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Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez bien. 
 
Je vous écris aujourd'hui concernant deux nouveautés majeures et très attendues 
(d'accord, l'une plus que l'autre, mais bon...). 
 
 
 
1) Les États-Unis ont un nouveau président en la personne de Joe Biden. Comme 
plusieurs d'entre vous le savez, avant d'être en affaires j'ai travaillé en politique 
américaine. J'intervenais alors régulièrement dans les médias canadiens, de mon 
point de vue comme opérateur sur le terrain. Par manque de temps, ces dernières 
années j'ai réduit à peu près à néant mes collaborations médiatiques, mais j'ai 
récemment accepté de donner deux entrevues dans le dernier droit de cette 
présidentielle historique :  

• À Anne-Marie Dussault dans le cadre de l'émission spéciale de 24/60 sur 
le sujet à RDI le 5 novembre, que vous pourrez voir en vous rendant à 
2:13:00 -- https://ici.radio-canada.ca/tele/24-
60/site/episodes/491683/election-americaine-etats-unis 

• À Laura Lévesque du réseau CN2i (anciennement Groupe Capitales 
Médias) -- https://www.lequotidien.com/le-mag/matiere-a-reflexion-biden-
sera-president-predit-simon-lafrance-
5a3365db5b3be811f78bcad201994744 

 
Dans ce dernier entretien, je rappelais que « chez STRATEGEUM, nous 
accompagnons des entreprises canadiennes qui font affaire avec les États-Unis 
et je peux vous dire qu’on ne base jamais les plans qu’on élabore avec nos clients 
sur le locataire de la Maison-Blanche. C’est pas mal plus compliqué que ça. » À 
retenir pour les mois et les années à venir, qui s'annoncent tout aussi complexes 
que les dernières. D'ailleurs, en ce qui a trait au contrôle du Sénat auquel je fais 
allusion dans l'article, il faudra vraisemblablement attendre le résultat du 
deuxième tour de deux élections en Géorgie pour savoir de quel genre de marge 
de manoeuvre législative disposeront le nouveau président et son parti. 
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2) Après avoir reporté l'exercice, originalement prévu pour le deuxième trimestre 
2020, de quelques mois suite à l'arrivée de la pandémie COVID-19 et notre 
concentration prioritaire sur les besoins de nos clients depuis, notre nouveau site 
web STRATEGEUM est désormais en ligne. Je vous invite à aller le visiter ici :  
 
https://www.strategeum.com/ 
 
 
Il contient plusieurs nouveaux contenus, dont certains utiles en cette deuxième 
vague COVID-19, à propos desquels je vous écrirai plus en détails bientôt. 
 
 
 
Au plaisir d'avoir vos commentaires sur tout ça ! 
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