RÉALISÉ
MISSION DE LA MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA FRANCOPHONIE
MADAME NADINE GIRAULT
EN BAVIÈRE
MUNICH, GARCHING ET FISCHBACHAU
du 23 au 25 janvier 2019
Mercredi 23 janvier 2019
PARIS
6 h 45 Arrivée à l’aéroport international de Paris Charles-de-Gaulle
7 h 20 Départ par le vol
à destination de Munich
MUNICH
8 h 50 Arrivée à l’aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich
Accueil par la déléguée générale du Québec à Munich, madame Marie-Ève Jean
9 h 45 Départ pour l’hôtel
Temps réservé
11 h 15 Séance de travail préparatoire de la journée
11 h 45 Départ vers le ministère de l’Économie, du Développement régional et de l’Énergie
12 h Entretien avec le ministre d’État de l’Économie, du Développement régional et de l’Énergie de Bavière, monsieur Hubert Aiwanger
12 h 30 Fin de l’entretien
12 h 35 Départ pour le Landtag de Bavière
12 h 45 Entretien avec la présidente du Landtag de Bavière, madame Ilse Aigner
13 h 30 Fin de l’entretien et départ vers le restaurant
13 h 45 Déjeuner de travail

14 h 30 Déplacement vers l’hôtel et temps réservé
15 h 15 Départ pour le Conseil du Patronat de la Bavière
15 h 30 Entretien avec le directeur général du Conseil du Patronat, monsieur Bertram Brossardt
16 h 35 Départ pour Rodeo FX
16 h 50 Visite de Rodeo FX, entreprise québécoise implantée en Bavière
17 h 45 Départ vers le ministère de l’Économie, du Développement régional et de l’Énergie
18 h 30 Rencontre préparatoire des entreprises bavaroises présentes à la mission économique de la Bavière au Québec dans le cadre du Sommet Movin’On 2019
19 h Retour à l’hôtel
Soirée libre
Jeudi 24 janvier 2019
7 h Séance de travail préparatoire aux activités de la journée
7 h 30 Départ pour la Chancellerie de l’État libre de Bavière
7 h 45 Petit-déjeuner avec le ministre d’État des Affaires fédérales et européennes et des Médias de Bavière, monsieur Florian Herrmann
8 h 30 Fin du petit-déjeuner et départ pour la Délégation générale du Québec à Munich
9 h Rencontre avec les membres de l’équipe de la Délégation générale du Québec à Munich
9 h 30 Consultation de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault, et du sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
monsieur Robert Keating, avec les chefs de poste européens sur l’approfondissement et l’accroissement de l’action économique des représentations du Québec à l’étranger
11 h 30 Déplacement vers le bureau de la déléguée générale
12 h 25 Déplacement vers la résidence officielle
12 h 30 Déjeuner table ronde avec des acteurs économiques du Québec et de la Bavière
14 h 20 Fin du déjeuner table ronde
GARCHING
14 h 30 Départ pour le Leibniz-Rechenzentrum (Leibniz Supercomputing Centre)
15 h Visite d’un centre de recherche et d’innovation – projet TUM ClimEx (simulation du climat à très haute résolution)
16 h 45 Fin de la visite et retour à l’hôtel
17 h 30 Arrivée à l’hôtel et temps réservé
19 h 15 Déplacement vers le restaurant
19 h 30 Dîner en présence des chefs de poste du Québec en Europe
Vendredi 25 janvier 2019
7 h 25 Départ pour l’Hotel

FISCHBACHAU
9 h Panel de discussion sur la coopération Québec-Bavière dans le cadre du 51e Séminaire Franco-Allemand de Fischbachau « 30 ans de collaboration tournée vers l’avenir »
11 h Fin du panel de discussion
Départ pour l’aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich
MUNICH
12 h 40 Arrivée à l’aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich
12 h 45 Déjeuner au restaurant
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault, est saluée à son départ par la conseillère aux affaires politiques, publiques et à la coopération,
madame Véronique-Aimée Dion
15 h 45 Départ par le vol
à destination de Montréal
FIN DE LA MISSION

