
 

 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Les représentants du Québec à New York et Boston en tournée dans les 
chambres de commerce de la province 

 

Montréal, le 28 novembre 2016 – Aujourd’hui avait lieu le lancement de la tournée 

régionale « Les représentations du Québec à New York et Boston : vos partenaires de 

croissance dans le Nord-Est américain » en présence du délégué général du Québec à 

New York, M. Jean-Claude Lauzon et de la déléguée du Québec à Boston, Mme Marie-

Claude Francoeur.  

L’événement organisé dans le cadre des Événements COREX de la Fédération des 

chambres de commerce du Québec (FCCQ), et dans la foulée du dévoilement de la 

Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020, s’est déroulé à la résidence de la 

consule générale des États-Unis à Montréal, Mme Nina Maria Fite.  

Mme Nina Maria Fite a souligné la relation particulière et l’intégration économique entre 

le Canada et les États-Unis et convié les entreprises à en saisir les opportunités. « Les 

États-Unis sont ouverts pour les affaires. Notre pays demeure l’un des marchés les plus 

intéressants pour les entrepreneurs et les PME québécoises, offrant une croissance 

durable et un contexte d’affaires accueillant », a précisé la diplomate. 

Du 28 novembre au 2 décembre, les délégués du Québec à New York et à Boston iront 

à la rencontre d’entreprises dans dix chambres de commerce. Cette tournée sera 

l’occasion de faire part de l’offre des représentations du Québec à l’étranger, de 

présenter les outils mis à la disposition des entreprises dans le but de faciliter leur 

développement dans le Nord-Est américain, et de partager les principales « règles d’or » 

sur la façon d’y faire des affaires. 

Le président-directeur général de la FCCQ, M. Stéphane Forget a reconnu que les 

représentations du Québec à New York et à Boston sont des alliés incontournables pour 

nos entrepreneurs. Il a rappelé que dans un contexte de changement de garde à la 

présidence des États-Unis, nous devions continuer plus que jamais à bâtir des ponts 

pour faire en sorte que nos entreprises puissent continuer à être actives sur les marchés 

de notre plus important partenaire commercial. « Quand on sait que le Québec exporte 

davantage vers le Nord-Est américain que vers la Chine, la France, l’Allemagne, le 

Mexique et le Royaume-Uni réunis, on ne peut que saisir l’importance du rôle des 

délégations, qui par leur présence et leur connaissance des enjeux, sont des éléments 

clés dans la mise en marché de nos produits », a-t-il déclaré. 



 

 

« Le Gouvernement du Québec a fait de l’aide aux entreprises une de ses grandes 

priorités. Les représentations du Québec aux États-Unis permettent quotidiennement à 

des entreprises québécoises d’augmenter leurs exportations et d’assurer, par le fait 

même, le développement économique du Québec. Grâce au volet États-Unis de la 

nouvelle Stratégie québécoise d’exportation, nous serons en mesure d’accroître notre 

offre de service aux entreprises qui désirent percer le marché américain et de les 

accompagner de manière étroite dans ce processus », a expliqué M. Jean-Claude 

Lauzon. 

« Ces liens que nous entretenons depuis plusieurs années sont le fruit d’une importante 

collaboration sur tous les plans – que cela soit économique, culturel ou historique. Cette 

tournée est une occasion unique de partager notre vaste expertise et de présenter les 

nombreux services que nous offrons aux entreprises québécoises. Il s’agit d’un moment 

privilégié pour discuter et assurer notre soutien à ces dernières », a enchaîné Mme 

Francoeur.  

 

À propos du Programme COREX  

Le Programme COREX de la FCCQ est une initiative visant à faciliter et à favoriser les 

échanges commerciaux entre le Québec et les États du Nord-Est américain. Ce 

programme a notamment pour objectif d’accompagner les chefs d’entreprise et les 

entrepreneurs québécois dans le développement de leurs marchés d’exportation et dans 

la création d’un réseau de partenaires d’affaires au sud de la frontière. 

 

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec  

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres 

corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente 

plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous 

les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important 

réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une 

fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses 

membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : 

favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

À propos de la Délégation générale du Québec à New York 

Inaugurée en 1940 et située au One Rockefeller Plaza, la DGQNY est la plus ancienne 

et la principale représentation du Québec aux États-Unis. Depuis les 75 dernières 

années, la DGQNY a travaillé à la promotion des intérêts du Québec dans les secteurs 

des affaires, de l’investissement, des institutions gouvernementales, de l’éducation, de 

la culture et des affaires publiques. La délégation couvre huit États : New York, New 

http://www.corexfccq.com/fr/


 

 

Jersey, Pennsylvanie, Maryland, Delaware, Virginie, Virginie Occidentale et Kentucky. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la DGQNY. 

À propos de la Délégation du Québec à Boston 

En reconnaissance de l'importance de la Nouvelle-Angleterre comme région voisine et 

partenaire dans une multitude de secteurs, le gouvernement du Québec y maintient une 

représentation depuis 1970. La Délégation du Québec à Boston a le mandat de 

défendre et représenter les intérêts du Québec dans cette région en plus de développer 

et d'appuyer les échanges économiques, politiques, académiques, culturels et 

institutionnels avec les six États de la Nouvelle-Angleterre. Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur le site Web de la DQB. 
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Représentants des médias, veuillez communiquer avec : 

Marie-Odile Pinet 

Conseillère aux communications  

Fédération des chambres de commerce du Québec 
514 844-9571, poste 3227 
Cell : 514 577-9426 
marie-odile.pinet@fccq.ca 

 
Pour le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Pascal Ouellet 
Responsable des relations avec les médias 
Direction des communications et des affaires publiques 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
418 649-2400, poste 57101 

Pour le Programme COREX : 

Claudine Carpentier 
Directrice, Corridors de commerce 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
514 844-9571, poste 3222 
claudine.carpentier@fccq.ca 
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