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Lieu Islande et Royaume-Uni 

Date de la mission 13 au 19 mai 2017 
 
 
Contexte 

Cette mission s’inscrit dans le cadre des objectifs généraux de prospection d’investissements et de 
promotion internationale de la Stratégie maritime mis de l’avant par le ministre délégué aux Affaires 
maritimes, monsieur Jean D’Amour.  

Elle donne suite également à une invitation faite au ministre D’Amour par le Commissaire à 
l’environnement, aux affaires maritimes et aux pêcheries de la Commission européenne, monsieur 
Karmenu Vella, de prendre la parole et de participer à la Journée européenne de la mer 2017,  qui se 
tenait les 18 et 19 mai 2017 dans la ville portuaire de Poole.  

Sous l’égide de la Commission européenne, cet événement se veut le plus important rendez-vous 
européen dans le domaine maritime. Il permet annuellement aux différents acteurs du monde 
politique et des affaires, des universités et des régions, d’échanger sur les enjeux et de cibler les 
actions à entreprendre dans ce secteur. 

 
 
Objectif(s) 

Cette mission avait pour objectifs de : 

- présenter la Stratégie maritime à une importante tribune européenne; 

- faire valoir les nombreuses possibilités d'affaires et de partenariats que le Québec a à offrir; 

- explorer les opportunités de collaborations scientifiques et technologiques avec les experts 
européens; 

- faire la promotion de la prochaine conférence internationale BioMarine, qui se tiendra à Rimouski 
du 1er au 3 octobre 2017. 

 
 
Résultat(s) 

Le ministre D’Amour a profité des tribunes offertes pour présenter les nombreux atouts du Québec et 
échanger avec des acteurs-clés européens du domaine maritime. Parmi celles-ci, mentionnons 
notamment :  

- En Islande, le ministre D’Amour a rencontré la ministre islandaise des Pêcheries et de 
l'Agriculture, madame Thorgerour Katrín Gunnarsdóttir. Il a également participé à une table ronde 
d'experts gouvernementaux et s'est finalement entretenu avec plusieurs dirigeants 
d'organisations et d'entreprises spécialisées. 

- Au Royaume-Uni, il a prononcé une allocution en ouverture de la conférence de la Journée 
maritime européenne où il a abordé entre autres la récente création du Réseau Québec maritime 
et de l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime ainsi 
que de l'implantation prochaine d'un centre d'expertise en gestion des risques d'incidents 
maritimes. 

- De plus, il a visité les installations du Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, 
un centre de recherche gouvernemental britannique, en compagnie du président-directeur 
général, monsieur Tom Karsten. Cette visite a en outre permis d'explorer des pistes de 
collaboration future entre le Réseau Québec Maritime et le Centre.  
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