
Mission commerciale au Chili et en Équateur – Secteurs Minier et Énergie 

Électrique   

 

Export Québec, une unité du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 

(Export Québec) prévoit d’organiser une mission commerciale dans le secteur des mines 

et de l’énergie au Chili et en Équateur aux environs du 20 au 29 avril 2016.  

 

Ces deux pays ont été retenus en raison du potentiel qu’ils représentent dans le secteur 

des mines et de l’énergie électrique. Quelques projets miniers présentent un intérêt et des 

investissements majeurs sont en cours et à venir, dans la production, transmission et 

distribution  d’énergies électrique dans ces pays.  

 

À titre d’information, les importations chilienne en équipement électrique sont estimées à 

près de 1,8 milliards $US pour l’année 2016. Le Chili offre donc des opportunités pour 

les manufacturiers et exportateurs du Québec (petite hydraulique, transformateurs 

électrique smart grid éolien et énergie solaire). La faiblesse du cours du dollar canadien 

peut s’avérer un atout non négligeable. Plusieurs compagnies de génie conseil très 

présente au Québec ont aussi des bureaux au Chili  

http://www.aic.cl/?page_id=1473&lang=en .  

L’équateur est un pays beaucoup moins connu qui mérite également un peu plus 

d’attention. La mission permettra aux participants de le prospecter et d’y obtenir quelques 

rencontres avant d’effectuer leur déplacement vers le Chili afin de valoriser leur 

déplacement.  

 

Le programme de rencontres serait préparé par une compagnie de consultation référée par 

l’Ambassade du Canada au Chili et par les représentants de l’Ambassade du Canada à 

Quito.  

Un montant variant entre 2 500 $ et 3 500$ (estimation préliminaire non encore finalisée) 

sera facturé aux entreprises et organisations participantes afin de couvrir une petite partie 

des honoraires de consultation et des frais associés à la logistique de la mission.  

Pour plus d’information et un intérêt pour une participation, veuillez communiquer avec :  

Jacques-Henri Mathieu  
Conseiller en affaires internationales, 

Direction des Marchés de l’Amérique Latine, Afrique et Moyen-Orient 

jacques-henri.mathieu@economie.gouv.qc.ca  

514 499-2199, poste 3191 
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