
Depuis 5 décennies, le Québec a déve-
loppé avec l’Europe une coopération 
qui contribue au développement des 
affaires, à la diffusion de la culture et aux 
échanges d’expertise. Cette riche relation 
se tourne maintenant vers l’avenir à l’aide 
de nouveaux projets tels le Plan Nord, qui 
laisse entrevoir de grandes possibilités 
pour les entreprises et la communauté 
scientifique des deux côtés de l’Atlanti-
que, ainsi que la conclusion prochaine 
de l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’UE, lequel 
constituera un vecteur de développe-
ment supplémentaire de la relation Qué-
bec-Europe.

Québec@Europe fête ses 5 ans !

Avec 50 numéros parus, près de 2000 abonnés et autant de visites virtuelles depuis 

l’Amérique du Nord et l’Europe, le bulletin électronique mensuel Québec@Europe 

s’impose depuis 5 ans comme la source incontournable d’information stratégique 

sur les relations Québec – Union européenne (UE). Il identifie et relate pour vous les 

événements, activités et publications d’intérêt pour le Québec relatifs à l’Europe au 

travers d’un prisme institutionnel, économique, politique et scientifique. Nous nous 

réjouissons de capter ainsi l’intérêt d’un lectorat toujours grandissant alors que 

l’actualité Québec - UE est chaque jour plus riche. Les 5 ans du bulletin coïncident 

d’ailleurs avec deux anniversaires importants pour les relations internationales 

québécoises, soit le 50e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Paris et le 

40e anniversaire de la présence québécoise en Allemagne.

Merci à nos fidèles lecteurs et à nos futurs abonnés !

L’équipe de rédaction

Missions de promotion 

du Plan Nord en Europe
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Le Québec dispose 
d’atouts majeurs pour in-
téresser des investisseurs 
européens à participer au 
Plan Nord : une économie 
développée et diversi-
fiée, très riche en ressources naturelles, et une production 
minière et hydroélectrique se classant parmi les principales 
de la planète.

///  29 juin 2011

Le premier ministre du 
Québec, Jean Charest, 
présente le Plan Nord aux 
députés européens. Ici en 
compagnie du président 
du Parlement européen, 
Jerzy Buzek.

///  5 octobre 2011

Une déclaration commune sur le Plan Nord est signée à Pa-         
ris entre le premier ministre du Québec, Jean Charest, et le 
premier ministre de la République française, François Fillon.

///  11 octobre 2011

Le premier minsitre du Québec, M. Jean Charest, présente le 
Plan Nord devant des gens d’affaires espagnols à Madrid.Dans le cadre du 40e anniversaire de présence québécoise en 

Allemagne, les produits québécois seront à l’honneur aux Galeries 
Lafayette de Berlin lors de l’événement « Noël au Québec ». 
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Le 5 octobre 1961, inauguration de la Maison du Québec,  par 
le premier ministre du Québec, Jean Lesage, et le ministre 
d’État chargé des Affaires culturelles, André Malraux.
© Roger Picherie, Paris Match, Scoop
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Officiellement lancées lors du sommet Canada-UE de Prague, les négociations pour un 
Accord économique et commercial global (AECG) se sont ouvertes à l’automne 2009 sur 
la base d’un programme vaste et ambitieux qui en fait un accord dit de « nouvelle géné-
ration ». Outre la libre circulation des biens, des services et des capitaux, le périmètre des 
négociations est en effet élargi à des domaines tels que la mobilité de la main d’œuvre, 
et notamment des gens d’affaires, les marchés publics, la propriété intellectuelle et la 
coopération en matière de recherche et d’innovation. Plusieurs de ces sujets relevant de 
la compétence exclusive ou partagée des provinces et territoires du Canada, le Québec 
est partie prenante du processus de négociation, ce qui rejoint l’objectif poursuivi par le 
gouvernement de doter le Québec d’un nouvel espace économique qui ouvrira ses hori-
zons à l’échelle du globe. Selon les estimations du Conference Board du Canada, l’Accord 
permettrait au Canada d’ajouter annuellement 13,6 milliard de dollars d’échanges écono-
miques vers l’Europe, dont le quart, voire le tiers, profiteraient au Québec.

Les négociations de l’AECG ont franchi une étape décisive suite à la 9e ronde de négocia-
tions tenue en octobre 2011, à Ottawa, et le négociateur en chef du Québec, Pierre Marc 
Johnson, appelle de ses vœux une conclusion des négociations d’ici la fin de l’année 2011.
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Plusieurs de ces sujets relevant de la 
compétence exclusive ou partagée des 
provinces et territoires du Canada, le 
Québec est partie prenante du processus 
de négociation

Le Québec et l’UE sont des partenaires de longue date dans le domaine des sciences et 
de la technologie. L’Accord de coopération scientifique et technologique entre le Canada 
et l’UE de 1996 permet aux Québécois de participer au 7e Programme-cadre de recherche 
et de développement (PCRD) doté d’un budget global de 54 milliards d’euros pour la 
période 2007-2013. 

C’est dans le contexte de cette riche coopération, mais aussi et surtout du grand potentiel 
qu’elle recèle, que le gouvernement du Québec a tenu en mai 2011 le Forum Canada-UE 
sur l’innovation. L’événement, catalyseur d’une plus grande coopération en matière de 
recherche et d’innovation entre le Canada et l’UE, a permis à toutes les parties concer-
nées (chercheurs, universités, industries, organisations financières et organismes gouver-
nementaux) de tisser des liens et d’entamer le dialogue à un niveau élevé en matière de 
recherche et d’innovation. Les discussions ont porté sur les priorités, les meilleures pra-
tiques, les domaines possibles pour la coopération stratégique et les mécanismes nova-
teurs de financement public-privé en matière d’innovation. Divers projets mobilisateurs 
ont été discutés, tels l’avion vert, les technologies de l’information et des télécommunica-
tions écologiques et le bio raffinage forestier.
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Forum Canada-Union  
européenne sur l’innovation :  

une première au Québec

Production : Collaboration :


	abonnement: 
	bulletin: 


