
Dans le cadre de ses activités Corridors de commerce, la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ), avec la collaboration 
de Laurentides International et Deloitte, a le plaisir de vous accueillir 
à ce rendez-vous incontournable pour les entreprises québécoises 
qui désirent en connaître davantage sur les perspectives et les 
opportunités du secteur de l’exportation vers les États-Unis.

Le jeudi 20 mars

corridors.biz  |  laurentidesinternational.com  |  deloitte.com

DÉROULEMENT: 

8h Petit-déjeuner réseautage

8h35 Tendances et perspectives économiques aux États-Unis 
en 2014
Yan Cimon, Université Laval

9h15 La réindustrialisation de l’Amérique du Nord,  
une opportunité pour les PME du Québec : le cas du 
Nord-Est des États-Unis 
Louis J. Duhamel, Deloitte

10h15 Pause

10h30 The «Reshoring Assessment », Bringing Manufacturing 
Back to the U.S. 
Harry Moser, fondateur du «Reshoring Initiative»

11h30 Cocktail VIP

12h Dîner-conférence:  M. Andrew C. Parker, Consul général 
des États-Unis à Montréal

Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de:

Merci à nos partenaires:

RÉINDUSTRIALISATION ET 
EXPORTATIONS AUX  
ÉTATS-UNIS:  
une nouvelle perspective et des opportunités 
pour les PME québécoises



ANDREW C. PARKER 
Consul général des États-Unis  
à Montréal

Le Consul général des États-Unis à Montréal,  
M. Andrew C. Parker, est un membre supérieur du 
Service diplomatique des États-Unis au rang de 
ministre conseiller. Avant d’arriver à Montréal en 
septembre 2011, il a servi à titre de Consul général à 
l’Ambassade des États-Unis à Tel-Aviv en Israël. Il a 
auparavant occupé les postes de chef de la section 

consulaire à Francfort en Allemagne et de chef des visas à l’Ambassade des 
États-Unis à Mexico. De 2000 à 2002, M. Parker a occupé le poste de chef 
de mission adjoint à l’Ambassade des États-Unis à Georgetown en Guyane. 
M. Parker a également été attaché au travail à Lagos au Nigéria et agent 
consulaire en Jamaïque et aux Pays-Bas. À Washington, il a servi à titre 
d’assistant spécial au Bureau des affaires environnementales (OES), de 
superviseur au Bureau des Affaires consulaires et de chef de pupitre pour 
le Zimbabwe.  Son premier poste à l’étranger fut à Port-au-Prince en Haïti. 
M. Parker est originaire de New York et détient des diplômes de l’Université 
Duke et de la School of Law de l’Université de San Francisco. 

HARRY MOSER 
Fondateur du Reshoring 
Initiative

M. Moser a fondé la Reshoring Initiative en 2010 
afin de favoriser le rapatriement aux États-Unis 
des emplois dans le secteur manufacturier. Il 
est considéré comme l’expert international du 
phénomène du «reshoring». Il a commencé sa carrière 
avec GE en 1967, a été président de l’entreprise  
Roto-Finish et ensuite président de GF 

AgieCharmilles, un grand fournisseur américain de machinerie, de 1985 à 
2010. Grâce au succès de Reshoring Initiative, M. Moser a été accueilli dans le 
panthéon du Industry Week Manufacturing en 2010 et a été nommé Quality 
Professional pour l’année 2012 de la part de Quality Magazine. Il a participé 
activement au Insourcing Forum tenu à la Maison-Blanche en janvier 2012, a 
témoigné devant le Congrès américain en mars 2012 et a gagné le débat du 
The Economist sur l’externalisation et la délocalisation industrielle. M. Moser 
détient un baccalauréat en génie mécanique et une maîtrise en génie du MIT 
ainsi qu’un MBA de la University of Chicago. 

YAN CIMON 
Professeur agrégé du département 
de Management de l’Université 
Laval

Yan Cimon, C.D., Ph.D. (HEC Montréal) est professeur 
agrégé de stratégie à la Faculté des sciences de 
l’administration de l’Université Laval (Québec, Canada). 
Diplômé du programme de Defense Planning and 
Resources Management de la National Defense University 

(Washington D.C.), il est directeur adjoint du CIRRELT (Québec), le Centre 
interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprises, la logistique 
et le transport. Il est aussi membre associé des HEI, l’Institut québécois des 
hautes études internationales. Très intéressé par les enjeux nord-américains 
affectant les entreprises et leur environnement d’affaires, sa recherche se 
concentre sur les réseaux et la stratégie des firmes dans plusieurs industries 
(aérospatiale et défense, automobile, technologies, biotech, etc.). Au cours de 
l’automne 2012, il a été le titulaire de la Chaire invitée Fulbright en innovation 
à la University of Washington (Seattle) où il a étudié l’intégration des chaînes 
de valeur en Amérique du Nord. Il a enseigné à des cadres supérieurs sur 
quatre continents et intervient régulièrement au sein du Executive Master 
in Global Supply Chain Management de l’EPFL (Suisse) ainsi qu’au Collège 
des administrateurs de sociétés (Canada). Il s’est mérité le prix de Chercheur 
étoile 2010 décerné lors des Rendez-vous du Savoir en raison de l’impact de 
ses travaux. 

LES CONFÉRENCIERS 
                                   DU «RESHORING»

LOUIS DUHAMEL 
Conseiller stratégique chez 
Deloitte

Louis J. Duhamel jouit d’une solide expérience de 
plus de 20 ans en consultation, notamment en 
accompagnement stratégique et en gouvernance. 
Il vient en appui à la direction générale et au conseil 
d’administration d’organisations pour la mise en place 
de stratégies porteuses et de pratiques de gouverne 

optimales. Il élabore des plans d’affaires et des stratégies corporatives tout 
en étant un animateur de retraites stratégiques aguerri. M. Duhamel est un 
passionné de l’économie du Québec qui, outre servir ses clients, dirige des 
recherches afin de publier des études qui se veulent de précieux outils pour 
les gouvernements et la communauté des affaires québécoise. De 2004 à 
2008, il a produit une série d’études et donné de nombreuses conférences 
sur l’impact de la Chine sur les entreprises québécoises. Plus récemment, 
il a dirigé une grande étude sur l’avenir du secteur manufacturier au 
Québec qu’il a présenté à plus de 3000 leaders d’opinion à ce jour, dans le 
cadre d’une tournée régionale d’une trentaine de représentations dans 
15 villes au Québec. M. Duhamel a été membre de plus d’une vingtaine de 
conseils d’administration et de divers comités au cours de sa carrière, dont 
Investissement Québec, la Banque de développement du Canada, Réseau 
Capita, l’Institut des administrateurs de société (Chapitre Québec) ainsi que 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).


