
DECLARATION CONJOINTE 
 

RELATIVE  
 

À LA COOPÉRATION  
DANS LE DOMAINE DU TOURISME 

 
QUÉBEC-BEIJING 

 
 
À la suite de l'ouverture de la liaison aérienne directe Beijing-Montréal en 
2015, le potentiel des marchés du tourisme du Québec et de Beijing ne cesse 
de se confirmer. Afin de renforcer l'attractivité de leurs destinations 
touristiques respectives, d’approfondir leur coopération bilatérale et de 
soutenir l’expansion de leur marché touristique respectif, les parties signent la 
présente déclaration de coopération dans le domaine de tourisme. 
 

I. Le ministère du Tourisme du Québec et la Commission municipale 
du développement du tourisme de Beijing conviennent de procéder à 
des échanges d’informations dans les domaines suivants : 

 
1. les ressources touristiques développées dans chacune des 

destinations; 

2. les ressources et informations relatives au développement de 
l’offre touristique, plus spécifiquement en tourisme événementiel, 
en tourisme gourmand et agrotourisme et en tourisme hivernal. 

 
II. Le ministère du Tourisme du Québec et la Commission municipale 

du développement du tourisme de Beijing conviennent de coopérer 
dans les domaines suivants: 

 
1. faciliter la participation des entreprises et organisations 

touristiques aux festivals et événements touristiques majeurs de 
l’autre partie;  

2. appuyer l’autre partie dans ses démarches pour continuer 
d’accroître le tourisme d’affaires; 



3. développer un mécanisme de réseautage en tourisme entre le 
Québec et Beijing afin de soutenir les entreprises de part et 
d’autre; 

4. prêter leur concours à l’organisation de mission d’études des 
ressources touristiques pour professionnels du tourisme et 
responsables d’entreprises touristiques de leur région, afin de 
mieux adapter les circuits et produits touristiques aux conditions 
de leurs marchés respectifs; 

5. encourager les entreprises touristiques et les responsables 
d’attraits touristiques majeurs des deux destinations à établir des 
rapports de coopération. 

 
Fait à Québec le 25 septembre 2017, pour une durée de trois ans, en double 
exemplaire, en langue française et en langue chinoise. 
 

 

(Original signé) 

 

 

(Original signé) 

 
Madame Julie Boulet 

Ministre du Tourisme du Québec 

  
Monsieur SONG Yu 

Directeur de la Commission 
municipale du développement du 
tourisme de Beijing 

 
 


