
 

 

Mission commerciale au Salon international de l’électromobilité - eCarTec (Munich) 
 
 
Date limite : 1er octobre 2014  
Dates du projet : 21 au 23 octobre 2014  
 
LOJIQ lance un appel à candidatures pour permettre à des jeunes entrepreneurs œuvrant dans le domaine du 
transport électrique de prendre part à une mission commerciale organisée par Export Québec. Celle-ci aura lieu 
dans le cadre du salon eCarTec, qui se tiendra à Munich du 21 au 23 octobre 2014.  
 
eCarTec est une foire commerciale incontournable dans le domaine du transport électrique en Allemagne. Plus 
de 250 compagnies y présentent leurs produits et services, notamment des manufacturiers de pièces d’auto, 
des producteurs d’électricité et des fournisseurs de TIC appliquées au transport électrique. 
 
Cet évènement constitue une opportunité unique pour le réseautage et la conclusion d’ententes, alors que 
l’ensemble des chefs de file du secteur sont sur place. Votre participation favorisera les exportations et la 
concrétisation de partenariats commerciaux, industriels et technologiques. 
  
Plusieurs secteurs liés au transport électrique et hybride seront présents au salon, tels que les véhicules 
électriques, les bicyclette et motocyclettes électriques, la maintenance et pièces de rechange, la force motrice et 
technique de moteurs, les moteurs et électronique, les technologies d’emmagasinage d'énergie, l’ingénierie et 
sous-traitance, et les infrastructures énergétiques, etc.  
 
Ce projet est rendu possible grâce à l'appui du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) dans le cadre de la Stratégie 
d'action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec.  
 
Pour plus de renseignements sur le salon : http://ecartec.de/  
 
 
Critères d'admissibilité :  

• Être admissible aux programmes de LOJIQ et, pour ce faire, répondre aux critères suivants : 
 
 - Être âgé entre 18 et 35 ans ; 
 - Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ; 
 - Être domicilié au Québec depuis au moins un an ; 
- Détenir une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ; 
 
• Être à la tête d’une entreprise en activité œuvrant dans un secteur directement lié au thème de l’évènement et 
disposant d’un statut juridique (numéro d’entreprise) ou être un entrepreneur dont l’entreprise est en pré-
démarrage (lettre d’un organisme d’accompagnement requise) ; 
 
• Maîtriser la langue anglaise. 

 
 



 

Profil recherché  
 
• Être à la tête d’une entreprise en activité œuvrant dans le domaine de l’électromobilité et disposant d’un statut 
juridique (numéro d’entreprise) ou être un entrepreneur dont l’entreprise est en pré-démarrage (lettre d’un 
organisme d’accompagnement requise). 
 

Soutien offert par LOJIQ  

Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ les prestations suivantes :  

• Une bourse forfaitaire de 2 000 $ pour couvrir les frais de mobilité internationale liés à la participation à 
la conférence; 

• La couverture d’une assurance responsabilité civile et un soutien financier conditionnel et partiel pour 
l’obtention d’une assurance voyage-soins médicaux d’urgence pour la durée du projet à l’étranger ; 

• Pour les participants en provenance de régions éloignées du Québec, une indemnité forfaitaire 
supplémentaire pour couvrir une partie des frais de transport au Québec. 

Prestations offertes par Export Québec *  

* Frais d’inscription à la mission demandés par Export Québec : 250 $ 

- la préparation en vue de la mission ; 
- l’accès et visite du salon ; 
- de l’information sur le marché allemand; 
- l’identification de partenaires potentiels; 
- la rencontre avec les Services économiques de la Délégation générale du Québec à Munich. 

Votre candidature doit comprendre : 

• Un curriculum vitæ actualisé incluant votre numéro d’entreprise du Québec (NEQ); 
• Une lettre de présentation confirmant votre engagement à participer à cette conférence et expliquant la 

pertinence, les objectifs et les retombées attendues de votre participation; 
• Une lettre d’appui d’un organisme québécois (s’il y a lieu). 
• Pour soumettre votre candidature, vous devez : 
• Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ 
• Cliquer ici pour accéder au formulaire de fiche de candidatures sur le Portail LOJIQ. 

Pour information  
Amélie Côté  
Chargée de projets en relations internationales  
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
934, Ste-Catherine Est  
Montréal (Québec) H2L 2E9 
514-228-4752 ou sans frais 1-800-465-4255www.lojiq.org 
acote@lojiq.org 


