
  

 

Rapport de mission du ministre Jonatan Julien 

Lieu  Boston (Massachusetts) 

Date  14 et 15 novembre 2018 

 
Contexte  

 
 La mission à Boston visait à accompagner le premier ministre afin de 

répondre aux objectifs et priorités qu’il a exprimés en matière de 
développement économique soit l’exportation sur le territoire américain 
d’électricité pour enrichir les Québécois.  
 

 
Objectif  

 

 Établir un premier contact et consolider les liens politiques avec le 
gouverneur du Massachusetts.  

 Présenter les orientations du nouveau gouvernement en matière d’énergie, 
faire la promotion de l’offre hydroélectrique du Québec dans le contexte 
des discussions régionales sur l’approvisionnement à long terme en 
hydroélectricité, réaffirmer la collaboration du gouvernement du Québec 
dans le dossier du projets d’approvisionnement du New England Energy 
Connect et discuter, plus largement, des enjeux énergétiques dans le nord-
est des États-Unis. 

 Présenter les priorités économiques du nouveau gouvernement et les 
principales positions du gouvernement du Québec sur les enjeux 
commerciaux actuels, en plus d’établir des contacts avec les dirigeants de 
grandes entreprises actives en Nouvelle-Angleterre.  

 
 

 
Résultats  

 
Le programme d’activités de cette mission aura permis au ministre de : 
 

 Développer une relation de confiance avec des gouverneurs de confiance, 
ainsi que des élus en position stratégique, parmi les plus influents de la 
Nouvelle-Angleterre et acteurs majeurs dans la stratégie de 
développement énergétique du gouvernement dans cette région;  

 Mieux comprendre les enjeux pour le Québec liés aux dossiers de l’énergie 
dans le nord-est des États-Unis en général, et à l’exportation de 
l’hydroélectricité en Nouvelle-Angleterre en particulier;  

 Identifier les objectifs communs en vue d’une collaboration avec des fonds 
d’investissement locaux afin d’augmenter les opportunités 
d’investissement avec les entreprises québécoises dans les secteurs de 
l’énergie; 



  

 

 Mieux comprendre l’écosystème de capitale de risque en énergies 
renouvelables sur le territoire, ainsi que sur les stratégies déployés par 
certains États pour rehausser leur compétitivité;  

 Identifier les leviers gouvernementaux actuels qui fonctionnent bien et les 
améliorations à apporter;  

 Démontrer que la transition politique au Québec se fait sous le signe de la 
continuité en ce qui concerne les relations avec le Massachusetts et les 
autres États de la Nouvelle-Angleterre; 

 Réaffirmer la collaboration du gouvernement du Québec dans le dossier 
de l’énergie, de promouvoir l’offre québécoise en matière 
d’hydroélectricité, et de discuter avec les législateurs du Massachusetts 
des enjeux énergétiques dans le nord-est des États-Unis, ainsi que de 
présenter les orientations du nouveau gouvernement.  
 

 

 
Composition de la délégation gouvernementale 

 

 Monsieur François Legault, premier ministre du Québec 

 Monsieur Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles  
 

 


