
Québec@Europe fait peau neuve!

Il y a un an, Québec@Europe, le premier bulletin électronique d’information 

stratégique sur les relations Québec – Union européenne, voyait le jour. Sa 

mission est d’identifier et de relater les événements, activités, publications 

d’intérêt pour le Québec relatifs à l’Europe et à ses institutions. Nous nous 

réjouissons d’avoir su capter, en un an, l’intérêt de plus de 800 abonnés et 

souhaitons poursuivre le développement de notre lectorat. De concert avec le 

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

(MDEIE), le bulletin intégrera désormais des informations pertinentes pour la 

communauté d’affaires, sur le potentiel des marchés et servira de complé-

ment au nouveau site Euroaffaires (www.euroaffaires.qc.ca) du MDEIE dont 

nous soulignons le lancement au Carrefour européen des affaires (CEA), ce 18 

octobre, par le ministre Bachand.

Merci à nos fidèles lecteurs ! Abonnez-vous en grand nombre!

L’équipe de rédaction

Lors du dernier Forum économique mondial de Davos en janvier dernier, le pre-
mier ministre Jean Charest affirmait : « nous sommes convaincus qu’il est dans 
l’intérêt du Québec que soit conclu un accord de partenariat économique (APE) en-
tre le Canada et l’Union européenne (UE), spécialement dans le contexte actuel de 
mondialisation. C’est un travail de longue haleine mais la persévérance québécoise 
donne aujourd’hui des résultats concrets ».

En juin dernier, au terme du Sommet Canada-UE à Berlin, le premier ministre 
soulignait que « le Québec est un acteur important de la relation entre le Canada 
et l’Union européenne. Nous sommes heureux de ces progrès et espérons que la 
déclaration du Sommet permettra la poursuite des efforts et le lancement effectif des 
négociations sur un accord de partenariat économique lors du prochain Sommet 
Canada-UE en 2008 ».
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Vers un partenariat économique Canada-UE : 

 le leadership du Québec
/ / / /

Comment s’abonner gratuitement ?

http://www.monnet.umontreal.ca/bulletin/
cliquer sur la rubrique Abonnement.

/ / / 26 janvier 07
Forum économique mondial de Davos. 
M. Charest rencontre M. Peter Mandelson, 
commissaire européen au Commerce et M. 
Michael Glos, ministre fédéral allemand de 
l’Économie et de la Technologie (l’Allemagne 
est à la présidence du Conseil de l’UE) et des 
chefs d’entreprise (Bul. no.4)

© Clément Allard

/ / / 23 mars
Colloque « 30 ans 
de partenariat 
transatlantique » 
à Bruxelles réunis-
sant près de 200 
personnes (Bul. 
no.6)

© DGQB

/ / / 9 novembre 06 
Visite de prise de poste de l’Ambas-sadeur 
et Chef de la Délégation de la Commission 
européenne au 
Canada, M. Dorian 
Prince, avec le pre-
mier ministre et le 
délégué général 
du Québec à Brux-
elles, M. Christos 
Sirros au 5e CEA.

© François Nadeau
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Juil.-Déc 06 Présidence finlandaise (Bul. no.3)

Jan.-Juin 07 Présidence allemande (Bul. no.9) 
(Site officiel)

1er jan. Entrée de la Roumanie et la Bulgarie 
dans l’UE, désormais à 27 (Bul. no.2)

 La Slovénie adopte l’Euro (Bul. no.3)

16 jan. Nomination du nouveau président 
du Parlement européen, l’Allemand 
Hans-Gert Pöttering (Bul. no.4)

7 fév. 15e anniversaire du Traité  
de Maastricht (Bul. no.5)

25 mars 50 ans du Traité de Rome (Bul. no.5)

9 mai Journée de l’Europe, célébration  
de la déclaration Schuman, l’acte  
de  naissance de l’UE (Bul. no.7)

21-23 juin Accord pour le lancement des 
négociations du traité modificatif 
(Bul. no.9)

Juil.-Déc. Présidence portugaise (Bul. no.9)

23 juil. Conférence intergouvernementale 
(CIG) – processus de réforme  
des traités (Bul. no.10)

/ / / 4 juin
Sommet Canada-UE à Berlin. Les deux parties s’entendent pour 
amorcer une étude visant à évaluer les avantages d’un rapprochement 
économique, d’intensifier les travaux sur la coopération en matière de 
réglementation et le lancement des pourparlers d’une entente « Ciel ou-
vert » en aviation (Bul. no.8)

/ / / 22-28 septembre
Mission du ministre Bachand en Belgique et en France. Une con-
férence en présence de représentants de la Commission européenne 
(CE) et de partenaires politiques et économiques s’est tenue à Bruxelles 
où le ministre a vanté les avantages du rapprochement économique 
(Bul. no.10)

 La recension des programmes de l’Union 
européenne ouverts au Québec <+> 
Avril 2006, mise à jour mensuelle

 Le Québec et les programmes clés de l’UE 
<+> Août 2006

 Le management stratégique des régions en 
Europe <+>  
Mai 2005

 10 Gros plans sur des régions d’Europe <+> 
(Bavière, Rhône-Alpes, Wallonie…)

 Les relations économiques entre  
le Québec et l’UE (1995-2005) <+> 
Novembre 2006

 Déclaration du Sommet Canada-UE <+> 
4 juin 2007 

 À conserver/À lire/ / / /
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/ / /  5-9 juillet
Mission en France de M. Cha-
rest. Entretiens avec le président,  
M. Sarkozy, et le premier ministre,  
M. Fillion, où M. Charest les a sen-
sibilisé au souhait du Québec du 
lancement de l’APE Canada-UE. En 
outre, la mobilité des travailleurs, qui 
pourrait faire l’objet d’une entente 
France-Québec prochainement, a 
été évoquée. 

© Patrick Lazic / DGQP

/ / / 7-13 octobre
Mission de la ministre Gagnon-Tremblay en 
France.  La ministre s’est entretenue avec Ber-
nard Kouchner, ministre français des Affaires 
étrangères notamment sur le 400e anniversaire 
de Québec. Soulignons que la France aura la pré-
sidence du Conseil de l’UE au deuxième semes-
tre 2008. © Katherine Sirois / DGQP

/ / / 21 juin
Visite au Québec de M. Jacques Barrot, vice-
président et commissaire aux transports de la 
Communauté européenne (CE). Rencontre avec 
le premier ministre où ont été abordé l’accord Ciel 
ouvert et le partenariat économique (Bul. no.9)

© Roch Théroux
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