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Mission à New York et Washington D.C. La création de la
richesse et la promotion de l’hydroélectricité au centre des
priorités du premier ministre François Legault
-

QUÉBEC, le 19 mai 2019 /CNW Telbec/ Le premier ministre du Québec, François Legault, se rendra à New
York et à Washington D.C. du 19 au 22 mai 2019 pour effectuer une mission économique. Le programme
des prochains jours contient des rencontres stratégiques avec de potentiels investisseurs et des joueurs clés
pour l’exportation d’hydroélectricité québécoise à New York. Du côté de Washington D.C., le premier
ministre compte multiplier les rencontres pour faire la promotion des intérêts commerciaux du Québec.
-

Des rencontres stratégiques pour promouvoir Ihydroélectricité québécoise
Le maire de la ville de New York, BiIl de Blasio, a récemment annoncé son intention de faire appel au Québec
pour s’approvisionner en hydroélectricité. Le premier,ministre ira discuter des pistes de collaboration entre le
Québec et les autorités de la ville américaine et de l’Etat de New York afin de les appuyer dans l’atteinte de
leur objectif d’approvisionnement en électricité propre et renouvelable.
Attirer des investissements pour créer davantage de richesse
François Legault prendra également la parole devant un parterre de gens d’affaires lors d’un discours
économique organisé par la Foreign Policy Association (FPA). Le premier ministre profitera de sa tribune
pour proposer des occasions d’affaires avec des entreprises québécoises, notamment dans des secteurs
d’activités porteurs, dont celui de l’intelligence artificielle, pour laquelle le Québec est un chef de file
mondialement reconnu.
Le premier ministre amorcera sa mission par la visite de l’exposition Leonard Cohen : Une brèche en toute
chose/A Crack in Everything, présentée en grande première internationale au Jewish Museum de New York.
L’exposition, produite par le Musée d’art contemporain de Montréal, avait fracassé des records
d’achalandage. La visite se fera en compagnie du directeur général et conservateur en chef du Musée d’art
contemporain de Montréal, John Zeppetelli, aussi co-commissaire de l’exposition.
Promouvoir les intérêts commerciaux du Québec à Washington DC.
A la suite de la levée des tarifs sur l’acier et l’aluminium canadiens par l’administration Trump, le premier
ministre compte multiplier les rencontres politiques de haut niveau dans la capitale fédérale américaine. II y
fera la promotion du libre-échange et des intérêts commerciaux du Québec dans un contexte où les tensions
commerciales entre la Chine et les Etats-Unis demeurent importantes. Rappelons que le volume
d’exportations du Québec aux Etats-Unis atteint 64 milliards de dollars et constitue 70 % de toutes nos
exportations internationales.
Citation
« Le Québec est un partenaire incontournable et fiable pour la Ville et l’État de New York, particulièrement
en matière de transition énergétique. Les Américains comprennent bien le rôle que nous pouvons jouer
grâce à l’hydroélectricité québécoise dans leur projet de développement et dans la recherche de solutions
innovantes contribuant à la décarbonisation de New York. En plus de l’hydroélectricité, je suis venu faire la
promotion des intérêts commerciaux du Québec avec notre principal partenaire commercial à
l’international. »

François Legault, premier ministre du Québec
Faits saillants:
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Les échanges entre le Québec et New York ont atteint 10,7 milliards de dollars en 2018.
L’Etat de New York est le premier destinataire des exportations québécoises
et e deuxième plus important partenaire commercial du Québec aux Etats-Unis.
Plus de 130 entreprises basées à New York opèrent au Québec.
Le Québec exporte donc déjà son hydroélectricité vers l’Etat de New York. En
2018, 24 % des exportations nettes d’Hydro-Québec (HQ) étaient à destination de cet Etat, ce qui
signifie qu’environ 5,3 °h de la consommation totale en électricité de lEtat de New York provient du
Québec, preuve que l’hydroélectricité québécoise est une énergie renouvelable, propre et fiable.
En plus de l’annonce du maire de Blasio, le gouverneur de lEtat de New York, Andrew Cuomo, a aussi
lancé son « Green New Deal », dont la mesure phare est d’atteindre 70 % d’électricité tirée d’énergie
renouvelable d’ici 2030 et 100 % neutre en carbone d’ici 2040.
Les échanges commerciaux entre le Québec et les Etats-Unis totalisent 100,8 milliards de dollars.
Les exportations du Québec à destination des Etats-Unis totalisent 64,3 milliards de dollars.
Les exportations québécoises aux Etats-Unis représentent 70 % des exportations internationales du
Québec en 2018.

m ri f. g o u y. q c. ca
Québec.ca/international
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Mission du premier ministre à New York et Washington
François Legault continue de promouvoir les exportations
d’électricité québécoise en multipliant les rencontres
stratégiques
-

NEW YORK, le 20 mai 2019 /CNW Telbec/ Le premier ministre du Québec, François Legault, a rencontré
lundi le numéro deux de la ville de New York, Dean Fuleihan, afin de jeter les bases d’une éventuelle
collaboration entre le Québec et la ville et ainsi soutenir les autorités new-yorkaises dans leur processus de
décarbonisation. Le maire actuel de la ville, Biil de Blasio a annoncé récemment une série de mesures
environnementales dans le cadre de son «Green New Deal ». Lors de sa rencontre, François Legault a
rappelé que l’énergie québécoise transmise aux New-Yorkais est une énergie propre, fiable et abordable, et
que le Québec avait la capacité pour soutenir encore davantage les efforts de décarbonisation de la ville.
-

Au cours de la journée, le premier ministre a aussi rencontré la lieutenante-gouverneure de l’État de New
York, Kathy Hochul, le président de la New York State Energy Research and Development Authority, Richard
Kauffman, et le directeur exécutif de la Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ). Les échanges
ont porté sur les avantages économiques et environnementaux de l’électricité québécoise. M. Legault a aussi
mis en valeur les technologies vertes du Québec. Il a fait la promotion des solutions québécoises en
transport intelligent et en intelligence artificielle et positionné le Québec comme un partenaire de choix pour
les agences gouvernementales de New York dans leur recherche de solutions novatrices pouvant contribuer
au processus de réduction des GES. Devant la PANYNJ, plusieurs entreprises québécoises accompagnaient le
premier ministre pour mettre de l’avant leurs produits et solutions innovantes.
Le premier ministre Legault avait amorcé sa deuxième journée à New York par une rencontre de l’entreprise
Avaio, un nouveau fonds d’investissement privé en projets d’infrastructures de tailles moyennes basé à New
York. L’entreprise, fondée en 2016, agit comme bras d’investissement privé d’AECOM, une firme
internationale en ingénierie et design. Les échanges avec les hauts dirigeants d’Avaio ont porté sur les
perspectives d’investissements au Québec.
Discours du premier ministre du Québec à la Foreign Policy Association
Sur l’heure du dîner, la Foreign Policy Association a accueilli le premier ministre du Québec, François Legault.
Il a prononcé un important discours où il a fait part de ses priorités des quatre prochaines années pour le
territoire américain. Parmi ses priorités, le premier ministre s’est engagé à faire bondir les investissements
américains au Québec, grâce à un environnement financier et fiscal favorable, et à faire croître les
exportations des entreprises québécoises aux Etats-Unis. La croissance des exportations de l’hydroélectricité
de l’autre côté de la frontière figure aussi parmi les objectifs du premier ministre. Le président de la Caisse
de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, et la lieutenante-gouverneure de l’Etat de New York Kathy
Hochul ont également pris part à l’événement.
Citation
«Le Québec a tout le potentiel pour devenir la principale batterie d’énergie propre en Amérique du Nord et
ça me rend fier de voir qu’une ville comme New York le reconnaît. Les rencontres d’aujourd’hui avec le First
Deputy Mayor et la lieutenante-gouverneure de l’Etat de New York sont un pas important dans notre objectif
d’augmenter les exportations d’hydroélectricité québécoise. Les entreprises québécoises, notamment des
secteurs des technologies vertes et des transports électriques et intelligents, sont plus que prêtes à mettre
leur expertise au service des New-Yorkais. Nous l’avons toujours dit, la plus grande contribution que le
Québec peut faire à la lutte contre les changements climatiques, c’est d’exporter son hydroélectricité.»
Faits saillants

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDif... 2019-07-22

Mission du premier ministre à New York et Washington François Legault continue de
-

...

Page 2 sur 2

• Lors de son annonce du 22 avril dernier, le maire de Blasio a évoqué son intention de s’approvisionner
en hydroélectricité québécoise pour atteindre son objectif de 100 % d’énergie propre pour les opérations
municipales d’ici cinq ans.
• Le Québec exporte de l’hydroélectricité à New York depuis plus d’un siècle.
• En 2017, 24 % de nos exportations étaient destinées à l’Etat de New York. Ces exportations
représentent 7 °h de la consommation totale en électricité de l’Etat de New York.
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Mission à New York et Washington Collective[i] s’établit à
Montréal : un résultat concret du leadership québécois en
intelligence artificielle
-

NEW YORK, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce
l’ouverture à Montréal d’un centre d’affaires de l’entreprise new-yorkaise Collective[i], créatrice d’un des plus
grands réseaux internationaux de données intelligentes mettant l’intelligence artificielle au service du
secteur des ventes à l’échelle mondiale. D’ici 2020, la compagnie compte prendre de l’expansion en
ingénierie, en ventes et en marketing, prévoyant ainsi la création d’environ 30 emplois dans la métropole
québécoise, dont la moyenne salariale serait de 130 000 $.
-

Le premier ministre a fait cette annonce au siège de Collective[i], à New York. La clientèle de l’entreprise se
compose des organisations commerciales les plus avancées au monde. Le premier ministre a vanté la force
et la vitalité de l’écosystème québécois en intelligence artificielle, chef de fil mondial en recherche dans le
domaine.
Rencontres stratégiques avec Citigroup, Blackstone et Morgan Stanley
Le volet new yorkais de la mission du premier ministre comprenait d’importants entretiens avec les
dirigeants des plus grandes sociétés dont le siège mondial se situe à New York. François Legault a rencontré
John Hastings, président-directeur général de Citi Canada, et Kristine Braden, chef de cabinet du présidentdirecteur mondial de la multinationale. Le premier ministre a mis de l’avant les conditions propices qu’offre
le Québec pour attirer une grande banque américaine et lui fournir l’environnement le plus performant pour
poursuivre sa transition technologique. Il a notamment vanté l’expertise québécoise de pointe en intelligence
artificielle auprès de ses interlocuteurs.

Le premier ministre s’est également rendu dans les bureaux de Blackstone pour un entretien avec le
président-directeur général et co-fondateur de la société d’investissement, Stephen A. Schwarzman. Hydro
Québec et la filiale de Blackstone collaborent au développement possible du projet de la ligne de
transmission Champlain Hudson Power Express, Transmission Developers inc., afin d’acheminer de
l’électricité québécoise, propre et renouvelable, jusqu’à la ville de New York. Ce projet ambitieux pourrait
permettre à la mégapole d’atteindre ses cibles en matière de lutte contre les changements climatiques.
La matinée s’est conclue par un entretien avec le vice-président de Morgan Stanley, Thomas Nides, au siège
social de l’entreprise. Morgan Stanley a annoncé la poursuite de la diversification de ses activités à Montréal,
notamment dans le secteur de lIA. Le premier ministre a profité de l’occasion pour souligner la présence de
la plus grande et plus prestigieuse équipe de recherche en apprentissage profond au monde réunie sous le
chapeau du MILA
Institut québécois d’intelligence artificielle, dirigé par l’éminent professeur Yoshua
Bengio. Le premier ministre a fait valoir que le Québec est un joueur de premier plan en lA, tant en
recherche et innovation qu’en création d’entreprises, en passant par le développement d’applications.
--

Pour conclure ce premier volet de sa mission aux États-Unis, le premier ministre s’arrêtera dans les locaux
de Facebook pour une rencontre avec Jérôme Pesenti, vice-président intelligence artificielle de l’entreprise.
L’environnement d’affaires québécois se distingue par sa culture d’innovation, sa main-d’oeuvre qualifiée et
sa capacité à créer une synergie entre divers secteurs économiques et académiques, desquelles naissent des
occasions d’affaires uniques, particulièrement dans le domaine de lIA. Le premier ministre entend faire
valoir les nombreux avantages que procure le Québec pour amener l’entreprise à y diversifier ses activités.
Rappelons que Facebook possède un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Montréal depuis
2017.
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Citation
«Je veux être un premier ministre économique. Je l’ai toujours dit, ça prend plus d’investissements privés
au Québec pour créer des emplois payants. Le Québec est un leader dans le domaine de l’intelligence
artificielle, un secteur avec des emplois à très haute valeur ajoutée. L’annonce de Collective(i), aujourd’hui,
le démontre encore une fois. L’intérêt industriel pour les applications de lIA est considérable et en forte
croissance dans de nombreux secteurs, tels que le commerce, la logistique et les transports ainsi que le
secteur bancaire. Il faut mettre en valeur notre savoir-faire en matière d’intelligence artificielle et
d’hydroélectricité afin de l’utiliser comme levier pour l’attraction d’investissement.»
François Legault, premier ministre du Québec
« Nos recherches nous ont montré que le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal partagent notre
vision selon laquelle il est impératif d’adopter les technologies dont le potentiel permettra de faire progresser
l’humanité. C’est pourquoi Montréal, comme le Collectif[i], a tout misé sur le secteur de lIA. »

Heidi Messer, co-fondatrice et présidente, Co/lective(i)

Faits saillants
• Les efforts conjugués d’Investissement Québec et de Montréal International pour convaincre les
dirigeants de l’entreprise Collective[i] de s’implanter à Montréal ont porté fruit. Montréal s’est imposée
comme premier choix des dirigeants de l’entreprise. Le pouvoir attractif de l’écosystème de l’intelligence
artificielle à Montréal a été déterminant dans l’analyse.
• Le Québec est un leader mondial en recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et un pôle de
compétitivité en valorisation des données.
• Le gouvernement du Québec appuie le développement de l’écosystème en TA, notamment afin que la
recherche dans ce domaine se traduise par des applications concrètes dans les entreprises québécoises.
• Le budget du Québec 2017-2018 comprenait l’octroi d’un montant de 100 millions de dollars à
l’Université de Montréal pour la création d’une grappe québécoise en lA.
• Le gouvernement a fait l’annonce de plusieurs mesures du plan budgétaire 2019-2020, totalisant 329
millions de dollars sur cinq ans, visant à accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle au Québec.
m ri f. g ou y. q c. ca
Québec.ca/international
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Mission à Washington Le premier ministre François Legault
conclut sa mission en parlant d’énergie et de libre-échange
-

NEW YORK, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ Le premier ministre du Québec, François Legault, conclut
aujourd’hui son importante mission aux Etats-Unis par des rencontres avec des législateurs et des membres
de l’Administration américaine à Washington.
-

Au cours des entretiens des derniers jours, le premier ministre a exposé les arguments pour convaincre les
Américains que le Québec a la capacité de devenir la batterie du Nord-Est des Etats-Unis, pouvant fournir
une énergie propre à prix compétitif par rapport aux autres sources d’énergie.
Le premier ministre s’est rendu à la Maison-Blanche et au département de l’Énergie afin de s’entretenir avec
le Special assistant to the President and Senior director for International Energy and Environment pour le
National Security Council, Wells Griffith, et le Under Secretary of Energy, Mark Menezes, pour leur faire part
de sa volonté d’augmenter considérablement la vente d’hydroélectricité sur le territoire américain. Il leur a
également exposé son intention de voir le Québec devenir un partenaire important des Etats-Unis dans le
dossier des minéraux stratégiques.
Les effets de la levée des tarifs

À

la suite de la levée des tarifs, le premier ministre s’est entretenu avec le président-directeur général
d’Alcoa, Roy Harvey. Les deux hommes partagent une vision commune quant à l’importance du libreéchange dans le domaine de l’aluminium et se sont réjouis de l’abrogation des tarifs sur l’acier et
l’aluminium. Le premier ministre a fait valoir les conditions favorables qu’offre le Québec pour des
investissements dans l’industrie de l’aluminium.

François Legault a pris la parole en début de journée devant les membres du Canadian Americain Buisiness
Council pour leur parler de libre-échange, d’énergie et de sa volonté ferme de resserrer les liens avec les
Américains. Le premier ministre a aussi rencontré le président du comité des finances et sénateur de l’Iowa,
Chuck Grassley, avec lequel il a eu une bonne discussion sur la ratification prochaine de l’Accord Canada
Etats-Unis-Mexique (ACEUM).
Bien que la décision de lever les tarifs soit une excellente nouvelle pour les entreprises québécoises du
secteur de l’aluminium, ceux-ci ont entraîné des pertes d’emplois et financières majeures des deux ,côtés de
la frontière. François Legault a souligné l’importance des liens économiques entre le Québec et les Etats
Unis, précisant que le total des échanges commerciaux s’élevait, en 2018, à plus de 78 milliards de dollars
américains. Le premier ministre a lancé le message que face à l’incertitude économique, le Québec
consolidera et accentuera ses partenariats économiques, et l’ACEUM est une étape importante en ce sens.
Le premier ministre a également pu rencontrer la Sentarice du Maine, Susan Collins, dans ses bureaux du
Dirksen Senate Office Building.
Citation
« En venant à Washington, j’ai voulu m’assurer que le message soit bien reçu quant au leadership que le
Québec entend mener pour vendre de l’hydroélectricité au Nord-Est des Etats-Unis. Je suis aussi venu
rappeler que les mesures protectionnistes de type Buy American nuisent aux entreprises et aux
consommateurs des deux côtés de la frontière. Le Québec est un partenaire commercial historique des
Etats-Unis et j’aimerais voir ce partenariat se développer encore plus. »

François Legault, premier ministre du Québec
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