MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE
Avec un auditoire de plus en plus nombreux et une programmation riche et variée, le forum Afrique
expansion s’impose, depuis près de dix ans, comme un rendez-vous d’affaires incontournable à Montréal.
En faisant place aux occasions de partenariats bilatéraux et avec les conférences de grande qualité
qu’il prévoit, il est certainement à l’origine de plusieurs nouvelles alliances commerciales.
Au-delà des occasions d’affaires qui les unissent, le Québec et l’Afrique partagent un amour pour
la Francophonie et entretiennent des liens harmonieux et solides. Tous les deux ans, le forum Afrique
expansion nous permet d’échanger sur des sujets chers à nos peuples et de garder cette amitié
bien vivante.
Le Québec a un immense potentiel à offrir aux investisseurs étrangers qui désirent s’y installer. Notre
gouvernement met tout en place pour exploiter ce potentiel et pour favoriser des liens commerciaux
avec les nations qui veulent en tirer avantage, notamment en Afrique. Les rencontres comme Afrique
expansion sont d’excellents moyens de renforcer les relations économiques entre nos milieux d’affaires.
Je me réjouis que ce forum soit devenu une tradition bien installée dans notre métropole et je félicite son
comité organisateur pour cette belle initiative.

Bienvenue à tous les congressistes, et bon forum !

François Legault

For nearly 10 years, Forum Afrique Expansion’s growing numbers of participants and abundant, varied
programming have made it a major business gathering in Montréal. By emphasizing bilateral business
partnership opportunities and offering high-quality presentations, the event has unquestionably
engendered several business alliances.
Beyond the business opportunities that unite them, Québec and Africa share a love for the Frenchspeaking world and maintain harmonious, solid ties. Every two years, Forum Afrique Expansion affords
us an opportunity to discuss topics of interest to our peoples and sustain this vibrant friendship.
Québec has enormous potential to offer foreign investors wishing to do business here. Our government
is doing everything possible to capitalize on this potential to foster commercial links with countries,
especially in Africa, that want to take advantage of it. Meetings such as Forum Afrique Expansion are the
ideal way to bolster economic relations between our business communities. I am delighted that the forum
has become a longstanding tradition in Montréal and congratulate the organizing committee for this
fine initiative.

Welcome to the convention delegates and best wishes for a successful forum.

