
Informations d'ordre général aux participants 
 

SITE DE LA REUNION 
Lieu de la conférence: Hôtel INTERCONTINENTAL MONTRÉAL 
 
360, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal, QC H2Y 3X4, Canada 
 
Tel: +1 (514) 847-8508 
Cell: +1 (438) 397-5992 
Fax: +1 514 847 8732  
 

Nous conseillons aux invités de séjourner à hôtel où aura lieu le forum. 
Le tarif pour les chambres est de 248.71 $ soit 111.920 FCFA par jour. 
L'Ambassade se chargera d’effectuer les réservations d’hôtel à votre demande.  
Les participants dont les frais d’hébergement sont couverts par une entité doivent se mettre en 

rapport avec l’hôtel à l’avance afin de garantir leur réservation, en précisant qu’ils participent au 
Forum économique du Sénégal à Montréal, et qu’ils ont droit à un tarif spécial.  
 

INTERNET / ORDINATEURS 
Internet  est disponible et gratuit dans les hôtels via le réseau wifi. 
 
 HORAIRES :  
La journée se déroulera de 07h30 (arrivée et installation des invités) à 17H00. 

PAUSE CAFE, PETIT DEJEUNER ET DEJEUNER 
Le petit déjeuner et le déjeuner sont offerts à l'hôtel par l'organisation ainsi que le café qui sera 
servi durant les différentes pauses (matin et après-midi). 
 

BESOINS SPECIAUX 
Prière d'informer les membres de l’organisation des besoins spéciaux. 
 

MONNAIE 
La monnaie utilisée en Canada est le Dollar canadien (1 Dollar = 450 FCFA) 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Les températures moyennes seront comprises entre -1°C et 8°C. En avril, Montréal bénéficie d'un 

plutôt faible ensoleillement d'environ 5 heures par jour avec un nombre de jours de pluie estimé 

pour ce mois à 12. Il est indispensable de prévoir des habits chauds 

 

 CONTACTS 

Pour toute information, veuillez contacter les personnes suivantes : 

 Ambassade du Sénégal au Canada 

- M. Zaccaria COULIBALY Chef du Bureau Économique au 001 613 724 1578 

- Mlle Mariama Ginette SARR 001 819 329 1286 

 CCAfrica 
- Madame Léonie PERRON Assistante du Directeur Général du CCAfrica 001 438 821 5761 

 Sénégal  

Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX/Sénégal) au 33 869 20 21  

 
 

NB: Les invités prennent en charge leurs titres de transports et frais de séjour. 


