
 Rapport de mission 
   

 

Lieu New York (États-Unis) 

Date de la mission 30 avril au 1er mai 2017 
 

 
Contexte 

La ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie 
numérique, madame Dominique Anglade, a dirigé une mission économique à New York à 
l’occasion de la 5th Annuel Current Trends in Mining Finance Conference. 

Organisé par la Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME), cet événement regroupe 
des représentants de sociétés minières et des spécialistes du secteur minier provenant de 
différents horizons (investisseurs, banquiers, conseillers, ingénieurs et représentants 
gouvernementaux). 

Le SME est une importante association comptant plus de 15 000 professionnels de l’industrie 
minière, répartis dans 100 pays.  

 
 
Objectif(s) 

Cette mission avait comme objectif de : 

− faire la promotion du secteur minier québécois et des atouts qu’offre le Québec auprès 
d'intervenants-clés présents au congrès, ainsi que de rencontrer des investisseurs          
new-yorkais et des gens d’influence; 

− appuyer les participants de la mission du Québec dans leur recherche de partenaires et de 
financement; 

− renforcer les relations économiques entre le Québec et l'état de New York, notamment dans 
le secteur de l’innovation. 

 
 
Résultat(s) 

La ministre Anglade a rencontré de nombreuses entreprises et des gens d’affaires intéressés aux 
relations économiques du Québec avec l’État de New York, notamment en ce qui a trait à 
l’innovation québécoise dans le secteur minier. 

Elle a livré une allocution et a participé à une activité de réseautage, organisée par la Délégation 
générale du Québec à New York, regroupant des entreprises québécoises et internationales ainsi 
que des membres de la communauté d’affaires new-yorkaise.  

De plus, elle a donné le coup d’envoi officiel des activités du « Centre de croissance accélérée » et 
a annoncé la sélection des 17 premières entreprises québécoises qui bénéficieront de ses 
services d’accompagnement personnalisé dans leur démarche de croissance aux États-Unis.  

− Créé en novembre dernier dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'exportation       
2016-2020, le Centre est dirigé par la Délégation du Québec à New York, en collaboration 
avec les délégations du Québec à Boston et à Chicago. Ses services, dispensés par des 
conseillers experts locaux, comprennent notamment des analyses détaillées sur les marchés 
visés, des stratégies de vente ainsi que des partenariats. 

    

 



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 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 

 


