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Mesures Pour l’annÉe 2011-2012

aXe 1
soutien À la ProsPÉritÉ du quÉbec

aXe 2
action internationale du 

quÉbec À l’ÉGard  
des États-unis

aXe 3
Éducation, saVoir et 

soutien À la Jeunesse

aXe 4
rayonneMent du quÉbec  

et de la culture 
quÉbÉcoise À l’ÉtranGer

aXe 5
caPacitÉ d’action et  

d’inFluence de l’État quÉbÉcois  
et solidaritÉ internationale

1. Favoriser le développement 
économique du Québec par 
l’intensification des échanges 
économiques et l’attraction des 
investissements étrangers 

Mdeie

2. Développer des initiatives 
internationales de recherche et 
d’innovation 

Mdeie

3. Contribuer à la réalisation d’une 
stratégie du gouvernement du Québec 
à l’égard de l’Europe 

Mri

4. Consolider le programme de 
vérification des documents soumis à 
l’appui des demandes d’immigration

Micc

5. Faire la promotion et favoriser la 
mise en marché de la créativité, des 
produits et de la culture québécoise en 
Allemagne

Mri

6. Renforcer la visibilité et la notoriété 
du Québec sur le marché touristique à 
fort potentiel de croissance qu’est la 
Suisse 

Mto

7. Contribuer au développement des 
liens du Québec avec des régions 
prioritaires en Europe méditerranéenne, 
soit l’Espagne (Madrid) et l’Italie 
(Lombardie et Pouilles)

Mri

8. Appuyer l’action internationale des 
villes et des régions du Québec

MaMrot

9. Appuyer le développement 
de projets issus des collectivités 
territoriales du Québec et de la France 
grâce au Fonds franco-québécois de 
coopération décentralisée (FFQCD)

Mri

10. Développer des liens de 
coopération entre le Québec et des 
États fédérés du Brésil et de l’Inde, 
ainsi qu’entre le Québec et des 
gouvernements régionaux de la Chine 
et du Japon

Mri

11. Contribuer à la réalisation de 
la « Stratégie du gouvernement du 
Québec à l’égard des États-Unis » 

Mri

12. Poursuivre l’action du Québec en 
matière de sécurité 

MsP

13. Faire la promotion de 
l’hydroélectricité comme source 
d’énergie verte aux États-Unis 

MrnF

14. Renforcer et faire la promotion 
de l’image de marque des produits 
bioalimentaires du Québec aux  États-
Unis 

MaPaq

15. Faire la promotion de l’immigration 
au Québec sur le territoire du Nord-Est 
américain

Micc

16. Poursuivre la mise sur pied 
du programme de lutte contre la 
criminalité transfrontalière

dPcP

17. Intensifier la promotion de l’offre 
éducative québécoise afin d’accroître 
le recrutement d’étudiants étrangers 

Mels, Micc, Mri

18. Appuyer le positionnement 
stratégique des jeunes leaders 
québécois

Mri

19. Intensifier la présence du Québec 
sur la scène culturelle internationale 

McccF

20. Promouvoir l’expertise et le 
leadership québécois en matière 
d’activités économuséales 

Mri

21. Utiliser les événements 
internationaux comme levier pour 
favoriser le renforcement de la 
capacité d’action et d’influence de 
l’État québécois, soutenir la prospérité 
et promouvoir l’identité et la culture du 
Québec

Mri

22. Confirmer la notoriété du Québec 
à l’international dans le domaine des 
transports 

Mtq

23. Poursuivre et renforcer les 
activités du Centre de valorisation 
internationale de l’expertise publique 
québécoise (CVIEPQ) 

Mri

24. Prolonger la mise à disposition 
d’un coordonnateur Haïti œuvrant 
au sein de l’Organisation des États 
américains (OÉA)

Mri

25. Participer au programme 
« Approche territoriale en changement 
climatique » du Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD)

Mri

26. Intensifier les liens du Québec 
avec les États mexicains prioritaires 
(Guanajuato, Jalisco, Mexico et Nuevo 
León) et consolider la relation avec le 
gouvernement fédéral mexicain 

Mri

27. Renforcer la coopération en 
matière de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes (EEE) 

MddeP

28. Poursuivre l’implantation d’un 
Observatoire international de la santé 
et des services sociaux (OISSS)

Msss

29. Recourir à la diplomatie publique 
afin de promouvoir les objectifs, 
stratégies et activités du gouvernement 
du Québec à l’étranger

Mri
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Mot de la MiniStre

J’ai le plaisir de présenter les mesures pour l’année 2011-2012 du Plan d’action 
2009-2014 de la Politique internationale du Québec (PIQ). Depuis son lancement en 
2006, la PIQ guide les actions du gouvernement du Québec en matière de relations 
internationales.

Depuis plusieurs années, l’ambition de notre gouvernement est de créer de nouveaux 
espaces de développements pour le Québec. Grâce à la promotion du Plan Nord 
effectuée partout sur la planète, les yeux du monde sont actuellement rivés sur le 
Québec. Plusieurs occasions sont à saisir et les mesures de ce plan d’action nous 
permettront d’y arriver. Faisant l’objet d’une actualisation annuelle, ces mesures ont 
été élaborées en étroite collaboration avec l’ensemble de nos partenaires dans les 
ministères et organismes concernés.

Dans un monde où les repères sont actuellement en pleine mutation, le Québec doit 
tirer son épingle du jeu et réussir à diversifier ses marchés. Grâce à l’expertise au sein de 
nos représentations à l’étranger, nous sommes bien positionnés au sein des principaux 
marchés émergents pour y occuper une place prépondérante, notre place.

Le Québec se doit donc de continuer sur sa lancée. Les mesures précises et adaptées de 
ce plan d’action nous permettront de poursuivre notre action en atteignant les objectifs 
que nous nous sommes fixés collectivement à l’occasion du lancement de la Politique 
internationale du Québec en 2006.

 

Monique GAGNON-TREMBLAY
Ministre des Relations internationales et 
ministre responsable de la Francophonie
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Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014

Mesures pour l’année 2011-2012

aXe
Soutien À la ProSPÉritÉ du quÉbec1

1. Favoriser le développement économique du Québec par 
l’intensification des échanges économiques et l’attraction des 
investissements étrangers

 • Appuyer des initiatives d’affaires entre les entreprises québécoises et leurs 
partenaires étrangers;

 • Poursuivre l’établissement d’une concertation entre les différents partenaires afin 
de consolider l’image de marque du Québec à l’étranger;

 • Assurer une coordination de tous les partenaires du Québec qui agissent dans le 
secteur de l’investissement.

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 

2. Développer des initiatives internationales de recherche  
et d’innovation

 • Augmenter le nombre de chercheurs québécois engagés dans des projets 
internationaux de recherche et d’innovation et appuyer leur participation à ces 
projets;

 • Soutenir la participation de chercheurs étrangers à des projets de recherche et 
d’innovation au Québec;

 • Accroître le budget du programme de soutien à la recherche, volet Soutien à des 
initiatives internationales de recherche et d’innovation.

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 

Pour l’année 2011-2012, les 29 mesures suivantes, qui concourront à l’atteinte des objectifs et des priorités de la 
Politique internationale du Québec, seront mises en œuvre dans le cadre de collaborations entre les ministères et 
organismes du gouvernement du Québec.
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3.  Contribuer à la réalisation d’une stratégie du gouvernement du 
Québec à l’égard de l’Europe

 • Coordonner la mise en œuvre de la stratégie et d’un plan d’action;

 • Organiser des activités de promotion de la stratégie, tant au Québec qu’en Europe.

Ministère des Relations internationales

4.  Consolider le programme de vérification des documents soumis à 
l’appui des demandes d’immigration

 • Renforcer et systématiser les procédures de vérification des documents soumis par 
les demandeurs d’immigration permanente et temporaire;

 • Développer un réseau de contacts international afin de valider l’authenticité des 
documents soumis par les demandeurs d’immigration permanente et temporaire.

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

5.  Faire la promotion et favoriser la mise en marché de la créativité, des 
produits et de la culture québécoise en Allemagne

 • Soutenir le développement économique du Québec en favorisant la visibilité en 
Allemagne de sa créativité et de son originalité par le biais de ses produits (mode, 
métiers d’art, agroalimentaire), de sa culture (littérature, arts du cirque) et de ses 
attraits touristiques;

 • Organiser des événements promotionnels et diverses activités de visibilité axés sur 
le Québec, notamment dans le cadre de partenariats;

 • Profiter des perspectives intéressantes et du grand potentiel de développement 
qu’offre l’Allemagne au Québec en tant que deuxième exportateur mondial et 
première économie de l’Union européenne (UE).

Ministère des Relations internationales

6.  Renforcer la visibilité et la notoriété du Québec sur le marché 
touristique à fort potentiel de croissance qu’est la Suisse

 • Accroître de 3% le nombre d’entrées aux frontières canadiennes, directement par 
le Québec, de touristes provenant de la Suisse;

 • Accroître de 2% les dépenses des touristes provenant de la Suisse;

 • Déployer une vaste campagne promotionnelle ciblant les consommateurs sur le 
marché suisse intégrant un volet traditionnel (médias imprimés, affichage dans 
les lieux publics) et un volet Web (bannières Web dirigeant vers le site Internet 
consacré au marché de la Suisse www.bonjourquebec.com/ch, marketing de 
recherche). La campagne misera également sur une forte présence dans les médias 
et les réseaux sociaux et sur l’utilisation des technologies mobiles.

Ministère du Tourisme
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7.  Contribuer au développement des liens du Québec avec des régions 
prioritaires en Europe méditerranéenne, soit l’Espagne (Madrid) et 
l’Italie (Lombardie et Pouilles)

 • Permettre aux entreprises et aux institutions du Québec de profiter des occasions 
de partenariats et d’ouverture de marché que recèlent principalement les régions 
de la Lombardie et des Pouilles, en Italie, ainsi que la Communauté de Madrid, en 
Espagne; 

 • Contribuer à faire connaître l’expertise, les produits et les services des milieux 
québécois des affaires et de la culture, ainsi que des experts et des institutions du 
Québec sur ces territoires européens; 

 • Mettre en place des partenariats, notamment industriels, technologiques, 
institutionnels et culturels, entre le Québec et ces régions. 

Ministère des Relations internationales

8.  Appuyer l’action internationale des villes et des régions du Québec

 • Promouvoir les créneaux d’excellence (bâtiment vert et intelligent, technologies 
appliquées, etc.) des villes et des régions relativement à l’aménagement du 
territoire, à l’urbanisme et au développement économique;

 • Sensibiliser les élus locaux et régionaux à la création de partenariats internationaux, 
notamment lors de la participation à des forums internationaux;

 • Favoriser la signature d’ententes de coopération bilatérales.

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

9.  Appuyer le développement de projets issus des collectivités 
territoriales du Québec et de la France grâce au Fonds franco-
québécois de coopération décentralisée (FFQCD)

 • Développer des partenariats et des projets novateurs favorisant le développement 
territorial dans les domaines ciblés que sont le développement socio-économique, 
la culture et le développement territorial durable; 

 • Soutenir financièrement des projets de coopération d’intérêt commun entre des 
collectivités territoriales de la France et du Québec. 

Ministère des Relations internationales

10.  Développer des liens de coopération entre le Québec et des États 
fédérés du Brésil et de l’Inde, ainsi qu’entre le Québec et des 
gouvernements régionaux de la Chine et du Japon

 • Mettre en place de nouvelles coopérations institutionnelles avec le Brésil et la 
Chine;

 • Poursuivre les collaborations établies avec les États du Paraná (Brésil), du 
Maharashtra (Inde) et du Shandong (Chine), afin d’intensifier les relations 
bilatérales entre le Québec et ces territoires prioritaires;

 • Soutenir des projets dans des domaines relatifs à l’économie, les sciences et les 
technologies, l’éducation et la formation, la recherche et l’environnement ainsi 
que la culture.

Ministère des Relations internationales
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aXe

Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014

Mesures pour l’année 2011-2012

11.  Contribuer à la réalisation de la « Stratégie du gouvernement du 
Québec à l’égard des États-Unis »

 • Coordonner la mise en œuvre de la Stratégie et de son plan d’action 2010-2013; 

 • Organiser des activités afin de promouvoir les intérêts et le savoir-faire du Québec 
dans plusieurs domaines stratégiques, dont l’énergie, l’hydroélectricité, les 
trains rapides, l’environnement, la lutte contre les changements climatiques, la 
promotion du Plan Nord, le périmètre de sécurité et la culture; 

 • Développer des collaborations avec des partenaires américains (think tanks et 
universités) dans le but de maintenir et de développer l’expertise des États-Unis 
sur le Québec; 

 • Promouvoir la reprise des discussions entre le Canada et les États-Unis pour 
élargir la portée de l’entente sur les marchés publics et restreindre l’application de 
mesures protectionnistes par les Américains. 

Ministère des Relations internationales

12.  Poursuivre l’action du Québec en matière de sécurité

 • Appuyer le rôle et la position du Centre de gestion de l’information de sécurité en 
contribuant à la sécurité du Québec et à celle du continent nord-américain;

 • Assurer une gestion adéquate de l’information stratégique, une réaction rapide et 
coordonnée en cas de menace et une prise de décision efficace;

 • Maintenir les collaborations avec les partenaires internationaux et américains afin 
d’acquérir de meilleures pratiques et démontrer que le Québec est un partenaire 
sérieux en matière de sécurité.

Ministère de la Sécurité publique

13.  Faire la promotion de l’hydroélectricité comme source d’énergie verte 
aux États-Unis
 • Continuer d’entretenir des relations avec les intervenants et les organismes cibles, 

ainsi que développer et renforcer des partenariats favorisant l’atteinte des objectifs 
du Québec en matière d’exportations d’hydroélectricité aux États-Unis; 

2 action internationale du quÉbec
À l’ÉGard deS ÉtatS-uniS
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 • Mettre en œuvre des mesures qui visent la promotion de l’hydroélectricité en 
misant sur l’excellence et le savoir-faire du Québec et en valorisant le caractère 
propre, fiable et renouvelable de l’hydroélectricité; 

 • Poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues dans la Stratégie du 
gouvernement du Québec à l’égard des États-Unis en ce qui concerne la promotion 
des exportations de l’hydroélectricité québécoise aux États-Unis, en lien avec 
l’accélération du développement de l’hydroélectricité prévue dans la Stratégie 
énergétique du Québec 2006-2015; 

 • Communiquer les grandes orientations et priorités d’action prévues au Plan Nord, 
dans le but de susciter des occasions d’affaires sur le territoire concerné. 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

14.  Renforcer et faire la promotion de l’image de marque des produits 
bioalimentaires du Québec aux États-Unis

 • Renforcer la réputation du Québec comme fournisseur de produits alimentaires 
fiable, compétent, innovateur et de classe mondiale;

 • Positionner les produits québécois sur les marchés américains, notamment par la 
réalisation d’activités permettant des rencontres entre acheteurs et fournisseurs et 
la mise en place de campagnes de relations clients et médias.

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

15.  Faire la promotion de l’immigration au Québec sur le territoire du 
Nord-Est américain

 • Concevoir et déployer une stratégie de promotion visant le recrutement de 
travailleurs qualifiés en provenance du Nord-Est des États-Unis pour répondre aux 
besoins du marché du travail québécois;

 • Répondre aux défis que représentent le vieillissement accéléré de la population, 
le faible taux de natalité et la diminution de la population active, interpellant la 
société québécoise.

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

16.  Poursuivre la mise sur pied du programme de lutte contre la 
criminalité transfrontalière

 • Diversifier les échanges de renseignements en matière criminelle, notamment par 
la signature d’un protocole d’entraide cadre avec la National District Attorneys 
Association; 

 • Poursuivre et étendre la collaboration avec les partenaires des États du Nord-Est 
américain; 

 • Échanger sur les meilleures pratiques, notamment dans les situations de fraudes 
sur les marchés financiers; 

 • En parallèle aux actions réalisées sur le territoire des États-Unis, développer de 
nouveaux réseaux de coopération avec les pays de l’Afrique francophone et dans le 
cadre de l’Association internationale des procureurs et poursuivants francophones 
(AIPPF). 

Directeur des poursuites criminelles et pénales
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Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014

Mesures pour l’année 2011-2012

17.  Intensifier la promotion de l’offre éducative québécoise afin 
d’accroître le recrutement d’étudiants étrangers

 • Contribuer à des activités de promotion et de recrutement sur des territoires 
identifiés prioritaires afin d’augmenter la visibilité et le rayonnement du Québec et 
des réseaux de l’éducation;

 • Diffuser les nouveaux outils Web de promotion de l’offre éducative et développer 
les contenus adaptés aux différents territoires;

 • Soutenir le réseau des délégations et des bureaux du Québec à l’étranger dans 
la promotion du Québec comme lieu d’excellence en matière d’éducation, 
notamment sur les territoires ciblés.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Ministère des Relations internationales

18.  Appuyer le positionnement stratégique des jeunes leaders québécois

 • Soutenir des activités internationales, telles que des :

- missions exploratoires et de positionnement stratégique, principalement dans  
 les États fédérés;

- missions exploratoires et d’observation électorale, particulièrement dans les  
 Amériques;

 • Favoriser l’accueil et le réseautage avec de jeunes leaders de l’extérieur du Québec 
en priorisant les jeunes en provenance des États fédérés.

Ministère des Relations internationales

aXe
Éducation, SaVoir et Soutien À la JeuneSSe3
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aXe

Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014

Mesures pour l’année 2011-2012

19.  Intensifier la présence du Québec sur la scène culturelle internationale

 • Soutenir l’action internationale des milieux culturels québécois, notamment par :

- l’octroi de budgets de promotion aux représentations du Québec à l’étranger;

- le soutien accordé à la traduction d’œuvres littéraires et de périodiques d’art  
 québécois;

- le développement d’outils d’information destinés aux clientèles québécoises  
 pour le marché américain;

 • Favoriser les tournées artistiques et la présence des artistes et des organismes 
culturels du Québec sur les marchés internationaux, notamment par une 
participation active à des salons et à des festivals;

 • Favoriser l’accueil de diffuseurs et de programmateurs étrangers lors de la tenue 
d’événements majeurs au Québec;

 • Accueillir des spectacles étrangers dans une perspective de réciprocité. 

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

20.  Promouvoir l’expertise et le leadership québécois en matière 
d’activités économuséales

 • Consolider les activités de développement à l’étranger de l’approche économuséale 
québécoise menées par la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ);

 • Contribuer au déploiement d’un système cohérent et efficace de développement 
international des économusées, afin de favoriser :

- le développement et l’exportation du concept, particulièrement au sein  
 de l’UE;

- la mise en place d’une structure de fonctionnement apte à répondre aux  
 demandes de partenariats.

Ministère des Relations internationales

raYonneMent du quÉbec et 
de la culture quÉbÉcoiSe À l’ÉtranGer4
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21.  Utiliser les événements internationaux comme levier pour favoriser le 
renforcement de la capacité d’action et d’influence de l’État québécois, 
soutenir la prospérité et promouvoir l’identité et la culture du Québec

 • Doter le Québec d’un mécanisme permettant d’exploiter les retombées des 
événements internationaux se déroulant au Québec ou à l’étranger;

 • Assurer le suivi et la cohérence de l’action du gouvernement relativement au 
soutien et à la participation aux événements internationaux.

Ministère des Relations internationales

22.  Confirmer la notoriété du Québec à l’international dans le domaine 
des transports

 • Affirmer l’intérêt du gouvernement du Québec envers les activités de l’Association 
mondiale de la route (AIPCR) lors du XXIVe Congrès mondial de la route;

 • Partager les connaissances relatives à la mobilité, à la durabilité et au développement 
des transports auprès de représentants d’États, d’entreprises et de spécialistes des 
routes et des transports provenant d’une centaine de pays;

 • Contribuer au développement de relations d’affaires et de partage des expertises 
entre des spécialistes québécois et étrangers dans le cadre de séances, de 
conférences techniques et d’une exposition internationale.

Ministère des Transports
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aXe

Politique internationale du quÉbec
Plan d’action 2009-2014

Mesures pour l’année 2011-2012

caPacitÉ d’action et d’inFluence de l’État quÉbÉcoiS 
et SolidaritÉ internationale

23.  Poursuivre et renforcer les activités du Centre de valorisation 
internationale de l’expertise publique québécoise (CVIEPQ)

 • Positionner l’expertise publique québécoise sur la scène internationale;

 • Appuyer les initiatives favorisant un meilleur accès à des sources de financement 
international;

 • Intensifier les activités de promotion de l’expertise québécoise sur la scène 
internationale, notamment en Afrique.

Ministère des Relations internationales

24.  Prolonger la mise à disposition d’un coordonnateur Haïti œuvrant au 
sein de l’Organisation des États américains (OÉA)

 • Apporter une contribution tangible aux travaux de l’OÉA envers Haïti;

 • Renforcer la capacité d’agir de l’OÉA en lui permettant d’assurer une meilleure 
gestion de ses programmes en Haïti et en favorisant le développement de projets 
interaméricains sur ce territoire;

 • Favoriser la présence d’un expert québécois au sein d’une organisation 
internationale prioritaire.

Ministère des Relations internationales

25.  Participer au programme « Approche territoriale en changement 
climatique » du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD)

 • Valoriser le leadership du Québec et le rôle des États fédérés dans la lutte contre 
les changements climatiques;

 • Aider les pays en développement à adopter des mesures visant à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux changements climatiques;

 • Permettre l’ouverture de nouveaux marchés en favorisant le transfert de l’expertise 
et de technologies des entreprises du Québec vers les pays en développement.

Ministère des Relations internationales
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26.  Intensifier les liens du Québec avec les États mexicains 
prioritaires (Guanajuato, Jalisco, Mexico et Nuevo León) et 
consolider la relation avec le gouvernement fédéral mexicain

 • Poursuivre la mise en œuvre des accords bilatéraux multisectoriels signés 
avec les États mexicains prioritaires, principalement dans les secteurs de 
l’éducation, de la culture, de la recherche et de l’innovation de même que 
de l’économie. 

Ministère des Relations internationales

27.  Renforcer la coopération en matière de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes (EEE)

 • Poursuivre le développement du réseau d’échanges sur les EEE;

 • Poursuivre l’implantation de la banque de données;

 • Prévenir l’introduction de nouvelles espèces en mettant sur pied un réseau 
de détection et d’intervention rapide contre les EEE;

 • Amorcer l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action québécois sur 
les EEE qui tiennent compte de la stratégie canadienne et de celles des États 
américains limitrophes.

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

28.  Poursuivre l’implantation d’un Observatoire international de la 
santé et des services sociaux (OISSS) 

 • Observer les politiques, le fonctionnement et le financement des systèmes 
de santé d’États ciblés afin d’en relever les meilleures pratiques;

 • Effectuer des analyses comparées;

 • Diffuser l’information sur la gestion, l’organisation et l’évaluation des 
systèmes observés;

 • Consolider les démarches de partenariats et accroître les activités de 
promotion et de réseautage d’interlocuteurs internationaux.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

29.  Recourir à la diplomatie publique afin de promouvoir les 
objectifs, stratégies et activités du gouvernement du Québec à 
l’étranger

 • Appuyer les initiatives de diplomatie publique visant à rejoindre des réseaux 
d’influence sur des priorités gouvernementales;

 • Sensibiliser des interlocuteurs influents et engendrer des partenariats;

 • Assurer des suivis de ces initiatives en cours d’année.

Ministère des Relations internationales







Plan d’action 2009-2014
Mesures pour l’année 2011-2012

Politique internationale   
du quÉbec

www.mri.gouv.qc.ca

Plan d’action 2009-2014
Mesures pour l’année 2011-2012

//  tableau synoPtique



Ce document est imprimé à l’aide d’encres écologiques
sur du papier entièrement composé de fibres recyclées.

Ministère des Relations internationales

Tous droits réservés
Dépôt légal - 2011
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada 
ISBN : 978-2-550-63382-2 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-63383-9 (pdf)

© Gouvernement du Québec, 2011

Page couverture:
Photo de gauche : Fontaine de Tourny, Ville de Québec

Mesures Pour l’annÉe 2011-2012

aXe 1
soutien À la ProsPÉritÉ du quÉbec

aXe 2
action internationale du 

quÉbec À l’ÉGard  
des États-unis

aXe 3
Éducation, saVoir et 

soutien À la Jeunesse

aXe 4
rayonneMent du quÉbec  

et de la culture 
quÉbÉcoise À l’ÉtranGer

aXe 5
caPacitÉ d’action et  

d’inFluence de l’État quÉbÉcois  
et solidaritÉ internationale

1. Favoriser le développement 
économique du Québec par 
l’intensification des échanges 
économiques et l’attraction des 
investissements étrangers 

Mdeie

2. Développer des initiatives 
internationales de recherche et 
d’innovation 

Mdeie

3. Contribuer à la réalisation d’une 
stratégie du gouvernement du Québec 
à l’égard de l’Europe 

Mri

4. Consolider le programme de 
vérification des documents soumis à 
l’appui des demandes d’immigration

Micc

5. Faire la promotion et favoriser la 
mise en marché de la créativité, des 
produits et de la culture québécoise en 
Allemagne

Mri

6. Renforcer la visibilité et la notoriété 
du Québec sur le marché touristique à 
fort potentiel de croissance qu’est la 
Suisse 

Mto

7. Contribuer au développement des 
liens du Québec avec des régions 
prioritaires en Europe méditerranéenne, 
soit l’Espagne (Madrid) et l’Italie 
(Lombardie et Pouilles)

Mri

8. Appuyer l’action internationale des 
villes et des régions du Québec

MaMrot

9. Appuyer le développement 
de projets issus des collectivités 
territoriales du Québec et de la France 
grâce au Fonds franco-québécois de 
coopération décentralisée (FFQCD)

Mri

10. Développer des liens de 
coopération entre le Québec et des 
États fédérés du Brésil et de l’Inde, 
ainsi qu’entre le Québec et des 
gouvernements régionaux de la Chine 
et du Japon

Mri

11. Contribuer à la réalisation de 
la « Stratégie du gouvernement du 
Québec à l’égard des États-Unis » 

Mri

12. Poursuivre l’action du Québec en 
matière de sécurité 

MsP

13. Faire la promotion de 
l’hydroélectricité comme source 
d’énergie verte aux États-Unis 

MrnF

14. Renforcer et faire la promotion 
de l’image de marque des produits 
bioalimentaires du Québec aux  États-
Unis 

MaPaq

15. Faire la promotion de l’immigration 
au Québec sur le territoire du Nord-Est 
américain

Micc

16. Poursuivre la mise sur pied 
du programme de lutte contre la 
criminalité transfrontalière

dPcP

17. Intensifier la promotion de l’offre 
éducative québécoise afin d’accroître 
le recrutement d’étudiants étrangers 

Mels, Micc, Mri

18. Appuyer le positionnement 
stratégique des jeunes leaders 
québécois

Mri

19. Intensifier la présence du Québec 
sur la scène culturelle internationale 

McccF

20. Promouvoir l’expertise et le 
leadership québécois en matière 
d’activités économuséales 

Mri

21. Utiliser les événements 
internationaux comme levier pour 
favoriser le renforcement de la 
capacité d’action et d’influence de 
l’État québécois, soutenir la prospérité 
et promouvoir l’identité et la culture du 
Québec

Mri

22. Confirmer la notoriété du Québec 
à l’international dans le domaine des 
transports 

Mtq

23. Poursuivre et renforcer les 
activités du Centre de valorisation 
internationale de l’expertise publique 
québécoise (CVIEPQ) 

Mri

24. Prolonger la mise à disposition 
d’un coordonnateur Haïti œuvrant 
au sein de l’Organisation des États 
américains (OÉA)

Mri

25. Participer au programme 
« Approche territoriale en changement 
climatique » du Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD)

Mri

26. Intensifier les liens du Québec 
avec les États mexicains prioritaires 
(Guanajuato, Jalisco, Mexico et Nuevo 
León) et consolider la relation avec le 
gouvernement fédéral mexicain 

Mri

27. Renforcer la coopération en 
matière de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes (EEE) 

MddeP

28. Poursuivre l’implantation d’un 
Observatoire international de la santé 
et des services sociaux (OISSS)

Msss

29. Recourir à la diplomatie publique 
afin de promouvoir les objectifs, 
stratégies et activités du gouvernement 
du Québec à l’étranger

Mri
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