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Lancement du Mois de promotion du commerce interprovincial 

 

La voie de la relance passe aussi par le commerce interprovincial 

 

Montréal, le 15 février 2021 – La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le réseau des 

chambres de commerce du Québec tiendront une série de rendez-vous de promotion du commerce interprovincial 

afin de sensibiliser les entreprises aux occasions d’affaires et de présenter l’accompagnement offert pour 

accroître les exportations québécoises sur le marché canadien. Alors que le Québec est de nouveau plongé dans 

une conjoncture difficile en raison de la pandémie, ces événements seront l’occasion de présenter de nouvelles 

perspectives commerciales aux entreprises exportatrices et de renforcer les échanges interprovinciaux, qui 

apparaissent comme l’une des clés pour une reprise économique plus durable, verte et équitable.  

 

Le Mois de promotion du commerce interprovincial s’inscrit dans les initiatives du programme COREX et est 

organisé conjointement par le gouvernement du Québec et Investissement Québec, en collaboration avec 

Commerce International Québec (CIQ).  

 

La FCCQ a travaillé de concert avec ses partenaires pour offrir aux personnes participantes une programmation 

riche, qui leur permettra d’en apprendre davantage sur les secteurs porteurs du marché canadien, sur les 

modalités et les avantages de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), et sur les occasions concrètes pour 

favoriser le renforcement des relations économiques entre les provinces. Les participantes et participants auront 

aussi l’occasion d’échanger avec des personnalités invitées de premier ordre et de tirer profit de leur expérience 

terrain sur ce vaste marché. 

 

Du 18 février au 18 mars, cinq événements seront organisés :  

• Un événement de lancement multisectoriel  

• Quatre événements sectoriels 

o Grands détaillants et biens de consommation 

o Transport  

o Technologies de l’information et divertissement  

o Agroalimentaire 

 
 
Citations : 
« Le marché canadien regorge d’occasions d’affaires. L’ensemble des provinces dispose d’un fort potentiel de 

marché. Dans la mesure où il convient désormais de repenser nos échanges internationaux pour assurer une 

relance durable, nous devons encourager les entreprises québécoises à aller dans ce sens. Les liens qui unissent 

le Québec aux autres provinces canadiennes sont indéfectibles. Nous devons veiller à accroître notre 

coopération, dans les secteurs porteurs, pour la relance de nos économies respectives. C’est pourquoi je suis fier 

d’annoncer, aujourd’hui, le Mois de promotion du commerce interprovincial, qui viendra assurément outiller les 

entreprises et les guider vers les moyens mis à leur disposition. » 

 

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec  



 

 

« Les activités d’exportation, au Canada, sont une source substantielle de création de richesse et d’emplois 

partout au Québec. Le Mois de promotion du commerce interprovincial est une initiative remarquable pour 

échanger sur les possibilités qu’offrent les provinces et territoires à ce sujet. Nos gens d’affaires peuvent compter 

sur une équipe économique dynamique et diversifiée, dans les bureaux du Québec au Canada, pour les 

accompagner dans leurs démarches d’exportation. Les marchés canadiens représentent une occasion de faire 

des affaires en français de manière à faire briller le savoir-faire des entrepreneurs francophones. Je suis 

convaincu qu’une reprise économique robuste, au Québec, passe par un accroissement de nos échanges 

commerciaux avec les autres provinces canadiennes. » 

 
Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne 

 

« La crise sanitaire bouleverse nos façons de faire, et les entreprises exportatrices doivent s’ajuster au nouveau 

contexte. En cette période de turbulences, l’équipe d’Investissement Québec International, de concert avec ses 

partenaires gouvernementaux, redouble d’efforts pour mieux soutenir ces entreprises dans leurs démarches de 

commercialisation à l’extérieur du Québec. Cette initiative de la FCCQ à laquelle nous contribuons, témoigne de 

notre engagement à augmenter les exportations et à favoriser la diversification des marchés, notamment sur le 

territoire canadien. » 

 

Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International 

 

« Les provinces et territoires canadiens constituent un marché de choix pour les entreprises québécoises. 

Rappelons, à cet égard, qu’en 2018, les provinces atlantiques importaient de l’international pour plus de 

49 milliards de dollars en bien et services, l’Ontario, pour 333 milliards de dollars, et la Colombie-Britannique, 

pour 83 milliards de dollars. Que ce soit dans le secteur agroalimentaire ou qu’on parle de machinerie, de 

véhicules électriques et de biens de consommation courants, il y a là des parts de marché à récupérer, et les 

entreprises québécoises sont en bonne position pour en profiter. Les bureaux du Québec au Canada sont là pour 

appuyer les entrepreneurs à saisir ces opportunités. En travaillant ensemble, nous serons en mesure de renforcer 

la place du Québec dans le commerce interprovincial canadien. » 

 

Maud-Andrée Lefebvre, cheffe de poste du Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques, au ministère  

du Conseil exécutif 

 

« La pandémie actuelle met en relief l’importance de l’achat local. L’étiquette “fabriqué au Canada” a la cote dans 

bien des provinces et territoires, autant du côté des manufacturiers que du grand public. Dans ce contexte, les 

marchés canadiens permettent aux entreprises du Québec de vendre à de nouvelles clientèles, sans se soucier 

de contraintes douanières ou de taux de change. Du côté de l’Ontario, les entreprises du Québec y vendent déjà 

pour 40 milliards de produits et services chaque année. Et il y a toujours beaucoup d'opportunités pour en faire 

encore plus! » 

 

Catherine Tadros, cheffe de poste du Bureau du Québec à Toronto, au ministère du Conseil exécutif 

 
« La croissance économique de même que la création d’emplois et de richesses impliquent de saisir toutes les 

occasions disponibles. Le Bureau du Québec à Ottawa peut vous aider à naviguer auprès du gouvernement 

fédéral, qui achète, chaque année, pour 22 milliards de dollars en biens et services (y compris de construction). » 

 
Mario Lavoie, chef de poste et conseiller spécial en matière de relations canadiennes du Bureau du Québec  

à Ottawa, au ministère du Conseil exécutif 

 

À propos du programme COREX  

Le programme COREX, de la FCCQ est une initiative qui vise à faciliter et à favoriser le développement des 

échanges commerciaux hors Québec. Ce programme vise notamment à stimuler l’ambition, sensibiliser, informer 

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


 

 

et outiller les entreprises du Québec dans le développement de leurs activités dans les corridors de commerce 

américains et dans nos marchés extérieurs privilégiés. 

 
À propos de la FCCQ  

La FCCQ est à la fois une fédération représentant plus de 130 chambres de commerce et une chambre de 

commerce provinciale dont 1 100 entreprises sont membres. Son vaste réseau, déployé sur l’ensemble du 

territoire québécois, comprend quelque 50 000 entreprises qui exercent leurs activités dans tous les secteurs de 

l’économie. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, ses membres poursuivent tous 

le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 

 

À propos d’Investissement Québec 

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en 

stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de 

l’investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la société soutient 

la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d’investissements et de solutions 

financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d’autres 

mesures d’accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec – CRIQ. 

Également, grâce à Investissement Québec International, la société accompagne les entreprises en matière 

d’exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec. 

 

À propos des bureaux du Québec au Canada 

Le réseau des bureaux du Québec au Canada assure la promotion de l’innovation et du savoir-faire québécois et 

propose des services économiques personnalisés aux entreprises québécoises qui souhaitent explorer les 

occasions d’affaires ailleurs au Canada. Son équipe économique offre une gamme étendue de services-conseils 

d’ordre économique et commercial et accompagne les entreprises dans leurs activités d’exportation. À ce titre, le 

réseau compte des bureaux à Moncton, à Toronto et à Ottawa, en plus de ses bureaux satellites de Vancouver 

et d’Halifax.  
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Renseignements :  

Félix Rhéaume  

Directeur principal, Communications et relations externes  

Fédération des chambres de commerce du Québec  

felix.rheaume@fccq.ca  

Bureau : 514 844-9571, poste 3242  

Cellulaire : 514 912-2639  

 

Catherine Salvail 

Conseillère, Médias et affaires gouvernementales 

Investissement Québec 

catherine.salvail@invest-quebec.com 

Téléphone : 514 876-9600 
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