
 
 
Bonjour à tous et bienvenue à tous nos invités. 
 
Comme le veut la tradition, je souhaite avant tout vous présenter, au nom de tout le 
conseil d'administration de la chambre de commerce française au Canada section 
Québec, nos meilleurs vœux pour ouvrir cette nouvelle année 2012. 
Qu'elle soit une année de joie sur un plan personnel et de réussite sur un plan 
professionnel pour chacun d'entre vous et pour tous nos membres. 
 
Le temps est à la réjouissance ce soir mais je vais vous faire une courte présentation 
de notre organisation et de ses priorités pour 2012. 
Je vais commencer par énoncer notre mission car il me semble qu’elle est souvent 
méconnue et même parfois mal comprise. 
Notre mission première et notre seule raison d’être est de contribuer à renforcer les 
relations économiques entre la région de Québec et la France. Nous intervenons sur 
cet axe de manière bilatérale et il y a beaucoup à faire tant la balance commerciale 
entre nos deux pays reste faible au regard de l'amitié qui nous lie et des ambitions que 
français et québécois nourrissent…sans vraiment les concrétiser sur le terrain des 
affaires. 
 
Nous nous inscrivons donc dans cette nécessité de mieux structurer ces relations et de 
les rendre efficaces et génératrices de valeur économique et commerciale. Cette 
action est d'autant plus urgente que va s'ouvrir prochainement une nouvelle ère avec 
la mise en vigueur de l'accord de libre-échange Canada-Union Européenne. Le 
Québec et la France ayant été les principaux instigateurs de cette initiative, nous 
devons tout faire pour en devenir les fers de lance et en tirer le plein potentiel pour 
nos entreprises.  
 
Notre rôle consistera à agir pour concrétiser ce potentiel d’échanges commerciaux et 
à se positionner sur l’ouverture que représente la France comme accès au marché 
européen pour les entreprises québécoises et la région de Québec comme point de 
chute d’entreprises françaises sur le marché nord-américain. 
 
Parmi les membres concernés par nos activités, nous ciblons : 
- les entreprises québécoises qui exportent en France ou qui y sont implantées au 
travers de filiales ou de partenariats 
- les entreprises françaises qui veulent exporter au Québec ou qui ont une place 
d'affaires dans la région de Québec 



- les ressortissants français qui créent ou veulent créer des entreprises au Québec 
- enfin les professionnels immigrants ou expatriés français qui travaillent dans la 
région de Québec. 
 
 
 
 
Nous offrons à nos membres un espace de réseautage où ils vont pouvoir échanger 
sur leurs problématiques communes et se rencontrer pour générer des opportunités 
d'affaires. Nous sommes enfin un lieu de convergence ou la communauté francaise 
des affaires va pouvoir s'entraider afin de faciliter son développement et la réussite 
professionnelle de ses ressortissants. 
 
Ce dernier volet est important pour nous. Savez-vous pourquoi les immigrants 
italiens par exemple et bien d'autres communautés culturelles réussissent leur 
intégration professionnelle et sociale là où elles s'implantent ? Parce qu'ils savent se 
regrouper et s'entraider sans pour autant rester cloisonné par rapport à la culture de 
leur pays d'accueil. 
 
Alors que nous sommes près de 20 000 francais dans la région de Québec, près de 
30% d’entre nous repartent en France après 1 ans. Souvent parce qu'ils n'ont pas 
trouvé leur place ou satisfait leurs ambitions professionnelles, que ce soit en situation 
d'emploi ou à titre de créateur d'entreprises. Non, nous ne pourrons pas règler tous les 
problèmes identifiés mais nous sommes convaincus que la Chambre de commerce 
française a un rôle actif à jouer et qu’une action concertée et une certaine solidarité 
pourront créer les conditions de succès et les bases d’une intégration durable. 
 
Pour ce qui concerne le volet Entreprises, nous avons bâti un programme d'activités 
France-Québec que nous allons vous présenter. 
Mon message ici est de vous exposer comment nous souhaitons inscrire notre action 
sur un plan régional en cohérence avec les initiatives des autres organismes de 
développement économique. En premier lieu, cette action sera guidée par 3 objectifs :  
 
Collaboration, Collaboration et Collaboration. 
 
Nous n'avons aucune intention de faire cavalier seul et le succès de notre mission 
passera par notre volonté, et celle de nos partenaires, à collaborer. Le formidable 
succès de la semaine d'excellence en affaires Québec-France 2011 nous y encourage. 
Et il tient avant tout à la collaboration que nous avons eue de la ville de Québec, le 
Consulat général de France, de la Chambre de commerce de Québec, de Québec 
international, de l’Université Laval et de l’office du tourisme de Québec.  
 



 
 
 
 
 
 
Nous avons organisé une semaine complète d’échanges politiques, culturels 
économiques et universitaires pour une délégation de la Bretagne composée de plus 
de 70 membres. Une semaine qui a déjà généré des retombées très concrètes.   
Une collaboration structurée et proactive conduit toujours à mon sens à un succès 
collectif et offre des résultats tangibles à tous les acteurs qui y contribuent. La 
semaine d'excellence en affaires Québec-France de 2012 sera conduite dans le même 
esprit et nous solliciterons nos partenaires à nouveau. 
 
D’ores et déjà, nous pensons à d'autres collaborations sur le modèle de celui que nous 
avons engagé depuis 2 ans avec la chambre de commerce de Québec autour du Gala 
« Un monde à Faire », un évènement qui célèbre les succès professionnels des 
entrepreneurs immigrants mais aussi des entreprises québécoises qui embauchent des 
immigrants.  
Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre de plus en plus aigu, nous savons que 
la France devient un vivier de ressources compétentes dont la région de Québec à 
grand besoin. Nous serons des interlocuteurs privilégiés et qualifiés pour faciliter 
l’arrivée de cette main d’œuvre française. 
Nous avons ainsi récemment été partenaire du CLD de Québec et de la VETIQ pour 
la tenue de la conférence ouverte TechnocultureCamp qui a rassemblé près de 300 
entreprises et organismes des secteurs de la culture et des technologies. Une 
manifestation qui a fait bouillonner les têtes et généré pour notre région un gros 
potentiel de projets innovants. 
 
Pour finir sur le thème de la collaboration, j’aimerais citer Henry Ford qui disait « Se 
réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une 
réussite » ce sera le leitmotiv de la Chambre de commerce française sous ma 
présidence. Nous mettrons toute notre énergie à « travailler ENSEMBLE » avec nos 
partenaires, pour réussir ENSEMBLE à développer et dynamiser les relations 
bilatérales Québec-France.  
 
Merci de votre attention et à nouveau une bonne année de collaboration. 
 
 


