
Durant son séjour en Californie, Régis Labeaume sera l'invité de 
l'organisation des Kings de Los Angeles lors d'un match au Staples Center.
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Labeaume en Californie: voyage d'affaires... et de hockey

Stéphanie Martin
Le Soleil
(Québec) Le maire de Québec entreprend mardi une autre de ses missions californiennes. 
Mais cette fois-ci, en plus d'un volet commercial et de développement d'entreprises, se 
greffe une portion hockey, alors que Régis Labeaume rencontrera les dirigeants de AEG et 
des Kings de Los Angeles et aura droit à une visite de leur domicile, le Staples Center, afin 
de peut-être y trouver des idées pour ExpoCité.

Le voyage de Régis Labeaume se déroulera en deux temps. D'abord, il atterrira à San 
Francisco, d'où il se rendra à Palo Alto pour effectuer une série de visites d'entreprises en 
compagnie de représentants de boîtes technologiques de Québec. Au menu, Apple, 
LinkedIn, Parc, une compagnie de haute technologie appartenant à Xerox, et Mohr Davidow 
Ventures, une firme d'investissements et d'aide au démarrage d'entreprises.

Une dizaine de firmes de la capitale seront du voyage, piloté par Québec International. 
Deux créneaux sont représentés : le divertissement numérique et Web avec Frima, Saga, 
Ex Machina, Mirego, Petal MD, NovAxis et Constellio, et l'optique photonique avec Aerostar, 
Nemesis Industrial Intelligence et Groupe Trifide. Le Quebec City Conference sera 
également de la partie.

Le maire et les entreprises rencontreront des dirigeants de compagnies californiennes qui oeuvrent dans leur champ d'activité et participeront à des événements de 
réseautage. M. Labeaume estime qu'une présence régulière de la capitale dans la Silicon Valley aidera à renforcer ce qu'il a appelé le «corridor Californie-Québec». 
C'est la troisième fois qu'il fait le voyage.

Promotion du nouvel accélérateur

«On rentre dans des grosses entreprises où des petites compagnies ne pourraient pas aller. On est très fiers», a indiqué lundi le maire Régis Labeaume. Ce sera aussi 
l'occasion de faire la promotion du nouvel accélérateur technologique de la Ville. «On rencontre aussi des fonds d'investissement. On va mettre plus d'emphase là-
dessus dans ce voyage-ci en prévision du début de l'accélérateur technologique. On veut collecter des fonds et on va être capable de le faire, j'en ai aucun doute.»

La deuxième portion du séjour californien se déroulera dans la ville des champions de la Coupe Stanley. M. Labeaume sera l'invité de l'organisation des Kings de Los 
Angeles lors d'un match qui les opposera aux Hurricanes de la Caroline, jeudi soir.

Le maire regardera le match dans la loge de Luc Robitaille, ancien joueur de hockey québécois devenu président des opérations affaires des Kings. Il en profitera pour 
passer saluer le président et chef de la direction de Anschutz Entertainment Group (AEG), Dan Bekerman. L'homme est à la tête du géant mondial du divertissement, qui 
gère plus de 90 arénas à travers la planète, et qui est aussi propriétaire des Kings et de leur aréna, le Staples Center.

Le maire visitera l'amphithéâtre et souhaite s'inspirer de ce qu'il verra pour dynamiser le secteur d'ExpoCité. «Dans le Staples Center, il y a plusieurs activités. Il y a le 
L.A. Live et on veut voir comment ça fonctionne parce qu'on veut voir s'il n'y a pas là des idées quant à l'avenir d'ExpoCité.»

Le grand manitou de la programmation de l'amphithéâtre, Benoît Robert, sera d'ailleurs de la mission en compagnie de M. Labeaume. M. Robert retrouvera ses anciens 
partenaires puisque avant d'être nommé en juillet président et chef de la direction du Groupe Sports et divertissement de Québecor Média, il a travaillé avec 
l'organisation des Kings et avec AEG, en marketing et en développement des affaires.

Régis Labeaume profitera également de son passage dans la métropole du Golden State pour rencontrer des représentants d'organisations francophones et 
francophiles californiennes et aura un entretien avec la délégation du Québec à Los Angeles.

Avec Valérie Gaudreau
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