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Réunis à Shanghai, le 19 février 2017, dans le cadre de la mission dans le 

domaine du tourisme, à l'occasion  du vol inaugural  Montréal-Shanghai, 

la ministre du Tourisme du Québec, Mme Julie Boulet, et le président du 

Bureau municipal du Tourisme de la municipalité de Shanghai, M. Yang 

Jin Song, se réjouissent de l'essor du tourisme au Québec et à Shanghai et 

réaffirment leur volonté d'approfondir les liens de coopération afin de 

bénéficier de l'expérience  diversifiée de chacun dans l'optique d'appuyer 

le développement des marchés touristiques respectifs. 
 

 
 

En se fondant sur la qualité des relations existantes entre le Québec et la 

municipalité de Shanghai et compte tenu de l'Entente portant sur le 

développement des liens d'amitié et des échanges entre le Québec et 

Shanghai  de la République  populaire  de Chine  signée  le 2 septembre 

2011,    ils   renouvellent    leur   intention    d'encourager   les   échanges 

périodiques d'informations, appuyés notamment par les connaissances 

stratégiques développées par le ministère du Tourisme sur 1'ensemble de 

la destination québécoise et par le Bureau municipal du Tourisme de 

Shanghai sur 1'ensemble de la destination de la municipalité autonome de 

Shanghai. 
 
 
 

Ils ont aussi exprimé leur volonté de réaliser des échanges d'expertise  en 

matière de développement de l'offre afin d'accroître  l'intérêt pour leurs 

destinations touristiques respectives. Ils souhaitent également faciliter la 

participation des entreprises et organisations  touristiques aux festivals et 

événements touristiques majeurs du Québec et de Shanghai, appuyer les 

centres des congrès  dans leurs démarches  pour  continuer  d'accroître  le 



tourisme  d'affaires   et  développer  un  réseautage  en· tourisme  entre  le 

Québec et Shanghai afin de soutenir les entreprises de part et d'autre. 
 
 
 

Ils désirent collaborer afin de répondre aux demandes d'appui  en fonction 

des  besoins  de  formation  de  chacun  et  de  favoriser  1'organisation  de 

missions   d'étude   au  Québec   et   à  Shanghai   à  l'intention    d'agents 

touristiques   gouvernementaux   et  de  responsables   d'entreprises 

touristiques, et ce, dans le but d'accroître  les performances des deux 

destinations. 
 

 
 

Ils encouragent  également les entreprises  touristiques  à mettre en place 

des collaborations entre responsables d'attraits touristiques majeurs du 

Québec et de Shanghai. 
 
 
 

Fait  à Shanghai,  le 19  février  2017,  en  double  exemplaire,  en  langue 

française et en langue chinoise. 
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Madame Julie Boulet 

Ministre du Tourisme 

du Québec 

Monsieur Yang Jin Song 

Président du Bureau 

municipal du Tourisme de la 

municipalité de Shanghai 


