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DEPUIS
1980

2020 : 40 ANS DE COOPÉRATION
Le Québec et le Mexique ont développé, au fil des années, une relation
solide basée sur des valeurs et des intérêts communs. Inaugurée en 1980,
la Délégation générale du Québec à Mexico (DGQM) a pour objectifs
de promouvoir et de faciliter les échanges politiques, institutionnels,
économiques, culturels et éducatifs. L’équipe de la DGQM est pleinement
engagée à appuyer le développement de partenariats porteurs entre
organismes québécois et mexicains dans ces domaines.
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DÉCOUVREZ LE QUÉBEC!

8,4 millions d’habitants
vivant sur un territoire
de 1 667 712 km2

Québec : capitale, seule ville fortifiée
au nord du Mexique, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO

Le français, langue officielle
Montréal : métropole du Québec et la plus
grande ville francophone d’Amérique du Nord

Le Québec, par sa diplomatie
distincte, occupe le 1er rang des
entités fédérées en raison de
sa capacité d’influence, d’après
la Vision internationale du
Québec, avec un réseau de
33 représentations situées dans
18 pays. La Délégation générale
du Québec à Mexico est la
3e représentation en importance
dans le réseau.

Québec

Mexique
Mexico
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QUÉBEC-MEXIQUE : UNE RELATION UNIQUE ET PRIVILÉGIÉE
En octobre 2015, le gouvernement de la Ville de
Mexico a fait le don permanent au gouvernement
du Québec de l’œuvre Alas de México (Ailes de
Mexico). Cette sculpture emblématique de l’artiste
mexicain Jorge Marín a été inaugurée sur la
À MEXICO A N S
Promenade Champlain de la capitale nationale du
Québec, la ville de Québec, en juin 2017. Le logo
du 40e anniversaire de la Délégation générale du
Québec à Mexico (DGQM) reprend ce symbole des relations fortes et étroites entre le Québec et
le Mexique. Quant à elles, les quatre fleurs de lys représentent les quatre décennies de la présence
de la Délégation générale du Québec à Mexico.

Une présence solide
sur le territoire
Le Québec est la première province
canadienne qui a ouvert une représentation officielle au Mexique en 1980. Les
relations sont dynamiques et bien
structurées, autant avec le gouvernement
fédéral mexicain qu’avec plusieurs États.

Coopération institutionnelle
Depuis la création du Groupe de travail
Québec-Mexique (GTQM) en 1982, et du
Groupe de travail Québec-Jalisco (GTQJ)
en 2009, les gouvernements du Québec,
du Mexique et du Jalisco ont appuyé
plus de 325 projets ou échanges
de connaissances dans les secteurs
de l’éducation, de la culture, de la
recherche et de l’innovation.

Unis pour la francophonie
Le gouvernement du Québec a une
voix à part entière à l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)
et l’adhésion du Mexique, comme État
observateur en novembre 2014, ouvre
de nouvelles voies de coopération. Le
français est la deuxième langue étrangère la plus apprise au Mexique alors
que quelque 350 000 Mexicains l’étudient chaque année.

Alliés pour l’environnement
La lutte contre les changements
climatiques est une préoccupation
commune qui unit le Québec et le
Mexique. Les marchés du carbone
constituent, pour les deux
gouvernements, des outils pour
encourager une transition vers une
é co n o m i e ré s i l i e n te e t s o b re
en carbone.
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COMMERCE :

COOPÉRER POUR CROÎTRE
LE MEXIQUE EST LE

4e
1er

partenaire commercial du Québec à l’échelle mondiale

LA CULTURE :
UNE CRÉATIVITÉ
COMMUNE QUI
NOUS UNIT

La culture est au cœur des
relations entre le Québec et
le Mexique.

partenaire commercial du Québec en Amérique latine

575 entreprises québécoises font des affaires

Plus de
au Mexique.

En 2019, les échanges commerciaux Québec-Mexique ont
été d’environ

6,5 milliards de dollars canadiens (1,8 G$

en exportations du Québec au Mexique et 4,7 G$ en exportations
du Mexique au Québec).

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), maintenant
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), a été très
bénéfique pour les deux partenaires. Depuis 1993, les
exportations du Québec vers le Mexique sont devenues
20 fois plus importantes et les importations du Québec en
provenance du Mexique, 6 fois plus importantes.

Les 10 secteurs prioritaires pour le Québec
avec le Mexique :
Aérospatial

Mines

Bioalimentaire

Technologies de l’information
et des communications

Construction

Transports

énergie

Marchés culturels

Environnement

Tourisme

En 2018, plus de 150 compagnies ou
artistes québécois se sont produits
au Mexique, avec en moyenne une
production tous les deux jours.
Le Québec participe annuellement
à de nombreux événements culturels
mexicains d’envergure et a été invité
d’honneur à la Foire internationale
du livre de Guadalajara (2003), au
Festival international Cervantino
(2009), au Festival Cultural de Mayo
(2012) et au Festival international
du film de Guadalajara (2014).
Depuis 1999, plus de 100 artistes
mexicains et québécois ont bénéficié
du Programme de résidences
croisées d’artistes du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ)
et du Fonds national pour la culture
et les arts (FONCA).
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ÉDUCATION
RECHERCHE ET
INNOVATION :

UN SAVOIR PARTAGÉ
GARANT D’AVENIR POUR
NOS SOCIÉTÉS
Plus de 120 ententes de mobilité et de
coopération unissent les établissements
d’enseignement supérieur mexicains
et québécois.
Grâce au soutien du gouvernement du Québec
et des établissements d’enseignement québécois,
plusieurs étudiantes et étudiants mexicains
entreprennent des séjours d’échange ou des
programmes d’études supérieures au Québec
chaque année.

En 2019, Montréal a été couronnée
meilleure ville universitaire des
Amériques et 6 e au monde selon
l’Institut Quacquarelli Symonds.
Une chaire d’études sur le Québec contemporain
est codirigée par l’Université autonome de Nuevo
León (UANL) et l’Université de Sherbrooke.
Le Québec et le Mexique sont liés par des
partenariats scientifiques, notamment en
intelligence artificielle, en santé, en gestion
de l ’eau, en technologies propres et en
biotechnologies.

IMMIGRATION :

LE QUÉBEC, UNE DESTINATION
DE QUALITÉ POUR
CONCRÉTISER SES PROJETS
Près de 30 000 personnes d’origine
mexicaine vivent présentement au
Québec.
Ce chiffre devrait augmenter au cours des
prochaines années, alors que les perspectives
d’emploi temporaire au Québec (durée maxi
male du visa de travail de 36 mois) sont très
intéressantes pour les Mexicaines et les Mexicains
dans plusieurs secteurs d’excellence, notamment
la santé, les technologies de l’information,
la manufacture, l’intelligence artificielle,
la soudure, les jeux vidéo et l ’industrie
touristique.
Celles et ceux qui séjourneront professionnellement au Québec pourront mettre à profit leur expérience dès leur retour au Mexique.
Cette mobilité internationale circulaire s’avère
donc bénéfique pour nos deux sociétés.
Au Mexique, la DGQM compte sur l’appui
du Service national de l’emploi mexicain pour
mener ses activités de recrutement de
travailleuses et de travailleurs temporaires.
Elle entretient également un partenariat
stratégique avec 15 Alliances Françaises du
Mexique qui permettent aux candidates et
aux candidats à l’immigration d’apprendre
le français pour mieux préparer leur venue
au Québec.

LE QUÉBEC ET LE MEXIQUE : UN PARTENARIAT
D’EXCELLENCE NATUREL ET TOURNÉ VERS L’AVENIR
Chers partenaires et amis du Québec,

Au fil des années, nos relations avec ce pays voisin et ami se sont bonifiées
et consolidées dans les domaines du commerce, de la culture, de l’éducation,
de la recherche, de l’innovation, de la mobilité, de l’environnement et
de la jeunesse. Aujourd’hui, grâce à ces liens soutenus et des valeurs
communes, nos sociétés sont plus que jamais unies.
Le 40 e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Mexico
représente non seulement une occasion de célébrer nos collaborations
passées, mais aussi la possibilité de nous projeter vers l’avenir.
Je vous invite toutes et tous à célébrer avec nous et à continuer à faire
rayonner cette relation unique et prospère !

Stéphanie Allard-Gomez
Déléguée générale du Québec à Mexico
@sallard1
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C’est avec une immense fierté et un grand enthousiasme que nous
célébrons, en 2020, les liens d’amitié profonds et dynamiques tissés
étroitement entre le Québec et le Mexique au cours des 40 dernières années.

DÉLÉGATION GÉNÉRALE
DU QUÉBEC À MEXICO
55 1100-4330
Avenida Taine 411
Colonia Bosques de Chapultepec
C. P. 11580 Ciudad de México
Mexique
qc.mexico@mri.gouv.qc.ca
Québec.ca/mexico
facebook.com/QuebecMX
@QuebecMX
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