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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES  
2018-2019 

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

Introduction du directeur  
Dans la foulée de l’importante visite du premier ministre Philippe 
Couillard à Pékin, Shanghai et Hangzhou, en compagnie d’une 
délégation de plus de 200 entreprises et organisations du 
Québec, l’année 2018-2019 a été une période de consolidation 
et de croissance importante de nos exportations. 

Après le bureau du Québec à Pékin, qui fêtait en 2018 le 
20e anniversaire de son implantation et ceux de Shanghai et de 
Qingdao ouverts en 1999 et en 2016, respectivement, le réseau 
du Québec en Chine a créé une nouvelle antenne à Shenzhen, 
dans le sud du pays, dans l’intention de profiter davantage du 
développement très prometteur de la grande région 
économique du delta de la Rivière des Perles. Nous avons aussi 
engagé une nouvelle attachée commerciale à Qingdao.  

En collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation, nous avons aussi créé un 
nouveau poste permanent dans le réseau du Québec en Chine, consacré exclusivement à la 
promotion de l’innovation québécoise auprès des organisations, universitaires en particulier, 
et des entreprises chinoises. Au moment où la Chine veut développer ce qu’elle appelle le       
« Made in China 2025 », une mise à niveau majeure de sa production industrielle fondée sur 
la recherche et l’innovation, la création d’un tel poste dans les bureaux du Québec en Chine 
est très pertinente. 

Étant donné l’échéance électorale d’octobre 2018, n’avons pas eu de visites ministérielles en 
2018-2019, ce qui nous a permis de consacrer plus d’énergie à l’accueil de délégations 
politiques municipales (Montréal, Shawinigan et Rimouski). Nous avons aussi effectué un 
nombre record d’accueils d’entreprises, d’établissements universitaires et de représentants du 
secteur de la culture québécoise. 

Le bilan de l’année économique 2018 a ainsi été caractérisé par une augmentation annuelle 
sans précédent des exportations du Québec en Chine, grâce, en grande partie, aux ventes de 
minerai, de produits de l’aérospatiale, de grain, de véhicules terrestres et de viandes, 
principalement de porc. 

Malheureusement, l’année 2018 s’est terminée par une détérioration subite des relations sino-
canadiennes, déclenchée par l’arrestation à Vancouver de la vice-présidente de la compagnie 
Huawei, Meng Wanzhou, en début décembre, qui a donné lieu, en 2019, au boycottage par la 
Chine de produits canadiens comme les viandes et le canola, deux sources de revenus 
majeures pour nos entreprises. Malgré cela, les ventes du Québec en Chine ont continué à 
augmenter durant les premiers mois de 2019. 



 

Sommaire des activités stratégiques 2018-2019 | Représentations du Québec en Chine (Beijing, Shanghai, Qingdao et Shenzhen) 3 

Pour cette année 2018-2019, qui a été, malgré tout, marquée par des résultats excellents dans 
nos relations commerciales avec la Chine, je tiens à remercier les équipes du Québec à Pékin, 
Shanghai, Qingdao et à souhaiter la bienvenue à notre nouvelle attachée commerciale à 
Shenzhen, Émilie Liu. Merci aussi à toutes les équipes du Québec qui appuient notre action 
en Chine. 

Bravo pour cet excellent bilan! 

Jean-François Lépine 

Directeur des représentations du Québec en Chine 
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L’ANNÉE 2018-2019 EN BREF 
� Une nouvelle représentation du Québec en Chine : l’Antenne du Québec  

à Shenzhen 

� Une nouvelle attachée, Mme Émilie Liu, responsable des territoires du Guangdong,  
de Hong Kong et de Macao.   

� Quatre missions officielles en Chine menées par : 

� le maire de Rimouski à Shanghai et Nantong; 

� un membre du comité exécutif de la Ville de Montréal à Shanghai et Beijing; 

� le maire de Shawinigan à Beijing et Qingyang (1re mission) et Shanghai, Ningbo et 
Wuhan (2e mission). 

� Le renforcement de deux coopérations bilatérales stratégiques : 

� lancement du 1er appel à projets Québec-Chine en matière de culture, ayant 
permis le financement de sept projets de coopération communs; 

� tenue du 1er Groupe de travail Québec-Shanghai, permettant le financement de  
six projets de coopération communs; 

� Quatre visites au Québec de délégations chinoises de haut niveau, dont les vice-
gouverneurs du Shandong et du Liaoning. 

� Plus d’une dizaine de missions commerciales en Chine réunissant notamment des 
entreprises des secteurs des industries créatives, de l’agroalimentaire, de la construc-
tion, de l’environnement et du transport. 

� La participation d’entreprises québécoises à la China International Import Expo 
(CIIE), une activité commerciale d’envergure tenue à Shanghai : 

� 12 entreprises québécoises mises en valeur lors d’une « Journée Québec »; 

� 40 rencontres B2B organisées et signature de 4 ententes. 

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

� 352 entreprises québécoises accompagnées dans leurs démarches en Chine. 

� 854 rencontres personnalisées organisées pour des entreprises québécoises en 
Chine. 

� Plus de 89 millions de dollars canadiens de ventes fermes concrétisées en Chine par 
des entreprises québécoises accompagnées par les bureaux du Québec. 

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

� 13 établissements d’enseignement représentés lors du salon China Education Expo. 

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

� Un nouveau poste d’attachée responsable de la recherche, de la science et  
de l’innovation en Chine au sein du Bureau du Québec à Shanghai.    
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UNE NOUVELLE REPRÉSENTATION DU QUÉBEC À SHENZHEN  
En janvier 2019, l’Antenne du Québec à Shenzhen amorçait officiellement ses activités! Une 
nouvelle attachée commerciale, Mme Émilie Liu, se joignait ainsi à l’équipe du Québec en Chine.  
 

 
  
L’Antenne du Québec à Shenzhen promeut et soutient le développement de projets d’affaires 
entre les organisations québécoises et celles de la province du Guangdong ainsi que des 
régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Sous la responsabilité du 
Bureau du Québec à Shanghai, elle exerce également un mandat général de promotion du 
Québec et de coordination des relations institutionnelles, scientifiques, technologiques, 
éducatives et culturelles entre le Québec et les territoires qu’elle couvre. 
 

 
 
Déjà en 2018-2019, l’antenne du Québec à Shenzhen a mis en place un réseau de partenaires 
et de collaborateurs à Hong Kong, Shenzhen et Guangzhou. Elle a aussi appuyé de nombreux 
établissements d’enseignement et artistes québécois ainsi que diverses entreprises sur son 
territoire. 
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MISSIONS EN CHINE 

Missions officielles  
Trois représentants politiques de haut niveau de municipalités québécoises se sont rendus en 
Chine en 2018-2019 à l’occasion de missions officielles visant à approfondir leurs relations 
avec leurs partenaires chinois. 
 
� Mission à Shanghai et Nantong du maire de Rimouski, M. Marc Parent, afin d’explorer les 

possibilités commerciales et de développer les collaborations universitaires (mai 2018). 
Nantong (Jiangsu) et Rimouski sont jumelées depuis 2003. 

 

  
 
� Mission à Shanghai et Beijing du membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

responsable du développement économique et commercial ainsi que des relations 
gouvernementales, M. Robert Beaudry, à l’occasion de la China International Import Expo 
à Shanghai (novembre 2018). Montréal et Shanghai sont jumelées depuis 1985. 

 

 
  
� Missions en Chine du maire de Shawinigan, M. Michel Angers, notamment à l’occasion de 

la China International Friendship Cities Conference à Wuhan (Hubei) (avril et novembre 
2018). La première mission a été l’occasion pour la Ville de Shawinigan de signer une 
entente de collaboration avec la Ville de Qingyang (Gansu). Shawinigan était déjà jumelée 
à la ville de Zhangjiagang (Jiangsu) depuis 2003. 
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Missions commerciales  
Comme chaque année, les équipes commerciales des représentations du Québec en Chine 
ont appuyé et organisé la venue de nombreuses missions d’entreprises québécoises en Chine. 
En voici une sélection qui reflète bien les secteurs d’excellence du Québec! 
 
� Participation de trois entreprises québécoises au World Intelligence Congress à Tianjin 

(mai 2018). 

� Participation d’entreprises québécoises à la mission commerciale organisée par le Groupe 
Export agroalimentaire à l’occasion du SIAL China à Shanghai (mai 2018). 

 

 
 

� Première mission commerciale en Chine de l’Association des jeunes professionnels 
chinois et asiatiques du Québec à Beijing (mai-juin 2018). 

� Participation d’entreprises québécoises au salon China Dairy Expo, à Chengdu (juin 2018).  

� Mission commerciale dans le secteur du divertissement lors de l’Asian Attraction Expo à 
Hong Kong incluant un programme de rencontres à Guangzhou et Shenzhen (juin 2018). 
Le salon réunit la plupart des grands joueurs du milieu des parcs d’attractions et les 
gestionnaires des sites de loisirs ainsi que les fournisseurs du secteur. 
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� Mission commerciale et rencontres avec des donneurs d’ordre dans le secteur du transport 
intelligent à Beijing et Shanghai (GAC Motor, Geely, BJEV, SAIC, etc.) (septembre 2018). 

 

 
 

� Mission dans le secteur de l’aérospatial à Beijing, Shenyang, Xi’an, Chengdu, Shanghai et 
Zhuhai, y compris une participation à Airshow China (octobre-novembre 2018). 

 

 
 
� Participation d’entreprises québécoises au salon China Fisheries and Seafood Expo à 

Qingdao (novembre 2018).  

 
� Mission d’entreprises lors de la China International Import Expo à Shanghai (novembre 

2018). 

� Tenu pour la première fois en 2018, le CIIE a été un événement majeur organisé par 
le ministère du Commerce de la Chine et la Ville de Shanghai. Le salon visait à mettre 
en valeur les produits et les services internationaux. Plus de 150 000 acheteurs 
professionnels y ont participé. À l’occasion d’une journée Québec organisée au pavillon 
canadien, 12 entreprises québécoises ont eu l’occasion de présenter leurs produits à 
un public d’acheteurs chinois qui s’est montré très réceptif. Ces entreprises 
représentaient différents secteurs d’excellence du Québec, notamment dans les 
domaines de l’agroalimentaire et des produits naturels, des biens de consommation, 
de la mode, des technologies du bâtiment et des produits récréatifs.  
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� Plus de 40 rencontres B2B ont été organisées, jugées de qualité exceptionnelle par les 
participants. Deux ententes de distribution et deux accords industriels ont été signés. 
Plusieurs négociations commerciales sont en cours. Investissement Québec a 
également tenu un séminaire sur les occasions et l’environnement d’affaires au 
Québec. 

 

 
 
 

VISITES DE DÉLÉGATIONS CHINOISES AU QUÉBEC 

Visites officielles 
En 2018-2019, le Québec a également reçu plusieurs délégations de représentants de haut 
niveau de provinces et de municipalités d’importance pour le Québec. 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-gouverneur du Shandong, M. SUN Jiye, lors de la 9e Conférence des chefs de 

gouvernement des Régions partenaires à Québec (mai 2018). À l’issue d’un entretien avec 
le premier ministre du Québec, le Québec et le Shandong ont souligné 10 années de 
relations bilatérales et signé une déclaration pour la poursuite des relations amicales; 

� du vice-gouverneur du Liaoning, M. WANG Dawei (novembre 2018); 
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� de deux délégations de la ville de Harbin, notamment pour visiter les installations du 
Carnaval de Québec (janvier-février 2019). 

 

 
 

Visites commerciales 
Le mandat de l’équipe commerciale des représentations du Québec en Chine est aussi de 
recruter et d’accompagner des acheteurs et des entreprises chinoises intéressées par le 
marché québécois. Voici quelques initiatives qui ont marqué l’année 2018-2019! 
 
� Accueil au Québec de M. Gilles Saintonge, Vice President of Technology, Commercial 

Aircraft Platform, AVIC Shanghai Aviation Electric Co. Ltd., lors du Forum Innovation 
aérospatial 2018 (avril 2018).  

� Accueil au Québec d’une délégation en jeux vidéo provenant du Chengdu. Entreprises 
participantes : Qiying Animation Culture Co., Sheer, Dreampainter Co. Ltd. (avril 2018). 

� Accueil de représentants des plus grandes entreprises chinoises du commerce 
électronique, soit Alibaba et Kaola (mai 2018). En plus de séminaires sur le 
cybercommerce chinois, des rencontres ont été organisées avec des entreprises 
québécoises intéressées par les secteurs de la mode, des articles pour bébés et enfants, 
des cosmétiques et des nutraceutiques en Chine.  

 

 



 

Sommaire des activités stratégiques 2018-2019 | Représentations du Québec en Chine (Beijing, Shanghai, Qingdao et Shenzhen) 11 

� Recrutement et accompagnement d’acheteurs chinois (Alibaba et City Super, 
Shanghai/COFCO Womai, Beijing) au Québec dans le secteur agroalimentaire lors du 
SIAL Canada à Montréal (mai 2018). 

 

 
 

� Recrutement et accompagnement d’acheteurs chinois des secteurs du divertissement et 
du multimédia au Québec lors de la conférence C2 Montréal 2018 (juin 2018). En plus des 
activités régulières prévues dans la programmation de C2 Montréal, Export Québec a 
organisé des séances de maillages pour les entreprises québécoises et un programme de 
visites en entreprise. 

 

  
 

� Recrutement et accompagnement d’acheteurs chinois au Québec lors du Sommet 
international du Jeu de Montréal (MIGS) (décembre 2018). 

� Accueil d’une délégation chinoise du groupe Beijing Electric Vehicle Company (BJEV), 
chef de file chinois dans le secteur de l’automobile, et maillage avec des entreprises 
québécoises du secteur (novembre 2018).   
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COMMERCE ET ÉCONOMIE 
En 2018, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Chine se 
chiffraient à 16,2 milliards de dollars CA. De cette somme, près de 3,6 milliards de dollars CA 
représentaient les exportations de marchandises du Québec vers la Chine, un chiffre en 
hausse de 27,5 % par rapport à l’année précédente et représentant 22 % des exportations 
canadiennes. La Chine demeurait en 2018 le premier partenaire commercial du Québec en 
Asie et occupait le deuxième rang des partenaires commerciaux internationaux du Québec, 
derrière les États-Unis.  
 
En 2018, les 10 produits en tête de liste des exportations québécoises vers la Chine étaient 
les suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(En millions de $ CA) 
 
En 2018-2019, les représentations du Québec en Chine (Beijing, Shanghai, Qingdao et 
Shenzhen) : 
 
� ont accompagné individuellement 352 entreprises québécoises; 

� ont contribué à organiser 854 rencontres personnalisées pour des entreprises 
québécoises au sein du marché chinois; 

� ont aidé, par leur appui aux entreprises québécoises, à la concrétisation de 30 avancées 
importantes sur le territoire chinois; 

� ont aidé, par leur appui aux entreprises québécoises, à la concrétisation de 40 ventes 
fermes estimées à plus de 89,6 millions de dollars CA sur le territoire chinois. 

 

Activités commerciales en Chine 
En 2018-2019, outre l’organisation de la venue en Chine d’entreprises québécoises lors de 
missions commerciales et le recrutement d’acheteurs chinois en vue de leur participation à 
des foires au Québec, les équipes des représentations du Québec en Chine ont également 

26 - Minerais, scories et cendres  652 794  

88 - Navigation aérienne ou spatiale  496 720  

12 - Graines, semences et fruits; plantes industrielles ou médicinales 379 505  

47 - Pâte de bois; papier ou carton à recycler  359 979  

87 - Voitures automobiles, tracteurs et autres véhicules terrestres  316 091  

02 - Viandes et abats comestibles  283 389  

84 - Réacteurs nucléaires; chaudières, machines et engins mécaniques  204 669  

90 - Instruments médico-chirurgicaux, d’optique et de mesure  156 341  

76 - Aluminium et ouvrages en aluminium  133 552  

44 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois  100 382  
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pris part à différentes activités susceptibles de renforcer les liens économiques entre nos deux 
territoires ou en ont réalisé sur le terrain.  
 
Qu’il s’agisse de l’organisation d’un séminaire sur l’industrie québécoise des technologies 
propres, de la mise sur pied d’événements de réseautage entre entrepreneurs québécois et 
chinois dans les domaines du commerce et des industries créatives en marge de la venue en 
Chine de ministres fédéraux ou dans les chambres de commerce locales, de la promotion des 
spectacles du Cirque du Soleil à Shanghai et Hong Kong, de faire découvrir le tourisme au 
Québec à l’aide d’un char allégorique lors du festival du tourisme de Shanghai, ou de présenter 
l’expertise québécoise en design lors de la Shanghai Design Week, tous les moyens sont bons 
pour stimuler nos relations commerciales! 
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RECHERCHE ET INNOVATION  
L’importance de la science, de la recherche et de l’innovation au sein de la relation bilatérale 
Québec-Chine a continué de se manifester en 2018-2019. Pour tenir compte de la croissance 
de ce secteur dans nos activités, un nouveau poste d’attachée responsable de la science et 
de la technologie a été créé en décembre 2018 au sein des représentations du Québec en 
Chine. Basée à Shanghai, Mme Jennifer Wang couvre tout le territoire quant aux activités liées 
à l’innovation et à la recherche.  
 
Au cours de l’année, plusieurs missions commerciales, notamment celle portant sur le 
transport intelligent, comportaient un volet recherche et innovation. Par ailleurs, cette année, 
une équipe des universités McGill et Concordia participaient conjointement au concours Solar 
Decathlon à Dezhou (Shandong) afin d’y construire une maison écoénergétique. L’équipe 
s’est mérité plusieurs prix. 
 

 
  

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.    
 

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
La promotion de l’offre éducative québécoise en Chine a été encore cette année au cœur des 
efforts du Québec en Chine. 
 
Avec l’aide des représentations du Québec en Chine et du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), 13 établissements d’enseignement du Québec ont ainsi pu 
prendre part au salon de recrutement China Education Expo (octobre 2018) à Beijing, 
Chengdu, Guangzhou et Shanghai. En mars 2018, des représentants d’établissements 
québécois ont aussi pu bénéficier des kiosques Québec lors du China International Education 
Exhibition Tour (CIEET) à Beijing, Wuhan, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Dans les deux 
cas, un programme d’activités parallèle 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 par exemple, trois 
universités et un cégep ont ainsi suscité beaucoup d’intérêt lors du Salon des formations 
annuel du Lycée français de Shanghai.  
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En outre, quatre conférences publiques intitulées « Étudier et immigrer au Québec » ont été 
organisées dans trois Alliances françaises (Wuhan, Shanghai et Guangzhou). Celles-ci ont 
attiré des assistances considérables, pour la plupart des Chinois francophones intéressés par 
les études au Québec. Vu leur succès, l’expérience sera à refaire! 
 

 
 
En novembre 2018, quatre universités québécoises ont par ailleurs promu la qualité de leurs 
programmes doctoraux à l’occasion du salon PhD Workshop China 2018, tenu à Beijing et à 
Shanghai. Nous avons profité de leur passage pour organiser une rencontre avec une école 
secondaire francophone de Shanghai. 
 
Tout au long de l’année, différents établissements se sont déplacés en Chine afin d’y nouer 
des partenariats ou d’y recruter des étudiants. C’est le cas notamment de la Fédération des 
cégeps qui s’est rendue à Tianjin et au Shandong avec des représentants de différents 
collèges en mai 2018 pour explorer les possibilités de collaboration. Cette activité bénéficiait 
d’un soutien financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
issu de la coopération Québec-Shandong. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’Entente en éducation et en enseignement supérieur entre le 
Québec et la Chine, 3 étudiants québécois ont pu bénéficier de bourses d’études complètes 
offertes par le gouvernement chinois, alors que 12 étudiants chinois ont pu profiter 
d’exemptions de scolarité supplémentaires pour poursuivre leurs études au Québec.  
 
En juillet 2018, le Collège de Lévis a pris part au Shanghai International Sister Cities Summer 
Camp, alors que l’École polyvalente La Samarre participait au Beijing International Sister Cities 
Summer Camp. Ces camps d’été, organisés par les villes de Shanghai et de Beijing, 
permettent à des élèves de niveau secondaire de s’initier à la culture chinoise.  
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Au Québec, le MRIF et le MEES ont innové en tenant, en juin 2018, une séance d’échanges 
nommée « La Chine : un marché à découvrir pour les établissements d’enseignement 
québécois ». Plus d’une cinquantaine de représentants d’établissements d’enseignement ont 
répondu à l’appel. La séance réunissait un panel de cinq établissements déjà bien ancrés en 
Chine : deux commissions scolaires, un cégep et deux universités. 
 
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 généralement, les activités du 
Québec en Chine. 
 
 

CULTURE  
La culture est l’un des atouts maîtres du Québec dans le cadre de son rayonnement 
international. Dans ce contexte, le marché chinois demeure un incontournable pour la 
croissance des entreprises culturelles et des artistes québécois. 
 
En janvier 2018, lors de la mission du premier ministre du Québec en Chine était signée la 
première entente sur la coopération culturelle entre le gouvernement du Québec et le 
ministère de la Culture de Chine. Cet instrument prévoyait le financement de projets 
culturels conjoints. Pour ce faire, un appel à projets a été lancé à l’automne 2018. À l’issue du 
processus de sélection, sept projets ont été retenus dans les secteurs des arts de la scène 
(cirque et théâtre), des arts numériques, de la musique, du cinéma, de la littérature et du 
patrimoine culturel. L’appui financier accordé par le ministère de la Culture et des 
Communications totalise ainsi 107 390 $ pour la période de 2018 à 2020. 
 
En avril 2018, 13 entreprises culturelles québécoises prenaient part à la mission en Chine de 
la ministre du Patrimoine canadien, Mme Mélanie Joly. À cette occasion, le Bureau du Québec 
à Shanghai a organisé une rencontre-échange avec les représentants de ces entreprises 
québécoises, lesquelles ont aussi participé à la quatrième session du Groupe consultatif des 
industries créatives, à Shanghai. 
 
En outre, une délégation organisée par la Conférence internationale des arts de la scène 
(CINARS) s’est rendue à Beijing en septembre 2018 à l’occasion de la 2018 China (Beijing) 
Performing Arts Expo organisée par la China Association of Performing Arts. Le Bureau du 
Québec à Beijing a organisé un séminaire sur le Québec 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. 
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Tournées d’artistes québécois 
En 2018-2019, c’est 17 tournées d’artistes québécois qui ont eu lieu en Chine, soit 
sensiblement autant que l’année précédente. 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. Ainsi, huit compagnies axées sur les arts de la scène pour la 
jeunesse ont réalisé des tournées en Chine cette année, totalisant plusieurs dizaines de 
représentations : 
 

� Les Foutoukours : spectacle B (mai-juin 2018); 

� Buzz Cuivre : spectacle L’histoire de la musique (mai-juin, septembre 2018 et janvier 2019); 

� Théâtre des Confettis : spectacle Flots, tout ce qui brille voit (juillet 2018); 

� Théâtre des Petites Âmes : spectacle OGO (juillet 2018); 

� Théâtre Motus : spectacle Élisapie et les aurores boréales (novembre-décembre 2018); 

� Théâtre Samsara : spectacle Déjà, au début… (décembre 2018-janvier 2019); 

� Théâtre DynamO : spectacle Devant moi, le ciel (février 2019); 

� Samajam (plus de 600 spectacles en Chine en 2018-2019). 

  
Dans le domaine du cirque, avec l’appui des représentations du Québec en Chine, le Cirque 
du Soleil a pu donner de nombreuses représentations de ses spectacles Toruk à Sanya, 
Shanghai et Beijing (avril-mai et août-septembre 2018) et Kooza à Hong Kong (avril-juin 2018) 
et Changsha (juin-août 2018). En 2018, Cavalia a pour sa part été également présenté l’un de 
ses spectacles à Nanjing pendant plusieurs mois. 
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En musique et en danse, l’année a été marquée par les tournées des artistes suivants : 
 
� Concert du pianiste Charles-Richard Hamelin à Shanghai (mai 2018); 

� Concerts de l’ensemble classique Trio Hochelaga à Beijing, Yangzhou, Linyi, Chongqing, 
Chengdu et Harbin (mai 2018); 

� Concert du pianiste LIU Xiaoyu à Beijing (juin 2018); 

� Concerts du pianiste Steve Barakatt dans six villes chinoises (août 2018); 

� Concert de la formation Ensemble Soundstreams : présentation de pièces de la 
compositrice québécoise Nicole Lizée (septembre 2018); 

� Concerts de l’ensemble jazz Trio En Trois Couleurs dans 17 villes chinoises (octobre 2018); 

� Tournée de Ballets jazz Montréal à Xiamen et Shanghai (octobre 2018). 

 

 
 

L’année 2018-2019 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 littérature, 
encore avec l’appui du gouvernement du Québec. 
 
Soulignons notamment la tournée de promotion des livres de la série Amos Daragon par 
l’auteur Bryan Perreault à Beijing, Jinan, Shanghai, coorganisée par le gouvernement du 
Québec, l’Association internationale des études québécoises et la Ville de Shawinigan. 
 

 
 
Enfin, en cinéma, l’édition de juin 2018 du Shanghai International Film Festival a été faste pour 
le Québec, avec pas moins de sept films présentés dans le cadre de Focus Canada. Le film à 
l’honneur de cette section Canada était le film québécois Innocent. Il faut souligner le prix de 
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la meilleure interprète féminine qui a été remporté par la comédienne québécoise Isabelle 
Blais pour son rôle dans le film Tadoussac de Martin Laroche. C’est la première fois que le 
Canada reçoit un prix d’interprétation au Shanghai International Film Festival. 
 
 

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 ont pris part à de nombreuses activités partout dans le 
pays en 2018-2019. 
 

� Participation aux activités du mois de la Francophonie en Chine (mars 2019) : 

� tournée du groupe québécois Chérie Cherry dans plusieurs villes de Chine dans le 
cadre du festival « Mars en folie »; 

� projection du film québécois La chute de Sparte dans plusieurs villes de Chine dans le 
cadre du festival « Rencontres du cinéma francophone » et tournée en Chine du 
réalisateur Tristan Dubois;  

� tournée de conférences de l’auteur Dany Laferrière à Guangzhou et Hong Kong;  
� présentation des travaux du scientifique québécois Gilles Vincent lors d’un Café des 

sciences en Francophonie organisé par le Consulat de Suisse à Shanghai. 
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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, et ce, par un 
appui financier et l’organisation d’événements promouvant la culture québécoise et le français. 
Enfin, cette année, le Bureau du Québec à Shanghai a pris part au congrès annuel de 
l’Association chinoise des professeurs de français pour y présenter le Québec et ses 
possibilités.  
 

 
 
 

AFFAIRES PUBLIQUES  
Comme chaque année, les Bureaux du Québec à Beijing et 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 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, 
y compris des bières de la microbrasserie Dunham. 
 
Deux personnalités chinoises ont aussi été honorées lors de ces célébrations afin de souligner 
leur grande contribution aux relations Québec-Chine et elles se sont vues décernées la 
médaille du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie : M. Hu Yunhua (Shanghai) et Mme Li Hongfeng (Beijing). 
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En novembre 2018, le directeur des représentations du Québec en Chine participait à la 
40e Assemblée générale du Conseil d’affaires Canada-Chine (CCBC) tenue à Beijing. Il y a 
animé une table ronde avec les présidents-directeurs généraux de BMO, SNC-Lavalin et 
Manuvie.   
 
Enfin, en mars 2019, le directeur des représentations du Québec en Chine participait cette fois 
à Beijing au China Development Forum, une conférence économique annuelle réunissant des 
acteurs politiques, économiques et universitaires chinois et étrangers de haut niveau. Y prenait 
également part le président du conseil d’administration de Bombardier, M. Pierre Beaudoin. 
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COOPÉRATION 
Le Québec entretient des relations privilégiées avec la province du Shandong et la municipalité 
de Shanghai, avec lesquelles il a signé des ententes de coopération multisectorielle en 2008 
et 2011, respectivement. L’année 2018-2019 a vu ces liens se renforcer encore davantage, 
au bénéfice de tous les partenaires impliqués. 

Shanghai 
Le lancement du premier groupe de travail Québec-Shanghai a permis la sélection, en juin 
2018, de six projets de collaboration dans des secteurs liés à la culture, à la science et à la 
technologie, à l’économie, à la lutte contre les changements climatiques et à la santé. Au total, 
sur deux ans, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a octroyé aux 
coordonnateurs québécois des projets sélectionnés un appui financier de 62 650 $. Rappelons 
que ce mécanisme de coopération vise à soutenir financièrement des projets porteurs entre 
partenaires du Québec et de Shanghai. 

Shandong 
Le Québec a été l’hôte de la neuvième édition de la Conférence des chefs de gouvernement 
des Régions partenaires, tenue en mai 2018 à Québec. En marge de cet événement, le 
premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le vice-gouverneur du Shandong, SUN Jiye, 
ont souligné le 10e anniversaire de l’Entente portant sur le développement des liens d’amitié 
et des échanges entre le Québec et le Shandong conclue à Jinan, en Chine, le 6 août 2008. 
C’est ainsi qu’ils ont signé, le 18 mai 2018, une déclaration pour la poursuite des relations 
amicales dans des domaines d’intérêt comme l’environnement, la santé et les services sociaux, 
le sport, la culture et la jeunesse. 
 
Au cours des 10 dernières années, le Québec a appuyé 33 projets dans le cadre de la 
coopération Québec-Shandong.  
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ADMINISTRATION DES REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC EN CHINE 
L’année 2018-2019 a vu quelques ajouts et changements au sein des postes des 
représentations du Québec en Chine : 
 
� une nouvelle attachée à l’Antenne du Québec à Shenzhen, Mme Émilie Liu, responsable 

des territoires du Guangdong, de Hong Kong et de Macao;   

� une nouvelle attachée commerciale à l’Antenne du Québec à Qingdao : Mme Ma Lin (en 
remplacement de M. Vo Que Tien); 

� la création d’un nouveau poste d’attachée responsable de la recherche, de la science et 
de l’innovation en Chine au sein du Bureau du Québec à Shanghai, occupé par 
Mme Jennifer Wang.                                                   

L’arrivée de ces nouvelles employées porte l’effectif du Québec en Chine à 22 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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


