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Lieu Austin, Texas (États-Unis) 

Date de la mission 12 au 15 mars 2017 
 
 
Contexte 

- La ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la 
Stratégie numérique, madame Dominique Anglade, accompagnait la délégation du Québec lors 
de la mission commerciale à l’événement South By Southwest Conference & Festivals (SXSW).  

- Au fil des ans, SXSW est devenu un rendez-vous annuel majeur pour les entreprises 
technologiques. Depuis 2011, le Québec y rassemble, sous la bannière Planète Québec, les 
artistes et créateurs québécois désirant percer de nouveaux marchés.  

- Planète Québec accueillait cette année sa plus importante délégation grâce à la participation de 
près d’une soixantaine d'entreprises et d'organismes québécois provenant de différents 
secteurs d'activité.  

- Soulignons que le Texas est un partenaire commercial d’importance pour le Québec. En 2015, il 
occupait le 1er rang parmi les États américains avec une valeur des échanges supérieure à 10,8 
milliards de dollars.  

 
 
Objectif(s) 

- Globalement, cette mission visait à :  

• Établir et renforcer les liens avec les autorités politiques de la ville d’Austin et de l’État du 
Texas.  

• Positionner le Québec comme un leader mondial dans les secteurs des technologies de 
l’information, des médias numériques et interactifs et de la réalité virtuelle et augmentée.  

• Appuyer le développement de marchés sur la scène internationale des entrepreneurs 
québécois en leur permettant d’échanger et de faire des rencontres d’affaires potentielles.  

• Rencontrer des représentants d’entreprises québécoises établies au Texas et d’entreprises 
texanes désireuses d’investir au Québec.  

 
 
Résultat(s) 

- La ministre Anglade a eu l’opportunité de rencontrer des intervenants clés du domaine des 
technologies et de l’innovation.  

Ces rencontres lui ont permis d’échanger sur les meilleures pratiques américaines en matière 
de numérique et d’innovation, de promouvoir le leadership du Québec en matière d’industries 
créatives et de rencontrer des investisseurs potentiels pour le Québec en lien avec le secteur 
du manufacturier innovant. 

- Des rencontres avec des décideurs politiques étaient également à son agenda afin de 
promovoir l’importance des liens économiques qui unis le Québec et le Texas, une relation 
commerciale bénéfique des deux côtés de la frontière.  

 
 
 



Composition de la délégation gouvernementale 

- Madame Dominique Anglade 
Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie 
numérique 
 

Délégation d’accompagnement 

- Monsieur Martin Massé, directeur de cabinet 
Cabinet de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable 
de la Stratégie numérique 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation  
- Monsieur Yves Lafortune, directeur des Marchés de l’Amérique du Nord 

Direction des Marchés de l’Amérique du Nord, Export Québec  

- Madame Claudia Lambert, conseillère en affaires internationales et chef du Pupitre Texas  
Direction des Marchés de l’Amérique du Nord, Export Québec  

- Madame Agathe Fradette, conseillère en communication  
Service du conseil stratégique, Direction des communications  

 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
- Monsieur Daniel Dignard, chef de poste 

Antenne du Québec à Houston (Texas) 

 


