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Mission du premier ministre du Québec à Paris et à Davos La
relation Québec-France au coeur des échanges commerciaux
entre l’Amérique du Nord et l’Europe
-

QUÉBEC, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ Le premier ministre du Québec, François Legault, effectuera, du
20 au 25 janvier 2019, sa première mission outre-mer depuis son assermentation. A cette occasion, il
prendra part à des rencontres diplomatiques et économiques, à Paris, avant de se rendre à Davos, en
Suisse, où se tiendra le 49e Forum économique mondial, dont le thème est Globalization 4.0: Shaping a
Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution.
-

À Paris, le premier ministre québécois entend notamment rencontrer le président de la République française,
Emmanuel Macron, de même que le premier ministre français, Edouard Philippe. Lors de ces rencontres, il
souhaite aborder les relations commerciales entre le Québec et la France et réaffirmer, auprès des autorités
politiques françaises, le caractère unique et stratégique de la relation franco-québécoise. Il aura également
l’occasion, lors de ce premier passage en France, puis au Forum économique mondial de Davos, d’effectuer
des rencontres stratégiques importantes avec des chefs d’entreprises de haut niveau pour se présenter à
eux comme un premier ministre économique et leur parler des avantages de faire des affaires avec le
Québec.
Du 20 au 22 janvier, le premier ministre sera accompagné de la ministre des Relations internationales et de
la Francophonie, Nadine Girault, et du ministre de l’Economie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon. Par la
suite, Mme Girault se rendra en Bavière et à Munich, du 23 au 25 janvier, tandis que M. Fitzgibbon
poursuivra la mission avec le premier ministre à Davos, jusqu’au 25 janvier.
Citation
Je veux être un premier ministre économique pour créer de la richesse, laquelle profitera aux Québécois,
et cela se reflétera dans tous mes déplacements à l’étranger. Je souhaite que la relation spéciale du Québec
avec la France nous permette de resserrer encore plus nos liens économiques. Je me rendrai également à
Davos, où un important bassin d’investisseurs potentiels sera réuni, avec l’objectif d’exposer les avantages
de faire des affaires avec le Québec. »
François Legault, premier ministre du Québec
Faits saillants
• Le Québec arrive au second rang, derrière les États-Unis, pour le nombre de filiales françaises
l’étranger.
• Quelque 170 entreprises québécoises sont établies en France.
• En 2017, le Québec a importé près de la moitié des exportations françaises vers le Canada.
• Depuis cinq ans, les trois quarts des investissements français au Canada sont faits au Québec,
totalise annuellement plus de 700 millions d’euros.
• Le Forum économique mondial est une organisation internationale indépendante qui s’emploie
instaurer et à promouvoir le dialogue entre les décideurs économiques et politiques du monde
mais également entre les représentants de la société civile, les intellectuels et les journalistes.
Québec y est représenté sans interruption depuis 1989.
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Le premier ministre au 49e Forum économique mondial Le
potentiel exceptionnel du Québec mis à l’avant-plan par le
premier ministre auprès des investisseurs
-

DAVOS, Suisse, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ Le premier ministre du Québec, François Legault, a dressé
le bilan de sa première participation au Forum économique mondial de Davos en se réjouissant du nombre
de projets prometteurs pour lesquels son ministre de l’Economie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, ainsi
que lui-même ont pu positionner le Québec.
-

M. Legault a notamment pu rencontrer le président-directeur général désigné d’Airbus, Guillaume Faury. Il
en a profité pour faire valoir l’intérêt du Québec pour les projets de fabrication de satellites et d’avions de
chasse qui doivent bientôt voir le jour au Canada. Il a assuré Airbus que de tels projets, qui pourraient
mener à d’importantes retombées pour le Québec, s’inscrivent en droite ligne avec la vision économique de
son nouveau gouvernement.
Le premier ministre s’est également entretenu avec Jim W. Breyer et James F. Illich, qui sont à la tête du
projet de GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet de liquéfaction de gaz naturel, destiné
principalement à l’exportation, prévoit la construction d’un pipeline et d’une d’usine d’une capacité annuelle
de 11 millions de tonnes et nécessiterait des investissements totaux de près de 14 milliards de dollars. Ce
projet prometteur devra répondre aux exigences environnementales québécoises.
Une rencontre avec le grand patron d’ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, s’est également déroulée en fin de
journée jeudi. M. Legault et M. Fitzgibbon ont pu discuter avec lui des différentes initiatives actuelles et
potentielles de ce géant du domaine de la sidérurgie. Ils ont également assuré M. Mittal de la volonté du
nouveau gouvernement de favoriser des projets créateurs de richesse et d’emplois payants.
En plus de ces trois rencontres majeures, le premier ministre a eu l’occasion de discuter avec des dirigeantes
et dirigeants de grandes entreprises telles qu’IBM, Volvo Group, Glencore, ABB, Metra et Suncor. Avec celles
qu’aura effectuées, d’ici vendredi, le ministre Fitzgibbon avec Siemens, Goldcorp, Ericsson, Dassault et
Hyundai Motor Company
le nouveau gouvernement du Québec aura réalisé plus d’une vingtaine de
rencontres avec des entreprises au potentiel d’investissement exceptionnel pour le Québec.
-

-,

Notons qu’en plus des dirigeants d’entreprises, le premier ministre a rencontré le commissaire européen aux
affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes, Pierre Moscovici, avec lequel il s’est
entretenu au sujet de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
M. Legault s’est aussi informé auprès de M. Moscovici, également ancien ministre de lEconomie et des
Finances de la France, du projet de fusion entre Alstom et Siemens, à propos duquel la Commission
européenne rendra sa décision d’ici le 18 février. Il a également rencontré le ministre-président de Flandre,
Geert Bourgeois. Rappelons que la Flandre a un positionnement géographique stratégique pour le Québec,
puisque 60 % du pouvoir d’achat, sur ce continent, se situe dans un rayon de 500 kilomètres autour de cette
région.
Citation
« Mon ambition est de faire savoir aux chefs d’entreprise du monde entier que le Québec est le meilleur
endroit au monde pour investir. Je suis extrêmement satisfait des rencontres que j’ai eues ici, au Forum
économique de Davos, où se trouvait un énorme bassin d’investisseurs potentiels pour le Québec. Ces
rencontres se sont avérées productives et assurément prometteuses. Il va sans dire que le virage
économique dans nos relations internationales est bien entamé. »
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François Legault, premier ministre du Québec
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Mission en Bavière du 23 au 25 janvier 2019 Un 30e
anniversaire de coopération Québec-Bavière marqué par le
renforcement de la relation économique
-

MUNICH, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ La ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
Nadine Girault, terminait aujourd’hui sa mission de trois jours en Bavière, après avoir accompagné en début
de semaine le premier ministre François Legault dans sa mission en France. Au cours de cette première
mission en territoire allemand, la ministre a rencontré plusieurs acteurs politiques influents afin de souligner
le 30e anniversaire de la relation Québec-Bavière, en plus de nombreuses personnalités du milieu des
affaires dans le but de renforcer la relation économique avec ce partenaire européen.
-

Au terme de cette mission, Mme Girault a annoncé, à la suite de son entretien avec le ministre d’État des
Affaires fédérales et européennes et des Médias, Florian Herrmann, le lancement d’un appel à projets
spécial. Les projets porteront sur des thèmes chers aux deux gouvernements, soit l’innovation et les hautes
technologies, l’identité et la culture. Une attention particulière sera portée aux projets qui incluent une
dimension régionale et numérique.
Mme Girault s’est également entretenue avec le vice-ministre-président et ministre d’État de l’Économie, du
Développement régional et de l’Energie de la Bavière, Hubert Aiwanger, et la présidente du Landtag de
Bavière, Tise Aigner. La ministre a ensuite rencontré le directeur général et vice-président du Conseil du
patronat de la Bavière, Bertram Brossardt.
Parmi les activités auxquelles Mme Girault a participé, notons le prestigieux Séminaire franco-allemand de
Fischbachau, au sein duquel les organisateurs ont accordé une place de choix au Québec. La ministre y a
réitéré l’importance que le Québec accorde à sa relation stratégique avec la Bavière. En outre, elle a pris
part à une table ronde avec des acteurs économiques québécois et bavarois ainsi qu’à une rencontre avec
des entreprises bavaroises qui participeront au Sommet mondial de la mobilité durable Movin’On qui se
tiendra à Montréal pour une troisième année en juin prochain.
Une nouvelle directrice au Bureau de Munich d’Investissement Québec

Cette première mission en Bavière a également été l’occasion pour Mme Girault d’annoncer l’entrée en
fonction de Marie-Andrée Bernard à titre de directrice du développement des affaires pour le bureau de
Munich d’Investissement Québec. La présence d’Investissement Québec au sein de la Délégation générale du
Québec à Munich permettra de renforcer la présence d’entreprises allemandes au Québec. Il s’agit là d’une
annonce qui s’inscrit parfaitement dans la vision du nouveau gouvernement, à savoir sa volonté de renforcer
le rôle économique du réseau des représentations du Québec à l’étranger.
Consultation des chefs de poste européens

À

cet égard, rappelons que le premier ministre a annoncé à Paris que la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a le mandat de développer une stratégie internationale
de conquête des marchés. Pour ce faire, la ministre a profité de son passage à Munich pour tenir une
consultation particulière auprès des chefs de poste des représentations du Québec en Europe sur le
renforcement du mandat économique du réseau du gouvernement du Québec à l’étranger. Cette rencontre
se voulait une première étape d’une tournée de consultations de l’ensemble des chefs de poste du réseau
visant des échanges en lien avec la nouvelle orientation gouvernementale.
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Citations
« L’anniversaire de la relation Québec-Bavière est une occasion unique de rappeler l’importance de cette
coopération pour le Québec. J’ai aussi exprimé à nos partenaires bavarois notre volonté d’intensifier notre
relation économique avec eux. »

L’appel à projets que nous venons de lancer pour souligner le 30e anniversaire de la coopération Québec
Bavière atteste justement de cette volonté commune de densifier nos liens, tant dans les technologies de
pointe que dans le secteur des affaires. »
« Le gouvernement s’est engagé à renforcer le rôle économique du réseau des représentations du Québec à
l’étranger. Nous allons développer une stratégie internationale de conquête des marchés et je souhaite le
faire avec nos équipes à l’étranger qui connaissent les défis et les possibilités. Je suis très satisfaite de mon
premier échange avec les chefs de poste européens qui donnera lieu à d’autres travaux qui suivront dans un
proche avenir.
Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie
Faits saillants:
Appel à projets Québec-Bavière

-

30 ans de coopération

• Les thèmes transversaux de cet appel à projets spécial sont le développement régional et le numérique.
Les secteurs ou thèmes prioritaires sont les hautes technologies et l’innovation, l’identité comme socle
pour l’avenir et les défis mondiaux communs.
• La date limite pour le dépôt d’un projet est le 4 mars 2019, à 23 h 59, heure du Québec. Pour plus
d’information, consultez la section Appels à projets de coopération Québec-Bavière.
Coopération Québec-Bavière
• La coopération bilatérale entre le Québec et la Bavière a été officialisée en 1989 à Munich par le premier
ministre du Québec, Robert Bourassa, et le ministre-président de la Bavière, Max Streibi.
• Le Québec est présent en Bavière depuis 1997, depuis l’ouverture du Bureau du Québec, dont le statut a
été rehaussé au rang de Délégation générale en 2006.
• Depuis 1999, une représentation de l’Etat de Bavière est établie à Montréal. Son mandat est
d’approfondir et de promouvoir la coopération bilatérale dans les secteurs politique, administratif,
économique, scientifique, technologique, culturel, éducatif et social.
• Réputée pour la qualité de ses études supérieures, la formation continue, la promotion intensive de la
recherche et des technologies, la Bavière est aussi un chef de file national et international dans
beaucoup de secteurs technologiques, notamment en transport, en télécommunication et en
technologies médicales.
• A noter que l’Allemagne est actuellement le premier partenaire commercial du Québec en Europe et le
quatrième au monde, derrière les Etats-Unis, la Chine et le Mexique.
Liens connexes:
Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de
ses 31 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux
-

-

-

Facebook : https://www.facebook.com/MRlQuebec/
Twitter : https://twitter.com/MRIF_Quebec
Linkedln : http://bit.ly/llSqqTn
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Bilan de la mission du premier ministre du Québec en France Le
nouveau gouvernement effectuera un virage économique majeur
dans les relations internationales du Québec
-

QUÉBEC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ Le premier ministre du Québec, François Legault, a conclu,
aujourd’hui, sa première mission en France, en s’adressant à plus de 300 intervenantes et intervenants des
secteurs privé et public issus de domaines très variés, mais principalement économiques, à l’occasion d’un
déjeuner-conférence. Cette activité a permis à M. Legault de réitérer son souhait de voir augmenter les
échanges commerciaux du Québec avec la France et d’attirer plus d’investissements étrangers, notamment
de l’Europe, au Québec.
-

C’est un véritable virage économique, que le premier ministre entend donner aux relations internationales du
Québec. Pour ce faire, il a annoncé que d’importants changements surviendront afin qu’Investissement
Québec joue un plus grand rôle avec les délégations, les bureaux et les différentes antennes du Québec à
l’étranger. Il souhaite notamment faire de l’axe France-Québec un carrefour économique et commercial
entre l’Europe et l’Amérique du Nord; un objectif gagnant-gagnant pour les deux Etats.
Au chapitre des faits marquants de cette visite, soulignons la déclaration commune du premier ministre du
Québec et du président de la République française, Emmanuel Macron. Ceux-ci ont notamment annoncé une
intensification des rencontres stratégiques des ministres titulaires de responsabilités économiques, couplée
d’activités de maillage entre les entreprises québécoises et françaises à l’occasion des grands
rassemblements économiques internationaux.
En plus de son passage à l’Élysée, le premier ministre du Québec a discuté avec le Premier ministre de la
France, Edouard Philippe, qui a accepté son invitation à venir le visiter au Québec, en 2020, lors des
rencontres alternées entre les Premiers ministres français et québécois. Il s’est aussi entretenu avec le
président du Sénat français, Gérard Larcher, et le président de l’Assemblée nationale de la France, Richard
Ferrand.
Sur le plan économique, le programme de la mission s’est aussi révélé fructueux, comportant de
nombreuses rencontres du premier ministre avec des dirigeants de grandes entreprises, telles que BNP
Paribas, Fleury Michon, L’Oréal, Soprema, Safran et Air liquide, afin de discuter de leurs projets et des
avantages de faire des affaires au Québec.
M. Legault se dirige maintenant vers Davos pour participer au 49e Forum économique mondial, accompagné
du ministre de l’Economie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon. La ministre des Relations internationales et
de la Francophonie, Nadine Girault, sera, quant à elle, en Bavière du 23 au 25 janvier.
Citation
« Nos délégations à l’étranger doivent en faire plus pour aider nos entreprises à exporter davantage. Nous
allons donc mettre à jour la politique internationale du Québec avec cette volonté d’augmenter notre force
de frappe économique à l’étranger. Ce que nous sommes en train de mettre en place, c’est une stratégie
internationale de conquête des marchés étrangers, Je lance donc l’invitation aux chefs d’entreprise français
et européens. Nous avons tout ce qu’il faut pour être la principale porte d’entrée des entreprises
européennes en Amérique du Nord.

François Legault, premier ministre du Québec
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