
 

 

7755  aannss  ddee  pprréésseennccee  qquuéébbééccooiissee  àà  NNeeww  YYoorrkk  aauu  sseerrvviiccee  

ddee  llaa  pprroossppéérriittéé  dduu  QQuuéébbeecc  

 

Cette année, la délégation générale du Québec à New York (DGQNY), une 

des plus importantes représentations du Québec dans le monde, souligne 

son 75e anniversaire. Le délégué général, Jean-Claude Lauzon, a fait un 

saut au Québec le temps d’une tournée qui lui a permis de rappeler aux 

entrepreneurs du Québec que la DGQNY est un partenaire de premier plan 

pour les appuyer dans leurs projets aux États-Unis.  

À la rencontre des gens d’affaires du Québec 

Du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), aux chambres de 

commerce de Joliette, Québec, Thetford Mines et Drummondville, Jean-Claude 

Lauzon a rencontré différents publics et visité plusieurs régions du Québec afin 

d’exposer l’importance des États-Unis pour le développement et la prospérité 

actuels et futurs du Québec. Il a également été témoin d’une entente signée 

entre la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), la North 

Country Chamber of Commerce, et le Business Council of New York State afin 

d’intensifier la collaboration entre le Québec et l’État de New York.  

Au fil de ses activités, le délégué général a pu échanger avec des entrepreneurs 

de différents domaines sur les défis à relever pour percer aux États-Unis. Il en a 

également profité pour leur promulguer des conseils afin de favoriser leur succès 

dans leurs démarches auprès des Américains. 

Après plus de 30 ans à travailler à New York au sein de firmes internationales, 

M. Lauzon a développé une connaissance approfondie des façons de faire sur 

ce territoire. Devenir délégué général du Québec à New York en 2014 lui a 

donné l’occasion de mettre à profit cette expertise afin de permettre aux 

entreprises québécoises d’avoir accès aux capitaux et aux décideurs, et de 

développer les relations du Québec avec les États-Unis. 

 

 

 



 

La Délégation générale du Québec à New York : un partenaire essentiel  

La DGQNY peut compter sur une équipe de 25 personnes qui se dévouent à 

développer tous les aspects d’une relation bilatérale fructueuse, tant sur le plan 

de l’économie que sur celui des relations diplomatiques, de la culture, de l’agro-

alimentaire, de la mobilité étudiante, etc. La DGQNY maintient des liens 

soutenus avec le corps politique de l’État de New York, ce qui lui permet entre 

autres de positionner les entreprises québécoises en énergie, en commerce, en 

lutte contre les changements climatiques et en transport. La DGQNY est 

également partenaire d’importants cercles de réflexion (think tanks) américains, 

comme le World Policy Institute ou la Foreign Policy Association, qui lui donnent 

accès à de vastes réseaux du monde de la finance ou des politiques publiques. 

La DGQNY travaille également en collaboration étroite avec le ministère de 

l’Économie, des Sciences et de l’Innovation. Un bureau d’Expansion Québec est 

aussi à la disposition des entreprises désirant explorer le marché new-yorkais : 

des services y sont disponibles, et les entreprises peuvent s’y établir quelques 

mois pour mieux définir les marchés potentiels pour leur produits, y rencontrer 

des partenaires éventuels, bref, mieux connaître le terrain avant de se lancer sur 

ce marché.  

Comme l’a souligné M. Lauzon lors de son passage au Québec, l’État de New 

York constitue le principal territoire pour les exportations québécoises dans le 

monde, plus que la Chine, plus que tout autre pays. La ville de New York, sans la 

banlieue, est aussi populeuse que le Québec au complet. C’est LA ville, avec 

Londres, où les grands joueurs mondiaux de la finance sont présents. Et New 

York n’est qu’à une heure d’avion, sans décalage horaire. Pensez-y bien. 

Pour en savoir davantage sur les services et le mandat de la Délégation, rendez-

vous sur le site web de la DGQNY. 

 

http://www.international.gouv.qc.ca/en/new-york

