
Plan d’action 2009-2014 
Mesures pour l’année 2009-2010

Politique internationale   
du quÉbec

www.mri.gouv.qc.ca



Ce document est imprimé à l’aide d’encres écologiques
sur du papier entièrement composé de fibres recyclées.

Ministère des Relations internationales

Tous droits réservés
Dépôt légal - 2009
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-56065-4 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-56066-1 (pdf)
Bibliothèque et Archives Canada 

© Gouvernement du Québec, 2009

Page couverture:
Photo de gauche : Fontaine de Tourny, Ville de Québec



Plan d’action 2009-2014 
Mesures pour l’année 2009-2010

Politique internationale 
du quÉbec





3Mesures pour l’année 2009-2010

table deS MatiÈreS

Mot du ministre .......................................................................................................... 5

Contexte et enjeux ..................................................................................................... 7

Les délégations et bureaux du Québec à l’étranger :  
un réseau au service des Québécois ............................................................................. 11

Plan d’action 2009-2014 - Mesures pour l’année 2009-2010

Axe 1 - Soutien à la prospérité du Québec ..................................................................... 13

Axe 2 - Action internationale du Québec à l’égard des États-Unis ..................................... 16

Axe 3 - Éducation, savoir et soutien à la jeunesse ........................................................... 19

Axe 4 - Rayonnement du Québec et de la culture québécoise à l’étranger ......................... 21

Axe 5 - Capacité d’action et d’influence de l’État québécois et solidarité internationale ..... 22

Conclusion ............................................................................................................... 25





5Mesures pour l’année 2009-2010

Mot du MiniStre

Je suis très heureux de présenter le Plan d’action 2009-2014 de la Politique 
internationale du Québec, préparé sous l’égide du ministère des Relations 
internationales, leader de l’action du gouvernement du Québec à l’étranger. Issu 
d’une concertation élargie des ministères et organismes du gouvernement, ce Plan 
tient compte de la transformation accélérée de l’environnement international,  
de la mondialisation des échanges, de l’actuelle conjoncture et de leurs effets sur 
le Québec.

Synergie, souplesse et imagination ont toujours été indispensables pour assurer la 
promotion du Québec sur la scène internationale. Elles s’avèreront cruciales pour 
relever les défis complexes qui se profilent à l’horizon.

Résolument ouvert sur le monde et tourné vers l’avenir, le Québec doit d’ailleurs 
intensifier sa présence politique à l’étranger afin d’être mieux positionné et plus 
efficace dans ses démarches de prospection et de promotion lorsque la reprise se 
fera sentir. 

Redéployé au cours des dernières années, le réseau des représentations du Québec 
à l’étranger compte maintenant 28 bureaux et délégations dans 17 pays. Ce réseau 
rend des services inestimables à la société québécoise. Comme jamais auparavant, 
la diplomatie québécoise est essentielle à notre développement économique, social 
et culturel.

Je suis convaincu que des mesures ciblées, concertées et mises à jour annuellement, 
dans le cadre d’un Plan d’action gouvernemental flexible, assureront de manière 
optimale la promotion des intérêts du Québec dans le monde.

Pierre ArcAnd 
Ministre des Relations internationales et 
ministre responsable de la Francophonie
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conteXte et enJeuX

Vingt ans après la fin de la guerre froide, la restructuration des rapports internationaux se 
poursuit au rythme d’une conjoncture économique incertaine.

Elle se déroule par ailleurs sur fond de mondialisation des échanges, ce qui entraîne des 
changements dans les domaines de l’économie et du commerce, de la culture, de l’identité, 
de la sécurité, de l’environnement et de l’immigration.

État fédéré qui souhaite renforcer sa capacité d’influence et d’action, le Québec est 
directement concerné par toutes ces questions, d’autant plus qu’on observe une atténuation 
de plus en plus marquée de la différence entre ce qui est local et ce qui est mondial.

L’Amérique du Nord et l’Union européenne représentent toujours plus de la moitié de la 
production mondiale et contribuent de manière importante à la gouvernance internationale. 
Plus spécifiquement, les États-Unis demeurent le principal partenaire du Québec – 
actuellement, près de 75 % de nos exportations leur sont destinées. 

De leur côté, les nouveaux pôles que constituent la Chine, l’Inde et d’autres pays émergents 
poursuivent leur développement rapide et gagnent en influence sur les plans régional et 
international. Malgré le ralentissement actuel, le Brésil et la Russie demeurent également 
des acteurs importants.

Les pays du golfe Persique, comme plusieurs économies fortement axées sur les exportations 
d’hydrocarbures, disposent de ressources considérables qui en font des acteurs influents.

Enfin, affectés par diverses crises, notamment alimentaires et humanitaires, plusieurs pays 
en développement tentent de poursuivre leur intégration internationale, tout en relevant 
d’importants défis démographiques et sociaux. Cela rend toujours plus nécessaire la 
solidarité de la communauté internationale en faveur de pays ou de régions trop souvent 
exclus des bénéfices de la croissance.

Le processus de mondialisation, en accélération depuis quelques décennies, se traduit par une 
augmentation rapide du commerce international, notamment du commerce d’intégration, 
et par une croissance encore plus rapide des investissements directs étrangers. 

Les services – entre autres le tourisme et les transports – constituent une part importante 
du commerce international. On ne soulignera jamais assez le rôle de l’éducation, de la 
recherche et de l’innovation dans un environnement de plus en plus compétitif. 

Par ailleurs, malgré une baisse conjoncturelle de la demande d’énergie et de matières 
premières, la communauté internationale accorde une importance grandissante aux choix 
énergétiques et à leur impact sur le développement durable et les changements climatiques. 
Les négociations multilatérales relatives à cet enjeu, qui se poursuivront à Copenhague en 
décembre 2009, constituent d’ailleurs un défi international de taille.

Le terrorisme, la criminalité transnationale, les pandémies et les dégradations 
environnementales représentent toujours des menaces non militaires bien réelles et ont 
une forte incidence sur la gouvernance des États.
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Sur le plan culturel, la protection et la promotion de notre identité ainsi que le développement 
des nouvelles technologies de l’information rendent plus nécessaire que jamais la 
préservation de la diversité des expressions culturelles et de la capacité d’intervention de 
l’État pour soutenir la culture. 

La gouvernance politique est également affectée par l’activité grandissante des organisations 
internationales gouvernementales. Il faut enfin souligner l’importance de certaines villes et 
régions qui, à travers le monde, deviennent des centres d’attraction fondés sur l’économie 
du savoir et la culture.

C’est dans un tel contexte international que le Québec poursuit son développement et 
relève ses défis économiques, démographiques, culturels, sociaux et institutionnels. 

Rendue publique en 2006, la Politique internationale du Québec offre une lecture de  
cet environnement à la lumière de nos intérêts et poursuit cinq objectifs, plus pertinents 
que jamais :

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

2. Favoriser la croissance et la prospérité du Québec

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

4. Promouvoir l’identité et la culture du Québec

5. Contribuer à l’effort de solidarité internationale

Le gouvernement du Québec a mis en œuvre cette Politique au moyen d’un Plan d’action 
triennal (2006-2009), qui a pris fin le 31 mars 2009 et qui a permis des avancées majeures 
pour le Québec.

le Plan d’action 2009-2014 et  
leS MeSureS retenueS Pour l’annÉe 2009-2010 

Le Plan d’action 2009-2014 et les mesures 2009-2010 qui en font partie ont été élaborés 
par le ministère des Relations internationales en concertation étroite avec 15 ministères et 
organismes partenaires, qui appuieront également leur mise en œuvre au plan financier. 

Afin de tenir compte de l’évolution rapide de l’environnement international, il sera mis 
à jour annuellement. Les projets feront l’objet d’une réévaluation en partenariat avec les 
ministères et organismes sectoriels. Le Plan d’action 2009-2014 est constitué d’une série de 
mesures regroupées sous cinq axes.

aXe 1  
Soutien à la ProSPÉritÉ du quÉbec

Cherchant à aider le Québec à mieux relever les défis économiques actuels, le gouvernement 
verra à appuyer les partenariats internationaux de recherche et d’innovation, l’attraction 
des investissements et des touristes étrangers ainsi que l’attraction et l’intégration des 
travailleurs qualifiés étrangers. Il poursuivra activement son engagement envers le projet 
d’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et le Canada, le 
Québec continuant par ailleurs de suivre de près les négociations commerciales multilatérales 
au sein de l’Organisation mondiale du commerce.
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aXe 2 
action internationale du quÉbec à l’Égard deS ÉtatS-uniS 

Les États-Unis demeurent le principal partenaire économique du Québec. Les économies 
québécoise et américaine sont intégrées au point où il serait plus juste d’affirmer que les 
deux partenaires ne font plus seulement échanger des marchandises, ils les fabriquent 
ensemble.

Caractérisée par un important volet économique, l’action internationale du Québec 
à l’égard des États-Unis comportera également des interventions en matière d’énergie, 
d’environnement, de sécurité ainsi que de culture et d’éducation.

De manière générale, le Québec devra accorder une attention particulière à la conjoncture 
américaine et des interventions ciblées s’avéreront nécessaires. Il se positionnera auprès des 
États-Unis comme un partenaire qui contribue à trouver des solutions utiles et à relever les 
défis de l’heure. 

aXe 3 
Éducation, Savoir et Soutien à la JeuneSSe

Dans un contexte hautement compétitif, le Québec doit renforcer la promotion de son offre 
éducative à l’étranger et encourager la concertation des efforts déployés à cet égard par ses 
établissements d’enseignement. Le Québec doit, de plus, s’assurer d’offrir des conditions 
attrayantes aux étudiants étrangers.

Déterminé à relever avec succès les défis démographiques et économiques québécois, le 
gouvernement du Québec compte d’ailleurs offrir, aux étudiants étrangers obtenant un 
diplôme québécois, un certificat de sélection pour immigrer au Québec.

En outre, la mobilité étudiante est au nombre des moyens utilisés pour que les jeunes 
Québécois s’ouvrent aux réalités internationales. La participation à des stages de formation 
à l’étranger est une façon d’accroître l’ouverture de jeunes Québécoises et Québécois sur le 
monde et de faciliter leur insertion dans des réseaux internationaux.

Mettant la jeunesse au cœur de l’action internationale du Québec, le Plan d’action appuie 
la mobilité des étudiants et des jeunes Québécois dans le monde, en bonifiant notamment 
son offre de stages internationaux. 

La Fondation des Offices jeunesse internationaux du Québec apporte d’ailleurs son soutien 
financier à l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), à l’Office Québec-Amériques 
pour la jeunesse (OQAJ) et à l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ). 
Les programmes des Offices visent le développement et le perfectionnement professionnels 
des 18-35 ans, tout en favorisant les découvertes interculturelles.
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aXe 4 
rayonneMent du quÉbec et de la culture quÉbÉcoiSe à l’Étranger

Avec son identité, ses valeurs et sa culture propres, le Québec dispose d’atouts majeurs pour 
accroître son rayonnement et positionner toujours plus avantageusement ses créateurs, de 
même que ses biens et services culturels, à l’étranger. 

Secteur en expansion au sein de l’économie mondiale, les industries de la création, de la 
culture et de la communication représentent désormais plus de 7 % du PIB, autant au 
Québec qu’à l’échelle internationale. Les percées des artistes québécois leur offrent non 
seulement plus de travail et de revenus, mais constituent également des sources vitales 
d’influence, de métissage et d’inspiration. 

Cet axe d’intervention permettra d’appuyer les milieux culturels québécois dans le 
développement de leur expertise et dans leurs efforts pour accroître leur présence à 
l’étranger.

aXe 5 
caPacitÉ d’action et d’influence de l’État quÉbÉcoiS  
et SolidaritÉ internationale

Cherchant à accroître sa capacité d’action et d’influence sur la scène internationale et 
souhaitant contribuer à l’effort de solidarité internationale, le Québec dispose d’une 
expertise reconnue par ses partenaires multilatéraux et bilatéraux. Le Centre de valorisation 
internationale de l’expertise publique québécoise joue un rôle primordial à cet égard. 

De manière plus générale, au cours de la prochaine année, le Québec participera à divers 
transferts d’expertise, notamment dans les secteurs de la formation des ressources humaines, 
du développement des capacités de gouvernance, de la protection et de la promotion de la 
diversité des expressions culturelles ainsi que de la lutte aux changements climatiques.

De plus, la diplomatie publique du Québec sera intensifiée, en collaboration avec divers 
partenaires institutionnels québécois et étrangers. Ainsi, les réalités, les positions et les 
politiques du Québec seront mieux connues et comprises dans le monde.

Enfin, le Québec accueillant des événements internationaux d’importance sur son territoire 
et participant régulièrement à de tels événements à l’étranger, l’appui gouvernemental aux 
événements internationaux est essentiel.
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leS dÉlÉgationS et bureauX du quÉbec à l’Étranger : 
un rÉSeau au Service deS quÉbÉcoiS

Le Québec compte 28 représentations réparties dans 17 pays.

deS dÉlÉgationS et deS bureauX adaPtÉS à la rÉalitÉ du XXie SiÈcle

Afin de mieux positionner le Québec sur les marchés émergents et auprès de ses partenaires 
stratégiques, le réseau des délégations et des bureaux du Québec à l’étranger a été 
redéployé, de 2006 à 2009, conformément à la Politique internationale. Soulignons ainsi 
l’ouverture de bureaux en Inde (Mumbai) et au Brésil (São Paulo), le rehaussement du statut 
des représentations à Atlanta, à Berlin, à Munich et à Rome ainsi que le renforcement de la 
présence du Québec en Chine (Beijing et Shanghai), au Japon (Tokyo), en Italie (Milan) et 
aux États-Unis (Washington et Los Angeles). 

Sous la responsabilité du ministère des Relations internationales, ces représentations 
comptent à leur service des experts de plusieurs ministères et organismes du gouvernement 
du Québec. Il s’agit principalement du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, du ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine, du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
et d’Investissement Québec. Le redéploiement du réseau a d’ailleurs permis de bonifier 
les services offerts, par les bureaux et les délégations, aux milieux d’affaires, culturels, 
institutionnels, universitaires et scientifiques québécois ainsi qu’aux investisseurs et aux 
partenaires étrangers du Québec. Ce réseau se révèle être un actif stratégique générant 
des dividendes tangibles pour la société et l’État québécois.

MEXICO

WASHINGTON
NEW YORK

ATLANTALOS ANGELES

CHICAGO BOSTON

TOKYO
SHANGHAI

HONG KONG

DAMAS

ROME

PARIS VIENNE

BERLIN

BARCELONE
MILAN  

TAIPEI

SÉOUL
BEIJING

LONDRES

BRUXELLES

MUNICH

MUMBAI

SÃO PAULO
SANTIAGO

QUÉBECQUÉBEC
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Délégations 
générales

Délégations Bureaux Antennes Représentations 
auprès d’organisations 
internationales

Bruxelles
Londres
Mexico
Munich
New York
Paris
Tokyo

Atlanta
Boston
Chicago
Los Angeles 
Rome

Barcelone
Beijing
Berlin
Damas
Hong Kong
Mumbai
São Paulo
Shanghai
Vienne
Washington

Milan
Santiago
Séoul
Taipei

Organisation internationale 
de la Francophonie (Paris)
UNESCO (Paris)
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Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014 
Mesures pour l’année 2009-2010

aXe
Soutien à la ProSPÉritÉ du quÉbec1

développer des initiatives internationales de recherche et d’innovation

Lancer, en collaboration avec des gouvernements étrangers, des appels de projets  •
dans des domaines de recherche et d’innovation stratégiques pour le Québec;

Soutenir la participation de chercheurs québécois à de grands réseaux et  •
consortiums internationaux de recherche.

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

Faire la promotion du Québec comme lieu dynamique en matière 
d’investissement

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

Développer des activités de promotion et un éventail d’initiatives pour renforcer  •
l’image de marque du Québec sur les marchés clés et dans les secteurs 
prioritaires.

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

Mettre en place une stratégie de communication et de promotion pour la 
conclusion d’un accord de partenariat économique global entre l’Union 
européenne et le canada

Soutenir la participation du Québec aux séances de négociations d’un accord entre  •
l’Union européenne et le Canada;

Mettre en valeur le leadership et la notoriété du Québec lors des négociations. •

Ministère des Relations internationales

Pour l’année 2009-2010, les 35 mesures suivantes, qui concourront à l’atteinte des objectifs et des priorités de la 
Politique internationale du Québec, seront mises en œuvre dans le cadre de collaborations entre les ministères et 
organismes du gouvernement du Québec.
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Mettre en œuvre l’Entente Québec-France sur la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles et examiner la possibilité d’entamer 
des négociations avec d’autres partenaires sur le sujet

Lever les obstacles à l’attraction de travailleurs exerçant une profession ou un  •
métier réglementé;

Faciliter et accélérer la reconnaissance des qualifications professionnelles; •

Accroître la compétitivité des entreprises en facilitant et en accélérant le recrutement  •
de travailleurs qualifiés;

Répondre aux besoins de main-d’œuvre. •

Ministère des Relations internationales

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

Soutenir des projets de coopération élaborés par des collectivités territoriales  •
françaises et québécoises dans des domaines ciblés;

Démontrer leur aspect novateur; •

Valoriser le développement de partenariats. •

Ministère des Relations internationales

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

Intensifier les liens entre le Québec et des territoires ciblés autour d’initiatives visant  •
à renforcer les relations bilatérales;

Soutenir le démarrage de projets dans les domaines de l’économie, des sciences  •
et des technologies, de l’éducation, de la recherche et de l’environnement 
(changements climatiques).

Ministère des Relations internationales

Mettre sur pied un fonds d’appui à l’action internationale des villes et des 
régions du Québec

Donner une impulsion significative à l’action internationale des villes et des  •
régions;

Encourager le développement de projets rassembleurs dans les domaines  •
économique, social et culturel.

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
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Promouvoir le Québec comme destination touristique sur les marchés 
porteurs que sont l’Allemagne, le Brésil et la Suisse

Maintenir ou accroître les parts de marchés du Québec dans ces trois pays; •

Concevoir et déployer des stratégies de marketing adaptées aux marchés visés. •

Ministère du Tourisme

renforcer le programme de vérification des documents soumis à l’appui 
des demandes d’immigration

S’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans le cadre des demandes  •
d’immigration permanente et temporaire;

Sécuriser davantage le processus de traitement des demandes d’immigration  •
permanente et temporaire.

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

créer une chaire d’études stratégiques en aviation civile internationale

Consolider la présence, au Québec et à Montréal, des grandes organisations de  •
l’aviation civile internationale;

Renforcer la position du Québec et de Montréal dans le domaine de la formation  •
et de la recherche en aviation civile internationale;

Établir des réseaux d’échanges entre des établissements universitaires et des centres  •
de recherche dans le monde, ainsi que les grandes organisations de l’aviation civile 
internationale, les grands transporteurs aériens, les grands aéroports, les services 
de contrôle de la navigation aérienne et autres.

Ministère des Transports
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Politique internationale du quÉbec

Plan d’action 2009-2014 
Mesures pour l’année 2009-2010

Politique internationale du québec • Plan d’action 2009-2014

renforcer et optimiser la mise en œuvre de la « Stratégie du 
gouvernement du Québec à l’égard des États-Unis »

Identifier les moyens permettant de renforcer et d’optimiser la mise en place de  •
la Stratégie;

Cibler les enjeux stratégiques et identifier les actions à entreprendre; •

Accroître les échanges avec les milieux académiques, des affaires et les acteurs  •
politiques.

Ministère des Relations internationales

Intensifier les échanges économiques nord-américains

Mettre sur pied des programmes de formation, d’information et de concertation  •
afin de faciliter le passage des marchandises aux frontières;

Soutenir des projets visant l’animation et le développement des corridors de  •
commerce Québec-New York et Québec–Nouvelle-Angleterre;

Appuyer des initiatives d’affaires entre les entreprises du Québec et les partenaires  •
des États-Unis.

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

Organiser et accueillir le Ve Sommet des leaders sur les relations nord-
américaines

Présenter la position du Québec sur l’intégration et le renforcement des relations  •
nord-américaines;

Renforcer les liens politiques et faire la promotion des intérêts du Québec auprès  •
de dirigeants d’États fédérés du Canada, des États-Unis et du Mexique;

Faire valoir les intérêts du Québec. •

Ministère des Relations internationales

2 action internationale du quÉbec
à l’Égard deS ÉtatS-uniS
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développer les relations du Québec dans l’espace nord-américain

Intensifier les liens du Québec avec des instances régionales et continentales de  •
l’espace nord-américain;

Proposer de nouvelles initiatives visant à renforcer la position du Québec. •

Ministère des Relations internationales

renforcer et faire la promotion de l’image de marque des produits 
agroalimentaires du Québec aux États-Unis

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

Mobiliser les exportateurs québécois de produits alimentaires, solidifier la stratégie  •
du Québec vis-à-vis des États-Unis et réaliser périodiquement des activités de 
promotion sur le marché américain.

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

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

Identifier les intervenants et les organismes cibles, ainsi que les partenariats  •
favorisant les objectifs du Québec en matière d’exportation d’hydroélectricité;

Élaborer une stratégie de promotion misant sur l’excellence et le savoir-faire du  •
Québec et valorisant le caractère propre et renouvelable de l’hydroélectricité; 

Doter le Québec d’une stratégie énergétique misant sur l’exportation. •

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

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 Québec est un partenaire 
sérieux en matière de sécurité.

Ministère de la Sécurité publique
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Mettre sur pied un programme de lutte contre la criminalité 
transfrontalière

Mettre sur pied un protocole d’intervention des procureurs pour les crimes de  •
juridiction extraterritoriale;

Collaborer et échanger de l’information en vue d’amasser les éléments de preuve  •
permettant de constituer les dossiers judiciaires;

Harmoniser les pratiques des partenaires afin de faciliter l’échange de la preuve  •
dans des dossiers communs.

Directeur des poursuites criminelles et pénales



19Mesures pour l’année 2009-2010

aXe

Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014 
Mesures pour l’année 2009-2010

créer un fonds de soutien des activités de promotion de l’offre éducative 
québécoise 

Soutenir le réseau des délégations et des bureaux du Québec à l’étranger dans la  •
promotion du Québec comme un lieu d’excellence en matière d’éducation;

Favoriser et accroître le recrutement d’étudiants étrangers. •

Ministère des Relations internationales

Mettre sur pied un programme d’assistants de langue avec le Mexique

Améliorer la qualité de l’enseignement de la langue espagnole dans les  •
établissements québécois;

Encourager chez les étudiants québécois l’ouverture à de nouvelles langues et à  •
de nouvelles cultures;

Assurer le rayonnement du Québec grâce à l’enseignement du français au-delà de  •
ses frontières.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

développer un outil web afin de positionner le Québec comme 
destination de choix pour les étudiants étrangers

Faire de l’espace international du portail gouvernemental de services la référence  •
par excellence pour les études au Québec;

Favoriser et accroître le recrutement d’étudiants étrangers. •

Ministère des Relations internationales 

Éducation, Savoir et Soutien à la JeuneSSe3
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Soutenir l’implantation de la Fondation des Offices jeunesses 
internationaux du Québec

Soutenir la phase d’implantation de la Fondation; •

Permettre à la Fondation d’atteindre l’autonomie financière vis-à-vis des fonds  •
publics.

Ministère des Relations internationales

Améliorer les connaissances de l’Union européenne et de ses institutions 
auprès des jeunes Québécois

Assurer la participation d’étudiants et de professionnels du Québec aux activités  •
des institutions européennes;

Accroître les occasions de créer des partenariats entre le Québec et l’Union  •
européenne.

Ministère des Relations internationales



21Mesures pour l’année 2009-2010

aXe

Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014 
Mesures pour l’année 2009-2010

rayonneMent du quÉbec et 
de la culture quÉbÉcoiSe à l’Étranger4

Intensifier la présence du Québec sur la scène culturelle internationale

Soutenir l’action internationale des milieux culturels québécois; •

Favoriser les tournées artistiques et la présence des artistes et 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 davantage de spectacles étrangers. •

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

Soutenir le renforcement des capacités de bonne gouvernance dans la 
Francophonie

Favoriser le passage des universités africaines au système LMD  •
(Licence-Master-Doctorat) et contribuer à l’établissement de pratiques de bonne 
gouvernance;

Valoriser le rôle des maires dans la promotion d’une culture entrepreneuriale  •
comme source de développement humain et de prospérité.

Ministère des Relations internationales

Poursuivre les travaux sur le volet multilingue du Grand dictionnaire 
terminologique

Soutenir la diffusion du français scientifique et technique dans Internet afin de  •
maintenir son statut international;

Soutenir l’apprentissage du français comme langue de travail et d’usage public  •
chez les immigrants du Québec;

Favoriser son utilisation dans les échanges commerciaux sur la scène  •
internationale.

Office québécois de la langue française
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5 caPacitÉ d’action et d’influence de l’État quÉbÉcoiS 
et SolidaritÉ internationale

Poursuivre et renforcer les activités du centre de valorisation 
internationale de l’expertise publique québécoise

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

Participer au programme « Vers des territoires moins émetteurs de 
gaz à effet de serre et plus résistants au changement climatique » du 
Programme des nations unies pour le développement

Valoriser le leadership du Québec et le rôle des États fédérés dans la lutte aux  •
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

recourir à la diplomatie publique pour l’avancement des relations 
internationales du Québec

Appuyer les objectifs de la Politique internationale du Québec par une  •
programmation d’initiatives visant à rejoindre des réseaux d’influence issus 
notamment de la société civile;

Collaborer avec des partenaires du Québec et de  l’étranger afin de faire avancer  •
des intérêts communs.

Ministère des Relations internationales
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Profiter de la visibilité culturelle du Québec à l’étranger comme vecteur 
de diplomatie publique

Influencer et informer des interlocuteurs ciblés sur une priorité territoriale liée  •
à la Politique internationale du Québec lors de la tenue d’évènements culturels 
québécois à l’étranger;

Arrimer l’évènement culturel québécois aux autres initiatives prévues à la  •
programmation en diplomatie publique sur le territoire.

Ministère des Relations internationales

Mettre en place un programme « culture et développement » afin de 
soutenir les partenariats entre le milieu culturel québécois et les pays en 
développement

Dans le cadre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de l’UNESCO :

Soutenir l’essor des industries culturelles des pays en développement ciblés; •

Soutenir les initiatives de la société civile et concourir à l’émergence d’un secteur  •
culturel dynamique dans ces pays;

Favoriser le transfert de l’expertise culturelle québécoise. •

Ministère des Relations internationales

Mettre sur pied un plan d’action pour lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes (EEE)

Constituer un réseau d’échanges sur les EEE; •

Implanter une banque de données; •

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

Doter le Québec d’une stratégie et d’un plan d’action sur les EEE qui tiennent  •
compte de la stratégie canadienne et de celles des États américains limitrophes.

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

créer un observatoire international de la santé et des services sociaux

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.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
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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

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

Soutenir le réseau international de juristes sur la diversité des 
expressions culturelles (rIJdEc)

Permettre l’échange d’information et le partage d’expertise juridique sur les  •
différents articles de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles;

Offrir un service de soutien juridique concernant la mise en œuvre de la Convention  •
aux États qui en font la demande, notamment aux pays en développement;

Soutenir le RIJDEC dans le développement de son site Internet. •

Ministère des Relations internationales
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concluSion

Peu de secteurs de l’activité humaine – et, à plus forte raison, de l’activité 
gouvernementale – échappent aujourd’hui à la prise en compte de l’environnement 
international. Les normes définies à cette échelle viennent de plus en plus souvent baliser nos 
politiques publiques tandis que notre activité économique s’inscrit dans un environnement 
d’affaires mondial. De la même façon, la recherche de solutions à des problèmes locaux 
gagne à s’inspirer de pratiques mises en œuvre ailleurs. 

Enfin, bien souvent, l’action concertée de plusieurs États est nécessaire pour assurer la 
prospérité, la sécurité et la liberté de leurs citoyens. Aussi, la population du Québec profite 
directement des alliances auxquelles le gouvernement participe.

C’est donc pour assumer pleinement ses responsabilités que le gouvernement du Québec 
est actif sur la scène internationale. Le rôle du ministère des Relations internationales 
est de s’assurer que les efforts permettent d’atteindre les objectifs convenus à l’échelle 
gouvernementale.

C’est l’objet de la Politique internationale et du Plan d’action 2009-2014 qui en découle. 
En facilitant la convergence des efforts et des ressources du gouvernement, le Plan d’action 
est un outil de développement au service de la société québécoise.
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