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Trois entreprises estriennes en mission
commerciale au Maroc

Mathieu Chagnon, président de Rackam, et Jacques-Alexandre Fortin,
coprésident.
Archives, La Tribune

Mélanie Noël
La Tribune
(Sherbrooke) Trois entreprises
estriennes, DBO Expert, E2Metrix et
Rackam, sont de la délégation
québécoise qui participe à la mission
commerciale à l'occasion de la
22e Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques se
déroulant à Marrakech jusqu'à
mercredi, à laquelle prennent part le
premier ministre du Québec,
Philippe Couillard, et le ministre du
Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, David
Heurtel.

« La lutte mondiale contre les
changements climatiques est une occasion de développement économique pour le Québec. Nous avons des
institutions d'enseignement et des centres de recherche de calibre mondial, des entrepreneurs et des travailleurs
qualifiés dans toutes nos régions, un climat politique et un environnement d'affaires stables qui favorisent
l'investissement et la création d'emplois, et des politiques gouvernementales qui répondent aux besoins des
entreprises qui veulent conquérir de nouveaux marchés. Avec la Stratégie québécoise de l'exportation et la
récente signature de l'Accord commercial entre le Canada et l'Union européenne, les portes sont maintenant
grandes ouvertes pour que nos entreprises jouent un rôle déterminant sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, plus
que jamais, le Québec a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins d'une économie qui exige des solutions plus
sobres en carbone », a indiqué le premier ministre.
« Notre région possède d'importants atouts que nous souhaitons mettre en valeur au Québec et partout dans le
monde. Les entreprises E2Metrix et Rackam profiteront ainsi de cette occasion unique pour tisser des alliances
fructueuses et consolider des relations d'affaires prometteuses avec les entreprises du Maroc, de l'Afrique et de
partout dans le monde. Ces partenariats contribueront à l'essor économique de notre région », a ajouté le député
de Sherbrooke et ministre responsable de la région de l'Estrie, Luc Fortin.
« Depuis notre élection, notre gouvernement accompagne des entreprises de la région afin qu'elles puissent
conquérir de nouveaux marchés. À titre de député de Saint-François, je tiens à saluer toute l'équipe de DBO
Expert inc. et lui souhaiter des échanges fructueux durant cette mission commerciale », a conclu le député de
Saint-François, Guy Hardy.
La délégation québécoise, incluant la mission d'Export Québec, est composée d'entreprises, d'organismes et
d'institutions qui globalement regroupent plus de 70 participants inscrits aux programmes d'affaires. Cette mission
commerciale vise à promouvoir l'expertise des entreprises et travailleurs québécois dans divers secteurs tels que
l'énergie renouvelable, le traitement de l'eau et des matières résiduelles, les technologies de l'information ainsi
que les services-conseils.
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