
UNE DIPLOMATIE DISTINCTIVE 

Le Québec inscrit son action internationale dans le prolongement de ses pouvoirs et dans les 
domaines relevant de sa compétence constitutionnelle. Ainsi, le développement économique,  

la culture, la santé, l’éducation, l’agriculture, l’environnement, les ressources naturelles  
et l’immigration sont autant de secteurs dans lesquels il est actif sur le plan international  
et où il collabore directement avec les États du monde entier. Le Québec a déjà conclu  

plus de 700 ententes internationales avec des gouvernements étrangers.

EN EUROPE
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LE QUÉBEC

Population
• Deuxième province la plus 

peuplée au Canada (8,5 millions 
d’habitants, soit 23 % de la 
population canadienne).

• Un vaste territoire couvrant 
une superficie de 1 667 712 km².

Langue
• Le français est la langue 

officielle. Près de 80 % de la 
population est francophone.

• 45 % de la population parle le 
français et l’anglais.

• On y parle 150 langues.

Francophonie
• Le Québec est membre de 

plein droit de l’Organisation 
internationale de la Franco-
phonie (OIF), tout comme 
six États membres de l’Union  
européenne (UE). 

Avantages économiques 
• Un environnement d’affaire offrant une main-d’œuvre qualifiée, 

un approvisionnement stable et abordable en énergie propre 
et renouvelable et une position géographique stratégique en 
Amérique du nord.

• Un réseau de startups diversifié et en pleine effervescence : 
l’écosystème montréalais en regroupe plus de 1 300 à lui seul.

• 99,8 % des compagnies au Québec sont des petites et moyennes 
entreprises (moins de 500 employés selon les critères utilisés 
au Québec) et représentent 92 % des emplois du secteur privé.

• Une société égalitaire avec un taux d’emploi de 83,4 % pour 
les femmes de 25 à 54 ans, occupant ainsi le deuxième rang 
parmi 32 États de l’OCDE (31 pays et le Québec).

Relations commerciales avec l’Europe 
• L’Accord économique et commercial global (AECG/CETA) est 

entré en vigueur provisoirement en septembre 2017.

• L’UE est le deuxième partenaire commercial du Québec. Les 
échanges commerciaux ont augmenté de 10,5 % en 2018.

• 143 indications géographiques européennes sont protégées 
par l’AECG.

• 33 milliards de dollars (près de 25 milliards d’euros) en 2018 
d’échanges commerciaux Québec-UE, soit 30 % des échanges 
Canada-UE.

• L’UE exporte au Québec plus de 22,6 milliards de dollars (plus 
de 15 milliards d’euros) annuellement en biens, soit 34 % des 
exportations européennes au Canada.

QUÉBEC : LA CAPITALE NATIONALE
• Ville berceau de l’Amérique française, son centre 

historique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Avec plus de 6 000 chercheurs et associés, elle abrite 
l’une des plus fortes concentrations de centres de 
recherche et de transfert technologique au Canada.

MONTRÉAL : LA MÉTROPOLE 
• Véritable laboratoire créatif à ciel ouvert, Montréal est la 

deuxième ville consulaire en Amérique du Nord après 
New York et possède le deuxième plus grand bassin 
d’étudiants universitaires en Amérique. 

• Elle est aussi le siège de plus de 70 organisations 
internationales, dont l’Organisation internationale de 
l’aviation civile (OACI) et quatre agences de l’Organisation 
des Nations Unies.
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Recherche et innovation
• Programme de financement de chercheurs 

québécois pour participer à des consortiums 
d’Horizon Europe.

• 29 % des emplois en recherche et développement 
au Canada sont au Québec.

• Organismes subventionnaires chapeautés par 
les Fonds de recherche du Québec (FRQ) :

 » Santé (FRQS);
 » Nature et technologies (FRQNT);
 » Société et culture (FRQSC).

• Modalités de collaboration internationale :

 » appels à projets transnationaux (ERA-NET);
 » missions en recherche et innovation  
à l’étranger;

 » projets de recherche et d’innovation 
internationaux.

• Secteurs prioritaires du Québec :

 » intelligence artificielle, mégadonnées 
(big data) et technologies quantiques;

 » sciences de la vie, technologies médicales et 
soins de santé (génomique, neurosciences 
et maladies infectieuses); 

 » énergies renouvelables et technologies 
propres;

 » aérospatiale.

Intelligence artificielle (IA)
• Centre d’expertise international pour 

l’avancement de l’IA dans le cadre du Partenariat 
mondial sur l’intelligence artificielle, à Montréal.

• Supergrappe des chaînes d’approvisionnement 
(SCALE.AI), à Montréal.

• Déclaration de Montréal pour un développement 
responsable de l’IA, Université de Montréal.

• Observatoire international sur les impacts 
sociétaux de l ’ IA  et  du numér ique, 
Université Laval. 

• Montréal est la première ville canadienne 
en matière d’investissements en recherche 
et développement dans le secteur de l’IA.

Environnement
• Le Québec a le plus bas taux d’émission de gaz 

à effet de serre (GES) par habitant au Canada.

• Le Québec a un système de plafonnement et 
d’échange des droits d’émission des GES qui 
couvre 85 % des émissions, lié depuis 2014  
à celui de la Californie, sous l’égide de la Western 
Climate Initiative.

• Plus de 99 % de l’électricité produite au Québec 
est de sources renouvelables.

• L’un des premiers producteurs d’hydroélectricité 
au monde et plus important producteur 
hydroélectrique en Amérique du Nord.

• Le Québec est la province où circulent le plus 
de voitures électriques (près de 45 % du parc 
total au Canada).

Affaires nordiques et arctiques
• Le Québec participe à l’Arctic Circle et au 

Conseil de l’Arctique au sein de la délégation 
canadienne.

• Il collabore avec le Conseil nordique  
des ministres.

• L’Institut nordique du Québec consolide 
l’expertise québécoise en recherche nordique 
et arctique.

Voie maritime
• Le fleuve Saint-Laurent est la plus importante 

voie navigable en Amérique du Nord et offre 
un accès direct au continent en toutes saisons.

• Le port de Montréal fait partie du réseau 
international des ports intelligents chainPORT.
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En poste depuis juin 2019, j’ai l’honneur et le plaisir de représenter le Québec  
à Bruxelles. Le Québec compte 33 représentations dans le monde, dont neuf sont 
situées sur le territoire européen : Barcelone, Berlin, Bruxelles, Londres, Munich, 
Paris (où siègent aussi les représentations auprès de l’UNESCO et de l’OIF) et 
Rome. 

Inaugurée en 1972, la Délégation générale du Québec à Bruxelles a pour mandat 
d’assurer le rayonnement du Québec et la promotion de ses intérêts auprès des 
Institutions européennes, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Le gouvernement du Québec échange étroitement avec les institutions 
européennes sur de nombreux enjeux, dont les changements climatiques, 
l’environnement, l’électrification des transports, les affaires arctiques et nordiques 
ainsi que les affaires maritimes. De plus, la recherche et l’innovation relèvent d’un 
domaine de collaboration qui s’intensifie d’année en année, notamment sur les 
questions de l’intelligence artificielle. 

Enfin, l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne offre de 
nouvelles occasions d’affaires de part et d’autre de l’Atlantique. Le Québec a joué 
un rôle déterminant dans le lancement des négociations et a participé activement  
à celles-ci. 

C’est dans ce contexte particulièrement dynamique que j’entends renforcer la 
collaboration entre le Québec et l’Europe, une collaboration qui repose sur des 
valeurs communes. 

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe!

Notre équipe des affaires européennes et multilatérales :

• Audrey Jean, directrice
 » audrey.jean@mri.gouv.qc.ca 

• Stéphanie Roy, attachée aux affaires européennes
 » stephanie.roy@mri.gouv.qc.ca 

• André Patrocínio, attaché en recherche et innovation
 » andre.patrocinio@mri.gouv.qc.ca

Québec.ca/bruxelles
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LE QUÉBEC 
ET L’EUROPE

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC  
À BRUXELLES

32, rue du Châtelain, 1050 Bruxelles, Belgique 

Tél. : +32 2 512 00 36

qc.bruxelles@mri.gouv.qc.ca
Québec.ca/bruxelles 
Twitter et Facebook : @QuebecEuropeBe 
Linkedin : Quebec-Bruxelles

Pierre-Luc Desgagné 
Le Délégué général 
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