 
Inscription 
 
Quelque que soit l'option choisie, veuillez s'il vous plaît préciser vos objectifs de mission 
à l'aide du formulaire d'inscription joint en annexe et nous le retourner dans un premier 
temps par télécopieur au (514) 873-1161 et faire suivre l'original, accompagné d'un 
chèque libellé au "Ministre des Finances", à l'adresse suivante:  380, rue Saint-Antoine 
Ouest, 5e étage, Montréal (Québec), H2Y 3X7.  Date limite, le vendredi 25 mars 2005. 
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Transport aérien 
 
Chaque participant sera responsable de la réservation et du paiement de son titre de 
transport aérien.  Les transporteurs Air Canada et Delta offrent des vols sans escale 
entre Montréal et Washington D.C.  
 
 
Hébergement 
 
The Ritz-Carlton 
1700 Tysons Boulevard 
McLean VA 22102 
Téléphone: 703-506-4300 
Télécopieur: 703-506-2694 
 
Sur réception de votre inscription et du versement du coût de participation, une chambre 
sera réservée à votre nom pour la nuitée du 18 avril 2005.  Toute autre réservation de 
chambre ou frais supplémentaires seront assumés par chaque participant. 
 
 
Personnes-ressources 
 
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez par à communiquer avec messieurs 
Benoît B. Lymburner ou Charles Gauthier, direction Amérique du Nord, au numéro de 
téléphone suivant: (514) 499-2175. 
 
 
En espérant vous compter parmi les participants de cette mission dirigée par le premier 
ministre, nous vous prions d'agréer, «Appel» , l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
Pierre Hébert       
Directeur        
Direction Amérique du nord    
Ministère du développement économique, 
de l'innovation et de l'exportation  
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Direction Amérique du Nord  
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
(514) 499-2199, poste 3150   ou 514-499-2175 
Télécopieur : (514) 873-1161 
charles.gauthier@mdeie.gouv.qc.ca  
 

MISSION DIRIGÉE PAR LE PREMIER MINISTRE 
DU QUÉBEC JEAN CHAREST 

Washington, D.C. et Virginie, les 18 et 19 avril 2005 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom de l’entreprise :   _____________________________            

Nom du responsable : __________________Titre: ____________________________ 

Adresse  :___________________________________________________________ 

Ville   : _____________________Code postal : _________________________ 

Téléphone : (___)_____________ Télécopieur : (___)________________ 

Courriel : _________________  Site internet : ____________________ 

 

INFORMATION CONFIDENTIELLE (À L'USAGE DU MDEIE) 
 

Année de création : _____________  NEQ: _______________ 

Propriété de l’entreprise :   ______% Québec  _______%  Autres 

Nombre d’employés (Total) : _____ Production : _____ R & D : _____Autre : _____ 

Chiffre d’affaires annuel :    2004 ______ $           2003_______ $         2002 ______ $ 

Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation :  _____%  

Répartition du chiffre d'affaires annuel :   Québec ____%   Reste du Canada ____%   

États-Unis ____%      Europe_____%    Autres _____ %  
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SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE PROGRAMME SOUHAITÉ: 
  
 

Option 1 ? Programme " sur mesure "     1 000,00 $ 

Option 2  ? Programme banques de développement  1 000,00 $ 

Option 3  ? Programme de base        500,00 $ 
 

PROFIL DE L'ENTREPRISE – version française à paraître dans le cahier des 
participants 
 

Description sommaire : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Services et produits offerts : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Principaux territoires d'exportation : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Objectifs visés durant cette mission  (Si à la recherche de partenaires, précisez le 

profil recherché): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PROFIL DE L'ENTREPRISE – version anglaise à paraître dans le cahier des 
participants 
 

Description : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Products and Services : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Main export markets: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Mission objectives : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Complété par : _____________________ Fonction : ________________________ 
 
Signature :          Date :       

 
Faire parvenir à l'attention de M. Charles Gauthier, MDEIE:  

Télécopieur: (514) 873-1161   


