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Mission de Christine St-Pierre à Cuba
Mission culturelle québécoise d'envergure historique
à la Foire internationale du livre de La Havane
Québec, le 10 février 2017. - La ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, Christine St-Pierre, participera à la Foire internationale du livre de La
Havane notamment pour inaugurer la journée thématique consacrée spécialement au
Québec, le 12 février. La programmation culturelle québécoise présentée sera riche et
diversifiée : projection de films de fiction dans un cinéma havanais, tables rondes,
prestations d'artistes, animations sur la littérature et la culture québécoises, vernissage
d'une exposition sur la bande dessinée québécoise. En tout, 32 auteurs, éditeurs,
artistes et professionnels du milieu culturel composent la délégation québécoise.

Cet événement culturel d'envergure offre cette année une vitrine spéciale au Québec
alors que le Canada y est le pays à l'honneur. La mission s'inscrit dans la continuité
des actions entreprises par le Gouvernement pour accroître la visibilité du Québec à
Cuba et intensifier les échanges, à la suite de la visite qu'y a fait le premier ministre,
Philippe Couillard, à l'automne 2016, en compagnie de la ministre St-Pierre.
La participation du Québec à cet événement est possible grâce à la collaboration du
ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du ministère de la
Culture et des Communications, du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la
Société de développement des entreprises culturelles, des Offices jeunesse
internationaux du Québec et du Centre de la francophonie des Amériques. Pour en
savoir davantage sur les activités de la délégation québécoise à la Foire internationale
du livre de La Havane, consultez l'annexe.
La mission de la ministre St-Pierre en sol cubain se poursuivra jusqu'au 13 février.
Citations:

« La culture est une formidable carte de visite. Elle contribue à la connaissance
mutuelle des peuples et lance des ponts entre les sociétés qui ultimement se traduisent
par des collaborations et des partenariats. La présence québécoise à la Foire
internationale du livre de La Havane s'inscrit ainsi pleinement dans la volonté qu'ont
exprimée les gouvernements du Québec et de Cuba de voir leurs liens se resserrer. »
Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie
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« Je me réjouis de la présence d'une délégation culturelle québécoise à la Foire
internationale du livre de La Havane. Cet événement qui célèbre la culture sous toutes
ses formes constitue une occasion pour le Québec et Cuba de favoriser les échanges
artistiques et de renforcer les relations culturelles entre les deux nations. »
Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française
Faits saillants :
- Les gouvernements du Québec et de Cuba ont signé leur première déclaration
commune de coopération à l'occasion de la plus importante mission diplomatique
et commerciale québécoise menée à Cuba, en septembre 2016.
- Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à la Foire internationale du livre de
La Havane du 9 au 19 février 2017.
- La programmation québécoise de la Foire comprend un volet auteurs le 12 février
et un volet professionnels le 13 février.
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Mission de Christine St-Pierre à Cuba
Le Québec consolide ses liens avec Cuba
La Havane, Cuba, le 13 février 2017- La ministre des Relations internationales et de
la Francophonie, Christine St-Pierre, termine aujourd'hui une mission à Cuba entamée
le 11 février dans le cadre de la Foire internationale du livre de La Havane. En plus
d'assister aux activités mettant le Québec en vedette à la Foire, la ministre a
également participé à différentes rencontres à caractère politique, scientifique et social
dans le but d'approfondir les liens qui unissent le Québec et Cuba.
Lors de ses entretiens avec le ministre de la Culture de Cuba, Abel Prieto Jfmenez et
le ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmierca
Diaz, Mme St-Pierre a réitéré l'intérêt du Gouvernement du Québec à établir des ponts
avec Cuba, ce qui sera facilité par l'ouverture prochaine d'une représentation du
Québec à La Havane.
La ministre s'est aussi rendue au Centre national de prévention du VIH/sida, un
organisme qui travaille depuis 2015 avec le Comité de Solidarité de Trois-Rivières à la
réalisation de projets visant à hausser l'acception sociale des personnes LGBT dans la
ville cubaine de Bayamo. Cette initiative, soutenue par le programme Québec sans
frontières, permettra en 2017 à neuf jeunes Québécois d'appuyer des actions de
sensibilisation sur les droits des minorités sexuelles à Bayamo ainsi qu'à deux jeunes
cubains de faire un séjour au Québec afin de se familiariser avec les approches
d'organismes québécois qui œuvrent dans ce domaine. Enfin, Mme St-Pierre a assisté
au lancement des travaux du groupe tripartite Québec-Cuba-Chine au Centre de
Neurosciences de La Havane (CNEURO) portant sur la recherche cérébrale de pointe,
la cartographie du cerveau et la neuroinformatique. Ce groupe de travail est issu d'un
accord-cadre signé en septembre 2016 par les Fonds de recherche du Québec (FRQ)
et BioCubaFarma, le plus important groupe biotechnologique et pharmaceutique de
Cuba, et fait suite au premier protocole d'entente de novembre 2015 entre les FRQ et
le CNEURO.
Citation:
« A chacun de mes passages à Cuba depuis novembre 2015, je vois se concrétiser de
nouveaux partenariats fructueux entre nos deux sociétés. En plus de permettre aux
créateurs québécois l'occasion de faire connaître leur talent ou encore d'offrir des
projets porteurs à nos chercheurs, les collaborations avec Cuba contribuent
concrètement à l'avancement d'enjeux importants pour le Québec, que ce soit en
matière de respect des droits des personnes LGBT ou de rayonnement de l'excellence
scientifique québécoise. »
- Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie
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Faits saillants :
- La Foire internationale du livre de La Havane consacrait cette année une journée
spécialement au Québec. Trente-deux auteurs, éditeurs et artistes québécois
étaient présents pour des activités culturelles et de maillage professionnel.
- Le projet du Comité de Solidarité de Trois-Rivières et du Centre national de
prévention du VIH/sida à Bayamo a reçu un appui financier du ministère des
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) de 56 916 $en 2014-2015
et de 57 532 $en 2016-2017.
- Depuis 20 ans, le MRIF a alloué 2 464 600 $ à des projets à Cuba par
l'intermédiaire de ses programmes d'appui aux organismes de coopération
internationale :
• Québec sans frontières (QSF) : 264 jeunes Québécois ont participé ou
participeront cette année à un projet de solidarité internationale à Cuba et
10 jeunes cubains actifs au sein d'organismes partenaires ont fait ou feront un
stage de deux à trois mois au Québec en lien avec leurs activités
professionnelles.
• Programme québécois de développement international : ce programme a
appuyé la réalisation de 10 projets de développement à Cuba, notamment dans
les domaines du développement durable et de la santé.
- La mission du premier ministre et de la ministre St-Pierre à Cuba à l'automne
2016, qui regroupait quelque 60 gens d'affaire$ représentant 43 entreprises, a
généré plusieurs retombées.
Mentionnons la conclusion de certains partenariats entre des entreprises, des
institutions et des organisations cubaines et québécoises, notamment
• Déclaration commune de coopération multisectorielle entre le Québec et Cuba;
• Entente entre l'Institut de Tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et le
Système national de formation pour le tourisme cubain (Formatur);
• Entente entre les Fonds de recherche du Québec et le Centre de neurosciences
de La Havane.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la
Francophonie et de ses 28 représentations dans 15 pays, suivez-nous dans les médias
sociaux :
- Facebook: https://www.facebook.com/MRIQuebec/ c1'
- Twitter: https://twitter.com/MRIF_Quebec c1'
- Linkedln : http://bit.ly/11SqqTn c1'
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