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Date de la mission 26 février 2016 

 
Contexte 
 

• L’invitation de M. Jonathan Raab à participer à la 149e New England Electricity 
Restructuring Roundtable témoigne de l’intérêt de la Nouvelle-Angleterre à l’égard des 
orientations du Québec en matière d’énergie. Cet évènement a été l’occasion pour le 
ministre Arcand de conduire une mission à Boston afin de promouvoir l’offre 
hydroélectrique québécoise et présenter les grandes orientations de la future Politique 
énergétique du Québec. 

• M. Arcand a partagé cette tribune avec le secrétaire de l’Énergie et de 
l’Environnement du Massachusetts, M. Matthew Beaton, qui a fait le point sur les 
initiatives mises en place par l’État au cours de la dernière année en matière d’énergie 
propre et de lutte contre les changements climatiques. 

• Au Massachusetts, les débats législatifs se poursuivent sur le projet de loi du 
gouverneur Baker visant à accroitre la part de l’hydroélectricité dans le portefeuille 
énergétique de l’État, grâce à la conclusion, après appels d’offres, de contrats à long 
terme. 

• Le territoire de la Nouvelle-Angleterre est un marché important pour le Québec, avec 
un fort potentiel de développement de nouveaux projets d’exportation 
d’hydroélectricité québécoise. 

 
 
Objectifs 
 

• En vue du renforcement du partenariat avec la Nouvelle-Angleterre, mettre de l’avant 
les dossiers régionaux communs tels que la lutte contre les changements climatiques, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’électrification des transports. 

• Promouvoir l’hydroélectricité québécoise dans le contexte des débats législatifs au 
Massachusetts et des discussions régionales sur l’approvisionnement à long terme en 
énergie propre. 

• S’informer sur les bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique. 

• Assurer une plus grande visibilité du Québec sur le territoire du Massachusetts et de 
la Nouvelle-Angleterre. 

 
 
Résultats 

 
• Dans le cadre de la New England Electricity Restructuring Roundtable, la prise de 

parole du ministre Arcand a permis de faire la promotion de l’hydroélectricité 
québécoise et des actions entreprises par le Québec en matière de lutte contre les 
changements climatiques et d’électrification des transports. 



• L'entretien avec M. Matthew A. Beaton fut l’occasion pour le ministre de faire le point 
sur l’état des discussions en cours avec les parlementaires sur le projet de loi du 
gouverneur Baker visant à permettre la tenue d’appel d’offres pour accroitre la part de 
l’hydroélectricité dans le portefeuille énergétique de l’État. 

• L’entretien avec M. Steven Pike, directeur général par intérim de la Massachusetts 
Clean Energy Center, a suscité des échanges portant sur les bonnes pratiques en 
efficacité énergétique au Massachusetts, un leader en la matière. 

• Une entrevue exclusive conjointe avec M. Beaton a été réalisée pour le Boston Globe. 
L’article couvre la présence du ministre à Boston et offre une visibilité importante au 
Québec sur le territoire du Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre. 
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