Communiqué – pour diffusion immédiate
Visite d’une délégation du district de Wangsheng (Chine) dans la ville de Brossard
L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD, LE CENTRE SINOCANADIEN DU GRAND MONTRÉAL, LE MAIRE JEAN-MARC PELLETIER ET LE
DÉPUTÉ MARCEL LUSSIER ACCUEILLENT UNE DÉLÉGATION DE
REPRÉSENTANTS ET DE GENS D’AFFAIRES DU DISTRICT DE WANSHENG
BROSSARD, le 6 mars 2008 – M. Eric Lapointe, président de l’Association des gens d’affaires de
Brossard (AGA), Mme Li (Cathy) Wang, directrice-générale du Centre sino-canadien du Grand Montréal
(CSCGM), M. Jean-Marc Pelletier, Maire de la Ville de Brossard et M. Marcel Lussier, député fédéral de
Brossard - La Prairie, sont heureux d’accueillir une délégation de représentants gouvernementaux et de
gens d’affaires du district de Wangsheng (Chonqing (Chine)) venus échanger avec nos partenaires
d’affaires et les élus locaux de la Ville de Brossard.
« Je suis heureux qu'une délégation de gens d'affaires de la plus grande agglomération urbaine au monde
ait choisi de venir nous rencontrer afin d'étudier des projets de coopération technique et économique avec
le milieu des affaires de Brossard. Cela sera profitable pour les deux parties et je suis assuré que nos
partenaires commerciaux et industriels bénéficieront de ces échanges, ce qui contribuera au
développement économique de notre ville et à la création d'emplois ici, chez nous. Je dois également
remercier nos partenaires le Centre sino-canadien du Grand Montréal, le Maire de Brossard M. Jean-Marc
Pelletier ainsi que le député fédéral M. Marcel Lussier, sans lesquels cet échange n'aurait pu avoir lieu » a
tenu à préciser M. Eric Lapointe, président de l'Association des gens d'affaires de Brossard.
« Depuis deux années que le centre est en opération, la visite d'une délégation de la ville de Chonqing à
Brossard concrétise tous les efforts que nous avons déployé afin que le Centre sino-canadien du Grand
Montréal soit reconnu comme un intermédiaire de premier plan dans les échanges culturels et d'affaires
entre les promoteurs et investisseurs chinois et les entreprises de notre région. Cette première visite d'une
aussi importante délégation de représentants gouvernementaux chinois s'inscrit dans le plan d'action que
nous avons mis en place peu après l'ouverture de notre centre en février 2006 » a tenu à ajouter Mme Li
(Cathy) Wang, Directrice-générale du Centre sino-canadien du Grand Montréal.
Quant au Maire de la Ville de Brossard, M. Jean-Marc Pelletier, il ajoute : « Je suis honoré de la visite
d'une délégation de la Ville de Chonqing à Brossard. Cela concrétise la poursuite des relations entamées
l'été dernier alors que, lors de ma rencontre avec mon homologue M. Jun Chen Wang, nous avions
convenu d'un protocole d'amitié et de collaboration entre nos deux villes afin de développer des projets
d'affaires et culturels qui renforceraient nos échanges. Mais, surtout, cela confirme le rôle de plus en plus
important que sera amené à jouer la Ville de Brossard dans les échanges commerciaux entre la Chine et la
grande région de Montréal » de déclarer M. Pelletier, maire de la Ville de Brossard.
« Puisque Brossard a une présence de plus en plus marquée sur la scène internationale, la venue d'une
délégation du district de Wangsheng de la Ville de Chonqing accentue les relations que j'ai établi, l'été
dernier lors d'une mission commerciale en Chine, avec les représentants gouvernementaux rencontrés à
cette occasion. Déjà, à ce jour, des projets concrets sont issus de cette première rencontre et je vais
m'employer à ce que les échanges avec les représentants gouvernementaux du district de Wangsheng se
concrétisent par de nouveaux projets pour notre région » de préciser M. Marcel Lussier, député de
Brossard - La Prairie.
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« Dans le cas de la visite d'une délégation de la ville de Chonqing, nous avons un exemple concret à l'effet
que, lorsque des organismes du milieu collaborent ensemble, malgré les entraves politiques qui existent en
ce moment, cela donne des résultats à l'avantage de notre ville. Je tiens à exprimer mes plus sincères
remerciements à nos partenaires pour leur appui indéfectible dans la promotion de notre ville » de
conclure M. Jean-Marc Pelletier, en commentaire final.
A propos de la Ville de Chonqing
Précisons que la municipalité de Chonqing 重庆 est la plus grande et la plus peuplée des quatre
municipalités-province ("municipalités autonomes") de la République populaire de Chine et la seule
présente dans la partie Ouest du pays. Elle est située en amont du grand lac de retenue du barrage des
Trois Gorges, au confluent du fleuve Yangzi Jiang et de son affluent le Jialing. Avec une population de
32 millions d'habitants, elle est considérée comme l'une des plus grandes agglomérations urbaines du
monde.
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