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Créée en 2012, Foire Africaine de Montréal est un Organisme à vocation socioéconomique et culturelle, qui œuvre depuis plusieurs années dans le but de promouvoir
l’intégration des canadiennes et canadiens d’origine africaine dans leur société
d’accueil d’une part, et de favoriser les partenariats mutuellement bénéfiques entre des
institutions publiques et privées du Canada et d’Afrique d’autre part.
L’évènement aura lieu du 23 au 24 octobre 2020 à l’hôtel Ruby Foo’s de Montréal.
Compte tenu des restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19, l’évènement
sera aussi diffusé virtuellement (en direct) pour permettre de rejoindre un grand nombre
de personnes à Montréal, au Canada et ailleurs dans le monde.
Menu des activités
Trois moments forts ont été prévus pour offrir aux participants une vitrine du savoir-faire de la
diversité africaine. Il s’agit de:
1- Expositions
Elles permettront de découvrir les multiples facettes de l’Afrique, les talents et le savoir-faire
des professionnels et des entrepreneurs africains, de même que ceux des partenaires.
2- Conférences
Près de 10 conférences inspirantes et éducatives vont donner l’occasion aux personnes
ressources sélectionnées de partager leur expertise et de traiter les enjeux de l’heure en
relation avec le thème de l’évènement. Consulter notre programmation.
3- Animation culturelle
Tout le long de l’évènement, plusieurs groupes de danses assureront diverses prestations
culturelles (in situ et en ligne), pour faire découvrir au public le meilleur des musiques modernes
et traditionnelles provenant d’Afrique et du reste du monde.
Catégories des exposants
Les exposants qui auront à présenter leurs activités, produits et services seront répartis dans
les catégories suivantes :
Art : Peinture, design, sculpture, sérigraphie, gravure, photographie, musique, etc.;
Mode, cosmétiques et beauté : coiffure, esthétique, produits de beauté, habillement, etc..
Culture : Librairies spécialisées, bibliothèques, etc. ;
Services financiers : Banques, transferts d’argent, assurances, comptabilité et Impôts, etc. ;
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Services professionnels divers : Firmes, bureaux d’études, services juridiques, expertsconseils, courtiers, conseils en immigration, etc.
Médias et Communication : journaux, radios, TV, téléphonie,
Innovation, développement numérique et technologique : informatique, NTIC, etc.
Transport et tourisme : Agences de voyage, compagnies de Fret et d’import-export, agences
de Tourisme, etc.;
Diplomatie : Consulats, Ambassades, etc.;
Emploi : Agences de placement, entreprises, organisations gouvernementales, para-étatiques
et privées, centres d’emplois, carrefour jeunesse, services de développement des carrières,
ordres professionnels, etc.;
Développement économique et industriel : Commerces, entreprises, corporations de
développement économique, groupes patronaux, chambres de commerces, etc.;
Éducation-Formation : Collèges, Universités, Écoles et instituts spécialisés, etc.;
Solidarité internationale et développement : Organismes, associations, fondations, etc.
Pour plus d'information, consulter le site web de la foire à
l'adresse: www.foireafricainedemontreal.com
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