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Peu de secteurs de la société peuvent aujourd’hui prétendre ne pas être influencés par le 
contexte international. De même, la pratique des relations internationales mobilise une 
multitude d’acteurs et n’est plus l’apanage des États et des gouvernements. L’efficacité de l’action 
internationale des gouvernements est d’ailleurs de plus en plus liée à leur capacité d’agir de 
concert avec une grande diversité d’acteurs de la société civile. 

Dans ce contexte, le rôle des entités infranationales, leur capacité à s’adapter et à se positionner 
efficacement sur la scène mondiale et l’ascendant qu’elles exercent dans certains dossiers 
prennent une dimension nouvelle. Le Québec a su être avant-gardiste grâce à une action 
internationale forte et concertée, coordonnée depuis bientôt 50 ans par le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. Pour maintenir cette force d’action et s’assurer 
de l’adhésion des acteurs concernés par les relations internationales du Québec, il importe 
d’avoir une politique phare, un guide actualisé, tenant compte d’un contexte mondial en 
constante évolution.

C’est dans cet esprit que je lance aujourd’hui les travaux de consultation qui traceront la voie à 
l’élaboration de la prochaine politique internationale du Québec. Il m’apparaît primordial que 
ce nouvel outil présente une vision forte, cohérente et inclusive des relations internationales du 
Québec. Pour ce faire, votre implication est essentielle. En consultant les milieux des affaires, de 
l’éducation, de la culture, de la solidarité internationale, de l’énergie, de l’environnement, de la 
recherche, de la jeunesse et des institutions québécoises actives dans l’espace francophone et 
au-delà, le gouvernement souhaite favoriser un déploiement novateur et mobilisateur de l’action 
internationale du Québec. 

Je sollicite aujourd’hui votre apport à ce projet stimulant et vous invite à lire attentivement les 
présents documents de consultation. Préparés pour alimenter les échanges, ils expliquent 
les motivations derrière la démarche d’élaboration de cette nouvelle politique et proposent 
quelques pistes de réflexion, sous différentes thématiques.  

Votre contribution est nécessaire pour bien saisir les enjeux et les défis auxquels le Québec fait 
et fera face. Les relations internationales du Québec servent la société québécoise dans son 
ensemble, d’abord dans un objectif de prospérité collective et de rayonnement international 
de nos talents, mais aussi afin d’apporter notre concours à l’édification d’un monde durable, 
juste et sécuritaire. J’ai l’intime conviction qu’ensemble nous parviendrons à faire de la Politique 
internationale du Québec un guide efficace et constructif de l’action internationale du Québec 
pour les années à venir.  
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