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MOT DE lA MiniSTRE

J’ai le plaisir de présenter le Rapport d’étape des mesures pour l’année 2010-2011 
du Plan d’action 2009-2014 de la Politique internationale du Québec.

La mise en œuvre de la Politique, lancée en mai 2006, est notamment assurée 
par le Plan d’action 2009-2014, succédant au premier plan d’action en vigueur 
pendant les trois premières années. Le ministère des Relations internationales en 
coordonne la réalisation. Une quinzaine de ministères et organismes partenaires 
sont responsables de sa mise en œuvre.

Cette seconde année du Plan d’action 2009-2014, dont les mesures sont actualisées 
sur une base annuelle, a de nouveau donné lieu à des avancées notables en termes 
d’action internationale du gouvernement du Québec.

Monique GAGNON-TREMBLAY
Ministre des Relations internationales et 
ministre responsable de la Francophonie
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POliTiquE inTERnATiOnAlE Du quÉbEc

La Politique internationale du Québec (ci-après « la Politique »), sous-titrée La force de l’action concertée, a été 
rendue publique le 24 mai 2006 par le ministère des Relations internationales (MRI). Marquant un virage dans 
la conduite de l’action internationale du gouvernement québécois, cette Politique tient compte de l’évolution 
du contexte international, des principales tendances mondiales influençant le développement du Québec ainsi 
que de l’évolution du contexte québécois.

La Politique guide l’action du gouvernement du Québec en matière de relations internationales et démontre 
de quelle façon il assurera la promotion de ses intérêts et contribuera de la sorte à sa prospérité, à sa sécurité, 
à sa notoriété ainsi qu’au développement de sa capacité d’influence dans le monde. Élaborée en étroite 
concertation avec les ministères et organismes (MO) partenaires et ayant fait l’objet de consultations auprès de 
divers groupes et représentants de la société québécoise actifs sur la scène internationale, elle est orientée à 
partir de cinq grands objectifs. 

Objectif 1  Renforcer la capacité d’action et d’influence de l’État québécois

Objectif 2  Favoriser la croissance et la prospérité du Québec

Objectif 3  Contribuer à la sécurité du Québec et du continent nord-américain

Objectif 4  Promouvoir l’identité et la culture du Québec

Objectif 5  Contribuer à l’effort de solidarité internationale

PlAn D’AcTiOn 2009-2014

Au Plan d’action 2006-2009, lancé de concert avec la Politique et s’étant achevé le 31 mars 2009, a succédé 
le Plan d’action 2009-2014. Dévoilé le 25 mai 2009, il fait l’objet d’une actualisation annuelle. Pour l’exercice 
financier 2010-2011, il comprenait 31 mesures élaborées en étroite collaboration avec une quinzaine de MO 
partenaires.

Un budget additionnel de 40 M$ sur 5 ans, représentant 8 M$ par année, a été alloué. La moitié de cette 
somme (4 M$) est affectée à la consolidation du réseau des représentations du Québec à l’étranger et l’autre 
moitié, à la mise en œuvre des mesures1.

MiniSTÈRES ET ORGAniSMES PARTEnAiRES

Le MRI, tout en étant directement responsable de certaines mesures, agit à titre de responsable de la coordination 
générale de la mise en œuvre des plans d’action découlant de la Politique. Il a la responsabilité d’en suivre 
l’évolution et d’informer le gouvernement de l’état d’avancement des réalisations. Les MO suivants ont été des 
partenaires dans la mise en œuvre des mesures pour l’année 2010-2011 :

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

PRÉSEnTATiOn

1. Pour 2010-2011, le montant réel des crédits additionnels disponibles a été établi à 3,93 M$.
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Axe1

Axe5

Axe4

Axe3

Axe2

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF)

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

Ministère du Tourisme (MTO)

Ministère des Transports (MTQ)

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

Office québécois de la langue française (OQLF)

Tous ces MO ont collaboré à l’élaboration de ce rapport d’étape, notamment en fournissant l’information 
requise afin de rendre compte des résultats associés aux mesures dont ils ont la responsabilité.

bilAn DES RESSOuRcES FinAnciÈRES

S’agissant de la mise en œuvre des 31 mesures du MRI et des MO partenaires, un montant de 3,713 M$ a été 
dépensé, représentant un taux d’utilisation des crédits alloués de 94,4 %.

Mesures pour l’année 2010-2011 du Plan d’action 2009-2014
Crédits additionnels dépensés par axe

 

AXE 3
Éducation, savoir et 
soutien à la jeunesse 

Crédits dépensés:
194 624$

AXE 5
Capacité d’action et 
d’influence de l’État 

québécois et solidarité 
internationale

Crédits dépensés:
743 347$

AXE 4
Rayonnement du Québec 

et de la culture québécoise 
à l’étranger 

Crédits dépensés:
1 165 700$

AXE 2
Action internationale  
du Québec à l’égard  

des États-Unis

Crédits dépensés:
724 091$

AXE 1
Soutien à la prospérité  

du Québec

Crédits dépensés:
885 244$
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PRinciPAlES RÉAliSATiOnS PAR AXE

AXE
SOuTiEn À lA PROSPÉRiTÉ Du quÉbEc1

1. Favoriser le développement économique du Québec par l’intensification des échanges  
 économiques et l’attraction des investissements étrangers

 • Appuyer des initiatives d’affaires entre les entreprises québécoises et leurs partenaires étrangers;

 • Poursuivre l’établissement d’une concertation entre les différents partenaires afin de consolider l’image de marque 
du Québec à l’étranger;

 • Assurer une coordination de tous les partenaires du Québec qui agissent dans le secteur de l’investissement. 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

› Soutien offert à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la réalisation d’activités en Inde :

Mise en place d’un programme de maillage pour quatre participants dans le cadre d’une mission économique dans les 
villes de Mumbai, Bangalore et Delhi (janvier et février 2011);

Réalisation d’une analyse de marché en santé et d’un diagnostic des occasions de développement d’affaires, à la suite 
de la participation de six organisations formant le groupe « Santé », dans le cadre de la mission économique dans les 
villes de Mumbai, Chennai et Delhi (janvier et février 2011).

› Appui accordé aux éditions 2010 et 2011 du Forum économique international des Amériques (Conférence de 
Montréal, juin 2010 et 2011), dans le cadre d’une entente quinquennale entre le MAMROT, le MDEIE et le MRI. 
Organisation de deux forums, dont un en collaboration avec Investissement Québec, lors de l’édition 2010.

› Soutien octroyé au Centre de valorisation internationale de l’expertise publique québécoise (CVIEPQ) afin de 
poursuivre la concertation des différents MO du gouvernement du Québec dans la mise en marché de l’expertise publique 
québécoise auprès des institutions financières internationales et des gouvernements de pays en développement.

› Collaboration à la participation d’acheteurs et de donneurs d’ordres étrangers à la 9e édition biennale du Salon 
international des technologies environnementales Americana 2011 (Montréal, mars 2011). Cette  grande rencontre a 
donné lieu à plus de 800 rendez-vous d’affaires, tenus dans le cadre du Forum international de jumelage d’entreprises.

2. Développer des initiatives internationales de recherche et d’innovation

 • Augmenter le nombre de chercheurs québécois engagés dans des projets internationaux de recherche et 
d’innovation et appuyer leur participation à ces projets;

 • Soutenir la participation de chercheurs étrangers à des projets de recherche et d’innovation au Québec;

 • Accroître le budget du Programme de soutien à la recherche, volet Soutien à des initiatives internationales de 
recherche et d’innovation.

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
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› Soutien à des chercheurs dans le cadre de leur participation à des missions et activités de représentation du Québec 
à l’étranger, notamment :

• La mission Regards croisés Québec-Flandre (Belgique, mai 2010, soutien à six chercheurs);

• L’Atelier Québec-Lombardie sur l’organisation des soins en santé mentale (Italie, septembre 2010), qui a eu lieu 
 dans le cadre de l’Accord de coopération en matière d’accords industriels et de recherche et de développement  
 entre le Québec et la Lombardie (soutien à six chercheurs);

• La 3e Conférence annuelle de l’Alliance des États du Sud-Est des États-Unis et des provinces canadiennes 
 (Mississippi, avril 2010), tenue dans le cadre d’une mission du premier ministre du Québec et du ministre  
 du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (soutien à deux chercheurs).

› Appui octroyé à 14 projets dans le cadre du Programme de soutien à la recherche / Soutien à des initiatives 
internationales de recherche et d’innovation, principalement dans les domaines des changements climatiques et de 
l’environnement, de la gestion de l’eau et de l’optique, des technologies de l’information et des communications, des 
sciences de la mer, des énergies renouvelables et de l’aéronautique. Plusieurs universités québécoises ont participé à 
ces projets : l’Université McGill, l’Université Laval (UL), l’École de technologie supérieure de Montréal et l’Université du 
Québec en Outaouais. Les collaborations ont été réalisées avec les pays suivants : Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, 
États-Unis, France, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suède.

3. Contribuer aux efforts de négociation d’un Accord économique et commercial global (AECG)  
 entre le Canada et l’Union européenne

 • Élaborer et mettre en place une stratégie d’affaires publiques en vue de mobiliser la société québécoise à la 
conclusion d’un AECG;

 • Appuyer l’organisation d’activités (rencontres, colloques, séminaires, etc.) auprès des principaux acteurs impliqués 
dans les processus de négociations de l’accord.

Ministère des Relations internationales 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

› Promotion soutenue du projet d’accord sur le plan politique lors des 3e (avril 2010), 4e (juillet 2010), 5e (octobre 2010) 
et 6e (janvier 2011) rondes de négociations, en marge desquelles plusieurs interlocuteurs, issus des gouvernements 
nationaux et régionaux, des institutions et des régions européennes ainsi que du milieu des affaires, ont été sensibilisés 
aux retombées positives et à l’importance de l’AECG. Le gouvernement du Québec a également fait valoir son point 
de vue et témoigné son appui aux négociations, tout en confirmant le rôle joué par les provinces, particulièrement le 
Québec, dans le processus de négociations. Il a notamment pris part aux activités suivantes :

• Rencontre du premier ministre du Québec avec le directeur de la Direction générale du commerce de la 
 Commission européenne (avril 2010), acteur-clé dans les négociations;

• Forum Canada-Union européenne (Ottawa, avril 2010), organisé par la Chambre de commerce du Canada, en 
 partenariat avec BusinessEurope, au cours duquel le premier ministre du Québec a pris la parole et s’est entretenu  
 avec le président de cette organisation patronale européenne;

• Rencontre entre le premier ministre du Québec et le président du Parlement européen (septembre 2010);

• Discours prononcés par le négociateur en chef du Québec sur diverses tribunes et audition devant la Commission 
 des institutions de l’Assemblée nationale du Québec (octobre 2010).

› Organisation d’une mission conjointe avec le MDEIE, des négociateurs en chef du Québec et de l’Ontario, qui s’est 
tenue en Belgique en prévision de la 5e ronde de négociations. Cette mission a permis de sensibiliser des gens d’affaires 
et de hauts fonctionnaires de la Commission européenne à l’importance d’inclure un volet portant sur la coopération 
en recherche et en innovation au sein de l’Accord.

› Participation de représentants du gouvernement du Québec à la concertation fédérale-provinciale, à l’élaboration 
des positions canadiennes et au processus de négociations.
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› Appui de la France à la revendication du Québec d’inclure une clause d’exemption culturelle au sein de l’Accord, en 
marge de la Rencontre alternée des premiers ministres du Québec et de la France (Paris, novembre 2010).

4. Développer des liens de coopération entre le Québec et des États fédérés du Brésil et de l’Inde,  
 ainsi qu’entre le Québec et des gouvernements régionaux de la Chine et du Japon

 • Mettre en place de nouvelles coopérations institutionnelles avec le Brésil et la Chine;

 • Poursuivre les collaborations établies avec les États du Paraná (Brésil), du Maharashtra (Inde) et du Shandong 
(Chine), afin d’intensifier les relations bilatérales entre le Québec et ces territoires prioritaires;

 • Soutenir des projets dans des domaines relatifs à l’économie, les sciences et les technologies, l’éducation et la 
formation, la recherche et l’environnement ainsi que la culture.

Ministère des Relations internationales

› Brésil

• Soutien octroyé à trois des projets retenus par la Commission mixte de coopération avec le Paraná, entamés 
 en 2009-2010 et reconduits en 2010-2011. Poursuite des négociations avec l’État de Rio de Janeiro afin de  
 conclure un accord de coopération multisectorielle ciblant les secteurs suivants : sciences et innovation, éducation,  
 santé, environnement, culture, commerce, jeunesse, tourisme durable ainsi que mise en valeur du patrimoine  
 environnemental et culturel;

• Appui offert à deux nouveaux projets liés aux domaines de la recherche, des sciences et de la technologie ainsi qu’à 
 celui de l’éducation et de la formation supérieure. À titre d’exemple, réalisation d’un projet en génie des bioprocédés  
 et des biotechnologies, intitulé « Production de biohydrogène et valorisation des résidus agroindustriels », mené  
 par l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) avec son partenaire du Paraná.

› Inde

• Suivi des quatre projets appuyés lors de la première séance de travail du Comité directeur de coopération Québec-
 Maharashtra (Inde, février 2010). Ces projets sont rattachés aux domaines de la recherche et de l’innovation, de  
 l’éducation et de la formation, de la culture ainsi que du développement durable.

› Chine

• Appui offert à sept projets issus du Groupe de travail Québec-Shandong, notamment dans les secteurs de la 
 recherche, des sciences et de la technologie ainsi que de l’environnement et de la culture. Par exemple, un projet  
 de développement d’une nouvelle filière technologique en matière de traitement des eaux usées entre l’Institut  
 des sciences de l’environnement de l’Université du Shandong et l’INRS;

• Tenue d’une rencontre de mi-parcours (Shandong, novembre 2010), qui a eu lieu en présence de la directrice 
 générale du Département des affaires étrangères du Shandong et du directeur du Bureau du Québec à Beijing;

• Négociation d’une entente de coopération avec Shanghai.

5. Promouvoir le Québec comme destination touristique sur les marchés porteurs que sont  
 l’Allemagne, le Brésil et la Suisse

 • Accroître les parts de marché du Québec dans les trois pays ciblés, notamment par des hausses respectives de 2 %, 
de 5 % et de 3 % des touristes allemands, brésiliens et suisses;

 • Déployer des stratégies de marketing adaptées à ces marchés, notamment par des campagnes promotionnelles 
traditionnelles (télévision, radio et imprimés), des campagnes Web incitant à consulter le site bonjourquebec.com 
et des tournées de presse de journalistes au Québec.

Ministère du Tourisme
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› Hausse des entrées aux frontières canadiennes par le Québec de touristes provenant de l’Allemagne (15 %), du 
Brésil (47 %) et de la Suisse (3 %), comparativement à l’année 2009-2010. 

› Application des stratégies de marketing adaptées à ces marchés, notamment par la réalisation des actions présentées 
ci-dessous. 

Allemagne 

• Organisation d’une tournée de familiarisation d’agents de voyage allemands au Québec (juin 2010);

• Participation à des salons en tourisme destinés aux consommateurs allemands, tel que Reisen Hamburg 
 (Hambourg, février 2011) ainsi que l’International Travel Bourse of Berlin (ITB Berlin), le plus grand salon de  
 tourisme au monde destiné aux professionnels de l’industrie touristique et aux consommateurs (mars 2011);

• Collaboration, avec le voyagiste Canusa, à la production du magazine électronique Entdecker‑Tour, projet 
 Internet rejoignant des internautes allemands, ainsi qu’à un projet de promotion conjointe avec le voyagiste  
 Canada Reise Dienst, celui-ci comprenant une campagne Web.

Brésil 

• Participation à plusieurs activités, en partenariat avec la Commission canadienne du tourisme, notamment :

- La tournée de presse, à Québec et à Montréal (août 2010), de quatre grands médias brésiliens (TV Com,  
Viagens Gerais Magazine, O Globo Newspaper et MIT Magazine);

- La Semaine Ski Canada, tenue dans trois villes du Brésil (Belo Horizonte, Rio de Janeiro et São Paulo), à laquelle 
plusieurs agents de voyage, voyagistes et journalistes brésiliens ont participé (septembre 2010);

- Le salon Braztoa, foire de l’industrie touristique brésilienne (São Paulo, mars 2011);

• Développement de forfaits mettant en valeur le ski au Québec. Ces forfaits ont été lancés par des voyagistes 
 brésiliens, tels qu’AIT et Abreu, Soft Travel, Queensberry et Canada Turismo, rencontrés lors de la « Semaine  
 Ski Canada » et mis en ligne sur le microsite portugais www.bonjourquebec.com.br, vitrine promotionnelle de la  
 destination québécoise sur le marché brésilien.

Suisse 

• Participation à la bourse Travel Trade Workshop (Montreux, novembre 2010) ainsi qu’à des salons touristiques, 
 notamment le « Ferienmesse Bern » (Berne, janvier 2011);

• Organisation et soutien d’une mission commerciale en Suisse, avec au programme une journée promotionnelle 
 de la destination touristique québécoise à Lausanne et à Zurich (novembre 2010);

• Accueil de voyagistes suisses, par exemple Flex Travel et Para Tours, dans le cadre d’une tournée de familiarisation 
 à Québec, en Mauricie, à Montréal et dans les Laurentides (décembre 2010);

• Parution d’une page promotionnelle panoramique de la destination québécoise dans le magazine trimestriel 
 suisse Je pars (février 2011) et mise en ligne d’une publicité dans les bulletins électroniques quotidiens en français 
 et en allemand du magazine suisse Travel Inside (mars 2011).

6. Appuyer le développement de projets issus des collectivités territoriales du Québec et de la  
 France grâce au Fonds franco-québécois de coopération décentralisée (FFQCD)

 • Développer des partenariats et des projets novateurs favorisant le développement territorial dans les domaines 
ciblés que sont le développement socio-économique, la culture et le développement territorial durable;

 • Soutenir financièrement des projets de coopération d’intérêt commun entre des collectivités territoriales de la 
France et du Québec.

Ministère des Relations internationales
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› Soutien octroyé à 20 nouveaux projets retenus par le comité de sélection franco-québécois, parmi lesquels 
deux projets ont servi de catalyseur pour la préparation et la tenue du 2e Symposium franco-québécois des pôles de 
compétitivité et des créneaux d’excellence (France, novembre 2010), dont le projet InnoVie, ayant permis à plusieurs 
entreprises de développer des relations étroites et de réaliser des transferts de technologies en biotechnologie. Montréal 
InVivo, partenaire du projet, a agi à titre de chef de file du Symposium. La portion consacrée aux biotechnologies 
appliquées aux sciences de la vie a donné lieu à la réalisation de six projets. 

› Appui offert aux chefs de file des ateliers des 4es Assises franco-québécoises de coopération décentralisée (Lyon, 
janvier et février 2011), pour la réalisation de projets et la mise en place d’actions portant sur les thèmes suivants : 
développement durable, innovation et développement social, culture et identité, développement rural et gestion de 
territoires - une nouvelle voie de coopération. 

› Total de 24 projets soutenus par le FFQCD pour le biennum 2009-2011.

› Sélection de 31 projets pour le biennum 2011-2013, soit 14 projets socio-économiques, dix projets culturels et sept 
projets liés au développement durable.

7. Renforcer le programme de vérification des documents soumis à l’appui des demandes  
 d’immigration

 • Renforcer et systématiser les procédures de vérification des documents soumis par les demandeurs d’immigration 
permanente et temporaire;

 • Développer un réseau de contacts international afin de valider l’authenticité des documents soumis par les 
demandeurs d’immigration permanente et temporaire.

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

› Création d’une base de données recueillant de l’information pouvant servir d’outils de vérification, tenue d’ateliers 
de formation, publication de bulletins d’informations, échanges statutaires, participation et collaboration à des travaux 
portant sur les procédures de vérification des demandes d’immigration. 

› Réalisation d’une mission de renseignement au Sénégal (avril-mai 2010), ayant notamment donné lieu à des 
entretiens avec des représentants d’institutions d’enseignement et de l’Administration sénégalaise, ainsi que d’une 
mission de vérification en Tunisie (novembre-décembre 2010).

› Participation à un atelier régional antifraude à Paris (février 2011) permettant d’établir des mécanismes de 
collaboration et le partage de techniques de lutte contre la fraude, notamment avec la région du Maghreb.

8. Faire du Québec et de Montréal un centre de référence mondiale pour les solutions d’affaires  
 en matière de transport aérien et d’aviation civile internationale

 • Consolider la présence, au Québec et à Montréal, des grandes organisations de l’aviation civile internationale;

 • Renforcer la position du Québec et de Montréal dans les domaines de la formation en gestion et de la recherche 
en transport aérien et en aviation civile internationale, en créant une Chaire de recherche en transport aérien et 
en aviation civile internationale;

 • Établir des réseaux d’échanges et de coopération, notamment entre les établissements universitaires du Québec, 
du Canada et d’ailleurs dans le monde, les centres de recherche, les grandes organisations de l’aviation civile 
internationale et les transporteurs aériens internationaux.

Ministère des Transports

› Préparation d’un document d’appel d’intérêt et de projets de lettre invitant les principaux établissements 
d’enseignement et de recherche universitaire de la grande région de Montréal à faire connaître leur intérêt pour 
prendre en charge la création de la chaire de recherche et en assurer le fonctionnement.
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› Consultations menées auprès des organisations de l’aviation civile internationale présentes à Montréal, 
d’organisations nationales et québécoises du domaine du transport aérien, d’Aéroports de Montréal, d’Air Canada 
et d’Air Transat, de Montréal International, de ministères et d’agences du gouvernement du Canada, de consultants 
et d’experts internationaux œuvrant dans le domaine du transport aérien, d’experts internationaux et d’anciens 
gestionnaires de grandes compagnies aériennes et, finalement, d’une organisation spécialisée dans le transport aérien 
international.

9. Appuyer l’action internationale des villes et des régions du Québec

 • Promouvoir les créneaux d’excellence (bâtiment vert et intelligent, technologies appliquées, etc.) des villes et des 
régions relativement à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et au développement économique;

 • Sensibiliser les élus locaux et régionaux à la création de partenariats internationaux, notamment lors de la 
participation à des forums internationaux tels que les Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée;

 • Favoriser la signature d’ententes de coopération bilatérales et l’établissement d’un fonds d’appui à l’action 
internationale des villes et des régions du Québec.

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

› Soutien à l’organisation des 4es Assises franco-québécoises de coopération décentralisée (janvier et février 2011) 
ainsi qu’à la participation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de 20 
élus municipaux et régionaux ainsi que de leurs représentants à l’événement.

› Réalisation d’une mission d’études en France et en Belgique du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (janvier 2011) dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie québécoise pour assurer la vitalité 
de nos territoires. Coordination d’échanges avec des élus afin de s’inspirer des expériences étrangères pour poursuivre 
les travaux portant sur l’élaboration de nouveaux modèles de développement aux niveaux local et régional.

› Appui à la réalisation d’une mission de la Ville de Québec à Shanghai dans le cadre de l’Exposition universelle 
(mai 2010), sous le thème « Meilleure ville, meilleure vie ». L’objectif était d’étudier les grands courants en matière 
d’urbanisme.

10. Développer les relations entre le gouvernement du Québec et la Ville de Moscou, ville ayant le  
 statut de région

 • Réaliser des échanges dans les domaines économique, éducatif, culturel, scientifique, environnemental et sportif;

 • Promouvoir des partenariats entre les entreprises, les institutions ainsi que les artistes québécois et moscovites;

 • Favoriser l’accès du Québec au marché russe.

Ministère des Relations internationales

› Contribution, en collaboration avec l’ambassade du Canada en Russie, à la Semaine de la Francophonie en 
Russie, précisément à la tournée de lancement de l’ouvrage Les Poètes du Québec, première anthologie de la poésie 
québécoise en langue russe. Ce projet est le résultat d’une collaboration entre l’agence littéraire québécoise Prétexte 
et la maison d’édition sainte-pétersbourgeoise Naouka de l’Académie des sciences de Russie.

› Soutien à la compagnie Casteliers et à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour une mission à Moscou afin 
de rencontrer des experts russes des arts de la marionnette. Cette mission a donné lieu à des échanges d’information 
et d’expertise entre le Québec et la ville de Moscou, à l’accueil de spectacles et de formateurs moscovites en terre 
québécoise de même qu’à la promotion des compagnies québécoises auprès des diffuseurs russes.

› Planification et organisation de projets, notamment d’échanges culturels entre le Festival international du film pour 
enfants de Montréal et des homologues moscovites (juin 2011), d’une mission en Russie du Festival international de 
la poésie de Trois-Rivières (juin 2011) ainsi que de la signature d’une d’entente entre l’École nationale d’administration 
publique (ENAP) et l’École supérieure d’administration publique de l’Université d’État de Moscou Lomonossov (Moscou, 
novembre 2011).
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11. Contribuer à la réalisation de la « Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard des  
 États-Unis »

 • Coordonner la mise en œuvre de la Stratégie et de son plan d’action 2010-2013;

 • Organiser des activités afin de promouvoir les intérêts et le savoir-faire du Québec dans plusieurs domaines 
stratégiques, dont l’énergie, l’hydroélectricité, les trains rapides, l’environnement, la lutte aux changements 
climatiques et la culture;

 • Développer des collaborations avec des partenaires américains (think tanks) dans le but de maintenir et de 
développer l’expertise des États-Unis sur le Québec;

 • Promouvoir la reprise des discussions entre le Canada et les États-Unis pour élargir la portée de l’entente sur les 
marchés publics et restreindre l’application de mesures protectionnistes par les Américains.

Ministère des Relations internationales

› Coordination de la mise en œuvre de la « Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard des États-Unis » et de 
son plan d’action par les MO responsables, tout en participant activement à l’organisation de nombreuses missions, 
visites et rencontres ministérielles avec des décideurs et d’autres partenaires politiques et institutionnels américains.

› Appui à l’organisation et à la tenue des activités suivantes :

• Panel Québec-New York sur les véhicules électriques (New York, septembre 2010) qui avait lieu dans le cadre 
 du programme de la Climate Week NYC 2010. Cet événement, émanant d’un partenariat entre la Délégation  
 générale du Québec à New York, le New York State Department of Environmental Conservation et le New York  
 State Energy Research and Development Authority, a rassemblé des représentants de General Electric, General  
 Motors et Hydro-Québec;

• Conférence sur la relation commerciale entre le Québec et les États-Unis, en collaboration avec le Washington 
 International Trade Association;

• Marché de la Conférence internationale des arts de la scène (CINARS) (Montréal, novembre 2010) pour le 
 soutien à l’accueil de diffuseurs américains;

• Présentations, par le délégué général du Québec à New York, des grandes orientations de la démarche du 
 Plan Nord du gouvernement du Québec, notamment dans le cadre d’un panel sous le thème « Going North: The  
 Geopolitics of Northern Development » (février 2011), en collaboration avec le Center for Global Affairs, New  
 York University;

• Deux vitrines majeures de groupes québécois (janvier 2011), la première en musique traditionnelle (avec les 
 partenaires québécois et américain Folquébec et Eye for Talent) et la seconde en musique du monde (avec les  
 artistes québécois Marco Calliari et Elisapie Isaac et le partenaire américain Community Communications), dans  
 le cadre de la réunion annuelle de l’Association of Performing Arts Presenters.

› Visite au Québec du rédacteur en chef de la revue The Americas Quarterly (octobre 2010) ainsi que du représentant 
du Massachusetts au Congrès américain (août 2010).

AXE2 AcTiOn inTERnATiOnAlE Du quÉbEc
À l’ÉGARD DES ÉTATS-uniS

PRinciPAlES RÉAliSATiOnS PAR AXE
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› Contribution à la réalisation d’une étude macroéconomique régionale portant sur l’efficacité énergétique, 
coordonnée par le Secrétariat de l’Est du Canada et visant à faciliter l’atteinte des objectifs fixés par les gouvernements 
au sein de la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada.

› Soutien apporté au Museum of Work and Culture de Woonsocket, dans le Rhode Island, pour l’ajout d’une 
composante québécoise au contenu des expositions de ce musée consacré à l’histoire de l’immigration franco-
américaine. Établissement d’un partenariat formel avec l’Alliance française de Providence, donnant notamment au 
Québec un accès à ses nouveaux locaux et permettant l’aménagement d’une salle de classe portant le nom « Québec ».

12. Poursuivre l’action du Québec en matière de sécurité

 • Appuyer le rôle et la position du Centre de gestion de l’information de sécurité en contribuant à la sécurité du 
Québec et à celle du continent nord-américain;

 • Assurer une gestion adéquate de l’information stratégique, une réaction rapide et coordonnée en cas de menace 
et une prise de décision efficace;

 • Maintenir les collaborations avec les partenaires internationaux et américains afin d’acquérir de meilleures 
pratiques et démontrer que le Québec est un partenaire sérieux en matière de sécurité.

Ministère de la Sécurité publique

› Dans le cadre du mandat confié à la Direction de la sécurité de l’État (DSE) et au Centre de gestion de l’information 
de sécurité (CGIS) :

• Participation à des rencontres, par exemple le New York State Intelligence Summit (octobre 2010), organisé par 
 le New York State Intelligence Center, en collaboration avec le New York State Office of Counter Terrorism, le  
 New York State Police, le United States Attorney’s Office ainsi que le Federal Bureau of Investigation;

• Présentations portant sur les mandats, le rôle et les actions du MSP, de la DSE et du CGIS au président et 
 directeur du Hudson Institute de Washington (novembre 2010), à une délégation de représentants de la Bavière  
 (novembre 2010) et au Consulat général des États-Unis à Québec (janvier 2011);

• Poursuite des collaborations avec le Department of Investigation de la ville de New York, notamment dans le 
 cadre du projet de développement de l’Unité permanente anticorruption. 

13. Faire la promotion de l’hydroélectricité comme source d’énergie verte aux États-Unis

 • Tenir à jour la liste des intervenants et des organismes cibles, ainsi que des partenariats favorisant les objectifs du 
Québec en matière d’exportation d’hydroélectricité;

 • Mettre en œuvre une stratégie de promotion misant sur l’excellence et le savoir-faire du Québec et valorisant le 
caractère propre et renouvelable de l’hydroélectricité;

 • Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Québec misant sur l’exportation.

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

› Adoption par la National Association of the Regulatory Utility Commissioners, lors de son assemblée annuelle 
(Atlanta, novembre 2010), d’une résolution reconnaissant l’électricité produite par la grande hydraulique comme étant 
une source d’énergie renouvelable. L’adoption de cette résolution découle en partie d’une mission menée par la 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune (juillet 2010).

› Signature, entre des représentants d’Hydro-Québec et les entreprises de distribution d’électricité Northeast 
Utilities et NSTAR, d’un accord financier (Transmission Service Agreement) prévoyant les termes de financement d’un 
projet d’interconnexion d’une capacité de 1 200 MW (projet Northern Pass) entre le Québec et le New Hampshire  
(octobre 2010).
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› Adoption d’une loi, par l’État du Vermont (juin 2010), reconnaissant l’électricité produite par la grande hydraulique 
comme étant de source renouvelable et signature d’un contrat d’approvisionnement entre Hydro-Québec et les deux 
principales entreprises d’électricité de cet État (août 2010).

› Poursuite du dialogue canado-américain sur l’énergie propre afin de promouvoir l’hydroélectricité comme source 
d’énergie renouvelable pouvant satisfaire les exigences d’approvisionnement en énergies renouvelables des États et 
du gouvernement fédéral américains. À ce titre, participation à une conférence portant sur les réseaux intelligents 
(Waterloo, janvier 2011).

14. Renforcer et faire la promotion de l’image de marque des produits agroalimentaires du Québec  
 aux États-Unis

 • Affermir la réputation du Québec comme fournisseur de produits alimentaires fiable, compétent, innovateur et 
de classe mondiale;

 • Positionner les produits québécois sur les marchés américains, notamment par :

- la réalisation d’activités permettant des rencontres entre acheteurs et fournisseurs;

- le développement de profils de trois nouvelles catégories de produits, tout en approfondissant les axes « Secrets 
of the Past » et « Taste of the Future »;

- la mise en place des plans d’action et de diverses campagnes de relations publiques.

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

› Promotion sectorielle de produits alimentaires québécois lors des événements suivants :

• 27e édition de la Conférence et compétition annuelles de l’American Cheese Society (ACS) (Seattle, août 2010), 
 dans le cadre de laquelle 8 participants québécois ont remporté 16 prix internationaux;

• New England Food Show 2011 et International Boston Seafood Show 2011 (Boston, mars 2011);

• Rencontre des membres de la Research Chefs Association (Chicago, octobre 2010), alors que quatre entreprises 
 québécoises participantes ont fait la promotion des produits de l’érable.

› Préparation et promotion de l’accueil, à Montréal, de la 28e édition de la Conférence et compétition annuelles de 
l’ACS (août 2011). Cet important événement de l’industrie des produits de spécialité avait lieu pour la première fois à 
l’extérieur des États-Unis. Par exemple, réalisation et mise en ligne d’une vidéo promotionnelle annonçant l’accueil de 
l’événement par la Ville de Montréal en 2011.

› Développement de contenu sur l’érable et les fromages ainsi que des outils de promotion pour appuyer l’initiative 
du MAPAQ Foods of Québec mettant de l’avant l’industrie alimentaire et des produits du terroir du Québec.

15.  Poursuivre la mise sur pied du programme de lutte contre la criminalité transfrontalière

 • Diversifier les échanges de renseignements en matière criminelle, notamment par la signature d’un protocole 
d’entraide-cadre avec la National District Attorneys Association;

 • Poursuivre et étendre la collaboration avec les partenaires des États du Nord-Est américain;

 • Échanger sur les meilleures pratiques, notamment dans les situations de fraudes sur les marchés financiers;

 • Développer de nouveaux réseaux de coopération avec les pays de l’Afrique francophone et dans le cadre de 
l’Association internationale des procureurs et poursuivants francophones (AIPPF).

Directeur des poursuites criminelles et pénales

› Élaboration, présentation et promotion du projet d’entente-cadre en matière de compétences extraterritoriales et 
de juridictions concurrentes, notamment dans le cadre de la participation aux événements suivants :
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• Comités directeurs de la National District Attorneys Association, qui se sont tenus en Caroline du Sud (avril 
 2010), en Californie (juillet 2010), en Arizona (novembre 2010) ainsi qu’en Alabama (mars 2011). Ces  
 participations ont notamment donné lieu à la création du groupe de travail sur le projet d’entente de coopération  
 en matière de juridictions concurrentes et extraterritoriales de même qu’à diverses rencontres de ce groupe;

• 15e Conférence annuelle et Assemblée générale de l’Association internationale des procureurs et poursuivants 
 francophones (Pays-Bas, septembre 2010);

• 5e Rencontre sur la criminalité transfrontalière (Vermont, novembre 2010).

› Participation à de nombreuses activités de coopération et de formation en matière criminelle, dont la Conférence 
internationale sur la cybercriminalité organisée par The Society for the Policing of Cyberspace en collaboration avec le 
Conseil de l’Europe (Californie, mai 2010), ainsi qu’une conférence organisée dans le cadre des Journées des réseaux 
institutionnels de la Francophonie par l’Organisation internationale de la Francophonie (Paris, mai 2010), sous le thème 
« Promouvoir et mettre en œuvre la Déclaration de Bamako, 10 ans après son adoption : bilan et perspectives à la 
lumière de l’expérience développée par les réseaux institutionnels de la Francophonie ».
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16. Intensifier la promotion de l’offre éducative québécoise afin d’accroître le recrutement  
 d’étudiants étrangers

 • Réaliser des activités de promotion et de recrutement sur des territoires identifiés prioritaires afin d’augmenter la 
visibilité et le rayonnement du Québec et des réseaux de l’éducation;

 • Compléter le développement d’outils Web de promotion de l’offre éducative, notamment en développant des 
contenus adaptés aux différents territoires;

 • Soutenir le réseau des délégations et des bureaux du Québec à l’étranger dans la promotion du Québec comme 
lieu d’excellence en matière d’éducation, notamment sur les territoires ciblés.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Ministère des Relations internationales

› Soutien et participation aux événements suivants :

• Congrès annuel de l’Association of International Educators (NAFSA) (Vancouver, juin 2011). Cet événement, 
 le plus important du genre à l’échelle mondiale, réunit annuellement plus de 8 000 cadres et professionnels  
 des bureaux internationaux des universités du monde et s’avère une occasion unique de réseautage, d’acquisition  
 de connaissances et de rayonnement. Ces forums ont rassemblé la Conférence des recteurs et des principaux des  
 universités du Québec (CREPUQ), Cégep international et la majorité des universités québécoises;

• Congrès de l’European Association for International Education (Nantes, septembre 2010), rassemblant plusieurs 
 établissements et réseaux tels que Cégep international, la CREPUQ, l’École Polytechnique de Montréal, HEC  
 Montréal, l’Université Concordia, l’UL, l’Université McGill, l’Université de Montréal, l’UQAM, l’Université du  
 Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Trois-RivièresFoire éducative Expo Excelencia Universitaria (Mexico,  
 novembre 2010), incluant la Journée du Québec à Guadalajara (État de Jalisco). Des représentants de Cégep  
 international, de l’Association des collèges privés du Québec, de la CREPUQ, des établissements d’enseignement  
 supérieur et de la formation professionnelle ont participé à ce projet pilote de recrutement d’étudiants étrangers.

› Réalisation de projets visant la promotion de l’offre éducative au sein du réseau de représentations du Québec à 
l’étranger, précisément en Belgique, en Corée du Sud, en France, en Inde, au Japon et au Mexique :

• Tenue de kiosques dans le cadre de salons et de foires de l’éducation, rencontres de dirigeants et de représentants 
 d’établissements d’enseignement, tournées d’universités, activités parallèles de promotion, formations sur  
 le Québec et promotion des études québécoises, traduction de brochures promotionnelles et placements  
 publicitaires;

• Soutien accordé à l’Association internationale des études québécoises, à Cégep international, à la CREPUQ et à 
 Éducation internationale.

› Intégration de contenus personnalisés par territoire à la section « Étudier au Québec » de l’Espace international du 
portail gouvernemental de services. Traduction de la section en portugais, en anglais, en allemand, en espagnol, en 
italien et en japonais.

AXE
ÉDucATiOn, SAVOiR ET SOuTiEn À lA JEunESSE3

PRinciPAlES RÉAliSATiOnS PAR AXE
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17. Appuyer le positionnement stratégique des jeunes leaders québécois

 • Soutenir des activités internationales, telles que des :

- missions exploratoires et de positionnement stratégique, principalement dans les États fédérés;

- missions exploratoires et d’observation électorale, particulièrement dans les Amériques;

 • Favoriser l’accueil et le réseautage avec de jeunes leaders de l’extérieur du Québec en priorisant les jeunes en 
provenance des États fédérés.

Ministère des Relations internationales

› Réalisation de 13 missions ayant regroupé 117 participants, c’est-à-dire :

• Six missions d’observation électorale internationale qui ont eu lieu en Colombie (mars, mai et juin 2010), 
 en République dominicaine (mai 2010), au Suriname (mai 2010) ainsi qu’en Haïti (novembre -décembre 2010).  
 Ces missions, qui s’inscrivent dans le contexte d’une campagne électorale d’importance et de partenariats avec  
 l’Organisation des États américains (OÉA), ont permis aux participants d’intégrer le contingent officiel d’une  
 mission d’observation électorale d’une grande organisation internationale;

• Cinq missions exploratoires et politiques dans les États américains de la Caroline du Nord (mai et
 juin 2010) et du New Hampshire (octobre et novembre 2010) tenues dans le cadre des primaires du Parti  
 démocrate, en vue des élections législatives américaines de 2010;

• Le programme Québec Compass, offrant des missions de sensibilisation et de réseautage à de jeunes leaders 
 de l’extérieur du Québec. Ce dernier a intégré 14 Boursiers Sauvé (décembre 2010), provenant de l’Arménie, du  
 Canada (Québec, Nouvelle-Écosse, Ontario, Territoires du Nord-Ouest), de l’Inde, de l’Iran, du Myanmar, du  
 Nigeria, du Pérou, des Philippines et du Venezuela.

18. Améliorer les connaissances de l’Union européenne et de ses institutions auprès des jeunes  
 Québécois

 • Créer une bourse Québec-Europe destinée à un jeune journaliste, étudiant ou professionnel, pour la couverture 
d’un volet des activités de l’UE à être diffusé par un média québécois;

 • Accroître le nombre de stages au sein des institutions européennes;

 • Appuyer des séjours de familiarisation auprès des institutions européennes pour des étudiants de niveaux collégial 
et universitaire.

Ministère des Relations internationales

› Parrainage de la Bourse en journalisme Québec-UE. Coordonnée par la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec (FPJQ), en collaboration avec l’European Journalism Centre, la Bourse offre la possibilité à un jeune journaliste 
membre de la FPJQ d’effectuer un séjour auprès des institutions européennes à Bruxelles, en Belgique, dans le but de 
réaliser un reportage sur un enjeu commun au Québec et à l’UE. La première édition de la bourse a été remportée 
par un journaliste de Radio-Canada pour son projet de reportage sur l’Europe et le libre-échange en temps de crise 
économique et financière.

› Soutien à la tenue des Ateliers Schuman, organisées par le Cercle Europe, à l’UL (mars 2011), sous le haut parrainage de 
la Délégation de l’UE au Canada. Ce cycle de conférences, sous le thème « Soixante ans de construction européenne », 
soulignait le 60e anniversaire de la signature, en 1951, du traité créant la première communauté européenne, soit 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Il se tenait à la veille de la reprise des négociations du projet 
d’AECG entre le Canada et l’UE.

› Appui à la mission de familiarisation portant sur le fonctionnement de l’UE qui regroupait des étudiants en sciences 
politiques du Cégep François-Xavier-Garneau (Bruxelles, mars 2011). 
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19. Intensifier la présence du Québec sur la scène culturelle internationale

 • Soutenir l’action internationale des milieux culturels québécois, notamment par :

- l’octroi de budgets de promotion des représentations du Québec à l’étranger;

- le soutien accordé à la traduction d’œuvres littéraires et de périodiques d’art québécois;

- le développement d’outils d’information destinés aux clientèles québécoises pour le marché  
américain;

 • Favoriser les tournées artistiques et la présence des artistes et organismes culturels du Québec sur les marchés 
internationaux, notamment par une participation active à des salons et à des festivals;

 • Favoriser l’accueil de diffuseurs et de programmateurs étrangers lors de la tenue d’événements majeurs au Québec;

 • Accueillir des spectacles étrangers dans une perspective de réciprocité.

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

› Appui à six vitrines mettant le Québec à l’honneur :

• Le Québec invité d’honneur au Festival Polo Circo, en Argentine;

• Le Québec à l’avant-scène, Festival international de danse contemporaine de la Biennale de Venise;

• Une présence culturelle majeure du Québec à la VIIe édition de la Biennale Orrizzonte Québec, en Italie;

• Une vitrine consacrée aux arts numériques du Québec dans le cadre du Symposium international d’art électronique 
 (ISEA) 2010 à Ruhr, en Allemagne;

• Le Cinéma du Québec à Paris;

• La vitrine culturelle Planète Québec lors du festival South by Southwest, au Texas.

› Soutien à la venue de diffuseurs et de programmateurs étrangers dans le cadre de 19 festivals et événements 
internationaux tenus au Québec, dont le Festival TransAmériques à Montréal, le Carrefour international de théâtre de 
Québec, M pour Montréal, le Festival international de Musique Pop Montréal, le Festival du nouveau cinéma à Montréal, 
Montréal Complètement Cirque, le festival Québec en toutes lettres ainsi que la Bourse RIDEAU.

› Accueil de six spectacles étrangers venant de Belgique, de France et de Pologne présentés dans différentes régions 
du Québec.

› Soutien, octroyé par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), à 169 projets de tournées 
à l’international, notamment d’artistes et de formations tels que Fred Pellerin, Damien Robitaille, Misteur Valaire, 
Afrodizz, Karkwa, La Patère Rose, Catherine Durand, Chloé Sainte-Marie, Marco Calliari et Cœur de Pirate. Ces 
tournées ont été principalement réalisées en Australie, en Chine, aux États-Unis et en Europe.

› Bonification de l’enveloppe des programmes destinés à la diffusion et à la circulation hors Québec des arts de la 
scène et du cirque, administrée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Soutien accordé à des projets 
de tournée en musique, en danse, en théâtre et en arts du cirque. Appui offert à quatre opérateurs dont le mandat est 
d’assurer une présence collective québécoise sur des marchés internationaux, dont CINARS dans le domaine des arts 
de la scène.

AXE
RAYOnnEMEnT Du quÉbEc ET 
DE lA culTuRE quÉbÉcOiSE À l’ÉTRAnGER4
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› Traduction de cinq œuvres théâtrales en allemand et en anglais et traduction de cinq périodiques culturels en arts 
visuels en anglais, dans le cadre du programme d’aide à la traduction du CALQ. Soutien à la traduction de 49 projets, 
soit  21 œuvres littéraires et 28 extraits d’œuvres pour 20 entreprises, notamment en anglais, en portugais et en 
allemand, à travers le programme d’aide à la traduction de la SODEC.

20. Promouvoir l’expertise et le leadership québécois en matière d’activités économuséales

 • Consolider les activités de développement à l’étranger de l’approche économuséale québécoise menées par la 
Société du réseau ÉCONOMUSÉE (SRÉ);

 • Contribuer au déploiement d’un système cohérent et efficace de développement international des Économusées, 
afin de favoriser :

- le développement et l’exportation du concept, particulièrement au sein de l’UE;

- la mise en place d’une structure de fonctionnement apte à répondre aux demandes de partenariats.

Ministère des Relations internationales

› Participation à des rencontres internationales, au Québec et à l’étranger, notamment :

• Le Forum économique international des Amériques (Conférence de Montréal, juin 2010), événement dans le 
 cadre duquel un reportage de plusieurs pages sur le réseau ÉCONOMUSÉE a été publié dans les pages du  
 magazine Forces;

• Des activités de réseautage et des visites d’entreprises organisées au Québec avec 27 représentants européens 
 (politiciens, entrepreneurs, universitaires, etc.);

• L’inauguration d’un ÉCONOMUSÉE en Irlande du Nord, en compagnie d’un représentant de 
 la Délégation générale du Québec à Londres et de la ministre du Tourisme de l’Irlande du Nord  
 (mars 2011);

• Une rencontre avec des représentants du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 
 (Paris, avril 2010).

› Conclusion d’ententes entre la SRÉ et des partenaires internationaux, notamment de l’UE, tels que : 
la Norvège (Hordaland County Council), l’Irlande du Nord (Causeway Coast and Glens Heritage Trust) et la Suède  
(Jämtland County Council Institute of Rural Development).

› Inauguration de 17 nouveaux ÉCONOMUSÉE dans le cadre de ces ententes, notamment en Irlande du Nord, en 
Norvège et en Suède. 

21. Soutenir le renforcement des capacités de bonne gouvernance dans la Francophonie

 • Favoriser le passage des universités africaines au système LMD (Licence-Master-Doctorat) et contribuer à 
l’établissement de pratiques de bonne gouvernance;

 • Valoriser le rôle des maires dans la promotion d’une culture entrepreneuriale comme source de développement 
humain et de prospérité.

Ministère des Relations internationales

› Soutien à la Ville de Québec, qui préside, au sein de l’Association internationale des maires francophones, la 
Commission permanente pour le développement local et l’entrepreneuriat, laquelle a mis en place un projet pilote visant 
l’implantation d’une communauté entrepreneuriale au Togo. Ce projet vise la promotion d’une culture entrepreneuriale 
comme source de développement humain et de prospérité. 
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22. Poursuivre les travaux sur le volet multilingue du Grand dictionnaire terminologique

 • Favoriser la diffusion de la terminologie française sur Internet et son implantation dans les divers milieux à travers 
la promotion du multilinguisme terminologique;

 • Soutenir l’apprentissage du français par les immigrants dans le contexte de formation professionnelle et comme 
langue de travail;

 • Offrir un soutien linguistique dans le cadre des échanges commerciaux sur les plans régional, national et 
supranational.

Office québécois de la langue française

› Réalisation d’une mission en France ainsi qu’au Portugal (mai 2010) et d’une mission en Suisse 
(octobre 2010) afin de rencontrer des responsables d’organismes partenaires du Grand dictionnaire terminologique 
(GDT) multilingue. Parmi ces organismes partenaires figurent le Réseau panlatin de terminologie (Realiter), l’Organisation 
météorologique mondiale, en Suisse, la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori de Bologne, en 
Italie, et l’Université fédérale de São Paulo, au Brésil.

› Poursuite des développements technologiques nécessaires à la diffusion du GDT multilingue de même que 
conclusion et renouvellement d’ententes avec plusieurs de ces organismes partenaires en vue de l’apport des données 
multilingues obtenues, notamment un accord de quatre ans avec l’Institut universitaire de linguistique appliquée de 
l’Université Pompeu Fabra, à Barcelone, ainsi qu’avec le Fonds monétaire international.
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23. Poursuivre et renforcer les activités du Centre de valorisation internationale de l’expertise  
 publique québécoise (CVIEPQ)

 • Positionner l’expertise publique québécoise sur la scène internationale;

 • Appuyer les initiatives favorisant un meilleur accès à des sources de financement international;

 • Intensifier les activités de promotion de l’expertise québécoise sur la scène internationale, notamment en Afrique.

Ministère des Relations internationales

› Soutien à la réalisation d’une douzaine de projets de développement international, en collaboration avec 11 MO 
partenaires, mettant ainsi le savoir-faire développé par ceux-ci à la disposition de ces projets et donnant accès aux 
expertises de pointe et domaines d’excellence du gouvernement du Québec :

• Les secteurs d’intervention des projets soutenus ont principalement touché la gouvernance démocratique, la 
 protection sociale, l’environnement ainsi que le développement du secteur privé;

• Les pays d’intervention de ces initiatives étaient essentiellement ceux de l’Afrique francophone, notamment 
 l’Algérie, le Mali, le Maroc de même qu’Haïti.

24. Participer au programme « Approche territoriale en changement climatique » du Programme  
 des Nations Unies pour le développement (PNUD)

 • Valoriser le leadership du Québec et le rôle des États fédérés dans la lutte aux changements climatiques;

 • Aider les pays en développement, notamment francophones, à adopter des mesures visant à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre et à s’adapter aux changements climatiques;

 • Permettre l’ouverture de nouveaux marchés en favorisant le transfert de l’expertise et de technologies des 
entreprises du Québec vers les pays en développement.

Ministère des Relations internationales

› Poursuite des échanges bilatéraux avec l’Algérie en vue d’une éventuelle collaboration en matière d’environnement.

› Développement d’un partenariat entre le Québec et des pays sud-américains, c’est-à-dire la Colombie et l’Uruguay.

› Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie d’atténuation des changements climatiques et 
d’adaptation à ces derniers, en faisant bénéficier les deux pays sud-américains de l’expertise et de la technologie 

québécoises dans le domaine.

AXE5 cAPAciTÉ D’AcTiOn ET D’inFluEncE DE l’ÉTAT quÉbÉcOiS 
ET SOliDARiTÉ inTERnATiOnAlE

PRinciPAlES RÉAliSATiOnS PAR AXE
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25. Intensifier les liens du Québec avec les États mexicains prioritaires (Guanajuato, Jalisco, Mexico  
 et Nuevo León) et consolider la relation avec le gouvernement fédéral mexicain

 • Poursuivre la mise en œuvre des accords bilatéraux multisectoriels signés avec les États mexicains prioritaires;

 • Intensifier la coopération avec le gouvernement fédéral du Mexique, notamment par la poursuite des travaux du 
Groupe de travail Québec-Mexique.

Ministère des Relations internationales

› Visite, au Québec, du directeur général de l’Institut d’administration publique de l’État du Nuevo León relativement 
à l’offre de services de l’ENAP. Négociation d’un accord de collaboration entre les deux parties dans le but de réaliser 
des activités pédagogiques ou académiques conjointes dans le domaine de l’administration publique.

› Réalisation d’une mission dans les villes de Mexico et de Guadalajara (État de Jalisco) du directeur de l’Institut des 
nutraceutiques et des aliments fonctionnels afin d’en faire la promotion. Ces rencontres ont donné lieu à la mise sur 
pied de plusieurs projets de collaboration avec divers partenaires.

› Soutien à la Chaire d’études et de recherche sur le Québec contemporain de l’Universidad Autónoma de Nuevo 
León, animée par l’Université de Sherbrooke. Une série de six conférences, portant notamment sur les thèmes du 
génie, des lettres, des mathématiques et des relations internationales, a été tenue en 2011.

› Appui accordé à l’UQAM pour l’organisation de l’édition 2011 de l’Institut international d’été intitulé « Diversité et 
démocratie », projet réalisé conjointement avec l’Université de Guadalajara. Ce soutien visait également la participation 
de l’UQAM à l’événement.

26. Renforcer et diversifier le recours à la diplomatie publique pour l’avancement des relations  
 internationales du Québec

 • Poursuivre les initiatives visant à rejoindre des réseaux d’influence sur des territoires ciblés (Japon et Royaume-Uni) 
et en développer de nouvelles, notamment avec les États-Unis;

 • Mettre à profit la visibilité culturelle du Québec comme vecteur de diplomatie publique, notamment en :

- attirant des réseaux d’influence élargis lors d’événements culturels québécois à l’étranger;

- arrimant un événement culturel québécois à d’autres initiatives de diplomatie publique;

- intensifiant la recherche de partenariats en matière de culture.

Ministère des Relations internationales

› Soutien à 11 activités de diplomatie publique, dont 2 ont eu lieu à Londres (septembre 2010 et mars 2011) et 2 
à São Paulo (septembre 2010 et mars 2011). Les autres se sont déroulées à Paris (janvier et septembre 2010), Tokyo 
(octobre 2010), Los Angeles (novembre 2010), Boston (janvier 2011), Atlanta (mars 2011), Munich (mars 2011) et New 
York (mars 2011). Par exemple, dans le cas de :

Londres :

• La participation à la conférence de Chatham House (Royal Institute of International Affairs), intitulée « Climate 
 Change 2010: The Way Forward in a Post-Copenhagen World » (septembre 2010), a permis la création de  
 contacts privilégiés donnant lieu à la coorganisation, par ce think tank, d’une conférence subséquente où 
 le Québec était mis à l’avant-scène. Cette conférence ayant pour thème « Devolution in a Globalized World »  
 (mars 2011) a permis de positionner le Québec comme un leader de l’action internationale des États fédérés.  
 Le Québec était pour la première fois l’instigateur d’une telle activité à Chatham House et l’adhésion de cet  
 institut indépendant de recherche britannique représente une opportunité pour le Québec d’accroître son  
 influence auprès d’élites politiques, économiques et scientifiques du Royaume-Uni.
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São Paulo :

• Une rencontre de réseautage, dans le cadre de l’édition 2010 du Festival international du Film de Rio de Janeiro, 
 a jeté les bases d’un rapprochement politique et institutionnel avec des représentants sectoriels de l’État de Rio  
 de Janeiro. Les contacts concrétisés lors de cette première activité ont notamment permis, à l’occasion d’une  
 autre activité présentée dans le cadre des fêtes de la Francophonie (mars 2011), d’échanger à nouveau avec  
 certaines élites politiques et économiques cariocas avec lesquelles il n’avait pas été possible jusqu’alors d’établir  
 des contacts directs.

27. Renforcer la coopération en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

 • Poursuivre le développement du réseau d’échanges sur les EEE;

 • Poursuivre l’implantation de la banque de données;

 • Prévenir l’introduction de nouvelles espèces en mettant sur pied un réseau de détection et d’intervention rapide 
contre les EEE;

 • Amorcer l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action québécois sur les EEE qui tiennent compte de la 
stratégie canadienne et de celles des États américains limitrophes.

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

› Développement du réseau d’échanges sur les EEE, notamment par la :

• Consolidation des réseaux d’échanges d’information avec les États des Grands Lacs et de la Nouvelle-Angleterre, 
 dans le cadre de la participation aux réunions annuelles du Great Lakes Panel on Aquatic Nuisance Species (Ohio,  
 décembre 2010) et du Northeast Aquatic Nuisance Species Panel (Maine, novembre 2010), tout en planifiant la  
 réunion de ce dernier regroupement à Québec (avril 2011);

• Participation aux conférences téléphoniques du Conseil national sur les espèces aquatiques envahissantes, du 
 Groupe de travail national sur les espèces exotiques envahissantes et du Rapid Response Workgroup du Lake  
 Champlain Basin Program. 

› Mise en œuvre de mesures relatives au réseau de détection et d’intervention contre les EEE, telles que des échanges 
d’expertises et d’information avec les États du Maine, du Vermont et du New Hampshire, avec l’Université du Colorado 
dans le cadre du Natural Heritage Program ainsi qu’avec la province de l’Ontario. Développement d’une application 
pour les appareils iPad, iPhone et iPod touch afin de faciliter la détection des EEE et d’une interface Web pour en 
diffuser les données.

28. Développer des liens de coopération avec les institutions publiques et des organismes des  
 Pays-Bas

 • Développer des positions et des actions convergentes sur des questions d’intérêts communs tels que 
l’environnement, l’intégration des immigrants, la recherche et le développement, l’enseignement supérieur, la 
diffusion de la culture et les échanges interculturels;

 • Créer un réseau d’échanges et de contacts, afin d’établir des partenariats permettant de structurer l’action du 
Québec sur ce territoire.

Ministère des Relations internationales

› Réalisation d’une étude sur les Pays-Bas, en collaboration avec l’ENAP. Cette étude a permis d’identifier des pistes 
concrètes de collaboration de même qu’un réseau d’interlocuteurs ciblés, donnant lieu à la mise sur pied de projets 
permettant de développer des liens de collaboration avec le pays.

› Mise en place d’un programme de bourses offertes aux professeurs de français des Pays-Bas, en collaboration avec 
l’Association des professeurs de langues vivantes des Pays-Bas ainsi que la Délégation générale du Québec à Bruxelles. 
Le programme, renouvelable sur une base annuelle, permet aux candidats de se perfectionner et de se familiariser avec 
la culture et la société québécoise.



27RAPPORT D’ÉTAPE - Mesures pour l’année 2010-2011

› Développement, dans le cadre du Festival Québec à Groningue (novembre 2011), d’une programmation touchant 
plusieurs volets de promotion du Québec, notamment culturel, académique et gastronomique. Tenue de plusieurs 
rencontres entre partenaires néerlandais et québécois, tels que des représentants de la Ville de Groningue, du Centre 
d’études canadiennes de l’Université de Groningue ainsi que de journalistes et de restaurateurs des Pays-Bas.

29. Poursuivre l’implantation d’un observatoire international de la santé et des services sociaux  
 (OISSS)

 • Observer les politiques, le fonctionnement et le financement des systèmes de santé d’États ciblés afin d’en relever 
les meilleures pratiques;

 • Effectuer des analyses comparées;

 • Diffuser l’information sur la gestion, l’organisation et l’évaluation des systèmes observés.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

› Tenue, à Québec, d’un séminaire portant sur la réforme des soins de la santé aux États-Unis, sous le thème « Comprendre 
les systèmes de santé et les répercussions de la réforme au nord et au sud de la frontière canado-américaine » (avril 
2010), ainsi que du séminaire « Les mesures de performance : un outil pour assurer la pérennité des systèmes de santé 
et de services sociaux » (mars 2011).

› Production de 20 fiches d’analyse, en versions française et anglaise, destinées au site Internet de l’OISSS, dont les 
fonctionnalités, le contenu et le bulletin de veille ont été développés et améliorés. 

› Promotion des activités de l’OISSS auprès du MSSS et auprès de l’Institut de la statistique du Québec, l’Institut 
national de santé publique du Québec et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

› Début des travaux pour la mise en place d’une structure de gouverne à deux niveaux, comportant un comité 
directeur et un comité consultatif, et tenue de rencontres avec le Conseil national des secrétaires d’État à la Santé du 
Brésil ainsi qu’avec le Conseil national des secrétaires municipaux de la santé du Brésil.

30. Prolonger la mise à disposition d’un coordonnateur Haïti œuvrant au sein de l’Organisation des  
 États américains (OÉA)

 • Apporter une contribution tangible aux travaux de l’OÉA envers Haïti;

 • Renforcer la capacité d’agir de l’OÉA en lui permettant d’assurer une meilleure gestion de ses programmes en Haïti 
et en favorisant le développement de projets interaméricains sur ce territoire;

 • Favoriser la présence d’un expert québécois au sein d’une organisation internationale prioritaire.

Ministère des Relations internationales

› Coordination des actions et des programmes concernant Haïti des différentes unités du Secrétariat général de l’OÉA 
et suivi des travaux du Bureau de l’OÉA en Haïti, par exemple dans le cadre de l’appui au processus électoral haïtien 
et de la mission d’observation conjointe OÉA/CARICOM, lors du second tour des élections présidentielles d’Haïti (mars 
2011).

› Collaboration étroite avec le Secrétariat des affaires politiques de l’OÉA dans la mise en œuvre du projet de 
modernisation du cadastre, notamment à l’égard des relations avec les partenaires.

› Organisation des réunions du Groupe de travail sur Haïti, du Groupe des amis d’Haïti et d’autres rencontres, telles 
que les réunions privées du Haiti Core Group, tenues au siège de l’OÉA, à Washington.
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› Appui au secrétaire général adjoint de l’OÉA, notamment lors de sa première visite au Québec 
(novembre 2010) et dans le cadre de la 40e session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA au Pérou (juin 2010). 
Cette rencontre, qui représente la plus haute instance décisionnelle de l’OÉA, rassemble annuellement les 34 ministres 
des Affaires étrangères des Amériques.

31. Utiliser les événements internationaux comme levier pour favoriser le renforcement de la  
 capacité d’action et d’influence de l’État québécois, soutenir la prospérité et promouvoir  
 l’identité et la culture du Québec

 • Doter le Québec d’un mécanisme permettant d’exploiter les retombées des événements internationaux se 
déroulant au Québec ou à l’étranger;

 • Assurer le suivi et la cohérence de l’action du gouvernement relativement au soutien et à la participation aux 
événements internationaux.

Ministère des Relations internationales

› Appui à 14 événements internationaux ayant regroupé entre 50 et 5 000 participants, dont :

• L’Assemblée mondiale de CIVICUS : alliance mondiale pour la participation citoyenne (Montréal, août 2010), 
 avec près de 500 participants; 

• Le 3e Congrès sur la sécurité alimentaire mondiale de McGill (Montréal, octobre 2010), avec près de 
 400 participants;

• La Soirée-Gala 25e anniversaire du Conseil des relations internationales de Montréal (Montréal, novembre 
 2010), ayant rassemblé plusieurs conférenciers de prestige, des membres du corps consulaire et des dirigeants  
 d’organisations internationales basées à Montréal;

• Le Congrès SportAccord, prévu à Québec en mai 2012, et devant rassembler plus de 1 500 personnalités 
 influentes du domaine du sport;

• Le lancement de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, rattaché à la Chaire 
 Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM (Montréal, février 2011).



Ce document est imprimé à l’aide d’encres écologiques
sur du papier entièrement composé de fibres recyclées.

Ministère des Relations internationales

Tous droits réservés
Dépôt légal - 2012
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada 
ISBN : 978-2-550-63961-9 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-63962-6 (pdf)

© Gouvernement du Québec, 2012

Page couverture:
Photo de gauche : Fontaine de Tourny, Ville de Québec



RAPPORT D’ÉTAPE 
Mesures pour l’année 2010-2011

POliTiquE inTERnATiOnAlE 
Du quÉbEc

PlAn D’AcTiOn 2009-2014 

www.mri.gouv.qc.ca




