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Les fromages québécois battent des
records

États-Unis : un été sous le signe de l’énergie
et de la sécurité

La lingerie sous toutes ses coutures à
New York
Le Québec présenté aux Mexicains

Affaires policières : l'expertise
québécoise dans « Que sais-je? »
Pleins feux sur l'optique et la
photonique de Québec
On parle aérospatiale à Farnborough

Le Québec sur les ondes de la radio
japonaise
Promotion de Québec 2008 à Tokyo
Corée du Sud : premier arrivage de
sirop d'érable

De g. à d. : les représentants Cliff
Stearns et Henry Brown Jr., le premier
ministre Jean Charest, et les
représentants Howard Coble et Gresham
Barrett.
Photo : Pascale Simard, Alpha Presse.

Durant
la
période
estivale, quatre missions
de staffers du Congrès
américain
se
sont
déroulées au Québec.
Fait indéniable : l’énergie
et la sécurité sont plus
que jamais au cœur des
relations entre le Québec
et les États-Unis.

Pendant leur séjour à
Québec et à Montréal, les
membres du personnel
politique du Congrès ont
visité le parquet des transactions énergétiques
d’Hydro-Québec, le Port de Montréal, le Centre de contrôle
du Service de Police de la Ville de Montréal, le Centre de
recherche de Valcartier ainsi que les Consulats généraux
des États-Unis à Québec et à Montréal. Ils ont aussi
rencontré des experts et discuté des dossiers
canado-américains de sécurité et d’énergie, du processus
de traitement des demandes de visas ainsi que de
l’Initiative relative à la sécurité des conteneurs, dans le
cadre du Plan d’action pour une frontière intelligente,
élaboré par le Canada et les États-Unis.
Deux des quatre missions ont eu lieu sous les auspices du
Congressional Friends of Canada Caucus, un organisme
mis sur pied afin de resserrer les liens entre le Canada et
les États-Unis.
Depuis 2004, le Bureau du Tourisme du Québec à
Washington a organisé six missions de membres du
personnel politique et de législateurs du Congrès. Ces
initiatives permettent de rejoindre des interlocuteurs
stratégiques et de les sensibiliser à l'importance du
Québec comme partenaire des États-Unis dans des
dossiers tels que la sécurité, l'énergie, le commerce,
l'environnement, les transports et l'agriculture. De plus,
ces activités consolident et étendent le réseau de contacts
du Bureau du Tourisme sur Capitol Hill et constituent un
outil de rayonnement précieux pour le Québec.
Bureau du Québec à Washington

http://www.mri.gouv.qc.ca/quebecamonde/fr/accueil.asp
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