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LA VISION INTERNATIONALE DU QUÉBEC 

La Vision internationale du Québec vient compléter et approfondir  
la Politique internationale du Québec, toujours en vigueur. En matière de  
relations internationales, le gouvernement continuera de promouvoir l’identité 
et les intérêts du Québec dans le monde, tout en mettant davantage l’accent 
sur le commerce et la diversification des marchés, ainsi que sur l’attraction 
des investissements.  

Le réseau des 
représentations du 
Québec à l’étranger :  
un précieux appui 
au démarchage 
économique
Bien établi, notre réseau 
diplomatique distingue le Québec 
des autres provinces canadiennes 
et États fédérés sur la scène 
internationale. Aujourd’hui, le  
Québec peut compter sur un  
réseau de 33 représentations 
implantées dans 18 pays.

* PARIS
– Délégation générale du Québec à Paris
– Délégation aux affaires francophones et multilatérales
– Représentation du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO

LES FONDEMENTS DE L’ACTION INTERNATIONALE DU QUÉBEC

L’action internationale du Québec se fondera plus que jamais sur les  
trois principes suivants :

1-	 Langue	et	culture	:	notre	affirmation	identitaire

2- Proximité : la volonté de mieux servir les régions et les partenaires

3-	De	la	diplomatie	d’influence	à	la	diplomatie	économique

Les représentations encadrées  
relèvent d’un seul chef de poste.



LA VISION INTERNATIONALE DU QUÉBEC 

 Cette vision se décline en trois axes 
Une action 
économique 
renforcée sur 
le plan international
1. Attirer les investissements  

et accroître les exportations.
2. Recruter la main-d’œuvre  

et les talents.
3. Propulser l’innovation québécoise 

sur les marchés internationaux.
4. Ouvrir le monde aux 

établissements d’enseignement  
et aux jeunes.

5. Contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques dans 
une perspective économique 
durable.

Miser davantage  
sur nos réseaux et 
en faire de puissants 
leviers économiques
1. Renforcer l’action du Québec  

en Francophonie.
2. Promouvoir la culture et les 

artistes du Québec sur la scène 
internationale.

3. Consolider le positionnement 
du Québec comme destination 
touristique de calibre mondial.

4. Attirer davantage d’organisations 
et d’événements internationaux 
au Québec.

5. Mobiliser les Québécoises et les 
Québécois présents dans les 
réseaux d’affaires internationaux.

La modernisation 
de l’action 
internationale
1. Une meilleure coordination  

à haut niveau.
2. La marque Québec :  

une stratégie de positionnement 
international.

3. L’Institut de la diplomatie 
du Québec.

4. Une veille stratégique  
internationale concertée 
et renforcée.

5. Les « représentations du futur »,  
de véritables carrefours 
économiques et culturels.



Le Québec bénéficie de nombreux  
atouts favorisant la réalisation de  
ses ambitions internationales

La participation à d’importants accords économiques
Grâce aux accords en vigueur, les entreprises qui s’établissent au Québec peuvent 
exporter sans tarifs douaniers vers de nombreux marchés d’importance, tels que 
l’Union européenne, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et le Mexique.  
De plus, elles peuvent s’approvisionner sans tarifs dans ces mêmes pays,  
réduisant le coût de certains de leurs intrants.

Un positionnement géographique stratégique  
et des infrastructures de transport bien intégrées
Offrant par son emplacement l’un des plus courts trajets entre l’Amérique du Nord  
et l’Europe, le Québec compte des infrastructures de transport modernes et efficaces 
qui permettent d’expédier de la marchandise par les voies terrestre, ferroviaire,  
maritime ou aérienne, voire par deux ou plusieurs de ces voies réunies.

Un pôle mondial pour l’innovation
Le Québec dispose de pôles d’excellence dans de nombreux secteurs : l’intelligence 
artificielle, l’aérospatiale, le jeu vidéo, les effets visuels et l’animation, les sciences  
de la vie et les technologies de la santé, le développement de logiciels, les 
technologies propres, les technologies financières, les centres de données,  
la cybersécurité et le bioalimentaire.

Un important producteur d’énergie propre
Le Québec est l’un des plus importants producteurs d’hydroélectricité au monde 
et peut offrir une grande disponibilité et un approvisionnement stable en énergie 
propre et renouvelable à des prix compétitifs.

Des ressources naturelles diversifiées
Le Québec dispose de ressources naturelles diversifiées, en particulier 
d’importantes ressources minières et forestières.

Des ressources humaines de grande qualité
Le Québec dispose d’un écosystème développé d’établissements d’enseignement 
et de recherche, renforcé par l’arrivée de travailleurs et d’étudiants étrangers. 
Montréal est la capitale universitaire du Canada et a été classée meilleure ville 
étudiante des Amériques en 20191.

Des coûts d’exploitation et un coût de la vie concurrentiels
Les investisseurs étrangers peuvent bénéficier au Québec d’un coût de la vie 
et de coûts d’exploitation concurrentiels, en plus de nombreuses mesures 
d’accompagnement selon la nature de leurs projets.

Une qualité de vie exceptionnelle
En raison notamment de l’accessibilité et de la qualité de ses systèmes universels 
d’éducation, de santé, de justice et de services à la petite enfance, des valeurs 
de solidarité et d’inclusion qui y font consensus, en plus de la richesse de son 
patrimoine et de la grande stabilité politique et économique qui y règne, le Québec 
offre un cadre de vie exceptionnel pour celles et ceux qui choisissent d’y vivre,  
seuls ou avec leur famille.

1. Classement de QS Best Student Cities 2019.


