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OBJECTIFS ET ACTIONS

FAvOrISEr LA PrOSPÉrITÉ ÉCONOmIquE SOuTENIr LA COOPÉrATION  
EN mATIÈrE DE rECHErCHE  

ET D’INNOvATION

FAvOrISEr LA mOBILITÉ  
DES PErSONNES 

PrOmOuvOIr LA  
CuLTurE quÉBÉCOISE

ACCrOÎTrE LA CAPACITÉ D’ACTION Du 
quÉBEC ET LE DÉvELOPPEmENT DES 

EXPErTISES

1. Favoriser la conclusion, la mise en œuvre et le suivi de l’Accord économique 
et commercial global entre le Canada et l’uE :
• compléter les négociations de l’Accord avec pleine participation du 

québec aux séances de négociation;
• promouvoir l’Accord et en maximiser les retombées, une fois ce dernier 

en vigueur;
• assurer une participation du québec au suivi et à la gestion de l’Accord.

mDEIE, mrI

2. Offrir annuellement un soutien personnalisé à un minimum de 200 
entreprises québécoises souhaitant exporter sur les marchés européens, 
notamment dans les secteurs prioritaires des technologies de l’information, 
des sciences de la vie, des technologies vertes, du matériel de transport et 
des nouveaux matériaux, ainsi qu’accueillir un minimum de 20 acheteurs 
européens par année intéressés par les produits issus des secteurs d’excellence 
du québec.

mDEIE, CrIq

3. renforcer les liens avec les investisseurs en rencontrant chaque 
année les responsables d’au moins 200 entreprises européennes, dont  
50 sièges sociaux d’entreprises présentes au québec, ainsi que d’au moins 150 
filiales européennes au québec, afin de les inciter à : 
• investir au québec; 
• réinvestir dans leurs filiales ou créer de nouvelles filiales dans d’autres 

secteurs d’activités.

Iq

4. Favoriser, dans le cadre du Plan Nord, la prospection d’investissements 
dans les domaines énergétique, minier, forestier, faunique, bioalimentaire, 
touristique et en matière d’infrastructure, ainsi que dans les première et 
deuxième transformations des métaux et des produits du bois.

Iq, mDEIE, mrNF, mrI

5. Appuyer l’internationalisation de créneaux d’excellence et de grappes 
industrielles québécoises vers les territoires prioritaires du québec en Europe. 

mDEIE, mrI

6. Soutenir le développement du marché européen pour les produits du 
bois québécois par la mise en place d’une Stratégie de diversification des 
exportations :
• appuyer la prospection du marché par l’embauche à Bruxelles d’un 

représentant spécialisé en codes et normes pour les produits du bois afin 
de renforcer la connaissance des normes européennes;

• promouvoir, auprès de l’uE, les pratiques forestières québécoises visant à 
assurer un aménagement durable des forêts.

mrNF, mrI

7. Augmenter le nombre de touristes européens au québec : 
• développer l’offre touristique québécoise à la lumière de l’expertise de 

destinations touristiques européennes performantes, notamment celle de 
la France, du royaume-uni et des pays nordiques;

• utiliser une image de marque de la destination québécoise attrayante pour 
les Européens;

• déployer des efforts promotionnels sur les marchés touristiques européens;
• susciter, par l’intermédiaire de projets de promotion conjoints avec 

l’Ontario, le développement par des voyagistes européens de forfaits 
couvrant le québec;

• accueillir 300 voyagistes et journalistes européens au québec par année 
dans le cadre de bourses de déplacement et de tournées de familiarisation 
et de presse.

mTO

8. Favoriser le développement d’initiatives stratégiques 
de recherche et d’innovation, notamment par la mise en 
place d’une équipe, à la Délégation générale du québec à 
Bruxelles, dédiée à la recherche et l’innovation.

mrI, mDEIE

9. Faciliter dans le cadre du Plan Nord, le développement 
et le partage des connaissances scientifiques sur les 
milieux nordiques entre les chercheurs québécois et 
européens, en matière de mise en valeur des ressources 
naturelles et du territoire, de mieux-être des communautés, 
d’infrastructure, de biodiversité nordiques, de protection 
des écosystèmes et de changements climatiques

mrI, mrNF, mDDEP, mDEIE

10. Organiser de façon périodique un forum sur 
l’innovation regroupant des partenaires québécois et 
européens des secteurs publics et privés de la recherche :
• déterminer les priorités d’action;
• assurer le suivi de projets conjoints;
• échanger l’expertise et les bonnes pratiques.

mDEIE, mrI

11. mettre en application les Arrangements de reconnaissance 
mutuelle découlant de l’Entente entre le québec et la France en matière 
de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ainsi 
que l’Entente entre le gouvernement du québec et le gouvernement 
de la république française relative à la mobilité professionnelle et à 
l’intégration des migrants, s’agissant de :
• promouvoir, auprès des travailleurs français, les multiples 

avantages à venir s’installer et travailler au québec;
• faciliter l’obtention des aptitudes légales à exercer une 

profession, une fonction ou un métier réglementé, et l’accès aux 
mesures compensatoires prescrites par les ordres professionnels, 
telles que la formation d’appoint et les stages;

• faciliter les démarches pour l’obtention ou le maintien des 
autorisations d’entrée, de séjour et de travail;

• donner accès aux services d’intégration socioprofessionnelle; 
• soutenir les entreprises pour le recrutement de main-d’œuvre ou 

la mobilité de leur personnel sur le territoire de l’autre Partie;
• échanger l’information, partager les bonnes pratiques et mettre 

en œuvre des actions concrètes de coopération entre les deux 
gouvernements.

mrI, mICC, mESS, OPq, mELS, ministère du Travail

12. Faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles et la mobilité de la main-d’œuvre entre le québec 
et d’autres pays d’Europe.

mrI, mDEIE

13. Favoriser la mobilité professionnelle et la coopération en matière 
d’intégration des migrants entre le québec et la Catalogne.

mrI, mICC, mESS

14. Appuyer les entreprises et organismes publics québécois dans 
leurs activités de prospection de nouveaux bassins potentiels de 
main-d’œuvre qualifiée et de recrutement ailleurs en Europe.

mrI, mICC, mESS

15. Conclure ou renouveler des ententes de sécurité sociale avec 
des pays d’Europe.

mrI

16. Poursuivre et accroître les échanges de jeunes adultes entre le 
québec et l’Europe et leur intégration sur le marché du travail:
• soutenir les échanges de jeunes entre le québec, la France et la 

Wallonie-Bruxelles;
• conclure des ententes de partenariat entre l’OqmJ et d’autres 

régions européennes;
• favoriser la formation et la diffusion des créations des jeunes 

artistes québécois sur le territoire européen.

OqmJ, OFqJ, OqWBJ

17. Promouvoir davantage l’offre éducative québécoise en Europe 
afin d’attirer un plus grand nombre d’étudiants européens au québec.

 mrI, mELS

18. Soutenir les artistes, créateurs et entreprises du 
québec dans leurs efforts de développement du marché 
européen :
• organiser 15 missions annuelles de diffuseurs, 

programmateurs, éditeurs au québec et en Europe 
lors de grands évènements culturels où le québec est 
présent; 

• encourager une participation québécoise sur 10 
marchés ou évènements culturels d’envergure 
en Europe annuellement, notamment dans des 
évènements où le québec est à l’honneur.

mCCCF, CALq, SODEC, mrI

19. Appuyer annuellement, par l’entremise d’ententes 
de coopération avec des pays et régions européens, 
la réalisation de 25 projets culturels ciblant des 
collaborations, coproductions ou échanges d’expertise.

mCCCF, CALq, SODEC,  
musées nationaux, BAnq, mrI

20. Favoriser à chaque année l’accès de 15 artistes 
québécois à des studios et à des ateliers-résidences en 
Europe et, en contrepartie, celui de 15 artistes européens 
au sein de studios et ateliers-résidences au québec 
pour enrichir leur démarche et développer des contacts 
professionnels.

mCCCF, CALq, mrI

21. Développer à long terme les relations politiques, 
économiques et institutionnelles avec la russie par 
l’ouverture d’un Bureau du québec à moscou.

mrI

22. S’appuyer sur les réseaux accessibles au québec en 
vertu de son appartenance à la Francophonie pour faire 
valoir les intérêts du québec en Europe :
• initier des rencontres et activités avec les diplomates 

des pays européens membres et observateurs de la 
Francophonie sur des sujets qui interpellent le québec;

• participer aux activités des groupes d’ambassadeurs 
francophones dans les capitales et auprès des 
organisations internationales afin de promouvoir la 
langue française et la culture québécoise;

• favoriser le développement et l’approfondissement de 
réseaux francophones d’expertise.

mrI

23. renforcer la coopération en matière de changements 
climatiques et de développement durable avec des 
régions européennes :
• faire la promotion du rôle des États fédérés et des 

régions dans la mise en œuvre des engagements 
internationaux touchant leurs secteurs de compétence;

• encourager les échanges d’expertise entre le québec 
et l’Europe en matière de changements climatiques et 
de développement durable.

mrI, mDDEP

24. Développer la coopération et les échanges d’expertise 
en matière d’immigration avec l’Europe, notamment avec 
le Conseil de l’Europe et la Commission européenne sur 
les questions d’intégration des migrants, de gestion de la 
diversité, de dialogue interculturel, d’interculturalisme et 
de lutte contre la discrimination et, plus spécifiquement, 
des indicateurs d’intégration et de cohésion sociales.

mICC, mrI

25. Poursuivre et développer la coopération en matière 
de sécurité publique et de justice entre le québec et les 
pays européens:
• participer à des échanges d’expertise en matière de 

sécurité intérieure par l’entremise de Francopol;
• favoriser la conclusion d’ententes et l’échange 

d’expertise avec des écoles de pompiers et des corps 
policiers européens;

• mettre sur pied un programme d’échange d’expertise 
avec des services de poursuite européens.

mSP, DPCP 




