
 

  
Comité Central Québec - Mexique / CCQM 

 

À PROPOS DE NOUS - Notre Mission Économique & Culturelle au Mexique 

 

Mission du CCQM, à Playa del Carmen, Mexique 

Le CCQM est né en 2012 de l'initiative des gens d'Affaires québécois qui oeuvrent sur la Riviera Maya dans le 

but principal de mieux se faire connaître de la clientèle québécoise et de leur offrir un service personnalisé. 

Valoriser le partenariat, le réseautage et la synergie entre les membres. Favoriser le développement des activités 

et la visibilité de ses membres, principalement auprès de la clientèle francophone sur la Riviera Maya, et au 

Québec également via le Comité Central Québec - Mexique, à Montréal. 

 

Mission à long terme du Comité Central Québec - Mexique, à Montréal, Qc. 

    •    Promouvoir l’exportation des expertises québécoises au Mexique, prioritairement à Playa del Carmen, 

ainsi que dans la région de la Riviera Maya; 

    •    Offrir des services de médiation pour les PME québécoises qui désirent développer des projets d’affaires 

au Mexique; 

    •    Valoriser les échanges interculturels Québec - Europe - Mexique via la francophonie internationale. 

 

Objectifs principaux  

    •    Développer des partenariats entre les acteurs économiques et culturels du Québec, d'Europe et du Mexique 

selon 4 secteurs d’activités : Arts & Culture, Tourisme Culturel et Sportif, PME - Commerce de détails, 

Construction & Habitation - développement immobilier; 

    •    Moderniser le paysage culturel à Playa del Carmen via des projets culturels & touristiques Éco-

responsables et durables; 

    •    Valoriser la recherche et le développement d’entreprises Start-Up via le « Forum de l’Intelligence 

Économique & Culturelle »; 

    •    Valoriser le dialogue et les échanges d’expertises via le réseau international des consultants en ingénierie 

culturelle et touristique. 

 

Comités sectoriels qui sont proposés selon les objectifs du Comité Central Québec - Mexique 

    •    Comité Arts & Culture 

    •    Comité Tourisme Zen & Sportif 

    •    Comité PME Québec - Mexique 

    •    Comité Construction - Habitation / R&D secteur immobilier 
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Stratégies et outils de communication pour atteindre les objectifs du CCQM  

Campagne de recrutement de membres individuels et Corporatifs, Organisation de rencontres avec les différents 

acteurs concernés : cocktails 5à7, conférences, séminaires, Mission Économique et Culturelle au Mexique 

2019 et le Village éphémère Pop Maya Labs MTL & Playa 2019 (voir page 5), puis la diffusion 

d’informations via le site web et l’Infolettre auprès des membres du CCQM, et campagnes promo auprès des 

organismes privés/publics, les médias et les réseaux sociaux, tant à l’étranger qu’au Québec. 

 

Le CCQM est ouvert aux entreprises de tous les secteurs, mais vise plus particulièrement les entreprises clés 

au Québec et au Mexique, à commencer par les marchés qui sont valorisés par les Comités sectoriels, ci-haut 

mentionnés. 

Les membres participants auront la chance de promouvoir leurs produits & services et d’en apprendre davantage 

sur le Mexique lors des différentes activités du CCQM. 

    •    Rendez-vous d’affaires personnalisés avec des clients, partenaires ou distributeurs potentiels 

soigneusement sélectionnés dans le but de donner naissance à des ententes concrètes; 

    •    Événements de réseautage afin de développer votre réseau de contacts au Mexique et de rencontrer les 

personnes ressources; 

    •    Séminaires pour fournir tous les renseignements nécessaires à la réussite de votre développement de 

marché. 

 

Pourquoi la ville de Playa del Carmen et la région de la Riviera Maya ? 

Le climat économique et culturel à Playa del Carmen est unique, sa relation étroite avec le Québec de par ses 

relations d’affaires avec l’industrie touristique, sa croissance démographique soutenue et son lien naturel avec 

l’Amérique du Sud, puis certes avec les USA et l’Europe contribuent à faire de cette région un incontournable 

pour les entreprises à la recherche de nouvelles opportunités d’expansion. 

    •    Plaque tournante vers l’Amérique du Sud; mais beaucoup plus orientée sur le LifeStyle européen; 

    •    L’un des plus importants partenaires d’affaires du Canada, avec des échanges bilatéraux en milliards de 

dollars par an, et des exportations du Canada vers le Mexique de quelques millions; 

    •    Avec une population active de 280 000 personnes, Playa del Carmen est la ville qui connaît la plus grande 

expansion au Mexique tant sur le plan socio-économique que touristique et culturel; pouvant ainsi atteindre en 

période de haute saison touristique une population de 1,5 million d’individus; 

    •    La Riviera Maya propose un environnement fiscal des plus « Business Friendly » au Mexique; 

    •    Et bien plus encore! Consultez nos Comités sectoriels pour plus de renseignements. 

 

Historique 

L’engouement des Québécois pour le Mexique n’est pas un phénomène récent. Dès le début des années 60, 

nombreux étaient ceux qui fuyaient déjà le temps froid de l’hiver pour aller s’installer sous le chaud soleil du 

Mexique pendant quelques mois. La présence de nombreux « Snowbirds » québécois à Playa del Carmen et dans 

la région de la Riviera Maya est une réalité bien connue, mais la relation entre le Québec et la Riviera Maya 

dépasse largement cet aspect touristique. En effet, beaucoup d’entrepreneurs québécois voient maintenant cette 

région comme un marché très intéressant pour les affaires, voire même pour les échanges culturels et 

touristiques. 
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Malgré le potentiel incroyable de partenariats économiques et culturels entre le Québec et le Mexique, aucune 

association ne reliait ces deux territoires depuis l’inauguration de la Délégation générale du Québec à Mexico. 

C’est pourquoi un groupe d’entrepreneurs québécois à Playa del Carmen et au Québec ont créé en 2012, le 

Comité Central Québec – Mexique / CCQM, un organisme OBNL bilatéral visant à regrouper et soutenir les 

gens d’affaires dans leur processus de développement de marché tant au Mexique qu’au Québec. 

 

Les Avantages d’être membre 

MULTIPLIEZ VOS CONTACTS 

    •    Participez à nos activités de réseautage 

    •    Accédez aux coordonnées complètes des membres par le Bottin des membres 

    •    Impliquez-vous dans l’un de nos comités sectoriels. 

 

DÉVELOPPEZ VOS AFFAIRES 

    •    Profitez de consultations avec notre équipe à Montréal 

    •    Recevez de l’aide à la recherche de financement et subventions 

    •    Rencontrez des partenaires et clients potentiels par l’entremise du CCQM  

    •    Participez à des conférences, séminaires, missions économiques et culturelles 

    •    Invitez vos clients aux événements à tarif préférentiel* 

 

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ 

    •    Offrez un rabais ou privilège aux autres membres afin d’élargir votre clientèle 

    •    Diffusez une nouvelle, un logo link ou une bannière web de votre entreprise sur notre site Internet* 

    •    Retrouvez le nom de votre entreprise dans notre répertoire des membres 

    •    Présentez votre entreprise dans nos activités de réseautage 

    •    Faites parler de vous dans notre Infolettre mensuelle* 

    •    Commanditez un événement du CCQM * 

    •    Annoncez vos événements à nos membres* 

* Exclusivité ou priorité aux membres OBNL et Corporatifs  

 

SOYEZ INFORMÉ 

    •    Recevez notre Infolettre mensuelle offrant des nouvelles sur les marchés du Mexique et du Québec 

    •    Soyez informé des publications spécialisées sur le Québec et le Mexique 

    •    Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS 

    •    Profitez de tarifs préférentiels et de privilèges exclusifs négociés avec nos partenaires au Mexique et au 

Québec. 
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Catégories de membres et coûts d’adhésion : 

 

Membre Amigo Québec - Mexico  15$ CAD / ou 30$ Famille (1 an) 

Ce type d’abonnement et les avantages qui y sont reliés, soit les tarifs préférentiels sur les produits & services 

offerts par certains  membres du CCQM, sont valables pour une seule personne / ou famille. 

 

»»»  Adhérez  maintenant! ««« 

 

Membre Organisme OSBL 85$ CAD (1 an) *** 

Ce type d’abonnement et les avantages qui y sont reliés sont valables pour un seul organisme. Les tarifs 

préférentiels pour les activités ainsi que pour les produits & services offerts par certains membres du CCQM 

peuvent être transférés à des collègues. 

 

»»»  Adhérez  maintenant! ««« 

Membre Corporatif  175$ CAD (1 an) *** 

Augmentez la visibilité de votre entreprise avec votre Logo link au sein du réseau du CCQM avec un 

abonnement Corporatif, et inscrivez plusieurs représentants de votre compagnie comme membre. Les tarifs 

préférentiels pour les activités ainsi que pour les produits & services offerts par certains membres du CCQM 

peuvent être transférés à des collègues ou des clients. 

 

»»»  Adhérez  maintenant! ««« 

*** Avantage et répartition des membres-Ambassadeurs des Comités sectoriels 

Adhésion gratuite pour un membre-Ambassadeur actif sur l’un des 4 Comités sectoriels du CCQM; représentés 

par 3 sections territoriales distinctives: Québec, Europe et Mexique / Limite de 10 membres-Ambassadeurs par 

comité, dont 1 président par comité siégeant à la fois sur le Comité Central Québec - Mexique. Composition du 

CCQM : 1 Président d’Honneur, 4 membres-Ambassadeurs, 2 coordonateurs de projets. Les décisions 

administratives sont prises par le CCQM de Montréal et Playa del Carmen. 

 

La mission du CCQM à Montréal est de soutenir et de favoriser le développement des entreprises établies au 

Québec et au Mexique, tout en promouvant les relations économiques et culturelles de ces deux régions. 

Pour y arriver,  la CCQM se fixe les objectifs suivants :  

    •    Entretenir un vaste réseau de contacts afin d’assurer aux membres un service de réseautage pour élargir 

leur marché; 

    •    Offrir une gamme de services complète afin d’appuyer les entreprises québécoises dans leur 

développement de marché sur le territoire de la Riviera Maya et vice-versa; 

    •    Promouvoir les produits & services des membres à travers son réseau et auprès du grand public; 

    •    Devenir « la référence » en matière de relations entre le Québec et le Mexique, en diffusant des 

informations et des nouvelles pertinentes et concrètes. 
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MISSION ÉCONOMIQUE & CULTURELLE AU MEXIQUE  2019 

 

Votre inscription à la Mission 2019 comprend les éléments suivants / 9 au 15 septembre 2019 : 

Tout d’abord une participation à une conférence à Montréal « Comment développer vos relations 

économiques ou culturelles sur la Riviera Maya ? » Un Séminaire d’information relative aux démarches de 

développement d’affaires au Mexique organisé par le CCQM; 

- Rendez-vous d’affaires privés avec des entreprises ou conseillers spéciaux de la Riviera Maya; 

- Rencontre avec les Gouvernements du Yucatan et du Quintana Roo, Mexique; 

- Service de consultation et d’accompagnement; 

- Activités de réseautage Pro, sports / loisirs et excursions sur la Riviera Maya; 

- Hébergement dans une Villa ou Condo à Playa del Carmen en tout inclus / 7 nuits et 3 repas par jour;*/** 

- Transport de groupe sur la Riviera Maya; 

Les frais de traduction de documents et services d’un interprète Fr. / Esp. sont assumés par les participants. 

Les frais de Vols d’avion A/R sont assumés par les participants. Voir l’agence de voyages Esprit d’Aventure. 

 

INSCRIPTION & MODE DE RÉSERVATION POUR LA MISSION 2019 

Frais d’inscription: 

 

    •    Membre = 2,565$ USD / Incluant l’hébergement et 3 repas par jour dans une Villa ou Condo* 

    •    Non-Membre = 2,765$ USD / Incluant l’hébergement et 3 repas par jour dans une Villa ou Condo** 

* Tarif membre - Sans l’hébergement et repas =  950$ USD 

** Tarif non-membre - Sans l’hébergement et repas = 1,200$ USD 

 

Pour réserver votre place à la Mission Économique & Culturelle 2019 (ou simplement pour votre adhésion au 

CCQM) veuillez SVP nous demander le formulaire d’inscription, puis le remplir et le retourner par courriel au 

CCQM, avec un paiement de 500$ USD en guise de dépôt. Veuillez consulter notre politique de remboursement 

et d’annulation. Merci ! 

Nous effectuerons ensuite une rencontre préparatoire afin d’établir les objectifs de votre participation à la 

Mission 2019 et d’optimiser les rendez-vous d’affaires personnalisés. Le nombre de places à la Mission 2019 est 

limité à 10 entreprises. Faites vite !  Date limite d’inscription / Mission 2019 : 15 août 2019 

 

REMERCIER VOS PARTENAIRES 

Vous désirez profiter de notre réseau pour promouvoir vos produits & services aux membres du CCQM, à la 

délégation d’entreprises québécoises intéressées à faire affaires au Mexique ?  

 

Services aux membres 

Le CCQM offre du soutien, des contacts, de la visibilité, de l’information, et plus encore aux entreprises 

faisant affaires au Québec et au Mexique afin de les aider à développer leur marché et à bâtir un réseau de 

contacts solide. 
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POUR  PLUS  D’INFORMATIONS  

Michel  J. Bédard, chargé de projets & partenariats / Coordination CCQM & Pop Maya Labs 

ccqm.ccqrm@gmail.com / www.cooperation-quebec-mexique.com 

 

Playa del Carmen, Riviera Maya - Mexique 
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