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Plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec ont participé à l’élaboration de cette 
Stratégie gouvernementale à l’égard des États-Unis et assureront sa mise en œuvre :

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ); 
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF); 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE); 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 
Ministère des Finances (MFQ); 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC); 
Ministère des Relations internationales (MRI); 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF); 
Ministère de la Sécurité publique (MSP); 
Ministère des Transports (MTQ); 
Ministère du Tourisme (MTO); 
Centre de la Francophonie des Amériques (CFA); 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 
Investissement Québec (IQ); 
Secrétariat aux Affaires autochtones (SAA); 
Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC).

De même, les représentations du gouvernement du Québec aux États-Unis sont étroitement associées à 
l’ensemble de la démarche :

Délégation du Québec à Atlanta; 
Délégation du Québec à Boston; 
Délégation du Québec à Chicago; 
Délégation du Québec à Los Angeles; 
Délégation générale du Québec à New York; 
Bureau du Québec à Washington.

Cette Stratégie, dont l’élaboration est coordonnée par la Direction Amérique du Nord (MRI), s’inscrit en 
continuité avec la Politique internationale du Québec.

Avant-propos
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Mot du Ministre 
des Relations internationales

La plus grande puissance politique, économique et culturelle du monde est 
à notre frontière. Aussi, nulle part ailleurs les intérêts du Québec ne sont-ils 
plus importants qu’aux États-Unis. 

Cette relation essentielle, qui fait converger de nombreux enjeux, doit être 
l’objet d’une gestion et d’une réflexion attentives. 

La Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard des États-Unis est le 
produit d’une telle réflexion.

Depuis l’ouverture d’un premier bureau en 1940, le Québec conduit ses 
relations aux États-Unis par le biais d’un réseau de délégations établies sur 
les plus importants marchés américains. Il entretient des relations bilatérales 
avec de nombreux États, de même qu’avec l’Administration fédérale et le 
Congrès. 

Le Québec est un membre actif de forums régionaux, au sein desquels il a exercé plus d’une fois un réel 
leadership, et dont les champs d’action portent sur un grand nombre de sujets d’intérêt commun, qu’il 
s’agisse de commerce, d’environnement, d’énergie ou de sécurité. 

La Politique internationale du gouvernement du Québec parue en 2006, prenant acte du caractère essentiel 
de cette relation, avait permis d’y consacrer davantage de ressources, dont il nous appartient désormais 
d’assurer un usage optimal. 

En resserrant la cohérence de notre action, cette disposition facilitera la coordination de nos partenaires 
sectoriels et celle de notre réseau de délégations. 

La synergie de nos activités au sein d’un pays avec lequel nous partageons autant d’intérêts que de défis 
s’en trouvera favorisée.  

La présente Stratégie aidera à faire prendre conscience à tous les acteurs québécois des secteurs privé et 
public du caractère à la fois critique et riche d’occasions de notre plus importante relation internationale.

 Pierre ARCAND
 Ministre des Relations internationales et
 ministre responsable de la Francophonie 
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Les États-Unis,  
un partenaire stratégique

La vitalité économique du Québec est fortement tributaire de se ses liens avec les États-Unis, qui accueillent 
près des trois quarts de ses exportations internationales. Avec ses 300 millions de consommateurs, ses 
nombreuses entreprises en quête de biens et de services ainsi que ses investisseurs à la recherche de 
nouveaux débouchés, ce pays représente un potentiel considérable de développement pour les entreprises 
québécoises. 

Conscient des liens porteurs qui l’unissent à son partenaire américain et des intérêts qui sont en jeu, 
le gouvernement du Québec, lors de la mise en œuvre de sa dernière Politique internationale, priorisait 
l’intensification de ses relations avec les États-Unis. Depuis, d’importants efforts ont été consentis pour 
renforcer ses liens économiques, politiques et institutionnels avec ce partenaire de longue date. À cet 
égard, la contribution des six représentations du Québec en sol américain s’avère déterminante.

L’arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche marque un tournant majeur en regard des politiques et 
orientations mises de l’avant ces dernières années par les États-Unis. Peu après son élection, le premier 
président Afro-Américain de l’histoire remportait une victoire législative de taille grâce à l’adoption d’un 
plan de relance de 787 milliards de dollars américains sur deux ans. Depuis, on a assisté à des avancées 
législatives dans les domaines de l’environnement et de l’énergie ainsi qu’à la réforme du secteur financier. 
Avec les premiers signes de stabilisation de l’économie, les Démocrates ont choisi d’axer leurs efforts sur la 
réforme de la santé. 

Bien que la majorité des changements opérés par l’Administration Obama ait d’abord une portée nationale, 
plusieurs des nouvelles mesures mises en place rejoignent les intérêts stratégiques du Québec. Celui-ci 
doit donc se préparer à entreprendre des actions ciblées et concertées sur le marché américain afin de 
profiter des opportunités qui découleront de ces mesures, ce que lui permettra la nouvelle Stratégie du 
gouvernement du Québec à l’égard des États-Unis.

Au cours des prochaines années, les efforts du gouvernement du Québec seront donc essentiellement 
concentrés autour de cinq objectifs :

•	 Contribuer à la sécurité du continent nord-américain 

•	 Favoriser les échanges économiques;

•	 Assurer le leadership du Québec sur les plans énergétique et environnemental;

•	 Encourager le partage et la diffusion de la culture et de l’identité québécoises;

•	 Accroître la capacité d’action du Québec et appuyer le développement des expertises.
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1.	 FAvorISEr	lES	ÉChANgES	ÉCoNomIQUES	AvEC	lES	ÉTATS-UNIS
Après avoir atteint le chiffre record de 63,5 milliards de dollars en 2000, les exportations québécoises de 
biens à destination des États-Unis totalisaient un peu plus de 51 milliards de dollars en 2008, comptant 
néanmoins pour 72,2 % des exportations internationales du Québec. Cette baisse s’avère d’autant plus 
critique que les exportations sur les autres marchés n’ont pu combler le manque à gagner.

La récente crise économique et financière a eu des effets néfastes importants aux États-Unis, touchant 
directement les importations : effondrement du marché boursier, baisse dramatique des mises en chantier 
et des nouvelles commandes manufacturières, perte de 2,6 millions d’emplois et chute brutale de l’indice 
de consommation.

La Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard des États-Unis vise donc à favoriser les interventions dans 
les secteurs où les orientations de la nouvelle Administration créent des occasions d’affaires inédites pour 
nos entreprises les plus innovantes et performantes. Les mesures choisies devront ainsi :

•	 aider les entreprises à implanter des stratégies de commercialisation adaptées;

•	 appuyer davantage leur intégration dans les réseaux commerciaux porteurs;

•	 faciliter les contacts avec les clientèles et partenaires potentiels;

•	 favoriser le positionnement avantageux du Québec et de ses entreprises;

•	 contribuer au rayonnement de l’excellence québécoise en recherche et innovation.

L’interdépendance et l’intégration de plus en plus marquées entre les pays membres de l’ALENA invitent 
à trouver des solutions conjointes aux défis qu’ils doivent relever. Parmi ceux-ci figure le maintien d’une 
frontière intelligente permettant une circulation fluide des biens et des personnes. 

C’est pourquoi le gouvernement du Québec continuera de porter une attention particulière aux dossiers relatifs 
à l’ouverture des marchés, au commerce intrafirme, à la création de zones économiques transfrontalières, au 
développement touristique et de corridors de transport ferroviaire de passagers ainsi qu’au bassin potentiel 
d’immigration que représente les États-Unis.

2.	 ASSUrEr	lE	lEAdErShIp	dU	QUÉBEC	SUr	lES	plANS	ÉNErgÉTIQUE		
	 ET	ENvIroNNEmENTAl
Dans le contexte international actuel, les enjeux énergétiques et environnementaux sont de plus en plus 
étroitement liés. Il en va de même des intérêts, priorités et actions du Québec et des États-Unis dans ces 
secteurs.

Le président Obama a fait de l’indépendance énergétique l’une des grandes priorités de son Administration. 
Pour y arriver, il entend miser sur l’efficacité énergétique (réduction de la consommation d’électricité de 
15 % d’ici 2020) ainsi que sur le développement des énergies renouvelables afin que, d’ici 2012, au moins 
10 % de l’énergie produite aux États-Unis provienne de telles sources (25 % d’ici 2025).

Malgré ces cibles, la consommation d’électricité aux États-Unis devrait augmenter d’environ 25 % d’ici 2030. 
Le Québec, 4e producteur mondial d’hydroélectricité, entend promouvoir cette source d’énergie renouvelable, 
fiable et sécuritaire auprès de son partenaire américain en associant à ses démarches les communautés 
autochtones et les groupes environnementaux québécois.
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Le Québec doit s’assurer que les nouvelles législations, tout comme les futures politiques américaines en 
matière d’énergies renouvelables, lui permettent de compter sur une approche à long terme qui valorise un 
approvisionnement flexible en électricité en :

•	 n’écartant pas l’électricité de source hydraulique en provenance du Québec;

•	 permettant la pleine utilisation des infrastructures de transmission existantes;

•	 favorisant l’aménagement de nouveaux corridors d’exportation et la conclusion de contrats à long 
terme.

Les politiques des États-Unis en matière d’environnement sont celles qui ont la plus forte incidence sur 
le territoire québécois. Le Québec suit donc de près les prises de position du président Obama sur cette 
question. Opérant un changement de cap majeur, il dit vouloir fixer la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) aux États-Unis à 80 % sous le niveau de 1990, et ce, d’ici 2050. Il signait donc en octobre 
2009 une importante ordonnance (executive order) sur le leadership fédéral énonçant, entre autres, des 
objectifs de développement durable pour les agences fédérales.

Le Québec est aussi résolu à lutter contre les changements climatiques, comme en témoignent son plan 
d’action (2006-2012), sa stratégie énergétique (2006-2015) et sa politique sur le transport collectif. En 
novembre 2009, le Québec réaffirmait son leadership en matière d’environnement en s’imposant la cible la 
plus contraignante en Amérique du Nord, soit une réduction de GES d’ici 2020 de 20 % sous les niveaux de 
1990.

Conscient que les problèmes environnementaux transcendent les frontières et qu’il importe de ne pas agir 
seul, le Québec participe activement à plusieurs initiatives régionales en matière de lutte au changements 
climatiques et de gestion durable des eaux parmi lesquelles : la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-
Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada (CGNA-PMEC), la Western Climate Initiative (WCI), 
le Climate Registry et la Commission des Grands Lacs. Le Québec entend prendre une part active dans le 
processus de mise sur pied d’un marché du carbone nord-américain.

3.	 CoNTrIBUEr	à	lA	SÉCUrITÉ	dU	CoNTINENT	Nord-AmÉrICAIN
Les risques d’attentats terroristes demeurent une source de grandes préoccupations pour l’Administration 
américaine. Ses initiatives dans le domaine de la sécurité intérieure se sont presque toujours traduites par 
un resserrement des mesures de contrôle à la frontière, entraînant ainsi d’importantes répercussions sur le 
commerce et la mobilité des personnes entre le Québec et les États-Unis. L’Administration actuelle s’est 
engagée à augmenter le nombre d’agents, à renforcer les infrastructures et à miser sur la technologie afin 
de « préserver l’intégrité des frontières ». 

Le gouvernement du Québec entend lui aussi poursuivre ses efforts afin de contrer d’éventuelles menaces. 
Il a fait de la sécurité l’un des cinq principaux objectifs de sa Politique internationale, ce qui a amené la 
création du Centre de gestion de l’information de sécurité (CGIS). Le Québec a aussi intensifié sa collaboration 
avec ses différents partenaires américains, notamment en concluant des ententes de coopération avec ses 
États limitrophes. De même, il entend maintenir sa participation au Consortium des directeurs de la sécurité 
intérieure du nord-est du continent américain et son adhésion au Protocole d’entente internationale d’aide 
à la gestion des urgences portant sur l’entraide en matière de sécurité civile. 
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4.	 ENCoUrAgEr	lE	pArTAgE	ET	lA	dIFFUSIoN	dE	lA	CUlTUrE	ET		
	 dE	l’IdENTITÉ	QUÉBÉCoISES
La promotion de la culture québécoise aux États-Unis s’inscrit dans une dynamique qui met en avant ses 
particularités uniques, comme l‘originalité de ses créateurs et l’excellence de ses interprètes, en plus de son 
caractère marqué par l’attachement de la société québécoise à la langue française et à la francophonie. La 
culture est aussi l’un des instruments modernes de diplomatie permettant de créer un contexte propice à 
une meilleure projection de notre identité. Elle contribue activement à positionner le Québec, sa singularité, 
sa modernité et son expertise. Tout en favorisant une plus grande présence des artistes et des entreprises 
culturelles sur le territoire américain, le réseau des représentations du Québec aux États-Unis s’appuie sur 
l’excellence de nos représentants du milieu culturel pour mieux faire connaître le Québec aux États-Unis.

L’action culturelle du Québec aux États-Unis s’articule autour de trois grands objectifs répondant à des 
considérations économiques, culturelles et diplomatiques :

•	 Développer des marchés pour les créateurs et les entreprises culturelles du Québec;

•	 Promouvoir ses productions auprès du public américain;

•	 Positionner favorablement, au moyen de la culture et au-delà de celle-ci, la singularité du Québec 
en Amérique du Nord, sa modernité et son expertise de haut niveau.

L’impact économique du secteur culturel québécois est considérable mais la taille modeste du marché 
québécois rend nécessaires des actions destinées à faire circuler davantage ses créateurs et leurs œuvres. 
Ainsi, l’accueil de diffuseurs américains donne l’occasion à ceux-ci de découvrir les plus récentes productions 
québécoises. Le gouvernement du Québec encourage également les participations collectives à de grands 
événements américains. Il considère enfin  l’acquisition de compétences adaptées aux exigences actuelles de 
l’action culturelle aux États-Unis, particulièrement celles relatives à l’exportation, comme un enjeu majeur.

Le souci de garantir la pérennité du français comme l’une des grandes langues des Amériques constitue 
la pierre d’assise des actions du gouvernement du Québec relativement à la francophonie en Amérique. Il 
veillera donc à appuyer son action aux États-Unis auprès des communautés francophones dynamiques qui y 
sont implantées depuis longtemps et auprès du réseau des professeurs de français.

5.	 ACCroîTrE	lA	CApACITÉ	d’ACTIoN	dU	QUÉBEC	ET		
	 AppUyEr	lE	dÉvEloppEmENT	dES	ExpErTISES
Les représentations québécoises aux États-Unis (Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et 
Washington, D.C.) figurent parmi les moyens privilégiés pour assurer la promotion et la défense des intérêts 
du Québec sur l’ensemble du territoire américain. Leur mandat consiste, entre autres, à :

•	 Établir des relations durables avec les gouvernements, les leaders d’opinion et autres intervenants 
clés;

•	 Mettre à profit les réseaux d’influence qu’ils entretiennent pour positionner l’expertise du Québec 
et cibler des marchés porteurs pour les entreprises et produits québécois;

•	 Effectuer une veille sur les territoires qu’ils desservent;

•	 Jouer un rôle conseil auprès des entreprises et institutions québécoises voulant établir des liens 
avec les États-Unis.
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À l’action permanente des représentations québécoises, il faut ajouter les nombreuses missions ministérielles, 
administratives, économiques et institutionnelles qui permettent de développer des relations bilatérales avec 
de nombreux États, membres du Congrès, leaders d’opinion et autres partenaires non gouvernementaux, et 
ce, dans une foule de domaines. Les réseaux de contacts mis en œuvre visent à faire progresser ses intérêts 
et à cibler les tendances déterminantes pour le Québec. Le gouvernement du Québec est aussi membre de 
plusieurs forums régionaux, qui constituent des alliés de taille.

Le Québec ne peut accroître sa capacité d’influence et d’action aux États-Unis sans au préalable détenir une 
connaissance stratégique de ce pays aux plans politique, économique, social et culturel. Le gouvernement 
tentera de mieux systématiser le recours aux opérations de diplomatie publique visant les leaders d’opinion 
dans les secteurs d’intérêt prioritaires aux États-Unis tout en établissant des partenariats et collaborations 
ciblées avec les nombreux et très influents laboratoires d’idées (think tanks). Il reconnaît également l’apport 
des chaires et centres de recherche québécois dont les travaux se concentrent sur les États-Unis qui lui 
permettent de rejoindre des leaders d’opinion des sphères politiques, économiques et sociales grâce à qui 
s’établiront des réseaux d’influence ainsi que l’apport du développement des Études québécoises au sud de 
la frontière qui augmentent la crédibilité et la stabilité des perceptions à l’égard du Québec.

Les liens que les collèges et les universités du Québec entretiennent avec leurs partenaires américains 
permettent les échanges d’idées et la mobilité des professeurs-chercheurs et des étudiants. Ils sont 
nécessaires à la compétitivité des établissements d’enseignement supérieur québécois et à leur insertion 
dans les réseaux internationaux de la recherche et du savoir. Le Québec doit poursuivre ses efforts dans la 
promotion de son offre éducative auprès des étudiants américains. La création de programmes conjoints, 
menant par exemple à l’obtention de doubles diplômes, apparaît particulièrement intéressante pour les 
États-Unis.
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Conclusion

Les États-Unis vivent actuellement de grands changements. Ces derniers résultent à la fois de l’arrivée au 
pouvoir d’un nouveau leadership politique et des défis auxquels ce dernier doit faire face : crise économique 
et financière majeure, lutte aux changements climatiques, indépendance énergétique, protection de 
l’environnement et sécurité sur le continent nord-américain. 

La Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard des États-Unis vise à doter celui-ci des moyens nécessaires 
à la promotion et à la défense de ses intérêts. Afin de se positionner comme un partenaire de premier plan 
pour les États-Unis, le Québec peut compter sur la vision et la capacité d’innovation de ses gens d’affaires, 
de ses entrepreneurs et de ses chercheurs, sur le dynamisme de son économie, sur son leadership en 
matière de lutte aux changements climatiques et de développement d’énergies renouvelables, sur sa grande 
compréhension de dossiers critiques comme la sécurité continentale, sur l’originalité de sa culture et le 
talent de ses créateurs. Ces avantages concurrentiels permettront au Québec de saisir toutes les occasions 
d’offrir à son partenaire des solutions concrètes et mutuellement bénéfiques.
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