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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES  
2017-2018 

REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC EN CHINE  
(BEIJING, SHANGHAI, QINGDAO) 

Introduction du directeur  
L’année 2017-2018 a été exceptionnelle pour les équipes du 
Québec et les Québécois qui font des affaires en Chine. Une 
année record en matière d’accords conclus avec les instances 
politiques chinoises, d’échanges politiques de haut niveau et 
surtout de commerce, avec des percées dans des domaines 
nouveaux et en pleine croissance pour les entreprises 
québécoises en Chine comme la culture, le divertissement et les 
technologies du multimédia. 

La visite du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, 
accompagné du ministre délégué aux Petites et Moyennes 
Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement 
économique régional, M. Stéphane Billette et d’une délégation 
de plus de 200 représentants d’entreprises ou d’organisations 

québécoises ayant des intérêts en Chine a été le point culminant qui a marqué la toute fin de 
la période. 

Au cours de cette visite officielle, le premier ministre a signé, à la Cité interdite, à Beijing, une 
entente très importante dans le domaine de la culture avec le gouvernement central chinois, 
une première dans ce secteur pour un État fédéré avec la Chine. Cette dernière, par cette 
entente, indiquait son intérêt pour les compétences uniques des créateurs et des entreprises 
québécoises dans un domaine en pleine expansion dans ce pays, ce qui laisse entrevoir de 
belles possibilités de collaboration pour l’avenir.  

Durant l’année qui avait précédé cette visite du premier ministre, 18 troupes ou artistes 
québécois avaient effectué des tournées de spectacles en Chine, un record qui témoigne de 
cette montée de l’engouement de la nouvelle classe moyenne chinoise pour la culture 
étrangère en particulier. 

Trois autres ministres québécois ont aussi visité la Chine en 2017-2018, soit le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, M. Pierre Arcand, et le ministre des Finances, M. Carlos Leitao. Par ailleurs, six 
délégations chinoises de haut niveau sont venues chez nous explorer de nouveaux 
partenariats et, parmi ces visiteurs, le représentant spécial de la Chine et vice-ministre d’État 
aux Changements climatiques, M. Xie Zhenhua, qui démontrait ainsi notamment l’intérêt que 
porte la Chine à l’expertise du Québec dans le domaine du marché du carbone. 
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En 2017-2018, les bureaux du Québec ont organisé deux événements majeurs, par leur 
nouveauté et leur ampleur, en vue de promouvoir nos exportations en Chine. Ceux-ci ont été 
les faits saillants de la mission du premier ministre : d’une part, le Carnaval de l’hiver 
québécois au « Nid d’oiseau », le stade olympique de Beijing, et, d’autre part, la vitrine 
numérique et culturelle « L’Effet Québec », tenue pendant trois jours au Musée d’art moderne 
de Shanghai, au cours de laquelle plus de 50 entreprises culturelles du Québec ont pu 
démontrer leurs capacités et rencontrer des représentants de plus de 1 500 entreprises 
chinoises.  

Nos équipes ont réalisé un nombre record d’accompagnements d’entreprises québécoises en 
Chine et de ventes liées à ces accompagnements, un reflet de leur dynamisme sur le terrain. 
Enfin, l’effectif du Québec a aussi grandi avec l’arrivée en poste en Chine de deux nouveaux 
conseillers québécois affectés à l’étranger, MM. François Dansereau et Tommie Hamel. 

Nous sommes donc très fiers de vous offrir cette rétrospective de l’année 2017-2018 du 
Québec en Chine. Bonne lecture! 

L’ANNÉE 2017-2018 EN BREF 
� Une mission économique du premier ministre du Québec en Chine, à Beijing, 

Hangzhou et Shanghai : 

� plus de 200 participants représentant 140 entreprises et organismes; 

� signature de 43 ententes de partenariats totalisant des ventes et des investissements 
de 262,4 millions de dollars; 

� 4 entretiens politiques de haut niveau. 

� 4 autres missions ministérielles en Chine menées par : 

� le ministre de la Santé et des Services sociaux à Shanghai, au Shandong et  
à Beijing; 

� le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles à Beijing, Jinan et Tianjin; 

� le ministre des Finances à Beijing et à Shanghai; 

� le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement 
réglementaire et au Développement économique régional, à Beijing, Hangzhou et 
Shanghai. 

� Une première entente sur la coopération culturelle entre le gouvernement  
du Québec et le ministère de la Culture de Chine. 

� Le renforcement de quatre coopérations bilatérales stratégiques : 

� signature d’une déclaration commune pour le lancement, en 2019,  
d’un cinquième appel à projets Québec-Chine en recherche de 3 millions  
de dollars, à financement conjoint; 

� signature d’une entente renouvelée entre le Québec et la municipalité  
de Shanghai en matière de science et de technologie; 
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� tenue du 5e Groupe de travail Québec-Shandong, permettant le financement  
de six projets de coopération communs; 

� création du Groupe de travail Québec-Shanghai ayant permis le lancement d’un 
appel à projets conjoint. 

� 6 visites au Québec de délégations chinoises de haut niveau, dont le représentant 
spécial de la Chine aux Changements climatiques et vice-ministre d’État de la 
Commission nationale du développement et de la réforme ainsi que le vice-secrétaire 
général de la municipalité de Shanghai.   

� 13 missions commerciales en Chine réunissant des entreprises québécoises  
des secteurs de la culture, du divertissement, de l’agroalimentaire, de la construction, de 
l’environnement, de l’animation et des jeux vidéo ainsi que du transport. 

� L’organisation de trois activités commerciales d’envergure : 

� « L’Effet Québec », la première vitrine numérique et culturelle du Québec  
en Chine, visant à promouvoir le savoir-faire, l’expertise et la créativité 
québécoise : 

– plus de 50 entreprises québécoises et plus de 1 500 visiteurs d’affaires chinois, 

– plus de 500 rencontres d’affaires et des retombées évaluées à 13,9 millions  
de dollars pour les entreprises québécoises, en Chine et ailleurs; 

� le Carnaval de l’hiver québécois, dont l’objectif était de promouvoir les produits 
agroalimentaires ainsi que l’expertise et le talent québécois en sports d’hiver; 

� le Festival de produits québécois à Shanghai : une plateforme pour les entreprises 
québécoises des secteurs du tourisme, des biens de consommation et de 
l’agroalimentaire afin de positionner les produits du Québec en fonction des 
consommateurs et des médias chinois.  

� 4 accueils d’acheteurs chinois au Québec dans les secteurs de l’aéronautique,  
de l’agroalimentaire, du divertissement et des jeux vidéo; 

� 400 entreprises québécoises accompagnées dans leurs démarches en Chine; 

� 1 758 rencontres personnalisées organisées pour des entreprises québécoises  
en Chine; 

� Plus de 124 millions de dollars canadiens de ventes fermes concrétisées en Chine 
par des entreprises québécoises; 

� 18 tournées d’artistes québécois en Chine dans les domaines des arts de la scène, du 
cirque et de la musique, entre autres; 

� 20 établissements d’enseignement du Québec représentés lors du salon China 
Education Expo, la plus grande délégation québécoise à s’y rendre depuis l’ouverture 
des représentations du Québec en Chine; 

� Des dizaines d’activités culturelles pour souligner la Francophonie en Chine, dans 
les domaines du cinéma, de la musique et de la littérature; 

� 2 nouveaux postes de conseillers aux affaires politiques et publiques au sein  
des représentations du Québec à Beijing et à Shanghai.  
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MISSIONS MAJEURES  

Mission en Chine du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et du ministre délégué 
aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement 
économique régional, M. Stéphane Billette (janvier 2018) 

 

L’année 2017-2018 a été marquée par la mission en Chine du premier ministre du Québec, 
M. Philippe Couillard, et du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à 
l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, 
du 20 au 28 janvier 2018. 

Cette importante mission économique, la seconde en Chine du premier ministre depuis 2014, 
visait à consolider le positionnement favorable du Québec en Chine sur les plans politique, 
économique et institutionnel. Elle a effectivement permis de nombreuses retombées concrètes 
pour les entreprises et les institutions québécoises, ainsi qu’un approfondissement des 
relations Québec-Chine dans de nombreux domaines prioritaires. Le premier ministre était 
accompagné d’une délégation composée de près de 200 participants représentant 
140 entreprises et organismes issus des secteurs d’excellence du Québec. Leur participation 
à cette mission a permis la signature de 43 ententes de partenariat totalisant des ventes et 
des investissements de 262,4 millions de dollars. 
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Parmi les éléments majeurs de cette mission, notons : 

� le Carnaval de l’hiver québécois au sein du Festival de neige et de glace du célèbre 
Nid d’oiseau de Beijing, dont l’objectif était de promouvoir l’excellence québécoise dans 
le domaine des sports d’hiver (pratique, équipement, technologies, mode et accessoires 
d’hiver), du tourisme hivernal ainsi que des produits agroalimentaires du Québec auprès 
du grand public et des médias chinois. Celui-ci s’est tenu pendant deux jours, les 21 et 
22 janvier 2018. 

Plusieurs activités promotionnelles ont été mises sur pied, notamment une prestation du jeune 
planchiste Éli Bouchard, une partie amicale de hockey entre jeunes joueurs québécois et 
chinois, un concours de photographies et une campagne de promotion sur les réseaux sociaux 
chinois, une dégustation de produits agroalimentaires du Québec de type « cabane à sucre », 
ainsi qu’une vitrine pour les produits des entreprises québécoises dans le domaine des 
équipements sportifs, de la mode et des accessoires d’hiver, soit au pavillon « Espace 
Québec ». 

 

Des activités commerciales complétaient le programme des entreprises québécoises, soit la 
participation au plus grand salon commercial de sports d’hiver en Asie, la participation à un 
séminaire avec les grands joueurs chinois du commerce en ligne (JD.Com, Amazon.CN et 
COFCO Womai), une rencontre avec le Comité organisateur des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 (dirigée par le ministre Billette) ainsi qu’une séance de 
maillage avec des partenaires et des clients potentiels chinois. 
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Plus de 150 000 visiteurs ont eu l’occasion de fréquenter le pavillon d’Espace Québec durant 
les trois mois du Festival de neige et de glace, d’être exposés aux publicités sur le tourisme 
hivernal au Québec et de tester les équipements sportifs québécois commandités, alors 
qu’environ 12 000 ont visité le Carnaval de l’hiver québécois durant les deux jours de celui-ci. 
Pour les entrepreneurs québécois, plus de 135 rencontres de maillage ont été réalisées et une 
dizaine d’ententes et de partenariats ont été conclus.  

� « L’Effet Québec », la première vitrine numérique et culturelle du Québec en Chine 
visant à promouvoir le savoir-faire, l’expertise et la créativité québécoise, à laquelle ont 
participé plus de 50 entreprises québécoises et plus de 1 500 visiteurs d’affaires chinois.  

« L’Effet Québec » avait pour but de créer à Shanghai une vitrine commerciale pour les 
entreprises et les organisations québécoises dans les domaines du multimédia et du 
divertissement. Il s’agissait d’accroître la notoriété des entreprises et des organisations 
québécoises de cette industrie sur ce marché tout en stimulant et en multipliant les liens 
d’affaires entre les deux parties. 

La vitrine est ainsi devenue un espace, un parcours muséal, qui a permis aux entreprises de 
concevoir et de mettre en valeur leurs produits technologiques et d’attirer les investisseurs et 
les grands donneurs d’ordre chinois de l’industrie du multimédia et du divertissement. 

Tenue sur trois jours, la programmation de l’événement incluait des conférences, des 
présentations en rafale devant des investisseurs et des grands donneurs d’ordre, des séances 
de réseautage, des prestations et des installations artistiques, le tout à l’intention d’acheteurs, 
de diffuseurs, de programmateurs, d’investisseurs, de développeurs, d’architectes et de 
médias chinois. 

Les exposants ont fait plus de 500 rencontres d’affaires. Pour l’année à venir, les exposants 
évaluent les retombées de cette initiative à plus de 9,3 millions de dollars de chiffre d’affaires 
en Chine, et à plus de 4,6 millions de dollars de chiffre d’affaires ailleurs qu’en Chine.  

 

� Le Festival de produits québécois à Shanghai, lequel offrait une plateforme aux 
entreprises québécoises des secteurs du tourisme, des biens de consommation et de 
l’agroalimentaire afin de positionner les produits du Québec en fonction des 
consommateurs et des médias chinois.  
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Pendant une quinzaine de jours, le festival a ainsi regroupé une vingtaine d’exposants 
d’entreprises québécoises actives dans la production d’aliments et de boissons, de produits 
de santé naturels, de soins personnels et de cosmétiques, d’accessoires de mode et de 
vêtements. Parmi les activités organisées durant cette période figuraient des ventes de 
produits québécois, une cabane à sucre avec tire sur la neige, de la promotion touristique, des 
expositions de photographes québécois, des séances de B2B avec des acheteurs et des 
distributeurs chinois, un spectacle du groupe québécois Samajam, des démonstrations et des 
dégustations culinaires ainsi que des séances de B2C pour promouvoir les produits québécois.  

L’événement s’est déroulé en partenariat avec le promoteur commercial Chongbang (dont 
Ivanhoé Cambridge est actionnaire). 

 

� Une allocution devant près de 400 personnes issues de la délégation québécoise et du 
milieu des affaires chinois réunis pour un déjeuner-conférence à Beijing, organisé en 
collaboration avec le Conseil d’affaires Canada-Chine, pour promouvoir la créativité, le 
savoir-faire et l’expertise des entreprises et des organismes québécois. 
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� Un entretien avec les dirigeants d’Alibaba, chef de file mondial du commerce en ligne, 
pour discuter de l’augmentation de la présence d’entreprises québécoises sur le site de 
vente et positionner le Québec en vue de l’installation des futurs bureaux d’Alibaba en 
Amérique du Nord.  

 

Plusieurs entretiens avec des hauts représentants du gouvernement central chinois ainsi que 
de provinces et de municipalités de grand intérêt pour le Québec en Chine ont également été 
réalisés lors de cette mission, permettant d’accroître les collaborations bilatérales dans les 
domaines de l’innovation, de la culture, du divertissement et de la lutte contre les changements 
climatiques : 

• entretien avec le ministre de la Science et de la Technologie de Chine, M. WAN 
Gang, et signature d’une déclaration commune pour le lancement, en 2019, d’un 
cinquième appel à projets en recherche de 3 millions de dollars, financé en parts 
égales par le Québec et la Chine;  

• entretien avec le ministre de la Culture de Chine, M. LUO Shugang et signature d’une 
première entente sur la coopération culturelle;  

• entretien avec le vice-gouverneur du Zhejiang, M. FENG Fei, notamment sur 
l’accroissement des relations entre le Québec et la province majeure du Zhejiang;  

• entretien avec le maire de Shanghai, M. YING Yong et création du Groupe de travail 
Québec-Shanghai ayant permis le lancement d’un appel à projets conjoint en février 
2018. 

En plus des activités auxquelles il a accompagné le premier ministre, le ministre délégué aux 
Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement 
économique régional a également mené un programme en parallèle. Il a ainsi rencontré des 
investisseurs potentiels et des représentants d’importantes entreprises chinoises, entre autres 
dans les secteurs de la construction et du divertissement. Le ministre délégué a également 
participé à une réception de réseautage entre la délégation québécoise et la communauté 
d’affaires de Shanghai, organisée en collaboration avec la Chambre de commerce canadienne 
à Shanghai (CANCHAM).   

  



Sommaire des activités stratégiques 2017-2018 | Représentations du Québec en Chine (Beijing, Shanghai et Qingdao) 10 

Autres missions ministérielles québécoises en Chine 
Trois autres ministres québécois ont effectué des missions en Chine en 2017-2018. 

� Mission du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette (septembre 
2017). 

� Réalisée du 2 au 10 septembre 2017 à Shanghai, Qingdao, Jinan et Beijing, cette 
mission visait à consolider les liens de collaboration développés entre le Québec et la 
Chine au cours des dernières années dans les domaines de la santé et des services 
sociaux. Afin de maximiser les retombées de cette mission, le ministre était 
accompagné de représentants des centres hospitaliers universitaires du Québec et 
d’entreprises québécoises spécialisées dans le milieu des technologies médicales. 
Outre la réalisation d’entretiens politiques de haut niveau, la délégation a effectué 
plusieurs activités d’intérêt pour le renforcement des relations Québec-Chine en 
santé, parmi lesquelles des échanges avec des experts, des visites d’établissements 
de santé et de centres de recherche aux pratiques novatrices, ainsi que des 
rencontres avec des entreprises chinoises réputées dans le secteur des 
technologies.  

 

  



Sommaire des activités stratégiques 2017-2018 | Représentations du Québec en Chine (Beijing, Shanghai et Qingdao) 11 

� Mission du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand 
(septembre 2017). 

� Échelonné du 16 au 25 septembre à Beijing, Jinan et Tianjin, le séjour en Chine du 
ministre Arcand visait à positionner le Québec en tant que joueur de premier plan en 
matière de ressources naturelles, d’énergies renouvelables et d’électrification des 
transports. Cette mission s’articulait notamment autour de la participation québécoise 
à la conférence annuelle « China Mining » à Tianjin, l’événement le plus important 
dans le secteur de l’attraction des investissements miniers en Chine, où le ministre 
Arcand a pris la parole dans le cadre de trois forums miniers devant une assistance 
de plus d’une centaine d’investisseurs étrangers. Le ministre a également pris part au 
Forum canadien sur l’investissement minier à Beijing afin de présenter le potentiel 
minéral du sous-sol québécois et le climat favorable à l’investissement. Par ailleurs, 
des rencontres de haut niveau ont été tenues avec le ministère du Territoire et des 
Ressources de Chine, la Commission nationale de développement et de réforme, la 
municipalité de Tianjin, l’Association minière de Chine, la State Grid Corporation of 
China ainsi qu’avec de grandes sociétés minières chinoises susceptibles d’investir 
dans le secteur minier du Québec.  

 

� Mission du ministre des Finances, M. Carlos Leitao (janvier 2018). 

� De passage à Beijing et à Shanghai du 4 au 11 janvier, le ministre des Finances était 
en Chine pour faire connaître les grandes orientations du dernier budget du 
gouvernement du Québec et de présenter la situation de l’économie et des finances 
publiques du Québec à des investisseurs financiers et à des représentants des 
banques et des firmes de courtage qui vendent les obligations du Québec sur le 
marché asiatique. Différents acteurs de la finance en Chine, y compris la Banque de 
Chine et d’autres institutions bancaires, ont ainsi pu être rencontrés. 
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Missions commerciales québécoises en Chine 
� Participation d’une délégation organisée par la Conférence internationale des arts de la 

scène (CINARS), à l’occasion de la 2017 China (Hefei) Performing Arts Conference 
organisée par la China Association of Performing Arts. Le Bureau du Québec à Shanghai 
a organisé un séminaire au cours duquel les compagnies québécoises ont pu faire valoir 
leurs atouts devant un parterre de diffuseurs chinois, ce qui a entraîné la concrétisation 
de plusieurs collaborations (avril 2017). 

 

� Mission commerciale organisée en collaboration avec le groupe Export Agroalimentaire à 
Shanghai à l’occasion du SIAL China. Organisation d’une journée de rencontres 
« e-commerce » à Hangzhou et d’un séminaire sur la certification chinoise (mai 2017). 

 

 

� Promotion de l’excellence 
québécoise en sport d’hiver à la 
conférence CIFTIS à Beijing et au 
forum de Hebei sur les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 
2022. Allocution du Directeur des 
représentations du Québec en 
Chine, M. Jean-François Lépine, 
devant des assistances de plus de 
500 intervenants impliqués dans la 
planification et l’organisation des 
Jeux Olympiques de 2022. 
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� Mission commerciale organisée en collaboration avec le Quebec Wood Export Bureau 
(QWEB) à Shanghai, Qingdao, Tianjin et Beijing, en présence du sous-ministre adjoint 
du ministère des Forêts, de la Faune et des parcs (MFFP). Annonce d’un contrat de 
2 millions de dollars décroché par une entreprise québécoise. Rencontres réalisées avec 
des associations de fabricants de meubles et de promoteurs immobiliers ainsi qu’avec 
des instituts d’architecture et de design (mai-juin 2017). 

 

� Participation d’entreprises et d’organismes québécois à la foire organisée dans le cadre 
de la Fête du Canada à Beijing. Campagne publicitaire dans les médias télévisés et 
sociaux et promotion spéciale sur le site de commerce en ligne, JD.Com (juin et juillet 
2017). 

 

� Mission organisée par Export Québec dans le secteur du jeu vidéo à l’occasion du salon 
China Joy. Mise sur pied d’un stand Québec et organisation d’un programme de 
rencontres (juillet 2017). 
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� Participation d’une délégation organisée avec la Conférence internationale des arts de la 
scène à l’occasion de la 2017 Shanghai Performing Arts Fair (octobre 2017). Le Bureau 
du Québec à Shanghai a organisé une séance d’information sur le marché chinois ainsi 
qu’un séminaire Québec au cours duquel les compagnies québécoises ont pu faire valoir 
leurs atouts devant un parterre de diffuseurs chinois, ce qui a occasionné la 
concrétisation de plusieurs collaborations (octobre 2017). 

 

� Mission commerciale dans le secteur minier à Beijing et Oulan-Bator (Mongolie). 
Rencontres avec des donneurs d’ordre majeurs des industries minières de la Chine et de 
la Mongolie (novembre 2017). 

 

� Mission d’entreprises québécoises organisée par le Groupe Export Agroalimentaire à 
l’occasion du salon FHC China à Shanghai (novembre 2017). 
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� Participation d’entreprises québécoises du secteur des fruits de mer à la China Seafood 
& Fisheries Expo, à Qingdao (novembre 2017). 

 

� Mission dans le secteur ferroviaire, organisée en collaboration avec le Pôle d’excellence 
québécois en transport terrestre, à l’occasion du Salon Rail + Metro China, qui a lieu à 
Shanghai. La délégation s’est également rendue à Beijing, Qingdao, Tangshan et 
Changchun. L’objectif était de présenter les fournisseurs québécois aux donneurs d’ordre 
chinois, notamment les diverses filiales de CRRC Corporation Limited (novembre 2017). 

 

Visites de délégations chinoises au Québec 
En 2017-2018, le Québec a également reçu plusieurs délégations de représentants de haut 
niveau du gouvernement central chinois ainsi que de provinces et de municipalités 
d’importance pour le Québec, notamment le Shandong et Shanghai. Ces visites ont permis de 
resserrer les liens étroits que le Québec entretient avec ses partenaires, tout en ouvrant de 
nouvelles perspectives de collaboration. Parmi celles-ci, notons les visites :  

� du vice-secrétaire général de la municipalité de Shanghai, M. HUANG Rong, lequel a 
notamment pu s’entretenir avec la ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, Mme Christine St-Pierre (juin 2017);  

� du représentant spécial de la Chine sur les changements climatiques et vice-ministre 
d’État de la Commission nationale du développement et de la réforme, M. XIE Zhenhua, 
à l’occasion d’une rencontre ministérielle sur les changements climatiques tenue à 



Sommaire des activités stratégiques 2017-2018 | Représentations du Québec en Chine (Beijing, Shanghai et Qingdao) 16 

Montréal en septembre 2017. Le premier ministre du Québec s’est entretenu avec lui afin 
d’approfondir la collaboration entre le Québec et la Chine en matière de lutte contre les 
changements climatiques; 

� d’une délégation du Bureau de l’administration des Sports du Shandong (août 2017); 

� de délégations du Bureau municipal du Tourisme de Shanghai (juin 2017) et de la 
Commission du développement du tourisme de Beijing (septembre 2017), visant à faire 
le suivi des relations développées par le Québec avec ces deux villes en matière de 
tourisme. Une déclaration commune relative à la coopération dans le domaine du 
tourisme Québec-Beijing a d’ailleurs été signée durant la visite de septembre;  

� d’une délégation de la Conférence consultative politique du peuple chinois et de la 
Commission de l’éducation de la municipalité de Tianjin, axée sur les possibilités de 
développement des liens Québec-Tianjin en éducation (septembre 2017). 

Visites commerciales 
• Recrutement et accompagnement d’acheteurs chinois à la Convention de Montréal 

sur le bois. Organisation d’un programme de visites industrielles (avril 2017). 

 

� Recrutement et accompagnement d’acheteurs chinois au Québec lors du SIAL Canada à 
Toronto (mai 2017). 

� Recrutement et accompagnement d’acheteurs chinois au Québec lors de la conférence 
C2 Montréal 2017 (juin 2017). 
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COMMERCE ET ÉCONOMIE 

En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Chine se 
chiffraient à 14,5 milliards de dollars canadiens, ce qui représentait une hausse de 4,8 % par 
rapport à l’année 2016. De cette somme, près de 2,9 milliards de dollars canadiens 
représentaient les exportations de marchandises du Québec vers la Chine, un chiffre en baisse 
de 5,2 % par rapport à l’année précédente. 

La Chine demeurait en 2017 le premier partenaire commercial du Québec en Asie et occupait 
le deuxième rang des partenaires commerciaux internationaux du Québec, derrière les États-
Unis. La valeur des exportations de marchandises du Québec vers la Chine représentait 39,2 % 
des exportations québécoises vers l’Asie et 3,3 % du total des exportations internationales de 
marchandises du Québec.  

En 2017, les cinq produits en tête de liste des exportations québécoises vers la Chine étaient 
les suivants :  
� les voitures de tourisme et les autres types de véhicules (10,7 % du total); 

� les avions, les hélicoptères et les autres véhicules aériens ou spatiaux (9,7 %);  

� le minerai de fer et ses concentrés (8,0 %);  

� la viande de porc fraîche, réfrigérée ou congelée (7,3 %);  

� les pâtes de bois mi-chimiques (6,2 %).  

 

En 2017-2018, les représentations du Québec en Chine (Beijing, Shanghai et Qingdao) : 

� ont accompagné 400 entreprises québécoises dans leurs démarches en Chine; 

� ont contribué à organiser 1 758 rencontres personnalisées pour des entreprises 
québécoises au sein du marché chinois, soit 46 % de l’ensemble des rencontres 
d’affaires réalisées par Export Québec dans le monde; 

� ont aidé, par leur appui aux entreprises québécoises, à la concrétisation de ventes 
fermes estimées à plus de 124 millions de dollars canadiens sur le territoire chinois, 
soit 40 % de toutes les ventes fermes recueillies pour l’ensemble d’Export Québec. 
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RECHERCHE ET INNOVATION 

La collaboration entre le Québec et la Chine dans les domaines de la science, de la recherche 
et de l’innovation a continué de s’accroître en 2017-2018. Rappelons que le Québec et la 
Chine sont liés depuis 1995 par une entente dans le domaine de la science et de la technologie, 
en vertu de laquelle les deux territoires financent des projets conjoints dans des secteurs 
prioritaires tels que la génomique, les biotechnologies, la santé ou encore les énergies 
renouvelables.  

À l’occasion de la mission en Chine du premier ministre du Québec en janvier 2018, ce dernier 
a pu s’entretenir avec le ministre de la Science et de la Technologie de Chine, M. WAN Gang, 
afin de positionner le Québec comme un partenaire de choix pour mener des activités de 
recherche et d’innovation. Cette rencontre a donné lieu à la signature d’une déclaration 
commune pour le lancement, en 2019, d’un cinquième appel à projets en recherche de 
3 millions de dollars, financé en parts égales par le Québec et la Chine.  

 

Lors de cette même mission, l’entretien entre le maire de Shanghai, M. YING Yong, et le 
premier ministre du Québec aura entraîné la signature d’une entente renouvelée entre le 
Québec et la municipalité de Shanghai en matière de science et de technologie. Il est à 
noter qu’en vertu de cette entente 11 projets conjoints Québec-Shanghai ont été financés par 
la Commission de la science et de la technologie de la municipalité de Shanghai dans le cadre 
d’appels à projets depuis 2012. 

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L’année 2017-2018 a été une autre année riche pour la promotion de l’offre éducative 
québécoise en Chine!  

Avec l’aide des représentations du Québec en Chine et du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, d’importantes délégations d’établissements d’enseignement du 
Québec ont ainsi pu prendre part aux salons de recrutement China International Education 
Exhibition Tour (CIEET) (avril 2017 et mars 2018) à Beijing, Shanghai et Guangzhou, ainsi 
qu’à la China Education Expo (octobre 2017) à Beijing, Shanghai et Guangzhou. Lors de ce 
dernier événement, où le Canada était à l’honneur, un nombre record de 20 établissements 
d’enseignement québécois étaient représentés dans les stands du Québec!  
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Un programme d’activités parallèles a également été organisé par les représentations du 
Québec en Chine afin de bonifier encore davantage le passage de ces écoles, collèges et 
universités du Québec en Chine. En marge de la China Education Expo, une réception-
réseautage des diplômés des universités du Québec en Chine a notamment été organisée en 
novembre 2017 à Shanghai. 

 

En novembre 2017, cinq universités québécoises ont par ailleurs mis en avant la qualité de 
leurs programmes doctoraux à l’occasion du salon PhD Workshop China 2017, tenu à Beijing 
et Shanghai.  

Le Bureau du Québec à Shanghai a par ailleurs profité de la journée culturelle du Québec à 
l’Université des études internationales du Zhejiang, en mars 2018, pour promouvoir les études 
au Québec devant un parterre d’étudiants universitaires. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’Entente en éducation et en enseignement supérieur entre le 
Québec et la Chine, 4 étudiants québécois ont pu bénéficier de bourses d’études complètes 
offertes par le gouvernement chinois, alors que 91 étudiants chinois ont pu profiter 
d’exemptions de scolarité supplémentaires pour poursuivre leurs études au Québec.  

L’année a également vu la concrétisation d’un partenariat entre le Collège Durocher Saint-
Lambert et la Shanghai Pudong Foreign Language School, par la signature d’une entente, 
puis d’échanges étudiants en janvier 2018. Ces nouveaux liens sont le fruit d’une mise en 
contact effectuée par le Bureau du Québec à Shanghai. 
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En juillet 2017, l’École Montessori Magog a pris part au Shanghai International Sister Cities 
Summer Camp. Ce camp d’été, organisé par la Ville de Shanghai, permet à des élèves de 
niveau secondaire de s’initier à la culture chinoise depuis déjà plusieurs années. Le Québec y 
est invité chaque année, en vertu de ses liens étroits avec Shanghai. 

Enfin, les représentations du Québec en Chine ont eu le plaisir de rencontrer, tout au long de 
l’année, différents groupes d’étudiants d’établissements d’enseignement du Québec en visite 
en Chine afin de leur présenter le marché chinois et, plus globalement, les activités du Québec 
en Chine. 

CULTURE  

Année après année, la culture continue de renforcer son importance au sein des relations 
Québec-Chine. La Chine est un marché immense qui a encore une fois offert beaucoup de 
possibilités aux entreprises et aux artistes québécois en 2017-2018. 

En janvier 2018, lors de sa mission en Chine, le premier ministre du Québec rencontrait le 
ministre chinois de la Culture, M. LUO Shugang. Au terme de cet entretien, la première 
Entente sur la coopération culturelle entre le gouvernement du Québec et le ministère 
de la Culture de Chine a été signée. La signature de cet instrument marque un jalon important 
et souligne l’intérêt majeur accordé à la culture par les deux parties dans le cadre de leurs 
relations bilatérales. Elle permettra notamment le financement de nombreux projets culturels 
conjoints grâce à un mécanisme d’appel à projets. Preuve de son caractère particulier, cette 
entente constitue la troisième signée par le Québec avec le gouvernement central chinois, 
après l’Entente dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur (1980) et 
l’Entente de coopération Québec-Chine en matière de science et de technologie (1995). 
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Tournées d’artistes québécois 
En 2017-2018, c’est 18 tournées d’artistes québécois qui ont eu lieu en Chine, un chiffre en 
hausse constante depuis quelques années. Les arts de la scène figurent toujours parmi les 
manifestations culturelles suscitant le plus d’intérêt. En particulier, le théâtre et le 
divertissement jeune public continuent d’être accueillis très favorablement par le public chinois. 
Ainsi, sept compagnies axées sur les arts de la scène pour la jeunesse ont effectué des 
tournées en Chine cette année, totalisant plusieurs dizaines de représentations partout dans 
le pays :  

� Samajam (plus de 300 concerts en Chine en 2017-2018); 

� Théâtre Motus : spectacles Baobab (mai 2017), Élisapie et les aurores boréales (juillet-
septembre 2017) et Nombril (septembre 2017); 

� Troupe de danse Bouge de là (août 2017); 

� Théâtre Les nuages en pantalon : spectacle Dans le noir, les yeux s’ouvrent (mai-juin 
2017); 

� Théâtre Les Incomplètes : spectacle Édredon (septembre 2017); 

� Théâtre des Confettis : spectacle Flots, tout ce qui brille voit (décembre 2017); 

� Théâtre Samsara : spectacle Déjà, au début… (décembre 2017-janvier 2018). 
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Dans le domaine du cirque, avec l’appui des représentations du Québec en Chine, le Cirque 
du Soleil a pu donner près de 140 représentations de son spectacle Kooza à Beijing et 
Shanghai (octobre 2017 à février 2018). Cavalia a pour sa part été également en tournée en 
Chine en 2017-2018, notamment à Nanjing. Enfin, la troupe Les 7 doigts de la main a présenté 
son spectacle Réversible à Shanghai en août 2017. 

 

En musique, l’année a été marquée par les tournées des artistes suivants en Chine : 

� Bélanger & Bisson : concert Conversations; 

� Ensemble Caprice : spectacle I love Baroque (mai 2017); 

� Webster : tournée en Chine et en Mongolie organisée par les Alliances françaises en 
Chine et Mongolie (juin-juillet 2017); 

� Ciné-concert à Shanghai des Triplettes de Belleville par le Terrible Orchestre de 
Belleville (juillet 2017); 

� Ensemble Collectif9 (octobre 2017); 

� Anne Bisson, concert à Shanghai de la chanteuse, au Festival de musique du 
Chongbang Group (octobre 2017). 
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L’année 2017-2018 a également permis à la culture québécoise de rayonner dans les 
domaines des arts visuels, de la danse, du cinéma, des arts numériques, de la sculpture, de 
la littérature ou encore de la bande dessinée, avec l’appui du gouvernement du Québec. 

 

FRANCOPHONIE  

Dans l’optique de promouvoir la langue française et la culture francophone québécoise en 
Chine, et de concert avec les ambassades et les consulats d’autres États francophones en 
Chine, les représentations du Québec en Chine ont pris part à de nombreuses activités partout 
dans le pays en 2017-2018 : 

� participation au concours télévisé « Les As du français » sur la chaîne publique chinoise 
CGTN-Français, en collaboration avec TV5, visant à identifier le Chinois parlant le mieux 
français, et remise d’un prix Québec à l’une des lauréates (septembre 2017); 

� participation aux activités du mois de la Francophonie en Chine (mars 2018) : 

� tournée du rappeur québécois D-Track dans plusieurs villes de Chine et ateliers dans 
deux universités chinoises dans le cadre du festival Mars en folie, 
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� projection des films québécois Gabrielle et Montréal la Blanche dans plusieurs villes 
de Chine dans le cadre du festival Rencontres du cinéma francophone,  

 

� participation à la conférence de presse du lancement des activités de la 
Francophonie en Chine, 

� finale de la Dictée de Pivot en Chine : remise du second prix par le gouvernement du 
Québec. 

 

Les représentations du Québec en Chine et le gouvernement du Québec ont par ailleurs 
continué de soutenir les activités des centres d’études québécoises en Chine, par un appui 
financier et l’organisation d’événements promouvant la culture québécoise et le français. 
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AFFAIRES PUBLIQUES  

Comme chaque année, le Bureau du Québec à Beijing et le Bureau du Québec à Shanghai 
ont organisé dans leurs villes respectives une réception soulignant la Fête nationale du 
Québec. Grâce à la générosité de nombreux commanditaires privés, ces événements ont 
permis à des dizaines de personnes — partenaires du Québec en Chine et membres des 
communautés québécoises de Beijing et de Shanghai — de réseauter dans une ambiance 
décontractée. Culture et produits québécois étaient à l’honneur, alors que les invités ont pu 
goûter à différents mets québécois et assister à des prestations du groupe musical québécois 
Mademoiselle et son orchestre, basé à Beijing. 

 

COOPÉRATION 

Le Québec entretient des relations privilégiées avec la province du Shandong et la municipalité 
de Shanghai, avec lesquels il a signé des ententes de coopération multisectorielle en 2008 et 
2011, respectivement. L’année 2017-2018 a vu ces liens se renforcer encore davantage, au 
bénéfice de tous les partenaires impliqués. 

Shandong 
Le 5e Groupe de travail Québec-Shandong s’est tenu à Jinan (Shandong) en janvier 2018, en 
présence de M. Michel Lafleur, sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales au ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. Il a permis la signature d’un procès-verbal 
répertoriant six projets communs auxquels le MRIF octroiera un financement total de 
72 000 $ pour les années financières 2017-2018 et 2018-2019. Les projets retenus, réunissant 
des partenaires du Québec et du Shandong, approfondiront la coopération bilatérale dans des 
secteurs variés liés à l’éducation, à la science et la technologie, à l’économie, à la lutte contre 
les changements climatiques et à la santé. 
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Shanghai 
En janvier 2018, c’est à la suite de la rencontre entre le maire de Shanghai, M. YING Yong, et 
le premier ministre du Québec, lors de la mission en Chine de ce dernier, qu’a été lancé le 
1er Groupe de travail Québec-Shanghai. Ce mécanisme de coopération vise à soutenir 
financièrement des projets porteurs entre partenaires du Québec et de Shanghai, dans des 
domaines tels que la culture, la science et la technologie, l’économie, la lutte contre les 
changements climatiques ou encore la santé. Le premier appel à projets a été lancé en février 
2018. 

 

ADMINISTRATION DES REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC  
EN CHINE 

En août et décembre 2017, deux nouveaux postes ont été créés au sein des représentations 
du Québec en Chine afin de répondre adéquatement à l’intensité croissante des relations entre 
le Québec et la Chine. Ainsi, le Bureau du Québec à Shanghai et le Bureau du Québec à 
Beijing accueillent deux ressources québécoises supplémentaires, MM. François Dansereau 
et Tommie Hamel, à titre de conseillers en affaires politiques et publiques. Ceux-ci 
supervisent les équipes responsables des affaires politiques, culturelles, éducatives, 
publiques et des communications sur leurs territoires respectifs (sud et nord de la Chine). En 
outre, M. Hamel est également chargé des aspects administratifs touchant les représentations 
du Québec en Chine. L’arrivée de ces nouveaux employés porte l’effectif du Québec en Chine 
à 20 personnes, dont 5 Québécois, cela afin de mieux servir les entreprises et les institutions 
québécoises dans le cadre de leurs efforts sur le marché chinois. 

M. François Dansereau M. Tommie Hamel 


