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Délégation

Organisateur 

Propulsion Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de 
projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi 
les leaders mondiaux du développement et du déploiement des modes 
de transport terrestre favorisant le transport intelligent et électrique.

  propulsionquebec.com 

 @PropulsionQC

 Propulsion Québec

Karine Villeneuve
Vice-présidence, opérations et développement 
Propulsion Québec

 514 978-2707

 karine.villeneuve@propulsionquebec.com

Karianne Parent
Directrice, chantier rayonnement 
Propulsion Québec

 514 629-1097

 karianne.parent@propulsionquebec.com

https://propulsionquebec.com/
https://propulsionquebec.com/
https://twitter.com/propulsionqc?lang=fr
https://twitter.com/propulsionqc?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/propulsion-quebec
https://www.linkedin.com/company/propulsion-quebec
mailto:karine.villeneuve%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20Californie
mailto:karine.villeneuve%40propulsionquebe.com?subject=Mission%20en%20Californie
mailto:karianne.parent%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
mailto:karianne.parent%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
https://propulsionquebec.com/
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Propulsez votre 
organisation sur la 
scène internationale

POURQUOI PARTICIPER?

Les missions commerciales de Propulsion Québec et de ses partenaires 
permettent aux entreprises de notre filière des transports électriques et 
intelligents de :

Avoir accès à des événements internationaux ciblés dans des 
marchés qui vous sont prioritaires;

Profiter des déplacements pour participer à des rencontres 
et des visites privilégiées auprès d’entreprises, de donneurs 
d’ordre, d’organisations, de partenaires ou d’investisseurs 
potentiels;

Développer un réseau de contacts international;

Saisir de nouvelles occasions d’affaires;

Contribuer à la promotion du savoir-faire du Québec et de son 
écosystème sur la scène internationale.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Propulsion Québec - Missions commerciales

  propulsionquebec.com/evenements/missionscom-
merciales

Advanced Clean Transportation (ACT) Expo 

  actexpo.com

La mission en bref

Du 11 au 15 mai 2020.

Secteur de Los Angeles.

Pour les gestionnaires et les opérateurs de parcs de véhicules 
commerciaux propres. 

Laissez-passer pour prendre part au Advanced Clean 
Transportation (ACT) Expo, un événement en transport durable.

Plusieurs rencontres et visites d’installations prévues.

http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
https://www.actexpo.com/
https://www.actexpo.com/
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Forfaits

LES FORFAITS COMPRENNENT :

 → Laissez-passer pour l’événement Advanced Clean Transportation 
(ACT) Expo;

 → Transport terrestre local pour les visites et les rencontres;
 → Programme de rencontres et de visites de groupe;
 → Service d’accompagnement par Propulsion Québec (rencontres et 

documents préparatoires);
 → Fiche descriptive de votre entreprise dans le répertoire des 

participants;
 → Invitation à la réception de réseautage du Québec.

TARIF RÉGULIER  
POUR LES NON-MEMBRES  
DE PROPULSION QUÉBEC

1 200 $ CAD 
par personne

2 400 $ CAD 
par personne

TARIF RÉDUIT  
POUR LES MEMBRES  

DE PROPULSION QUÉBEC

*Une facture payable sur réception vous sera envoyée lors de votre inscription.
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CONGRÈS ACT EXPO  
 

 → Assister aux conférences dans le cadre du Advanced Clean 
Transportation (ACT) Expo;

 → Du 11 au 14 mai;
 → Long Beach Convention Center.

EXPOSITION ACT EXPO 
 

 → Visite du salon d’exposition du Advanced Clean Transportation 
(ACT) Expo;

 → Du 12 au 13 mai;
 → Long Beach Convention Center.

SECTEUR DE LOS ANGELES*

Rencontres et visites confirmées :
 → Los Angeles Department of Water & Power (LADWP);
 → Port of L.A. (visite des infrastructures, table ronde);
 → Los Angeles Department of Transportation;
 → D’autres activités à confirmer. 

*Veuillez noter que ce programme est en cours de confirmation

Programmation 
préliminaire
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Pour obtenir des renseignements en lien avec les missions 
commerciales

Propulsion Québec - Missions commerciales

  propulsionquebec.com/evenements/missionscom-
merciales

Karianne Parent
Directrice, chantier rayonnement 
Propulsion Québec

514 629-1097
karianne.parent@propulsionquebec.com

Documents préparatoires

Une trousse du participant contenant toutes les informations 
nécessaires à votre participation à la mission vous sera transmise en 
amont du départ.

Pour participer à la mission en Californie

Veuillez remplir le formulaire accessible en cliquant sur le bouton 
ci-dessous afin de participer à cette mission. Un membre de l’équipe 
de Propulsion Québec communiquera avec vous dans les plus brefs 
délais.
Date limite d’inscription : 15 mars 2020.

Je souhaite participer  
à cette mission

Questions et 
inscription

http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
mailto:karianne.parent%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
https://airtable.com/shrDdn2D8LpnPSDSv
https://airtable.com/shrDdn2D8LpnPSDSv
mailto:karianne.parent%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
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Propulsion Québec bénéficie aussi du soutien financier de

  propulsionquebec.com 

 @PropulsionQC

 Propulsion Québec

https://propulsionquebec.com/
https://propulsionquebec.com
https://twitter.com/propulsionqc
http://linkedin.com/company/propulsion-quebec
http://
http://

