
Les marchés visés : 
 

Mongolie :  http://sesprofessionals.com/overview-of-mongolias-mining-industry/ 

 
La Mongolie présente, avec son site Oyu Tolgoi (OT), un des plus grands potentiels miniers au 
monde. EDC, dont le mandat est d'aider les exportations canadiennes, y a investi 1 milliard de 
dollars en 2015 sur un budget total de 5 milliard. Le financement a été complété en début 2016 
et l'exploitation souterraine du site va bientôt commencer. Plus de 2000 fournisseurs 
d'équipements doivent être identifiés.  
 

 
 

Vietnam : http://sesprofessionals.com/overview-of-vietnams-mining-industry/  

 
Le Vietnam représente le troisième producteur minier en Asie du Sud-Est. On y trouve une 
grande variété de minéraux, dont la bauxite, le zinc, le titane, les terres rares. Si la plupart des 
mines actuelles se trouvent dans le charbon, de nouveaux projets sont en cours dans la 
chromite, le cuivre et l’or. 
 

Indonésie : http://sesprofessionals.com/overview-of-indonesias-mining-industry/  

 
L’Indonésie est le plus grand producteur minier dans la région. On y trouve des grandes 
entreprises minières internationales telles que Vale, Newmont and Freeport.  
 

Philippines : http://sesprofessionals.com/overview-of-philippines-mining-industry/  

 
Le potentiel minier aux Philippines est considéré comme étant un des plus importants au monde 
(2e plus grandes réserves d’or, 3e de cuivre). On y trouve d’importantes mines de nickel. 
 

http://sesprofessionals.com/overview-of-mongolias-mining-industry/
http://sesprofessionals.com/overview-of-vietnams-mining-industry/
http://sesprofessionals.com/overview-of-indonesias-mining-industry/
http://sesprofessionals.com/overview-of-philippines-mining-industry/


Itinéraire et programme (préliminaire) 
 
Jeudi 10 novembre 
 
Départ du Canada  
 
Samedi 12 novembre 
 
Arrivée à Ulan Bator (Mongolie) 
 
Dimanche 13 novembre 
(Repos) 
 
Lundi 14 novembre 
 
Panel Expert réunissant des chambres de commerce, firmes légales, comptables et 
représentants des gouvernements canadien et mongol. Présentations autour du contexte 
d’affaire, les opportunités dans le secteur des mines, le cadre légal, fiscal, etc. 
 
Rencontres d’affaires personnalisées B2B 
 
Réception d’affaires offerte par l’ambassade du Canada en soirée  
 
Mardi 15 novembre 
 
Départ pour la visite de la mine Oyu Tolgoi et rencontres avec les partenaires locaux de Rio Tinto 
à Khanbogd. 
 
Vol aller-retour Ulan Bator-Khanbogd-Ulan Bator dans la journée. 
 
Mercredi 16 novembre 
 
Vol Ulan Bator (Mongolie) – Hanoi (Vietnam), le mercredi 16 novembre (heure et no de vol à 
confirmer) 
 
Voyage et transfert à l’hôtel 
 
Jeudi 17 novembre 
 
Panel Expert réunissant des chambres de commerce, firmes légales, comptables et 
représentants des gouvernements canadien et vietnamien. Présentations autour du contexte 
d’affaire, les opportunités dans le secteur des mines, le cadre légal, fiscal, etc. 
 
Rencontres d’affaires personnalisées B2B 
 
Réception d’affaires offerte par l’ambassade du Canada en soirée  
 



Vendredi 18 novembre 
 
Déplacement vers la capitale économique, Ho Chi Minh (Saigon).  
 
Rencontres B2B en après-midi 
 
Samedi 19 novembre 
 
Visite culturelle (repos) 
 
Dimanche 20 novembre 
 
Vol Ho Chi Minh (Vietnam) – Jakarta (Indonésie), le dimanche 20 novembre (heure et no du vol à 
confirmer) 
 
Transfert à l’hôtel 
 
Lundi 21 novembre et Mardi 22 novembre, Jakarta (Indonésie) 
 
Panel Expert réunissant des chambres de commerce, firmes légales, comptables et 
représentants des gouvernements canadien et indonésien. Présentations autour du contexte 
d’affaire, les opportunités dans le secteur des mines, le cadre légal, fiscal, etc. 
 
Visites de sièges sociaux (6 visites- 2 en après-midi du 21, 4 dans la journée du 22) 
 
Exemples (à confirmer selon profils des participants): 
 
Pt. Vale Indonesia  www.vale.com/indonesia/EN/Pages/default.aspx 
 
Freeport Indonesia (http://ptfi.co.id/en ) 
 
Réception d’affaires offerte par l’ambassade du Canada en Indonésie 
 
Mercredi 23 novembre 
 
Vol Jakarta (Indonésie) – Manille (Philippines), heure et no du vol à confirmer 
 
Transfert à l’hôtel 
 
Jeudi, 24 novembre et Vendredi, 25 novembre 
 
Panel Expert réunissant des chambres de commerce, firmes légales, comptables et 
représentants des gouvernements canadien et philippin. Présentations autour du contexte 
d’affaire, les opportunités dans le secteur des mines, le cadre légal, fiscal, etc. 
 
Visites de sièges sociaux (6 visites- 2 en après-midi du 24, 4 dans la journée du 25) 
 
Exemples (à confirmer selon profils des participants): 

http://ptfi.co.id/en


 
OceanaGold (www.oceanagold.com/our-business/philippines/  ) 
Philex Mining (www.philexmining.com.ph/  ) 
Lepanto Consolidated Mining Corporation (www.lepantomining.com/ )  
B2Gold/Filminera Resources (www.b2gold.com/projects/producing/masbate/ )  
 
Réception d’affaires en soirée 
 
Samedi 26 novembre 
Retour à Montréal 
 

Précisions logistiques 
 
VOLS : 
La réservation des vols est la responsabilité des participants. Tous les participants doivent 
arriver à temps en Mongolie pour le début des activités le dimanche 14 novembre. 
 
Les vols suivants entre les quatre destinations (réservés par votre agence) doivent être 
coordonnés avec Export Québec afin de voyager en groupe: 
 
Vol Ulan Bator (Mongolie) – Hanoi (Vietnam), le mercredi 16 novembre (heure et no de vol à 
confirmer) 
Vol Hanoi (Vietnam) – Ho Chi Minh (Vietnam), le vendredi 18 novembre (heure et no du vol à 
confirmer) 
Vol Ho Chi Minh (Vietnam) – Jakarta (Indonésie), le dimanche 20 novembre (heure et no du vol à 
confirmer) 
Vol Jakarta (Indonésie) – Manille (Philippines), le mercredi 23 novembre (heure et no du vol à 
confirmer) 
 
Exception : Le vol intérieur aller-retour vers la mine d’Oyu Tolgoi, le mardi 15 novembre (Ulan 
Bator (Mongolie) – Khanbogd (Mongolie) – Ulan Bator (Mongolie)) sera réservé par l’ambassade 
du Canada à Ulan Bator. 
 
VISAS:  
Mongolie : Les Canadiens n’ont plus besoin de visa pour aller en Mongolie.  
Vietnam : Pour le Vietnam, il faut faire la demande en ligne.  http://visa-vietnam.ca/  
Philippines : Pas besoin de visa. 
 
HÔTELS:  
Les frais d’hôtels sont à la charge des participants. Les hôtels sont tous des quatre étoiles à prix 
d’ambassade (autour de $200-225 CA la nuit). Export Québec se charge des réservations. Tous 
les participants doivent rester aux mêmes hôtels. 
 
TRANSPORT LOCAL: 
Export Québec offre le transport local de groupe (minivan) pour les déplacements au sein du 
programme. Pour les rencontres individuelles associées aux B2B (lorsque ces dernières ne sont 
pas à l’hôtel), chaque participant prend un taxi local à ses frais. 

http://www.oceanagold.com/our-business/philippines/
http://www.philexmining.com.ph/
http://www.lepantomining.com/
http://www.b2gold.com/projects/producing/masbate/
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Forfait : 
 
Le forfait coûte 1,300 dollars (plus taxes) par entreprise (prix subventionné pour entreprises 
québécoises) et comprend : 
 
•             Accompagnement de la part d’Export Québec 
•             Accompagnement du consultant expert de SES Professional 
•             Programme de visites industrielles (sièges sociaux) (Indonésie, Philippines) 
•             Programmes de B2B (Mongolie, Vietnam, Myanmar) 

        Programme de visite du site minier Oyu Tolgoi 
•             Réceptions d’affaires 
•             Panels d’experts (sur les quatre marchés) 
•             Tarifs hôteliers d’ambassade 

        Transport routier de groupe 
•             Support pour visa 
•             Support logistique 
 
Les vols, hôtels, repas, sont à la charge des participants. 
 
(Un budget réaliste tourne autour de $3,750 pour les avions.)  
 

Inscription :  
 
Pour s’inscrire,  
 
Vous serez amené à créer un profil et ensuite à vous inscrire. 
 
 
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/a-lagenda/a-
lagenda/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19249  
 
 
Maximum de dix entreprises canadiennes participantes. Selon l’ordre des inscriptions. 
 

Date limite : 31 juillet 2016 
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