
 

 

Rapport de mission 

 

Lieu New York 

Date de la 
mission 

Les 22 et 23 juin 2015 

 
Contexte 

Mission de promotion des priorités gouvernementales et de prospection d’investissements en 
marge des activités de la fête nationale du Québec et du 75

e
 anniversaire de la Délégation générale 

du Québec à New York. 

 
Objectifs 

1- Présenter le Québec comme un partenaire de choix sur les plans du commerce et de 
l’investissement (incluant la promotion du Plan Nord) et promouvoir le leadership du 
Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. 

2- Renforcer les liens avec les entreprises américaines qui font des affaires avec le Québec. 

3- Souligner la Fête nationale ainsi que le 75
e
 anniversaire de la Délégation générale du 

Québec à New York. 
 

 
Résultats 

Objectif 1 : 

 En plus des deux activités d’informations précédentes, une troisième a eu lieu en collaboration 
avec le World Policy Institute. 

 Cette dernière activité était axée sur le Plan Nord et le développement nordique, tant sur le plan 
économique que du développement des populations qui y habitent. 

 Trois médias ont été rencontrés, soit l’Associated Press, le New York Times et la revue 
Leaders. Ces trois médias ont permis de mieux faire connaître les grandes priorités du Québec, 
tant économiques que financières, en plus de présenter la position du Québec en matière de 
lutte contre les changements climatiques. 

 
Objectif 2 : 

 Deux activités d’information auprès d’investisseurs et d’entrepreneurs, dont plusieurs faisant 
des affaires au Québec, se sont tenues en collaboration avec les firmes JP Morgan Chase et 
Mercer. 

 Une allocution présentant les forces du Québec, ses objectifs économiques et financiers, de 
même que les grands projets de développement a été prononcée par le premier ministre lors de 
chaque activité. Dans les deux cas, les allocutions ont été suivies par des échanges avec 
l’auditoire. 
 

Objectif 3 : 

 Activité tenue devant une centaine de personnes au sein de la Délégation générale du Québec 
à New York. Une allocution a été prononcée pour présenter les avancées du Québec au cours 
de ces 75 ans. 

 L’Ordre national du Québec a été remis au président de la Foreign Policy Assocation devant 
une trentaine d’invités. 

 
 
Autre rencontre 

 Un repas en compagnie de trois des plus importants joueurs dans le domaine des arts à New 
York s’est aussi déroulé, soit le New Victory Theater, le Brooklyn Academy of Music et 
l’International Society for the Performing Arts. Ce repas a permis de mieux cerner les enjeux 
liés au domaine artistique dans cette ville. Les participants ont souligné le support remarquable 
que le Québec offre à ses artistes à New York. 
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