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Lieu Davos (Suisse) 

Date de la mission 18 au 20 janvier 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 
à l’édition 2017 du Forum économique mondial, qui se tenait du 17 au 20 janvier dernier à 
Davos, en Suisse. 

− Cet événement majeur attire chaque année de nombreux chefs d’État et de gouvernement, 
dirigeants de grandes entreprises, experts et représentants d’organisations internationales 
et de la société civile. Il représente un lieu d’échange de premier plan avec les plus 
importants décideurs et acteurs économiques.   

− La délégation québécoise était dirigée par le premier ministre du Québec, 
monsieur Philippe Couillard. 

 
Objectif(s) 

− Cette mission visait principalement l’attraction d’investissements au Québec, la 
consolidation des liens avec des multinationales déjà présentes sur le territoire québécois 
et la promotion économique du Québec.  

 
Résultat(s) 

− Le premier ministre Couillard et la ministre Anglade ont réalisé plusieurs rencontres 
politiques, pris part à divers ateliers ou rencontres économiques et participé à des 
annonces d’investissement.  

− Parmi ces annonces, mentionnons celles de : 

•  ArcelorMittal, qui prévoit investir près de 500 M$ pour des projets dans le secteur 
minier, sur la Côte-Nord. 

•  Siemens, qui investira 132,6 M$ pour réaliser des activités en recherche et 
développement pour la conception et l’amélioration de turbines à gaz aérodérivées et 
la mise en place d’une plateforme d’expertise pour la technologie 4.0. 

•  Microsoft, qui investira 7 M$ dans deux projets de recherche, avec l’Université de 
Montréal et l’Université McGill. L’entreprise prévoit aussi doubler ses effectifs au 
bureau de Montréal dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

•  L’entreprise ABB, qui a annoncé le choix de la ville de Montréal pour l’implantation de 
son centre d’excellence nord-américain en mobilité électrique. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre d’un investissement de 90 millions de dollars aux nouvelles installations 
de son siège social canadien à Montréal. 

 

 



 

 

 
Composition de la délégation du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation  

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

 
Délégation d’accompagnement 

− Monsieur Laurent Fafard, conseiller principal 
Cabinet de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique 

− Monsieur Mario Bouchard, sous-ministre adjoint aux industries stratégiques et aux projets 
économiques majeurs 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

 


