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Barack OBama
à mOntréal

international

Une visite attendue
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Visiblement, Barack et sa femme, Michelle, continuent d’être 
une source d’inspiration par leurs propos sur des enjeux de 
société tels que l’éducation des filles et la présence des 

femmes en politique. Durant la conférence, l’ex-président a égale-
ment parlé de l’importance pour tout un chacun de défendre la 
démocratie, de lutter contre les changements climatiques et de 
promouvoir le vivre-ensemble.

Celui qui aura été huit ans au pouvoir chez nos voisins du Sud 
n’a essuyé aucun scandale et il a ouvert le chemin aux jeunes lea-
ders, notamment aux jeunes dirigeants noirs afin qu’ils puissent 
eux aussi prendre leur place.

M. Obama a terminé sa visite par un souper au restaurant 
Liverpool House, situé sur la rue Notre-Dame Ouest, réputé pour 
ses assiettes du marché et ses huîtres. Il était accompagné du 
premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Durant leur rencontre, 
qui a duré trois heures, les deux hommes ont commandé des 
huîtres, des spaghettis au homard et des côtes levées pour deux 
personnes, soit toutes les spécialités de l’endroit.  

Geneviève Patterson

Le 6 juin dernier, le 44e président des États-Unis, le seul et unique Barack Obama, était invité à la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, dans le cadre d’un événement privé où il a livré une conférence inspirante 
pour les jeunes leaders de ce monde.

Michel Leblanc et Sophie Brochu, 
présidente et chef de la direction 
de Gaz Métro, ont souligné que 
Barack Obama considère 
Montréal comme une ville de 
classe mondiale. 

Le président a pro-
noncé sa première 
allocution en sol  
canadien depuis  
son départ de la 
Maison-Blanche.

Sa venue a 
eu un grand 
succès.

«Son discours et 
son entretien 
avec Sophie 
Brochu ont été 
captivants», a 
déclaré 
M. Michel 
Leblanc, pré-
sident et chef de 
la direction de la 
Chambre de 
commerce du 
Montréal 
métropolitain.

Après l’événement, au restaurant Liverpool House, Barack Obama et 
Justin Trudeau étaient en grande conversation.


