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La Nation huronne-wendat rejoint la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec  

 
Québec, le 27 janvier 2022 – La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) est fière 
d’annoncer que la Nation huronne-wendat compte maintenant parmi ses membres. La Chambre se 
réjouit des éventuelles collaborations qui pourront avoir lieu avec les Hurons-Wendat dans le futur et se 
félicite de ce nouveau partenariat avec l’une des communautés à prendre en considération en tant que 
joueur d’importance sur la scène économique de la région de Québec.  
 
« La Nation huronne-wendat est fière du nouveau partenariat qu’elle créé avec la Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec, un partenaire naturel pour le développement de la Nation. Grâce à cette nouvelle 
collaboration, notre Nation concrétise une relation d’affaires forte et durable avec la région de Québec. La 
Nation huronne-wendat possède une richesse entrepreneuriale et des expertises uniques qui méritent 
d’être connues et mises en valeur, et ce au bénéfice de toute la région. Le commerce et l’entrepreneuriat 
ont toujours fait partie des traditions de notre Nation. 2022 sera une année de grands défis économiques 
pour notre Nation. L’établissement de partenariats et de relations solides avec nos partenaires de la région 
est une des clés de notre relance économique. », a déclaré le Grand Chef Rémy Vincent.  
 
« Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à la Nation huronne-wendat en tant que nouveau 
membre. Tous les entrepreneurs de cette communauté pourront désormais bénéficier des avantages 
procurés par le membership de la Chambre. La CCIQ accroit sa représentativité de l’ensemble de la 
population de notre région grâce à l’ajout de ce groupe d’importance. », souligne le président et chef de 
la direction de la CCIQ, Steeve Lavoie. 
 
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), qui regroupe plus de 3800 membres, 
sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son 
milieu. Plus important regroupement de gens d’affaires de l’est du Québec, elle est la voix privilégiée de la 
communauté d’affaires de Québec et l’interlocuteur principal du milieu économique régional. 
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