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PARTENARIAT D’AFFAIRES ENTRE QUÉBEC INTERNATIONAL ET LA CHAMBRE  

DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE FRANÇAISE AU CANADA – SECTION DE QUÉBEC  
 
Québec, le 31 janvier 2019 – Le président-directeur général de Québec International (QI), M. Carl Viel et 
le président de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada – section de Québec (CCIFC-
Québec), M. Jonathan Decherf annoncent avec enthousiasme leur collaboration afin de développer et 
favoriser les échanges économiques internationaux entre le Québec et la France. 
 

À cet effet, le président de la CCIFC-Québec, Jonathan Decherf a mentionné : « Grâce à cette entente, nous 
pouvons stimuler le dynamisme et la vitalité économique en contribuant à la croissance des entreprises 
de chaque côté de l’océan. Cette association vient renforcer le réseautage d’affaires, faciliter la prise de 
contact avec les membres de notre organisation ainsi qu’intégrer des porteurs de projets à un grand réseau 
d'entreprises au Québec par Québec international. Cette entente ouvre ainsi une collaboration pour des 
missions économiques d’entreprises françaises à Québec. » 
 

Ce partenariat permettra, entre autres, d’accroître les échanges entre la France et le Québec pour 
répondre aux besoins des clientèles d'investisseurs étrangers, d'entrepreneurs internationaux et 
d'individus intéressés à immigrer dans la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
 

« Je salue l’engagement exemplaire de la CCIFC-Québec à collaborer avec QI afin de permettre à des 
entrepreneurs de percer de nouveaux marchés. C’est pourquoi j’invite les entreprises intéressées au 
développement des marchés extérieurs et aux investisseurs étrangers ou en entrepreneuriat à profiter 
pleinement de cette entente » a conclu Carl Viel.  
 

À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et 
à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec 
International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région 
talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca.  
 

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada  
La Chambre de commerce et d'industrie française au Canada – section de Québec a pour mandat de 
développer des relations économiques entre la France et le Canada. Organisme indépendant à but non 
lucratif, elle coopère aux objectifs communs de la promotion des relations commerciales entre les deux 
pays. 
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Photographie : De gauche à droite : M. Carl Viel, président-directeur général, Québec International et  
M. Jonathan Decherf, président de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada – section 
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