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RAPPORT D’ÉTAPE - Mesures pour l’année 2011-2012

Le 19 septembre 2012, la première ministre du Québec présentait son Conseil des ministres et modifiait la 
structure administrative du gouvernement. Avec l’ajout des responsabilités relatives au commerce extérieur, le 
ministère des Relations internationales devenait le ministère des Relations internationales, de la Francophonie 
et du Commerce extérieur.

Le présent rapport d’étape couvre l’exercice financier allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Il fait état des 
résultats atteints en 2011-2012 relativement aux engagements pris par le précédent gouvernement et qui 
découlent des mesures pour l’année 2011-2012 prévues au Plan d’action 2009-2014. C’est notamment par 
l’entremise des mesures du Plan d’action 2009-2014, qui engage plusieurs ministères et organismes partenaires, 
qu’est mise en œuvre la Politique internationale du Québec.

POLITIQUE INTERNATIONALE DU QUÉBEC

La Politique internationale du Québec (ci-après « la Politique »), sous-titrée La force de l’action concertée, a été 
rendue publique le 24 mai 2006 par le ministère des Relations internationales (MRI). Marquant un virage dans 
la conduite de l’action internationale du gouvernement québécois, cette Politique tient compte de l’évolution 
du contexte international, des principales tendances mondiales influençant le développement du Québec ainsi 
que de l’évolution du contexte québécois.

La Politique guide l’action du gouvernement du Québec en matière de relations internationales et démontre 
de quelle façon il assurera la promotion de ses intérêts et contribuera de la sorte à sa prospérité, à sa sécurité, 
à sa notoriété ainsi qu’au développement de sa capacité d’influence dans le monde. Élaborée en étroite 
concertation avec les ministères et organismes (MO) partenaires et ayant fait l’objet de consultations auprès de 
divers groupes et représentants de la société québécoise actifs sur la scène internationale, elle est orientée en 
fonction de cinq grands objectifs : 

Objectif 1  Renforcer la capacité d’action et d’influence de l’État québécois

Objectif 2  Favoriser la croissance et la prospérité du Québec

Objectif 3  Contribuer à la sécurité du Québec et du continent nord-américain

Objectif 4  Promouvoir l’identité et la culture du Québec

Objectif 5  Contribuer à l’effort de solidarité internationale

PLAN D’ACTION 2009-2014

Le Plan d’action 2009-2014 succède au Plan d’action 2006-2009 lancé de concert avec la Politique et achevé 
le 31 mars 2009. Dévoilé le 25 mai 2009, il fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le Rapport d’étape 2011-
2012 fait état des principales réalisations au cours de cette troisième année du Plan d’action 2009-2014. 

PRÉSENTATION
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Politique internationale du Québec • Plan d’action 2009-2014

MINISTÈRES ET ORGANISMES PARTENAIRES

Tout en étant directement responsable de certaines mesures, le MRI agit à titre de responsable de la coordination 
générale de la mise en œuvre des plans d’action découlant de la Politique. Il est chargé d’en suivre l’évolution 
et d’informer le gouvernement de l’état d’avancement des réalisations. Les MO suivants ont été des partenaires 
dans la mise en œuvre des mesures pour l’année 2011-2012 :

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT);

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ);

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF);

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP);

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE);

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS);

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC);

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF);

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);

Ministère de la Sécurité publique (MSP);

Ministère du Tourisme (MTO);

Ministère des Transports (MTQ);

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Tous ces MO ont collaboré à l’élaboration de ce rapport d’étape, notamment en fournissant l’information 
requise afin de rendre compte des résultats associés aux mesures dont ils ont la responsabilité.

BILAN DES RESSOURCES FINANCIÈRES

S’agissant de la mise en œuvre des mesures du MRI et des MO partenaires, une somme de 3,4 M$ a été 
dépensée, ce qui correspond à un taux d’utilisation des crédits alloués de 88,7 %.

Mesures pour l’année 2011-2012 du Plan d’action 2009-2014
Crédits additionnels dépensés par axe

Axe1

Axe5

Axe4

Axe3

Axe2

AXE 3
Éducation, savoir et 
soutien à la jeunesse 

Crédits dépensés:
184 215$

AXE 5
Capacité d’action et 
d’influence de l’État 

québécois et solidarité 
internationale

Crédits dépensés: 
298 304$ AXE 4

Rayonnement du Québec 
et de la culture québécoise 

à l’étranger 

Crédits dépensés:
1 352 850$

AXE 2
Action internationale  
du Québec à l’égard  

des États-Unis

Crédits dépensés:
746 871$

AXE 1
Soutien à la prospérité  

du Québec

Crédits dépensés:
805 825$
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RAPPORT D’ÉTAPE - Mesures pour l’année 2011-2012

PRINCIPALES RÉALISATIONS PAR AXE 

AXE
SOUTIEN À LA PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC1

1. Favoriser le développement économique du Québec par l’intensification des échanges  
 économiques et l’attraction des investissements étrangers

 • Appuyer des initiatives d’affaires entre les entreprises québécoises et leurs partenaires étrangers;

 • Poursuivre l’établissement d’une concertation entre les différents partenaires afin de consolider l’image de marque 
du Québec à l’étranger;

 • Assurer une coordination de tous les partenaires du Québec qui agissent dans le secteur de l’investissement. 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

› Soutien à la réalisation d’activités de promotion et de maillage d’affaires à l’étranger, notamment :

•	 la poursuite de la concertation des différents MO gouvernementaux par le Centre de valorisation internationale  
 de l’expertise publique québécoise (CVIEPQ), pour la mise en marché de l’expertise publique québécoise auprès  
 des institutions financières internationales et des gouvernements de pays en développement.

•	 l’accueil d’acheteurs et de donneurs d’ordres étrangers lors de la 9e édition biennale du Salon international des  
 technologies environnementales Americana 2011, qui a rassemblé plus de 8 000 participants, dont 350 exposants  
 et quelque 200 conférenciers, tout en donnant lieu à l’organisation de plus de 650 rendez-vous dans le cadre du  
 Forum international du jumelage d’entreprises.

•	 la production d’outils de promotion du Québec à l’étranger visant à attirer des investisseurs en capital de risque.

› Appui accordé à l’Institut international d’études administratives de Montréal pour l’organisation, le développement 
et la promotion du Forum économique international des Amériques (Conférence de Montréal, juin 2011), dans le cadre 
d’une entente quinquennale entre le MAMROT, le MDEIE et le MRI. Organisation de forums, par exemple sur la Chine 
et sur les États-Unis.

2. Développer des initiatives internationales de recherche et d’innovation

 • Augmenter le nombre de chercheurs québécois engagés dans des projets internationaux de recherche et 
d’innovation et appuyer leur participation à ces projets;

 • Soutenir la participation de chercheurs étrangers à des projets de recherche et d’innovation au Québec;

 • Accroître le budget du Programme de soutien à la recherche, volet Soutien à des initiatives internationales de 
recherche et d’innovation.

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

› Réalisation d’activités de représentation et de soutien dans le domaine de la recherche et de l’innovation liées à :

•	 l’accueil de délégations étrangères, par exemple :

- de la représentante de la Commissaire européenne à la Recherche, l’Innovation et la Science, dans le cadre du 
Forum Canada-Union européenne (mai 2011);
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- du vice-ministre des Sciences et Technologies de la Chine, dans le contexte de la signature avec le premier 
ministre du Québec d’un Protocole relatif à la coopération dans les domaines de la science et de la technologie 
(octobre 2011) entre le gouvernement du Québec et le ministère de la Science et de la Technologie de la Chine 
(MOST);

- de la délégation européenne Eurêka (mars 2012), initiative intergouvernementale de soutien à la coopération 
technologique européenne, visant à accroître la productivité et la compétitivité de l’industrie européenne.

•	 des missions ministérielles et gouvernementales impliquant la participation de chercheurs et de représentants  
 québécois, notamment dans les pays du Golfe (Qatar, janvier 2012), en Inde (janvier-février 2012), au Brésil  
 (octobre 2011) et en Chine (août-septembre 2011).

•	 des missions ciblées à caractère scientifique réalisées aux États-Unis, en France et en Inde.

› Appui à des projets de recherche internationaux ainsi qu’à des maillages et à des montages de projets en recherche  
 et développement impliquant des établissements universitaires tels que l’École de technologie supérieure, l’Université  
 McGill, Polytechnique Montréal, l’Université Laval, l’Université du Québec en Outaouais, l’Université du Québec à  
 Montréal, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’Université de Sherbrooke ainsi que l’Institut national  
 de la recherche scientifique.

3. Contribuer à la réalisation d’une stratégie du gouvernement du Québec à l’égard de l’Europe

 • Coordonner la mise en œuvre de la stratégie et d’un plan d’action;

 • Organiser des activités de promotion de la stratégie, tant au Québec qu’en Europe.

Ministère des Relations internationales

› Organisation des activités liées au lancement de la Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard de l’Europe 
(février 2012), soit :

•	 une conférence de presse par la ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie  
 à laquelle prenaient part les chefs de poste sur le territoire européen.

•	 un déjeuner-conférence, sous l’égide de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ) et de la  
 Chambre de commerce et d’industrie de Québec, alors que des allocutions ont été prononcées par le délégué  
 général du Québec à Bruxelles et le délégué général du Québec à Paris, auquel ont assisté plus de 100 personnes,  
 incluant des ambassadeurs et des consuls européens.

•	 des allocutions de chefs de poste présents sur le territoire européen dans trois universités québécoises afin de  
 présenter la Stratégie.

› Coordination de la mise en œuvre de la Stratégie et de son plan d’action.

4. Consolider le programme de vérification des documents soumis à l’appui  
 des demandes d’immigration

 • Renforcer et systématiser les procédures de vérification des documents soumis par les demandeurs d’immigration 
permanente et temporaire;

 • Développer un réseau de contacts international afin de valider l’authenticité des documents soumis par les 
demandeurs d’immigration permanente et temporaire.

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

› Participation à des rencontres ainsi qu’à des ateliers sur la lutte contre la fraude (Liban, octobre 2011 et Buffalo, 
États-Unis, janvier 2012), notamment en partenariat avec les autorités compétentes du gouvernement fédéral et des 
autres provinces canadiennes. Tenue de divers ateliers de formation sur la détection de la fraude documentaire.
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› Réalisation d’analyses en soutien aux enquêtes et à la vérification ainsi que de travaux d’analyses en lien avec le 
projet ministériel du processus d’authentification. 

› Poursuite de la mise sur pied d’une base de données servant à recueillir de l’information utile aux fins de la vérification 
et de l’élaboration de portraits de données relatives aux grandes régions du monde.

› Réalisation d’une mission administrative au Mexique et en Colombie (avril 2011).

5.  Faire la promotion et favoriser la mise en marché de la créativité, des produits et de la culture  
 québécoise en Allemagne

 • Soutenir le développement économique du Québec en favorisant la visibilité en Allemagne de sa créativité et de 
son originalité par le biais de ses produits (mode, métiers d’art, agroalimentaire), de sa culture (littérature, arts du 
cirque) et de ses attraits touristiques;

 • Organiser des événements promotionnels et diverses activités de visibilité axés sur le Québec, notamment dans le 
cadre de partenariats;

 • Profiter des perspectives intéressantes et du grand potentiel de développement que l’Allemagne offre au Québec 
en tant que deuxième exportateur mondial et première économie de l’Union européenne (UE).

Ministère des Relations internationales

› Tenue de l’événement « Noël au Québec » aux Galeries Lafayette de Berlin. Les produits et le talent québécois 
ont été mis en valeur dans l’un des plus grands magasins de la capitale allemande pendant les six semaines les 
plus achalandées de l’année (18 novembre au 31 décembre 2011), conférant une grande visibilité au Québec, grâce 
notamment aux réalisations suivantes :

•	 Mise en valeur de produits québécois dans divers rayons (mode, accessoires, lingerie, chaussures, cosmétiques,  
 parfumerie, etc.) des cinq étages du magasin. Vingt et une entreprises québécoises y ont pris part.

•	 Décoration et mise en valeur, dans la totalité du magasin, des couleurs thématiques de l’événement (disposition  
 de bannières, affichages et étiquettes adaptés, etc.).

•	 Soirée d’ouverture de type « Shopping Night » au cours de laquelle la clientèle « privilège » du magasin, les  
 médias et des contacts ont été conviés à un défilé de mode de designers québécois, dont Denis Gagnon,  
 Harricana et Marie Saint Pierre, ainsi qu’à un concert du pianiste Jean-Philippe Sylvestre, en présence de la  
 ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie.

•	 Production d’une brochure promotionnelle visant notamment à offrir une meilleure connaissance de l’expertise  
 et des créneaux d’excellence du Québec en matière commerciale, artistique et culturelle, en vue d’appuyer des  
 entreprises québécoises dans leurs démarches d’exportation sur le marché allemand.

•	 Stand faisant la promotion du tourisme au Québec.

•	 Promotion, mise à la disposition et dégustation de trente-sept produits de neuf entreprises québécoises à la  
 section Gourmet des Galeries Lafayette.

•	 Présentations d’expositions et d’œuvres d’art québécoises à chaque étage du magasin.
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6.  Renforcer la visibilité et la notoriété du Québec sur le marché touristique à fort potentiel  
 de croissance qu’est la Suisse

 • Accroître de 3 % le nombre d’entrées aux frontières canadiennes, directement par le Québec, de touristes 
provenant de la Suisse;

 • Accroître de 2 % les dépenses des touristes provenant de la Suisse;

 • Déployer une vaste campagne promotionnelle ciblant les consommateurs sur le marché suisse intégrant un volet 
traditionnel (médias imprimés, affichage dans les lieux publics) et un volet Web (bannières Web conduisant au site 
Internet consacré au marché de la Suisse www.bonjourquebec.com/ch, marketing de recherche). La campagne 
misera également sur une forte présence dans les médias et les réseaux sociaux et sur l’utilisation des technologies 
mobiles.

Ministère du Tourisme

› Déploiement d’une campagne promotionnelle visant à renforcer la visibilité et la notoriété du Québec sur le marché 
touristique de la Suisse romande (mars 2012), afin d’inciter les touristes suisses à visiter le Québec pendant la saison 
estivale 2012. 

•	 Sous la thématique « Les 5 incontournables du Québec : Vivez pour vos vacances estivales une expérience  
 unique, vibrante, urbaine, nature et accessible », la campagne visait principalement à mettre en valeur le séjour  
 urbain combiné à l’expérience nature (parcs nationaux, observation de la faune/baleines, tourisme autochtone).

•	 Établissement de partenariats avec trois associations touristiques régionales, c’est-à-dire Tourisme Montréal,  
 l’Office du tourisme de Québec et Québec maritime, ainsi que le voyagiste Hotel Plan, ce qui a permis d’accroître  
 la portée et l’impact de la campagne.

•	 Concernant les médias traditionnels, insertion de pages promotionnelles, sous les thèmes « Montréal », « Ville  
 de Québec » et « Québec maritime », dans des journaux, soit Tribune de Genève et 24 heures, et insertion d’un  
 éditorial d’une page dans le Genève Home Information et Lausanne Cités.

•	 S’agissant des médias interactifs, création et mise en ligne de bannières promotionnelles sur des sites Internet,  
 comme Pack Newsnet et TripAdvisor. Création du microsite www.bonjourquebec.com/concours spécialement  
 conçu aux fins de la campagne.

7. Contribuer au développement des liens du Québec avec des régions prioritaires en Europe  
 méditerranéenne, soit l’Espagne (Madrid) et l’Italie (Lombardie et Pouilles)

 • Permettre aux entreprises et aux institutions du Québec de profiter des occasions de partenariats et d’ouverture de 
marché que recèlent principalement les régions de la Lombardie et des Pouilles, en Italie, ainsi que la Communauté 
de Madrid, en Espagne; 

 • Contribuer à faire connaître l’expertise, les produits et les services des milieux québécois des affaires et de la 
culture, ainsi que des experts et des institutions du Québec sur ces territoires européens; 

 • Mettre en place des partenariats, notamment industriels, technologiques, institutionnels et culturels, entre le 
Québec et ces régions. 

Ministère des Relations internationales

› Lombardie 

•	 Organisation, par la Délégation du Québec à Rome et l’Antenne du Québec à Milan, avec l’aide de la région  
 Lombardie, d’un séminaire dont l’objectif était de promouvoir et de développer des projets de collaboration  
 conjointe entre le Québec et la Lombardie (ainsi que Montréal et Milan) visant la valorisation du design québécois.  
 Sous le titre « Tendenza Québec a Milano : creatività e design » (Tendance Québec à Milan : créativité et  
 design), ce séminaire a réuni entre autres des designers québécois qui évoluent avec succès à Milan, de même  
 que d’importants représentants du design milanais, assurant ainsi une visibilité au Québec (mars 2012).
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•	 Le séminaire et les rencontres en marge de l’événement ont permis de déterminer des collaborations potentielles  
 entre différents interlocuteurs de la Région Lombardie, de la Ville de Milan, de la Fondation La Triennale de Milan  
 et de l’Institut européen de design, en plus de contribuer à la mise en valeur du secteur du design et  
 des designers québécois. Des initiatives conjointes sont en préparation.

› Madrid

•	 Participation à des activités de réseautage, par exemple le lancement de deux activités culturelles québécoises,  
 ainsi qu’à la Feria Internacional de Turismo en España, un important salon international du tourisme réunissant  
 plusieurs sociétés québécoises au Pavillon Destination Québec. Promotion de plusieurs événements commerciaux  
 d’importance au Québec, comme la Semaine de la mode de Montréal et l’assemblée annuelle de l’Association  
 des industries transformatrices de poisson du Québec, afin de trouver des acheteurs potentiels.

•	 Initiatives visant à renforcer les liens auprès de la communauté d’affaires madrilène et à soutenir la promotion  
 d’investissements espagnols au Québec, notamment par l’entremise de la Chambre de commerce Canada- 
 Espagne, ainsi qu’auprès du Conseil du patronat espagnol.

8.  Appuyer l’action internationale des villes et des régions du Québec

 • Promouvoir les créneaux d’excellence (bâtiment vert et intelligent, technologies appliquées, etc.) des villes et des 
régions relativement à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et au développement économique;

 • Sensibiliser les élus locaux et régionaux à la création de partenariats internationaux, notamment lors de la 
participation à des forums internationaux;

 • Favoriser la signature d’ententes de coopération bilatérales.

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

› Soutien à la participation de :

•	 l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, de la Conférence régionale des élus du  
 Bas-Saint-Laurent et de la Conférence régionale des élus de Montréal à des congrès, conférences et ateliers,  
 notamment en France et en Belgique.

•	 la Ville de Saguenay et de l’Union des municipalités du Québec à l’assemblée annuelle de l’Association  
 internationale des maires francophones (AIMF), en Arménie.

› Appui à la Communauté urbaine de Québec pour l’organisation de l’assemblée annuelle de l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent ainsi qu’à la Fédération québécoise des municipalités afin de lui permettre d’adhérer 
à l’AIMF.

› Accueil de missions ministérielles dont l’objectif est de faire connaître les meilleures pratiques québécoises. 
Organisation de missions ministérielles telles qu’une mission de démarchage en Alsace, en Belgique et au Luxembourg 
sur le thème de l’économie sociale, ainsi qu’une mission en Bolivie, en collaboration avec le Centre local de 
développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin de faire connaître l’expertise québécoise dans le domaine de la 
ruralité et de développer des ententes de partenariats favorisant les petites communautés du Québec.

9.  Appuyer le développement de projets issus des collectivités territoriales du Québec et  
 de la France grâce au Fonds franco-québécois de coopération décentralisée (FFQCD)

 • Développer des partenariats et des projets novateurs favorisant le développement territorial dans les domaines 
ciblés que sont le développement socio-économique, la culture et le développement territorial durable; 

 • Soutenir financièrement des projets de coopération d’intérêt commun entre des collectivités territoriales de la 
France et du Québec. 
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Ministère des Relations internationales

› Soutien à divers projets du FFQCD, dans les domaines des arts numériques, de l’agroalimentaire, des ressources 
naturelles, des sciences et technologies marines, du développement durable et de la jeunesse, par exemple :

•	 Projet de codiffusion en arts numériques entre Montréal et Paris, avec la participation de l’Association pour la  
 Création et la Recherche Électroacoustiques du Québec (ACREQ), qui produit le Festival Elektra, ainsi que la  
 Biennale internationale d’art numérique et son partenaire français ARCADI, qui produit le Festival Némo.  
 Déployé sur deux ans, le projet vise l’établissement d’un réseau durable entre les partenaires issus du milieu des  
 arts numériques afin de favoriser les échanges et le développement d’un marché pour les artistes du Québec et  
 de la France.

•	 Projet « Océan » impliquant la Technopole Maritime du Québec, à Rimouski, et son partenaire Brest métropole  
 océane, en Bretagne. Les principaux axes de collaboration de ces deux pôles d’excellence en sciences et  
 technologies marines sont : les observatoires et la gestion de l’environnement marin et fluvial, le transport  
 durable et la navigation durable, ainsi que les bioressources marines. Ces trois axes ont donné lieu à de  
 nombreuses occasions de coopération sur les plans académiques, scientifique et économique, incluant des  
 projets collectifs, pluridisciplinaires et multiacteurs.

•	 Projet de développement durable des territoires et écoentreprises, soutenu par la Montérégie et le Nord-Pas- 
 de-Calais. Les deux coordonnateurs du projet, le Technocentre et CD2E, ont chacun développé un cadre d’action  
 novateur pour l’accompagnement des territoires et écoentreprises. Leur coopération favorise l’arrimage entre  
 les partenaires et permet le transfert de compétences, d’expériences et de pratiques innovantes (technologiques,  
 organisationnelles et méthodologiques) qui feront des deux régions des modèles de développement durable  
 transférables à l’échelle d’autres communautés et territoires.

10.  Développer des liens de coopération entre le Québec et des États fédérés du Brésil et de l’Inde,  
 ainsi qu’entre le Québec et des gouvernements régionaux de la Chine et du Japon

 • Mettre en place de nouvelles coopérations institutionnelles avec le Brésil et la Chine;

 • Poursuivre les collaborations établies avec les États du Paraná (Brésil), du Maharashtra (Inde) et du Shandong 
(Chine), afin d’intensifier les relations bilatérales entre le Québec et ces territoires prioritaires;

 • Soutenir des projets dans des domaines relatifs à l’économie, aux sciences et aux technologies, à l’éducation et à 
la formation, à la recherche et à l’environnement ainsi qu’à la culture.

Ministère des Relations internationales

› Brésil

•	 Soutien octroyé à trois nouveaux projets ainsi qu’à la reconduction de deux projets entamés en 2010-2011, dans  
 le cadre de la Commission mixte de coopération avec le Paraná. Ces projets sont issus des secteurs de la recherche  
 et de l’innovation ainsi que de l’éducation.

•	 Signature de l’Accord pour l’établissement d’un programme de coopération technique entre le Québec et l’État  
 de Rio de Janeiro (octobre 2011).

› Inde

•	 Appui à sept projets issus des secteurs de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, du développement  
 durable, de la lutte aux changements climatiques, de la culture et de la santé.

› Chine

•	 Tenue de la deuxième rencontre du groupe de travail Québec-Shandong dans le cadre de la mission Québec- 
 Chine 2011, dirigée par le premier ministre du Québec. 

•	 Soutien octroyé à sept projets à la suite de la deuxième rencontre du groupe de travail Québec-Shandong, de  
 plusieurs secteurs, dont l’éducation, la recherche et la santé.
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AXE2 ACTION INTERNATIONALE DU QUÉBEC
À L’ÉGARD DES ÉTATS-UNIS

PRINCIPALES RÉALISATIONS PAR AXE

11. Contribuer à la réalisation de la « Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard  
 des États-Unis »

 • Coordonner la mise en œuvre de la Stratégie et de son plan d’action 2010-2013; 

 • Organiser des activités afin de promouvoir les intérêts et le savoir-faire du Québec dans plusieurs domaines 
stratégiques, dont l’énergie, l’hydroélectricité, les trains rapides, l’environnement, la lutte contre les changements 
climatiques, la promotion du Plan Nord, le périmètre de sécurité et la culture; 

 • Développer des collaborations avec des partenaires américains (think tanks et universités), dans le but de maintenir 
et de développer l’expertise des États-Unis sur le Québec; 

 • Promouvoir la reprise des discussions entre le Canada et les États-Unis pour élargir la portée de l’entente sur les 
marchés publics et restreindre l’application de mesures protectionnistes par les Américains. 

Ministère des Relations internationales

› Appui à l’organisation et à la tenue des activités suivantes :

•	 Visite des installations hydroélectriques de la Baie-James par une quinzaine de législateurs américains, en marge  
 de la réunion du Comité exécutif de la National Conference of State Legislatures (NCSL), organisée par  
 l’Assemblée nationale du Québec (octobre 2011).

•	 Atelier sur la sécurité publique avec les organisations policières de l’État du Vermont, les agences frontalières  
 canadienne et américaine, de même que l’Université de Sherbrooke, visant à favoriser une communication  
 efficace en ce qui a trait aux enjeux de sécurité publique à la frontière (décembre 2011).

•	 Conférence « US/Canada Citizens’ Summit for Sustainable Development–Rio and Beyond: The Future We  
 Need » à l’Université Yale (Connecticut), ayant rassemblé quelque 180 leaders, dont plusieurs Québécois  
 provenant de différents milieux (universités, secteur privé, société civile et gouvernements), pour discuter de  
 l’avenir du développement durable aux États-Unis et au Canada (mars 2012).

› Réalisation d’une activité d’invitation, d’accueil et de visite d’une douzaine de personnalités du Nord-Est américain 
du secteur de l’énergie, à Montréal et à Radisson (août et septembre 2011). Le programme de visite au Québec 
avait pour but de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux et organisationnels relatifs à la promotion de 
l’hydroélectricité québécoise aux États-Unis.

› Organisation de « Québec à Hollywood », série d’événements à caractère culturel destinés à développer des liens 
économiques et culturels avec la Californie et à positionner le Québec comme un partenaire clé dans des secteurs tels 
que l’art, le cinéma, la comédie, le design, la gastronomie, la mode et la musique (septembre 2011). Mission de la 
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, laquelle a pris part à une réception-réseautage 
en compagnie de représentants du milieu cinématographique, a rencontré les dirigeants du Getty Research Institute et 
a échangé avec les principaux diffuseurs francophones à Los Angeles.

› Partenariat avec la Foreign Policy Association et allocution du premier ministre du Québec sur le Plan Nord lors 
d’une conférence de cette organisation (juin 2011) devant des représentants des milieux d’affaires et de la finance 
de New York, afin d’attirer des investisseurs étrangers par le potentiel de développement des secteurs des mines, des 
infrastructures et de l’énergie.
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12.  Poursuivre l’action du Québec en matière de sécurité

 • Appuyer le rôle et la position du Centre de gestion de l’information de sécurité en contribuant à la sécurité du 
Québec et à celle du continent nord-américain;

 • Assurer une gestion adéquate de l’information stratégique, une réaction rapide et coordonnée en cas de menace 
et une prise de décision efficace;

 • Maintenir les collaborations avec les partenaires internationaux et américains afin d’acquérir de meilleures 
pratiques et démontrer que le Québec est un partenaire sérieux en matière de sécurité.

Ministère de la Sécurité publique

› Accueil de représentants de la Bavière, dont le ministre de l’Intérieur de l’État, ayant donné lieu à la ratification 
d’une déclaration commune portant sur la coopération dans le domaine de la sécurité publique entre le Québec et 
l’État de la Bavière (printemps 2011).

› Participation par exemple :

•	 à des rencontres avec des représentants et des homologues du Department of Investigation (DOI) de la Ville de  
 New York, du New York State Division of Homeland Security and Emergency Services (NYSDHSES), du New York  
 State Office of Counter Terrorism (NYSOCT) et du New York City Police Department (NYPD).

•	 à des rencontres au New York State Intelligence Summit organisé par le New York State Intelligence Center  
 (NYSIC), en collaboration avec le NYSOCT, le New York State Police (NYSP), le United States Attorney’s Office et  
 le Federal Bureau of Investigation (FBI) (Saratoga Springs, New York, octobre 2011).

•	 aux réunions de travail de l’Équipe intégrée sur les menaces à la sécurité de l’information gouvernementale  
 (EIMSIG) avec les responsables du Center for Internet Security/Multi-State Information Sharing Analysis Center,  
 du Computer Crime Unit du NYSP et du New York State Office of Cybersecurity (Albany, New York,  
 novembre 2011).

•	 à un atelier de simulation organisé par la Sûreté du Québec, auquel ont également participé des représentants de  
 la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du Vermont  
 State Police, du Vermont Fusion Center et d’autres shérifs de comtés du Vermont (décembre 2011).

› Poursuite des collaborations avec le NYSOCT et, dans le cadre du mandat du Centre de gestion de l’information 
de sécurité (CGIS), poursuite de l’acquisition et de l’analyse d’information et de renseignements de même que de la 
production de documents relatifs à la sécurité de l’État.

13. Faire la promotion de l’hydroélectricité comme source d’énergie verte aux États-Unis

 • Continuer d’entretenir des relations avec les intervenants et les organismes cibles, ainsi que développer et renforcer 
des partenariats favorisant l’atteinte des objectifs du Québec en matière d’exportations d’hydroélectricité aux 
États-Unis; 

 • Mettre en œuvre des mesures qui visent la promotion de l’hydroélectricité en misant sur l’excellence et le savoir-
faire du Québec et en valorisant le caractère propre, fiable et renouvelable de l’hydroélectricité; 

 • Poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues dans la Stratégie du gouvernement du Québec à l’égard des 
États-Unis en ce qui concerne la promotion des exportations de l’hydroélectricité québécoise aux États-Unis, 
relativement à l’accélération du développement de l’hydroélectricité prévue dans la Stratégie énergétique du 
Québec 2006-2015; 

 • Communiquer les grandes orientations et priorités d’action prévues dans le Plan Nord, dans le but de susciter des 
occasions d’affaires sur le territoire concerné. 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

› Participation à des événements permettant de renforcer la collaboration entre représentants du domaine de l’énergie 
des États de la Nouvelle-Angleterre et des provinces de l’Est du Canada tels que la réunion du Northeast International 
Committee on Energy (Boston, juin 2011) et la 35e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des 
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premiers ministres de l’Est du Canada (Halifax, juillet 2011). Participation au forum intitulé « New England Electricity 
Restructuring Roundtable » (Boston, décembre 2011), ayant permis de faire valoir, auprès de représentants clés 
du secteur de l’énergie en Nouvelle-Angleterre, les bénéfices d’un approvisionnement accru en hydroélectricité en 
provenance du Québec.

› Collaboration à l’accueil de représentants influents du domaine de l’énergie de l’État de New York et des États de la 
Nouvelle-Angleterre (septembre 2011), dont une représentante à la Chambre des représentants du Massachusetts, le 
ministre délégué aux énergies renouvelables et le commissaire aux ressources énergétiques de l’État du Massachusetts, le 
vice-président du New York Power Authority, des hauts dirigeants du Rhode Island Economic Development Corporation 
et du New York State Smart Grid Consortium, ainsi que le sénateur et président du New York Senate Energy and 
Telecommunications Committee. Le programme d’activités, lequel incluait la visite des installations hydroélectriques 
de la Baie-James, a permis aux représentants du Québec de s’entretenir avec des acteurs influents dans le domaine 
de l’énergie aux États-Unis et de présenter les principaux projets et politiques du gouvernement du Québec en cette 
matière.

14.  Renforcer et faire la promotion de l’image de marque des produits bioalimentaires du Québec  
 aux États-Unis

 • Renforcer la réputation du Québec comme fournisseur de produits alimentaires fiable, compétent, innovateur et 
de classe mondiale;

 • Positionner les produits québécois sur les marchés américains, notamment par la réalisation d’activités permettant 
des rencontres entre acheteurs et fournisseurs et la mise en place de campagnes de relations clients et médias.

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

› Promotion des produits bioalimentaires aux États-Unis, lors des événements suivants :

•	 28e Congrès de l’American Cheese Society (ACS), un congrès annuel tenu pour la première fois à l’extérieur  
 des États-Unis (Montréal, août 2011), où l’importante participation des fromagers québécois a permis d’accroître  
 significativement la notoriété du savoir-faire du Québec alors que 44 prix leur ont été attribués.

•	 « Québec à Hollywood » (Californie, États-Unis, septembre 2011), au cours duquel des promotions en restaurant  
 ont été réalisées en marge de la première du spectacle permanent IRIS du Cirque du Soleil.

•	 Taste of Québec (Boston, novembre 2011), événement gastronomique réunissant quelque 450 participants et  
 qui a permis à une douzaine de chefs de Boston de présenter des plats d’inspiration québécoise, tout en  
 incorporant des produits bioalimentaires québécois. 

•	 International Boston Seafood Show (Boston, mars 2012), où un pavillon du Québec, situé au cœur de l’aire  
 d’exposition, servait de point de rassemblement principal pour présenter et mettre en valeur les produits marins  
 du Québec lors de cette manifestation commerciale majeure en Amérique du Nord.

› Des activités promotionnelles se sont également déroulées dans d’autres marchés, soit en Allemagne, en Chine, au 
Japon, au Mexique et en Pologne.

15. Faire la promotion de l’immigration au Québec sur le territoire du Nord-Est américain

 • Concevoir et déployer une stratégie de promotion visant le recrutement de travailleurs qualifiés en provenance du 
Nord-Est des États-Unis pour répondre aux besoins du marché du travail québécois;

 • Répondre aux défis que représentent le vieillissement accéléré de la population, le faible taux de natalité et la 
diminution de la population active.
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Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

› Mise en œuvre d’une campagne de promotion ciblant les travailleurs temporaires spécialisés actuellement en emploi 
aux États-Unis. Les objectifs sont de faire connaître l’option Québec à cette clientèle de choix pour les employeurs du 
Québec et d’inciter les travailleurs à s’inscrire à une séance d’information sur l’immigration au Québec.

› Participation à divers événements, dont des salons carrières ainsi que des foires d’emploi virtuelles, visant les 
étudiants actuels et diplômés d’une trentaine d’universités américaines. Tenue de séances d’information, notamment 
auprès de la clientèle étudiante, et d’activités de sensibilisation auprès de divers intervenants économiques du Québec 
en vue de favoriser l’élaboration d’une stratégie de recrutement de travailleurs aux États-Unis. Signature d’ententes de 
partenariat en francisation et promotion avec les Alliances françaises de Boston, New York et Washington.

16.  Poursuivre la mise sur pied du programme de lutte contre la criminalité transfrontalière

 • Diversifier les échanges de renseignements en matière criminelle, notamment par la signature d’un protocole 
d’entraide cadre avec la National District Attorneys Association; 

 • Poursuivre et étendre la collaboration avec les partenaires des États du Nord-Est américain; 

 • Échanger sur les meilleures pratiques, notamment dans les situations de fraudes sur les marchés financiers; 

 • En parallèle aux actions réalisées sur le territoire des États-Unis, développer de nouveaux réseaux de coopération 
avec les pays de l’Afrique francophone et dans le cadre de l’Association internationale des procureurs et 
poursuivants francophones (AIPPF). 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

› Poursuite des démarches, notamment du groupe de travail réunissant des procureurs du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) et des District Attorneys du comité exécutif de la National District Attorneys Association 
(NDAA) ainsi que des étudiants en droit de l’Université McGill et de l’Université Pace (New York), en vue de la conclusion 
d’un protocole de coopération et d’entraide avec certains États américains et d’autres services de poursuites canadiens 
couvrant les situations de compétences concurrentes et de juridictions extraterritoriales. Approbation à l’unanimité du 
protocole d’entente par le comité des directeurs de la NDAA (juillet 2011).

› Participation à des activités de coopération, de formation et de partage des meilleures pratiques avec des partenaires 
américains et européens, dont les suivantes :

•	 Sommet organisé par le Département de la Justice des États-Unis sur la criminalité transfrontalière (Lake Placid,  
 septembre 2011), dont l’objectif était de développer un dialogue constructif pour l’avenir, entre les services de  
 poursuites et les services d’enquête des États-Unis et du Canada.

•	 6e Conférence annuelle sur la criminalité transfrontalière (New York, décembre 2011), qui avait pour thème « Le  
 trafic d’êtres humains ».

•	 Signature d’un accord avec l’École nationale de la magistrature (ENM) permettant à des procureurs de la France  
 d’effectuer des stages au Québec afin de se familiariser avec le système de justice québécois et de donner la  
 possibilité à des procureurs québécois de participer à la formation de magistrats dans le but de se familiariser  
 avec le système inquisitoire (novembre 2011). 

› Développement de nouveaux réseaux de coopération avec les pays de l’Afrique francophone, notamment lors de 
la 3e Assemblée générale de l’AIPPF (juin 2011). Participation à des activités en lien avec l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), par exemple un séminaire portant sur la promotion de la diversité des cultures juridiques 
(juin 2011) ainsi que les journées des réseaux institutionnels, dont les thèmes abordés étaient notamment la lutte 
contre l’impunité, la lutte contre la criminalité transnationale et la justice pénale internationale (Paris, mars 2012). 
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AXE
ÉDUCATION, SAVOIR ET SOUTIEN À LA JEUNESSE3

PRINCIPALES RÉALISATIONS PAR AXE

17.  Intensifier la promotion de l’offre éducative québécoise afin d’accroître le recrutement  
 d’étudiants étrangers

 • Contribuer à des activités de promotion et de recrutement sur des territoires identifiés prioritaires afin d’augmenter 
la visibilité et le rayonnement du Québec et des réseaux de l’éducation;

 • Diffuser les nouveaux outils Web de promotion de l’offre éducative et développer les contenus adaptés aux 
différents territoires;

 • Soutenir le réseau des délégations et des bureaux du Québec à l’étranger dans la promotion du Québec comme 
lieu d’excellence en matière d’éducation, notamment sur les territoires ciblés.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Ministère des Relations internationales

› Promotion, au Mexique et en Chine, du site Internet « Ma place au Québec » afin de mettre le Québec en valeur et 
d’attirer un plus grand nombre d’étudiants étrangers vers la section « Étudier au Québec » de l’Espace international. 

› Appui à la participation des cégeps et universités du Québec aux grands forums de réseautage en éducation, soit 
les congrès de l’European Association for International Education (EAIE/Copenhague, Danemark, septembre 2011) 
et du Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC/Puebla, Mexique, octobre 2011). 
Participation des représentations du Québec à l’étranger à cinq foires de recrutement d’étudiants étrangers (Bruxelles, 
Londres, Mexico et Paris). 

› Soutien à la mission de conseillers pédagogiques de la Nouvelle-Angleterre auprès des établissements universitaires 
du Québec ainsi qu’à la production et à la diffusion d’outils et de documents promotionnels sur les études au Québec.

18.  Appuyer le positionnement stratégique des jeunes leaders québécois

 • Soutenir des activités internationales telles que :

- des missions exploratoires et de positionnement stratégique, principalement dans les États fédérés;

- des missions exploratoires et d’observation électorale, particulièrement dans les Amériques;

 • Favoriser l’accueil et le réseautage avec de jeunes leaders de l’extérieur du Québec en priorisant les jeunes en 
provenance des États fédérés.

Ministère des Relations internationales

› Réalisation de cinq missions ayant regroupé près de 35 participants :

•	 Quatre missions d’observation électorale internationale, en partenariat avec l’Organisation des États américains  
 (OÉA), au Pérou (juin 2011), au Guatemala (septembre 2011) et en Colombie (octobre-novembre 2011).

•	 Une mission Québec Compass, pour les Boursiers internationaux de la Fondation Jeanne-Sauvé, comptant  
 quatorze participants.
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19.  Intensifier la présence du Québec sur la scène culturelle internationale

 • Soutenir l’action internationale des milieux culturels québécois, notamment par :

- l’octroi de budgets de promotion aux représentations du Québec à l’étranger;

- le soutien accordé à la traduction d’œuvres littéraires et de périodiques d’art québécois;

- le développement d’outils d’information destinés aux clientèles québécoises pour le marché américain;

 • Favoriser les tournées artistiques et la présence des artistes et des organismes culturels du Québec sur les marchés 
internationaux, notamment par une participation active à des salons et à des festivals;

 • Favoriser l’accueil de diffuseurs et de programmateurs étrangers lors de la tenue d’événements majeurs au Québec;

 • Accueillir des spectacles étrangers dans une perspective de réciprocité. 

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

› Appui à dix vitrines mettant le Québec à l’honneur, entre autres :

•	 Marché international des arts numériques (MIAN), à Paris;

•	 Vitrine du Québec, à Groningue, aux Pays-Bas;

•	 Noël au Québec aux Galeries Lafayette, à Berlin;

•	 Planète Québec à South by Southwest, au Texas;

•	 Spécial Montréal au Festival Via, à Maubeuge (France) et à Mons (Belgique).

› Soutien à la venue de diffuseurs et de programmateurs étrangers lors de festivals et d’événements internationaux 
tenus au Québec, comme lors du Festival interculturel du conte de Montréal, du Festival de musique émergente en 
Abitibi-Témiscaminque, du Festival TransAmérique, de Montréal Complètement Cirque et des Rencontres internationales 
du documentaire de Montréal.

› Accueil de six spectacles étrangers, en théâtre et en musique, venant d’Allemagne, de Belgique, de France et de 
Suisse et présentés dans les différentes régions du Québec.

› Bonification de l’enveloppe des programmes à la diffusion et à la circulation hors Québec dans le domaine des arts 
de la scène (théâtre, arts du cirque, arts multidisciplinaires, musique et danse), des arts visuels et des arts médiatiques, 
ayant donné lieu à la réalisation d’importantes tournées internationales de compagnies telles que Ex Machina,  
Les 7 doigts de la main, la Compagnie Marie Chouinard et La la la Human Steps.

› Soutien, par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), à :

•	 des présences collectives coordonnées par des opérateurs, soit la Conférence internationale des arts de la scène  
 (CINARS), qui a été présente sur différents marchés internationaux des arts de la scène, notamment le Performing  
 Arts Market in Seoul (PAMS) en Corée, le Performing Arts Meeting (TPAM) au Japon, l’Australian Performing Arts  
 Market (APAM) en Australie et l’Association of Performing Art Presenters (APAP) aux États-Unis.

•	 la présence de centres d’artistes montréalais à Brooklyn, d’écrivains et de musiciens dans le cadre de Buenos Aires  
 Capitale mondiale du livre, d’écrivains invités au Marathon des mots de Toulouse et d’artistes en arts numériques  

AXE
RAYONNEMENT DU QUÉBEC ET 
DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE À L’ÉTRANGER4

PRINCIPALES RÉALISATIONS PAR AXE
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 dans le cadre de l’événement FILE à São Paulo.

•	 La traduction de périodiques culturels en arts visuels afin de favoriser leur présence sur les marchés anglophones  
 ainsi que d’œuvres dramaturgiques de cinq organismes en théâtre afin d’assurer une plus grande diffusion  
 internationale de la dramaturgie québécoise.

› Soutien, par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), à des projets de 
tournées internationales d’artistes ou de groupes de musiciens. Les principaux territoires visités ont été 
l’Amérique du Nord et l’Europe. Parmi les projets soutenus, mentionnons les tournées de Cœur de Pirate, 
Les Cowboys Fringants, Damien Robitaile, Fred Pellerin, Jimmy Hunt, Karkwa, Misteur Valaire, Radio Radio,   
Les Trois Accords et Le Vent du Nord.

20. Promouvoir l’expertise et le leadership québécois en matière d’activités économuséales

 • Consolider les activités de développement à l’étranger de l’approche économuséale québécoise menées par la 
Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ);

 • Contribuer au déploiement d’un système cohérent et efficace de développement international des économusées, 
afin de favoriser :

- le développement et l’exportation du concept, particulièrement au sein de l’UE;

- la mise en place d’une structure de fonctionnement apte à répondre aux demandes de partenariats.

Ministère des Relations internationales

› Développement et mise en œuvre d’un système d’exportation du concept d’économusée. Signature d’une entente 
pour une phase 2 du projet avec l’ajout de nouveaux pays, soit la Suède et le Groenland. Cette seconde phase vise 
l’ouverture de 21 ÉCONOMUSÉE®, dont 17 en Europe d’ici 2013. Rôle d’accompagnement stratégique, notamment par 
la signature d’ententes et la réalisation d’investissements dans le développement d’outils et de politiques exportables 
liés à la gestion du projet et au développement de nouveaux marchés.

› Actions de diplomatie culturelle et accueil de délégations ou d’acheteurs étrangers. Développement d’ententes de 
réciprocité et mobilisation des acteurs, par exemple la collaboration avec la Chaire UNESCO en patrimoine culturel de 
l’Université Laval ainsi qu’avec le Centre de la francophonie des Amériques.

› Tenue d’actions de développement stratégique telles que :

•	 des actions liées à l’organisation des projets et à leur analyse d’affaires;

•	 le développement des relations internationales et la prospection des occasions d’affaires;

•	 la validation des marchés cibles et des occasions favorables, ainsi que des visites des entreprises;

•	 une veille relative aux meilleures pratiques d’affaires, à l’innovation et à l’évolution du domaine de compétence 
en collaboration avec des partenaires internationaux.

› Investissements et suivi de projets liés au partage d’informations stratégiques, aux échanges éducatifs, à la 
multiplication des réseaux d’influence issus notamment de la société civile et à l’implantation du concept.

› Organisation de la première rencontre internationale des ÉCONOMUSÉE sous le thème « Le réseau ÉCONOMUSÉE, 
un réseau en évolution : 1992-2012 » et regroupant des entreprises, des établissements d’enseignement supérieur 
du Québec et de l’Europe, des acteurs sectoriels de la muséologie, du tourisme culturel, du développement local et 
international, ainsi que des politiciens et des représentants de ministères du Québec.

21. Utiliser les événements internationaux comme levier pour favoriser le renforcement de  
 la capacité d’action et d’influence de l’État québécois, soutenir la prospérité et promouvoir  
 l’identité et la culture du Québec
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 • Doter le Québec d’un mécanisme permettant d’exploiter les retombées des événements internationaux se 
déroulant au Québec ou à l’étranger;

 • Assurer le suivi et la cohérence de l’action du gouvernement relativement au soutien et à la participation aux 
événements internationaux.

Ministère des Relations internationales

› Afin de faire bénéficier le Québec des retombées de divers événements internationaux, dont certains sont majeurs, 
et dans le but d’accroître l’influence des décideurs québécois auprès de leurs homologues étrangers, soutien à quatorze 
événements internationaux, dont :

•	 l’Assemblée mondiale de CIVICUS : alliance mondiale pour la participation citoyenne (Montréal, septembre 2011).

•	 le Congrès SportAccord, rassemblant 1 800 représentants de fédérations sportives internationales (Québec,  
 printemps 2012).

•	 la Semaine du Brésil à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), événement organisé par l’Institut d’études  
 internationales de Montréal (IEIM) et le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB) (Montréal,  
 septembre 2011).

•	 la finale de la Coupe du monde de paracyclisme sur route de l’Union cycliste internationale (UCI), organisée par  
 Paramanic International (Baie-Comeau, juillet 2011).

•	 la Conférence internationale de l’Union internationale contre le cancer (Montréal, août 2012).

22. Confirmer la notoriété du Québec à l’international dans le domaine des transports

 • Affirmer l’intérêt du gouvernement du Québec envers les activités de l’Association mondiale de la route (AIPCR) 
lors du XXIVe Congrès mondial de la route;

 • Partager les connaissances relatives à la mobilité, à la durabilité et au développement des transports auprès de 
représentants d’États, d’entreprises et de spécialistes des routes et des transports provenant d’une centaine de 
pays;

 • Contribuer au développement de relations d’affaires et de partage des expertises entre des spécialistes québécois 
et étrangers, dans le cadre de séances, de conférences techniques et d’une exposition internationale.

Ministère des Transports

› Dans le cadre du mandat d’assurer la présence du Québec au sein de l’AIPCR, coordination globale des différentes 
activités essentielles au succès de la représentation du Québec lors de leur 24e Congrès, sous le thème « Mobilité, 
durabilité et développement : des routes pour bien vivre » (Mexico, septembre 2011), soit :

•	 Participation d’une délégation dirigée par le premier délégué du Québec à l’AIPCR et comprenant notamment  
 des représentants d’entreprises privées spécialisées dans les transports, d’associations, d’agences, de MO. Cette  
 délégation a couvert le volet officiel de représentation du gouvernement du Québec, le volet technique ainsi que  
 le volet commercial.

•	 Rayonnement du savoir-faire québécois, prise de connaissance des résultats des travaux des autres membres  
 de l’AIPCR et des plus récentes avancées ou tendances, élargissement des perspectives d’affaires des entreprises  
 québécoises présentes au pavillon du Québec sous le thème « Québec, une expertise durable », grâce à des  
 rencontres avec des sociétés mexicaines ayant permis l’identification de clients et distributeurs potentiels.

•	 Tenue de réunions en marge du Congrès par le comité exécutif ainsi que le conseil de l’AIPCR, ayant notamment  
 donné lieu à l’approbation du plan stratégique 2012-2015 de l’organisation ainsi qu’à la réaffirmation de son  
 engagement en matière de sécurité routière par l’adoption d’une déclaration soutenant la décennie d’actions de  
 l’Organisation des Nations Unies pour la sécurité routière.

•	 Engagement du Québec dans le nouveau cycle des travaux de l’AIPCR, qui sera notamment marqué par le  
 XIVe Congrès international de la viabilité hivernale (Andorre, février 2014) et qui trouvera sa conclusion à  
 l’occasion du prochain grand rendez-vous de la communauté routière internationale (Séoul, 2015).
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23. Poursuivre et renforcer les activités du Centre de valorisation internationale de  
 l’expertise publique québécoise (CVIEPQ)

 • Positionner l’expertise publique québécoise sur la scène internationale;

 • Appuyer les initiatives favorisant un meilleur accès à des sources de financement international;

 • Intensifier les activités de promotion de l’expertise québécoise sur la scène internationale, notamment en Afrique.

Ministère des Relations internationales

› Participation du CVIEPQ dans onze projets internationaux réalisés par des experts provenant de seize MO 
du gouvernement du Québec en Afrique francophone, en Haïti, au Koweït, ainsi qu’à Trinité et Tobago.  
Les domaines d’intervention étaient la gouvernance démocratique, le développement du secteur privé, la protection 
sociale, le développement durable et l’environnement. 

Par exemple, les projets suivants ont été mis de l’avant :

•	 En Haïti, un projet d’appui à la modernisation et à l’intégration du registre d’état civil, en partenariat avec le  
 Directeur de l’État civil, la Société de l’assurance automobile du Québec et la Régie de l’assurance maladie du  
 Québec, ainsi qu’un projet de diagnostic organisationnel de l’Office national d’assurance vieillesse, en  
 collaboration avec la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).

•	 Au Mali, un projet d’appui budgétaire sectoriel, avec le Secrétariat du Conseil du trésor, le ministère des Finances  
 et le Vérificateur général du Québec.

•	 À Trinité et Tobago, un projet d’évaluation actuarielle du régime de pension, en collaboration avec la Régie des  
 rentes du Québec et la CSST.

24. Prolonger la mise à disposition d’un coordonnateur Haïti œuvrant au sein de  
 l’Organisation des États américains (OÉA)

 • Apporter une contribution tangible aux travaux de l’OÉA envers Haïti;

 • Renforcer la capacité d’agir de l’OÉA en lui permettant d’assurer une meilleure gestion de ses programmes en Haïti 
et en favorisant le développement de projets interaméricains sur ce territoire;

 • Favoriser la présence d’un expert québécois au sein d’une organisation internationale prioritaire.

Ministère des Relations internationales

› Coordination des actions et des programmes concernant Haïti des différentes unités du Secrétariat général de 
l’OÉA. Suivi des travaux du Bureau de l’OÉA en Haïti ainsi que des réunions du Groupe de travail sur Haïti et du Groupe 
des amis d’Haïti.

› Dans le cadre du mandat au Bureau de l’OÉA à Port-au-Prince : assistance au représentant spécial de l’Organisation 
en Haïti dans l’exercice de ses fonctions; veille quotidienne, analyse des tendances et des événements politiques sur 
le terrain; préparation des rapports hebdomadaires pour le Secrétariat général de l’OÉA, des visites officielles des 

AXE5 CAPACITÉ D’ACTION ET D’INFLUENCE DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS 
ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PRINCIPALES RÉALISATIONS PAR AXE
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autorités de l’Organisation en Haïti et de certaines activités de diplomatie publique afin de promouvoir une meilleure 
compréhension de son mandat dans ce pays; assistance au coordonnateur de la coopération technique sur les activités 
de développement menées sur le terrain par l’OÉA.

25.  Participer au programme « Approche territoriale en changement climatique » du  
 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

 • Valoriser le leadership du Québec et le rôle des États fédérés dans la lutte contre les changements climatiques;

 • Aider les pays en développement à adopter des mesures visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et 
à s’adapter aux changements climatiques;

 • Permettre l’ouverture de nouveaux marchés en favorisant le transfert de l’expertise et de technologies des 
entreprises du Québec vers les pays en développement.

Ministère des Relations internationales

› Officialisation du partenariat avec deux nouvelles régions. Engagement à appuyer le développement d’une stratégie 
de réduction des émissions des gaz à effet de serre et d’adaptation aux impacts des changements climatiques dans la 
région de Canelones, Montevideo et San José, en Uruguay, et dans la région de Bogota-Cundinamarca, en Colombie.

26.  Intensifier les liens du Québec avec les États mexicains prioritaires (Guanajuato, Jalisco, Mexico  
 et Nuevo León) et consolider la relation avec le gouvernement fédéral mexicain

 • Poursuivre la mise en œuvre des accords bilatéraux multisectoriels signés avec les États mexicains prioritaires, 
principalement dans les secteurs de l’éducation, de la culture, de la recherche et de l’innovation de même que de 
l’économie. 

Ministère des Relations internationales

› Collaboration à la participation de trois experts québécois à une table ronde sur les arts du cirque, dans le cadre du 
Festival cultural de Mayo, à Guadalajara, où le Québec est à l’honneur (mai 2012). 

› Partenariat avec le ministère de l’Éducation du Guanajuato pour la mise en œuvre d’un projet de coopération de 
formation sur l’approche par compétences. Cette formation sera donnée par un expert québécois à l’Universidad 
Tecnológica de Léon (août 2012).

27.  Renforcer la coopération en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

 • Poursuivre le développement du réseau d’échanges sur les EEE;

 • Poursuivre l’implantation de la banque de données;

 • Prévenir l’introduction de nouvelles espèces en mettant sur pied un réseau de détection et d’intervention rapide 
contre les EEE;

 • Amorcer l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action québécois sur les EEE qui tiennent compte de la 
stratégie canadienne et de celle des États américains limitrophes.

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

› Collaboration avec l’Ontario et les États américains du Maine et du Vermont pour le développement du protocole 
ministériel de détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Maillage avec le Vermont et l’État de New 
York dans le cadre des activités du Lac Champlain et échanges d’expertise sur la détection et l’identification des plantes 

24



RAPPORT D’ÉTAPE - Mesures pour l’année 2011-2012

aquatiques exotiques envahissantes avec le Maine Volunteer Lake Program et le Maine Department of Environment 
(Augusta, Maine, juillet 2011).

› Poursuite de la documentation de la base de données sur les EEE ainsi que du développement de réseaux de 
détection des plantes exotiques envahissantes connectés sur les réseaux ontariens, des provinces maritimes, des États 
de la Nouvelle-Angleterre et des Grands Lacs. Réalisation d’une étude d’opportunité relativement au développement 
d’un système d’information géographique participatif et d’une application mobile pour la détection et le suivi des EEE.

› Participation à un atelier du New York Natural Heritage Program pour la connectivité des réseaux de détection et 
des bases de données sur les EEE du Québec, de l’Ontario et des États de la Nouvelle-Angleterre (Albany, New York, 
printemps 2012) ainsi qu’aux réunions annuelles des réseaux d’échange d’informations avec les États des Grands Lacs 
et de la Nouvelle-Angleterre, dont le Great Lakes Panel on Aquatic Nuisance Species (Milwaukee, Wisconsin, mai 2011) 
et le Northeast Aquatic Nuisance Species (NEANS) Panel (Providence, Rhode Island, novembre-décembre 2011).

› Organisation et tenue d’une réunion du NEANS Panel à Québec (avril 2011), première réunion d’un panel américain 
sur la matière à avoir lieu à l’extérieur des États-Unis. Présentation des actions du Québec en matière de lutte contre 
les EEE, lors du Invasive Species Symposium organisé par le New York Natural Heritage Program (Albany, New York, 
printemps 2012) et lors du Forum national sur les EEE (Ottawa, février-mars 2012). 

28. Poursuivre l’implantation d’un Observatoire international de la santé et des services sociaux  
 (OISSS) 

 • Observer les politiques, le fonctionnement et le financement des systèmes de santé d’États ciblés afin d’en relever 
les meilleures pratiques;

 • Effectuer des analyses comparées;

 • Diffuser l’information sur la gestion, l’organisation et l’évaluation des systèmes observés;

 • Consolider les démarches de partenariats et accroître les activités de promotion et de réseautage d’interlocuteurs 
internationaux.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

› Organisation d’un événement à portée internationale de type séminaire intitulé « Comment les organisations 
de santé réussissent-elles à accroître leur performance? » (Québec, décembre 2011). Cet événement, organisé en 
collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations et 
systèmes de santé de l’École nationale d’administration publique (ENAP), regroupait une centaine de participants, dont 
des spécialistes en santé provenant d’universités américaines, canadiennes et québécoises, ainsi que d’organismes 
publics de santé et de services sociaux.

› Production du bulletin de veille bimensuel et de fiches d’analyse. Développement d’outils promotionnels et diffusion 
d’information sur les activités et les actions de l’OISSS, notamment sur le site Internet de l’organisme. 

29.  Recourir à la diplomatie publique afin de promouvoir les objectifs, stratégies et activités  
 du gouvernement du Québec à l’étranger

 • Appuyer les initiatives de diplomatie publique visant à rejoindre des réseaux d’influence sur des priorités 
gouvernementales;

 • Sensibiliser des interlocuteurs influents et engendrer des partenariats;

 • Assurer des suivis de ces initiatives en cours d’année.
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Ministère des Relations internationales 

› Soutien à treize activités de diplomatie publique, dont quatre à Berlin et à Munich (avril 2011, juin 2011 et 
novembre-décembre 2011) et deux à Paris. Les autres activités se sont déroulées à Atlanta, Barcelone, Boston, Londres, 
Los Angeles, Pékin et Rome, par exemple :

•	 Le colloque Quebec and Massachusetts : Common Challenges and Opportunities in a Globalized World (Boston,  
 mars 2012), organisé en collaboration avec l’Université du Massachusetts à Boston, a permis non seulement de  
 nouer de nouveaux liens avec le corps professoral de divers départements, dont celui de science politique,  
 mais aussi avec la haute direction de cette université. De plus, le colloque a permis une meilleure connaissance  
 du Québec, tant auprès des leaders d’opinion d’aujourd’hui que sont les professeurs/chercheurs du Massachusetts,  
 que ceux de demain, c’est-à-dire les étudiants.

•	 La journée d’échange entre experts sur la gestion innovante des forêts (Rome, novembre 2011) a permis la  
 création de contacts entre des chercheurs de l’Université Laval et des chercheurs du Conseil national de recherche  
 italien, avec un fort potentiel de collaborations futures. L’initiative a également permis de développer des liens  
 avec le Département des Forêts de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

•	 Les rencontres de réseautage en marge du Festival international de courts métrages FILMETS à Badalona  
 (Barcelone, novembre 2011), qui mettait cette année à l’honneur le court-métrage québécois, ont permis de  
 resserrer les relations avec les autorités et les acteurs institutionnels locaux de Badalona (troisième ville en  
 importance de la Catalogne).



27



28

www.mrifce.gouv.qc.ca


	Bouton1: 


