
OBJECTIFS ET ACTIONS

FAVORISER LES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ASSURER LE LEADERSHIP DU QUÉBEC  
SUR LES PLANS ÉNERGÉTIQUE  

ET ENVIRONNEMENTAL

CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ  
DU CONTINENT NORD-AMÉRICAIN

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

1. Soutenir 120 entreprises québécoises par 
année dans leurs démarches d’exportation 
aux États-Unis, notamment dans les secteurs 
prioritaires de l’aéronautique, l’agroalimentaire, des 
biotechnologies, des technologies de l’information 
et des technologies vertes.

MDEIE, MAPAQ, MRI

2. Élargir le potentiel d’exportation aux États-Unis 
en fournissant des services et un encadrement 
qui répondent aux besoins spécifiques des PME 
québécoises situées en région.

MDEIE, MAPAQ, MRI

3. Accueillir au moins 60 acheteurs, investisseurs 
ou partenaires d’affaires américains au Québec, par 
année, dans le cadre de visites sectorielles ciblées, 
notamment lors de grands salons et de foires 
commerciales.

IQ, MDEIE, MAPAQ, MRI

4. Positionner 100 entreprises québécoises sur trois 
ans en tant que fournisseurs de produits alimentaires 
distinctifs en misant sur le développement et la 
promotion de l’image de marque Foods of Québec 
auprès des acheteurs importants.

MAPAQ, MRI

5. Augmenter le nombre d’entreprises québécoises 
adhérant aux programmes facilitant le passage à 
la frontière et appuyer les entreprises québécoises 
dans leur adhésion à la frontière intelligente, 
notamment par l’amélioration de leur conformité 
douanière.

MDEIE, MTQ 

6. Renforcer les liens avec les investisseurs 
et rencontrer formellement, chaque année, 
les responsables d’au moins 50 sièges sociaux 
d’entreprises américaines présentes au Québec afin 
qu’elles :
• réinvestissent dans leurs filiales;
• créent de nouvelles filiales dans d’autres 

secteurs d’activités.
IQ

7. Poursuivre les efforts visant à maintenir des 
relations suivies avec les investisseurs financiers 
des États-Unis afin que le marché américain 
continue d’être un élément important de la stratégie 
de diversification des sources de financement du 
Québec.

FINANCES

8. Positionner le Québec comme un joueur actif 
auprès des décideurs américains et maintenir 
son rôle de leader au sein de regroupements et 
d’événements visant l’intégration économique tels 
que :
• Sommet économique Québec-New York;
• Sommet des leaders/NASCO;
• Réunion de l’Alliance SEUS-PC;
• Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-

Angleterre et des premiers ministres de l’Est  
du Canada.

MDEIE, MTQ, MRI

9. Mandater une équipe de représentation 
gouvernementale québécoise auprès des autorités 
fédérales des États de la Nouvelle-Angleterre et de 
l’État de New York pour le développement du train 
à haute vitesse.

MTQ, MRI

10. Poursuivre les efforts de sensibilisation 
des élites politiques américaines au respect et 
à l’amélioration de l’ALÉNA et tenter à limiter le 
recours au protectionnisme, notamment l’inclusion 
de clauses de type « Buy American ».

MDEIE, MRI

11. Assurer la mise en œuvre des partenariats 
existants en recherche et innovation, notamment 
entre le Québec et le Massachusetts en sciences 
de la vie et entre le Québec et New York 
dans les technologies de l’information et des 
communications, les nanotechnologies, l’énergie, 
l’environnement et les sciences de la vie.

MDEIE, MRI

12. Augmenter les niveaux d’immigration en 
provenance des États-Unis par des efforts de 
promotion auprès :
• d’étudiants étrangers diplômés d’universités 

américaines;
• de travailleurs temporaires spécialisés;
• de francophones résidant aux États-Unis.

MICC, MRI

13. Augmenter le nombre de touristes américains 
au Québec en :
• renforçant les efforts de promotion en utilisant 

l’image de marque touristique du Québec;
• travaillant à l’établissement de nouvelles 

liaisons aériennes avec le Québec;
• augmentant le nombre de croisières interna-

tionales au Québec;
• encourageant activement l’établissement 

d’un poste de prédédouanement américain à 
l’aéroport Jean-Lesage auprès des autorités 
concernées.

MTO

14. Accueillir 200 voyagistes et journalistes 
américains au Québec par année dans le cadre de 
bourses de voyages et de tournées de familiarisation 
et de presse.

MTO

15. Intensifier les représentations auprès des 
législateurs et du grand public américains afin 
d’assurer l’accès le plus avantageux possible 
de l’hydroélectricité québécoise aux marchés 
américains en vertu d’ententes à long terme, en 
assurant l’utilisation optimale des interconnexions 
actuelles et futures.

MRNF, MRI

16. Mener des représentations auprès des autorités 
politiques et des décideurs économiques de la 
Nouvelle-Angleterre, de l’État de New York et du 
gouvernement fédéral américain afin de faire valoir 
les avantages de l’hydroélectricité comme élément 
de solution pouvant contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effets de serre et à l’atteinte des 
objectifs de lutte aux changements climatiques.

MRNF, MRI

17. Promouvoir activement l’hydroélectricité 
québécoise comme une source d’énergie propre, 
renouvelable et produite dans une perspective 
de développement durable en conduisant trois 
activités avec le concours des nations autochtones 
concernées par le développement du Nord.

MRNF, SAA, MRI

18. Poursuivre le rôle de leader du Québec dans 
la lutte aux changements climatiques et faire 
connaître sa contribution active comme État 
fédéré, notamment par sa participation à des 
regroupements, forums et événements majeurs 
comme les suivants :
• Western Climate initiative;
• Regional Greenhouse Gas Initiative;
• Governors’ Global Climate Summit;
• Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-

Angleterre et des premiers ministres de l’Est du 
Canada.

MDDEP, MRI

19. Participer au développement d’un marché nord-
américain du carbone et promouvoir l’expertise 
québécoise en matière de produits financiers dans 
ce domaine, notamment celle du Marché climatique 
de Montréal (MCeX), première bourse de produits 
dérivés du carbone au Canada.

MDDEP, MRI

20. Poursuivre la défense des intérêts québécois 
dans le domaine de la gestion durable des eaux 
par la participation active aux instances régionales 
suivantes :
• la Commission des Grands Lacs;
• le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs;
• l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-

Laurent.
MDDEP, MRI

21. Poursuivre et développer la collaboration en 
matière de sécurité intérieure entre le Québec et 
les États américains, notamment, entre les corps 
de police régionaux et américains, en mettant 
en valeur la contribution du Centre de gestion 
de l’information de sécurité et en participant 
activement à des forums régionaux, dont :
• le Consortium des directeurs sur la sécurité 

intérieure du nord-est du continent nord-
américain;

• la Conférence annuelle sur la prévention de la 
criminalité transfrontalière;

• le Forum sur la criminalité transfrontalière 
Canada–États-Unis.

MSP, DPCP

22. Développer la coopération transfrontalière en 
matière de sécurité civile et d’assistance mutuelle en 
collaborant avec les États de la Nouvelle-Angleterre 
au sein du Groupe international de gestion des 
urgences dans un contexte de pandémie.

MSP

23. Tenir, sur la période 2010-2013, au moins un 
exercice de simulation conjoint avec les États du 
nord-est américain afin de développer une expertise 
en gestion de crise.

MSP

24. Promouvoir auprès des citoyens québécois le 
permis de conduire Plus afin de favoriser l’émission 
de nouveaux permis sur la période 2010-2013.

SAAQ

25. Poursuivre la collaboration et renforcer 
les partenariats avec les agences douanières 
canadiennes et américaines, notamment en 
fournissant l’expertise dans le domaine du transport 
et du camionnage pour améliorer les infrastructures 
douanières aux 32 postes frontaliers du Québec.

MTQ

26. Intensifier le développement du marché 
américain et y accroître la présence des artistes 
et créateurs québécois en accueillant dix missions 
annuelles de diffuseurs américains au Québec dans 
les secteurs des arts de la scène, des arts visuels et 
numériques, de l’édition et du cinéma.

MCCCF, MRI

27. Encourager une participation québécoise 
regroupée à 12 événements et manifestations 
culturels et artistiques majeurs se tenant aux États-
Unis annuellement.

MCCCF, MRI

28. Développer des outils d’information destinés 
aux clientèles québécoises intéressées par le 
marché américain.

MCCCF, MRI

29. Appuyer le Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec dans ses efforts pour accroître 
le nombre de tournages cinématographiques au 
Québec effectués par des studios de production 
américains.

MCCCF, MRI

30. Collaborer chaque année à la réalisation de 
25 activités de rayonnement de la langue française, 
en particulier en Nouvelle-Angleterre et en 
Louisiane.

Centre de la francophonie des Amériques, MRI

31. Tenir 15 activités de diplomatie publique sur la 
période 2010-2013 afin de sensibiliser les décideurs 
et leaders d’opinion américains aux objectifs et 
priorités de la Stratégie du gouvernement du Québec 
à l’égard des États-Unis ainsi qu’au développement 
du Nord.

MRI

32. Renforcer la participation et les liens du 
Québec avec les associations nationales et 
régionales de décideurs politiques, notamment la 
National Governors Association et, en collaboration 
avec l’Assemblée Nationale, le Council of State 
Governments et la National Conference of State 
Legislatures.

Assemblée Nationale, MRI, SAIC

33. Établir, sur la période 2010-2013, des 
partenariats avec 10 « think tanks » américains 
visant à maintenir et à développer l’expertise sur le 
Québec aux États-Unis.

MRI

34. Accroître de 10 %, sur la période 2010-2013, 
la proportion d’étudiants américains poursuivant 
des études de 2e et 3e cycles au Québec en :
• faisant mieux connaître aux États-Unis 

l’excellence des universités de l’ensemble du 
territoire québécois ainsi que des possibilités 
d’études et de recherche qui y sont offertes;

• soutenant les établissements d’enseignement 
supérieur québécois dans des activités visant à 
établir des liens avec les collèges et universités 
américains.

MELS, MRI

35. Encourager la mise en place de programmes 
de formation conjoints bidiplômants entre les 
établissements d’enseignement supérieur québécois 
et leurs partenaires américains.

MELS, MRI

36. Soutenir la recherche universitaire en vue 
de développer l’expertise portant sur le Québec 
ou sur les États-Unis, dans les secteurs d’intérêt 
prioritaire et par l’intermédiaire de partenaires et 
programmes établis, tels que :
• les centres de recherches et chaires d’études sur 

les États-Unis au Québec; 
• le Programme d’Initiative et de recherche sur le 

Québec;
• le Québec Studies Program;
• l’ American Council for Québec Studies;
• l’ Association for Canadian Studies in the United 

States.
MRI

37. Favoriser une meilleure connaissance du 
Québec auprès des décideurs américains par 
l’utilisation accrue du Programme d’accueil des 
personnalités étrangères.

MRI

38. Améliorer la connaissance du Québec auprès 
des décideurs américains de demain par le 
lancement du Programme Québec-États-Unis pour 
jeunes leaders.

MRI, OQAJ
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