LE BUREAU DU QUÉBEC À RABAT
Le Bureau du Québec à Rabat assure un mandat de représentation du gouvernement du Québec
auprès du gouvernement du Royaume du Maroc, depuis le 6 août 2018. Il a pour mission d’appuyer les
projets à caractère économique, éducatif, culturel et institutionnel dans l’objectif de renforcer les
relations bilatérales et de coopération entre le Québec et le Maroc, ainsi qu’avec la Tunisie et l’Algérie.
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À RABAT

مهمة مكتب كيبيك في الرباط
.2018  أغسطس6 يقوم مكتب كيبيك في الرباط بتمثيل حكومة كيبيك لدى حكومة المملكة المغربية وذلك منذ
 بهدف تعزيز العالقات الثنائية،وتتمثل مهمته في دعم المشاريع االقتصادية والتعليمية والثقافية والمؤسسية
وكذلك مع تونس والجزائر
. ،والتعاون بين كيبيك والمغرب

UNE DIPLOMATIE DISTINCTIVE
BUREAU DU QUÉBEC
À RABAT

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.

50, Place Abou Bakr Asseddik, 3e étage
Agdal – 10000 Rabat, Royaume du Maroc
Tél. : +212 (0) 5 37 77 70 66
qc.rabat@mri.gouv.qc.ca
international.gouv.qc.ca/fr/rabat
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QUÉBEC

LE QUÉBEC : UN ÉTAT FRANCOPHONE, NORD-AMÉRICAIN
ET OUVERT SUR LE MONDE

Rouyn-Noranda

Québec

Plus de

8 000 000 d’habitants

Montréal

Le Québec et les affaires

Le Québec et l’éducation

PIB : 380 milliards CAD (2019)

• Plus de 45 000 étudiants étrangers
à l’automne 2018.

Des secteurs économiques porteurs
• Aéronautique
• Technologies de l’information
et des communications
• Sciences de la vie
• Énergie
• Environnement
• Mines

Le Québec et la culture
De nombreux festivals d’envergure internationale
• Festival d’été de Québec
• Festival International de Jazz de Montréal
• Francos de Montréal
• Festival international Nuits d’Afrique
• MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

• Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie figurent
parmi les 10 premiers pays d’origine des
étudiants étrangers au Québec en 2018.
• 18 établissements universitaires publics,
48 collèges d’enseignement préuniversitaire
et technique (cégeps), et 26 collèges privés
subventionnés sont présents dans toutes les
régions du Québec.

Montréal : ville étudiante
• Meilleure ville étudiante des Amériques
et 6e du classement mondial 2019 QS Best
Student Cities.
• 2 ville en Amérique du Nord pour le
nombre d’étudiants universitaires par
habitant.
e

• Festival Juste pour rire

Le Québec, terre d’accueil pour
l’immigration

Le Québec et l’innovation

Une large communauté d’origine maghrébine
au Québec.

Des centres de recherche de pointe en haute
technologie, sciences, intelligence artificielle,
médecine, sciences de la vie, arts et sciences
humaines.

Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie figurent dans
la liste des 10 principaux pays d’immigration
au Québec. La communauté maghrébine au
Québec est estimée à plus de 200 000 personnes.

• Festival Musique et Arts OSHEAGA

QUÉBEC :
LA CAPITALE NATIONALE

Trois-Rivières
Gatineau

MONTRÉAL :
LA MÉTROPOLE ÉCONOMIQUE

L’OFFRE DE SERVICES
UNITED STATES
DU BUREAU DU QUÉBEC À RABAT

OF AMERICA

COMMERCE ET INVESTISSEMENT
• Conseils aux entreprises québécoises qui
souhaitent exporter au Maroc ou dans les pays
du Maghreb, y établir une présence ou trouver
des partenaires au Maghreb.
• Organisation de missions commerciales.
• Accompagnement individualisé auprès de
la clientèle des PME.

MEXICO

CULTURE

• Promotion des artistes et des produits culturels
québécois.
• Appui au rapprochement des industries culturelles
québécoises et marocaines afin de favoriser la
collaboration.

ÉDUCATION
• Promotion de l’offre éducative du Québec en
enseignement universitaire et préuniversitaire
ainsi qu’en formation professionnelle et technique.
• Renforcement des liens académiques afin de
favoriser la collaboration entre le Québec et
les pays du Maghreb.

IMMIGRATION
• Promotion des programmes d’immigration
temporaire et permanente ainsi que des
programmes d’accueil et d’intégration des
personnes immigrantes.
• Organisation de missions de recrutement des
travailleurs.
• Communication sur les programmes d’intégration.

Saguenay

Rimouski

Québec
Sherbrooke

Alger
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Tunis

خدمات مكتب كيبيك في الرباط
التجارة واالستثمار
تقديم نصائح للشركات من الكيبيك الراغبة في التصدير
 أو إيجاد شركاء هناك،إلى بلدان المغرب العربي
تنظيم البعثات التجارية وتقديم مرافقة فردية لعمالء
الشركات الصغيرة والمتوسطة

الثقافة
ترويج الفنانين والمنتجات الثقافية من الكيبيك
دعم تقارب الصناعات الثقافية الكيبيكية والمغاربية من
أجل تعزيز التعاون

التعليم
تعزيز العرض التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي وكذا
التدريب المهني والتقني للكيبيك
تعزيز الروابط األكاديمية للتعاون بين الكيبيك وبلدان
المغرب العربي

الهجرة
تعزيز معلومات برامج الهجرة المؤقتة والدائمة وكذلك
برامج استقبال وإدماج المهاجرين
تنظيم بعثات توظيف اليد العاملة

