DÉCLARATION COMMUNE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ET

LE MINISTÈRE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RELATIVE À LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

Réunis à Beijing, le 23 janvier 2018, dans le cadre de sa mission en Chine, le premier
ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et le ministre de la Science et de la Technologie
de la République populaire de Chine, Dr WAN Gang, affirment leur volonté d’approfondir
la coopération dans les domaines de la science et de la technologie.
Le gouvernement du Québec entretient une relation de longue date avec le ministère de la
Science et de la Technologie de la République populaire de Chine. La première entente de
coopération dans les domaines de la science et de la technologie, signée en 1995, a jeté les
bases sur lesquelles les deux gouvernements ont construit de solides liens de collaboration
dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Grâce à cette coopération, 17 projets
de recherche ont été financés dans le cadre de quatre appels à projets. C’est dans cette
lancée que la présente Déclaration a pour objet le lancement du cinquième appel à projets
Québec-Chine.
Les signataires se réjouissent des retombées positives de la coopération scientifique et
technologique entre le Québec et la Chine, s’inscrivant notamment dans le cadre de la
collaboration à long terme entre les universités et les entreprises, la recherche de pointe
dans des créneaux d’avenir pour le Québec et pour la Chine, le transfert de technologie et
de connaissance et le rayonnement des chercheurs québécois et chinois sur la scène
internationale. Ils souhaitent ainsi procéder à un cinquième appel à projets de 2019 à 2021
et s’entendent pour y consacrer chacun 1,5 M$ CA.
Les signataires réitèrent ainsi leur volonté commune de poursuivre les échanges permettant
des avancées scientifiques et technologiques significatives, et ce, pour le bien-être de leurs
populations.
Fait à Beijing, le 23 janvier 2018, en double exemplaire, en langue française et en langue
chinoise.
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