Bachand confiant de voir une zone économique canado-européenne d'ici deux ans
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Le ministre québécois du Développent économique, Raymond Bachand, estime que les
négociations en vue de créer une zone économique canado-européenne pourraient aboutir d'ici
deux ans.
M. Bachand a profité d'un séjour à Bruxelles et à Paris ces jours-ci pour faire la promotion de ce
projet porté par le premier ministre Jean Charest. Il a abordé le sujet avec des responsables
belges, européens et français, notamment la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi,
Christine Lagarde.
Au fil de ces discussions, le ministre a pu constater que le projet, qui vise à créer un ensemble
économique de 850 millions de personnes, "progresse bien".
"J'ai confiance, a dit Raymond Bachand mercredi à Paris. Si le prochain sommet CanadaEurope, l'été prochain, décide de donner le feu vert aux négociations, ça pourrait se faire en deux
ans. Ça se fera plus tôt que tard. Ce n'est pas pour dans dix ans ou dans 20 ans."
À Paris, le ministre Bachand a par ailleurs fait le point sur le volet économique des célébrations
des 400 ans de la ville de Québec avec l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin,
commissaire français de l'événement.
Les deux hommes ont notamment évoqué la prochaine édition de Futurallia, le grand salon du
maillage de PME qui se tiendra à Québec en mai. Ce forum est né en 1990, dans la région de
Poitou-Charentes, dont M. Raffarin était à l'époque le président. Plus de 1000 participants venus
de 25 pays y sont attendus.
"Les inscriptions affluent. Ça sera une des plus grosses éditions", a prédit M. Bachand.
Le ministre Bachand, qui est aussi responsable du portefeuille du Tourisme, termine sa visite à
Deauville, en Normandie, où il assiste à TopResa, une des principales rencontres
professionnelles du secteur du tourisme et des voyages. Plus de 350 exposants et 1300 marques
y participent.
M. Bachand en profitera pour faire la promotion de la deuxième édition des Rendez-vous
Champlain, dont la tenue à Montréal et à Québec fin mai, début juin, a été annoncée mardi. Cette
rencontre franco-québécoise, explique-t-on, réunira des chercheurs et des professionnels
francophones du tourisme soucieux "d'atteindre un niveau élevé d'excellence" en matière de
gastronomie, de formation, de tourisme équitable ou urbain, par exemple.
La première édition de ces Rendez-vous s'est tenue à La Rochelle l'année dernière.

