
DÉCLARATION D’INTENTION 
 

      ENTRE 
 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

ET  
 

LE GOUVERNEMENT DU PAYS DE GALLES  
 
 
 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, madame 
Nadine Girault, et la ministre des Relations internationales et de la Langue galloise du Pays 
de Galles, madame Eluned Morgan, expriment leur souhait de développer un cadre de 
coopération entre le Québec et le Pays de Galles. 
 
Les ministres constatent que le Québec et le Pays de Galles entretiennent des liens d’amitié 
depuis plusieurs années dans les domaines de la culture, de la langue, de l’environnement 
et de l’économie. Cette relation est fondée sur le partage d’un héritage culturel distinctif de 
même que des valeurs communes. Le partage d’intérêts communs constitue également un 
facteur favorisant l’intensification de la relation, consolidée récemment par l’ouverture, à 
Montréal, du bureau du gouvernement du Pays de Galles pour le Canada. 
 
Se réjouissant de ce nouvel essor, les ministres désirent renforcer la coopération entre le 
Québec et le Pays de Galles par la participation à des activités conjointes, notamment dans 
les domaines de l’économie, de l’innovation, de la culture et de l’éducation. 
 
Les ministres encouragent l’accroissement des échanges commerciaux en favorisant 
l’accès aux marchés et aux chaînes d’approvisionnement de part et d’autre. À cet effet, 
elles désirent appuyer et encourager les échanges de bonnes pratiques et d’information tout 
en encourageant les initiatives visant à développer les opportunités d’affaires et 
d’investissement tant au Québec qu’au Pays de Galles. 
 
Elles constatent par ailleurs que le développement de partenariats entre divers acteurs dans 
le domaine de l’entrepreneuriat permet de réaliser des projets novateurs mutuellement 
bénéfiques et de créer des occasions d’affaires concrètes. Par conséquent, elles entendent 
favoriser le partage de connaissances et d’expertises. 
 
Elles souhaitent, de surcroît, développer des collaborations dans le domaine de la recherche 
et de l’innovation en appuyant les échanges entre les nombreux acteurs de la recherche du 
Québec et ceux du Pays de Galles. 
 



Les ministres réaffirment le caractère distinct du patrimoine culturel du Québec et du Pays 
de Galles. À cet égard, elles soulignent le rôle primordial de la culture dans le rayonnement 
de leur héritage et de leur créativité sur la scène internationale. Par le fait même, elles 
reconnaissent la valeur des principes énoncés dans la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 par la 
Conférence générale de l’UNESCO.  
 
S’inscrivant dans l’esprit de cette convention, les ministres encouragent, notamment, les 
échanges culturels, la mobilité des artistes, les échanges professionnels d’artistes, de 
créateurs, d’experts et d’industries culturelles ainsi que la diffusion d’œuvres et de produits 
culturels de part et d’autre. Les ministres souhaitent également favoriser l’accroissement 
d’activités et de vitrines faisant la promotion des deux cultures et la création de réseaux 
d’échanges afin d’augmenter la visibilité des projets culturels réalisés conjointement. 
 
Rappelant l’expérience acquise lors des échanges entre les experts œuvrant dans le 
domaine de la promotion des langues française d’une part, et galloise d’autre part, elles 
souhaitent poursuivre la collaboration en matière de politique linguistique. 
 
Conscientes de l’importance de l’internationalisation de l’éducation, les ministres 
encouragent les établissements d’enseignement québécois et gallois à poursuivre leurs 
efforts afin de favoriser les échanges d’élèves, la mobilité des étudiants et des enseignants 
ainsi que les collaborations en recherche. 
 
Fières du rapprochement entre le Québec et le Pays de Galles, les ministres soulignent par 
ailleurs la nécessité de poursuivre les discussions en vue de l’élaboration d’un plan de 
travail conjoint et souhaitent explorer les mécanismes de financement permettant la 
réalisation de projets d’intérêt mutuel. 
 
Les ministres reconnaissent cette déclaration comme étant un énoncé d'intention politique 
ne devant pas être interprété comme un accord contraignant. Elle ne crée pas d'obligations 
ou d'engagements juridiques entre les partenaires et ne lie aucun d'entre eux à des ententes 
financières autres que celles acceptées séparément par écrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fait à Montréal, le 25 février 2020, en triple exemplaire en langue française, galloise et 
anglaise, les trois textes faisant également foi. 
 
 

 
 
 
 

POUR LE GOUVERNEMENT  
DU QUÉBEC 
 
 
 

 
(Original signé) 

 POUR LE GOUVERNEMENT  
DU PAYS DE GALLES  
 
 
 
 
(Original signé) 

Nadine Girault 
Ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec 

 Eluned Morgan 
Ministre des Relations internationales 
et de la Langue galloise du Pays de 
Galles 


