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 À PROPOS DE NOUS 

Regard local, réseau mondial 

CHAPITRE QUÉBEC 
Depuis son bureau de Montréal, plaque tournante commerciale de la province et véritable carrefour 
linguistique et culturel, le Chapitre de Québec de la Chambre de commerce américaine au Canada 
(AmCham Canada) occupe une position idéale pour répondre aux besoins des entreprises qui 
entretiennent des relations d’affaires et des activités commerciales au Canada et aux États-Unis. De la 
clarification de la politique sur la langue à l’explication des règlements sur les impôts et lois diverses des 
deux pays, les meilleures pratiques pour pénétrer 'l'autre marché', le Chapitre de Québec guide la 
vibrante et distinctive communauté d’affaires québécoise dans ses relations avec le plus important 
partenaire commercial du Canada. 

LA CHAMBRE DE COMMERCE AMÉRICAINE AU CANADA (AMCHAM CANADA) 
Mutuelle privée sans but lucratif, la Chambre de commerce américaine au Canada (AmCham Canada) 
soutient les échanges commerciaux et la circulation bidirectionnelle des capitaux entre le Canada et les 
États-Unis. 

AmCham Canada a des antennes en Ontario (Toronto, région d’Halton-Peel et Ottawa), au Québec 
(Montréal), dans l’Ouest (Calgary et Vancouver) et dans le Canada atlantique (Halifax). Sa mission 
consiste à encourager les échanges commerciaux, la croissance économique et la mobilité 
transfrontalière des personnes, des biens et des services. Elle travaille sans relâche à promouvoir et à 
favoriser un climat propice au commerce, aux affaires et aux investissements entre les États-Unis et le 
Canada. 

AmCham Canada est composée de grandes et petites sociétés américaines actives au Canada, ainsi que 
d’entreprises canadiennes de toutes tailles qui vendent leurs produits et services ou sont en activité aux 
États-Unis. Elle est affiliée à la Chambre de commerce des États-Unis et entretient des liens avec 
d’autres chambres de commerce de partout aux États-Unis, tout en étant indépendante des 
gouvernements des deux pays. 

LES CHAMBRES DE COMMERCE AMÉRICAINES DANS LE MONDE 
La chambre de commerce américaine au Canada fait partie de 116 Chambres de commerce américaines 
dans le monde. Réparties dans plus de cent pays, ces chambres affiliées font partie de la Fédération des 
chambres de commerce des États-Unis, et sont rattachées à la Chambre de commerce des États-Unis, 
dont le siège est à Washington. 



 DEVENIR MEMBRE DE L'AMCHAM 

Distinguez-vous en devenant membre de la plus importante 
organisation au Canada entièrement dévouée aux relations 
commerciales canado-américaines! 

AVANTAGES POUR LES MEMBRES 
Les membres du Chapitre de Québec d’AmCham Canada bénéficient d’une foule d’avantages, dont le 
statut de collaborateur actif aux relations commerciales canado-américaines. À ce titre, vous pouvez 
renforcer la crédibilité et l’image de marque de votre entreprise de façon rentable. L’adhésion vous 
permet : 

• d’élargir vos relations et vos réseaux — Invitations à des séminaires exclusifs, à des déjeuners-
causeries et à des coquetels dînatoires 

• d’approfondir vos connaissances sur les méthodes efficaces de faire des affaires dans « l’autre 
pays » — Accès direct aux experts du domaine et à des séminaires pratiques tout au cours de 
l’année pour votre personnel 

• de profiter des services de plus de 100 chambres de commerce américaines pendant les 
voyages à l’étranger – accessible à tous vos employés  

• de participer à la mise en commun des opinions sur des questions touchant la compétitivité, le 
commerce transfrontalier et l’investissement 

• de consulter l’une des meilleures sources de nouvelles et d’opinions actuelles et récentes au 
Canada sur les affaires canado-américaines — Lettres d’information fréquentes sur des sujets 
actuels touchants les questions transfrontalières 

• de mettre nos services à la disposition de tous les employés de votre entreprise 

APERÇU DU CHAPITRE DE QUÉBEC 
Notre communauté touche un large éventail d’industries qui visent toutes à favoriser les liens entre le 
Canada et les États-Unis. Notons, entre autres : 

• l’aérospatiale  
• les services professionnels (droit, comptabilité, conseil…) 
• les technologies de l’information 
• les technologies propres 
• les transports 
• les services financiers 
• l’industrie manufacturière 
• les sciences biologiques 

ACTIVITÉS PASSÉES D’AMCHAM QUÉBEC 
 

Consultez la liste complète des activités actuelles et passées au  
AmChamQuebec Past Events (en anglais seulement).  

https://www.amchamquebec.com/our-past-events


 DEVENIR MEMBRE DE L'AMCHAM 
POUR COMMUNIQUER AVEC AMCHAM QUÉBEC 

Le Chapitre de Québec d’AmCham Canada est heureuse d’accueillir de nouveaux membres. Si vous 
souhaitez adhérer à notre section ou en apprendre plus sur nos activités, veuillez communiquer avec un 
nos co-présidents, John Dunn ou Julie Lessard, ou tout autre membre du conseil présenté ci-dessous, 
pour obtenir de plus amples renseignements. La cotisation annuelle est fonction du nombre d’employés 
de la société. 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’AMCHAM QUÉBEC 
 
Antoine Tayyar, Directeur des relations provinciales, JUUL Labs, 438.825.6788 – Président du Conseil 
Daniel Fortin, Président, DNL Événements, 514.994.7892 – Vice-Président du Conseil 
John Dunn, président, John C. Dunn Consulting Services, 514-808-4606 – Co-Président sortant 
Julie Lessard, associée et responsable de l’équipe stratégique Immigration d’affaires, BCF avocats 
d’affaires, 514-397-8500 – Co-présidente sortante 
Tom Creary, Directeur-général, WestbridgeOne, 514-893-4295  
Gerry De Luca, associé, Service de fiscalité internationale, Demers Beaulne, 514-878-0294 
Michel Belval, Directeur, TES Technologies, 514.866.2493 
Stephanie Murphy, Directeur, Division des Amériques, Investissement Québec, 514.873.1434 
William Polushin, Président, AMAXIS, 514.865.1976 
Marcel R. Tremblay, Président, Le Groupe Marcel R. Tremblay, (418) 657-1881 ext. 24  
 
JOIGNEZ-VOUS À LA CONVERSATION 
 
LinkedIn: AmCham Canada - Quebec Chapter 
    American Chamber of Commerce in Canada  
Twitter: @AmChamQC 
Facebook: @AmchamQuebec 
Website: www.amchamquebec.com 
  

NOUS JOINDRE 
2486, rue Duvernay, Bureau 204 
Montréal (Québec) H3J 2V1 
Tél. : 514-400-7289 
Courriel : lnolette@amchamquebec.com 
 

 

https://www.linkedin.com/company/amcham-quebec-chapter
https://www.linkedin.com/company/amcham-quebec-chapter
http://www.linkedin.com/company/american-chamber-of-commerce-in-canada?trk=cp_followed_name_american-chamber-of-commerce-in-canada
https://twitter.com/AmChamQC
https://www.facebook.com/AmchamQuebec/
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