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RAPPORT DE MISSION 

D’UN DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

POUR DIFFUSION WEB  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieux : Shanghai, Qingdao, Jinan et Beijing   

 (CHINE) 

Dates de la mission : 2 au 10 septembre 2017 

Composition de la délégation ministérielle : 

- Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux; 

- M. Daniel Desharnais, directeur du cabinet du ministre; 

- Dr Michel A. Bureau, sous-ministre associé des services de santé et de la médecine universitaire; 

- Mme Valérie Fontaine, directrice des affaires intergouvernementales et de la coopération internationale. 

Soulignons que le ministre était également accompagné de représentants des centres hospitaliers 

universitaires (CHU) du Québec et d’entreprises québécoises spécialisées dans le secteur des technologies 

médicales.   

CONTEXTE 

Les liens entre le Québec et la Chine s’appuient sur plus de trois décennies d’échanges continus dans des 

domaines diversifiés. Huit ententes de coopération sont actuellement en vigueur entre la Chine et le Québec 

dans des champs d’application variés tels que l’éducation supérieure, la science et la technologie ainsi que le 

commerce. En plus de ses rapports avec le gouvernement central chinois, le Québec entretient des relations 

étroites avec la province du Shandong et la municipalité autonome de Shanghai, des territoires auxquels il est 

lié par des ententes de coopération multisectorielle. 

OBJECTIFS 

Cette mission visait plus spécifiquement à : 

- consolider les liens de collaboration développés entre le Québec et la Chine au cours des dernières années, 

particulièrement dans les domaines de la santé et des services sociaux; 

- développer les collaborations dans le domaine médical et « institutionnaliser » les échanges avec la 

province du Shandong; 

- consolider les partenariats existants des CHU en Chine et démontrer l’appui du gouvernement du Québec 

à ces partenariats; 

- faire connaître aux entreprises québécoises les joueurs clés chinois, établir des liens d’affaires et favoriser 

la collaboration entre les entreprises québécoises et chinoises dans le secteur des technologies médicales. 

RÉSULTATS OBTENUS 

Les objectifs fixés pour cette mission ont été atteints. Plus précisément, celle-ci a notamment permis : 

- de réitérer aux partenaires chinois la volonté du Québec de collaborer dans les domaines de la santé et des 

services sociaux. À cet effet, il a été proposé d’actualiser deux ententes de coopération existantes, soit 

celle signée en 2011 avec la municipalité de Shanghai et celle signée en 2008 avec la province du 

Shandong; 

- d’identifier de nouveaux projets concrets à développer entre des établissements du Québec et de la Chine; 

- d’officialiser deux importants partenariats entre le Québec et la Chine par la signature de deux protocoles 

d’entente dans les domaines de la prévention et du contrôle des maladies ainsi que des technologies 

médicales. 

RECOMMANDATIONS ET SUIVIS 

- Poursuivre les échanges et développer une offre concertée pour le Québec dans le domaine de la santé afin 

de promouvoir l’expertise québécoise; 

- Entreprendre des démarches avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie afin 

d’actualiser les ententes signées avec la municipalité de Shanghai (2011) et la province du 

Shandong (2008). 

 
Rédigé par :  Direction des affaires intergouvernementales  

et de la coopération internationale 
Date : 22 septembre 2017 

Déposé au CODIR par : Luc Castonguay, sous-ministre adjoint à la 

planification, l’évaluation et la qualité 

Date : 11 octobre 2017 

 


