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QUÉBEC-CHINE : DÉFI ENVIRONNEMENTAL
La visite du ministre des Finances du Gouvernement canadien, Jim Flaherty, accompagné de
représentants des banques canadiennes, est importante. Elle marque un pas de plus dans la
préparation de la visite que va faire, un jour ou l’autre, le Premier ministre Stéphan Harper à
son homologue chinois, le Président Hu Jin Tao.
Cette visite officialisera, ainsi, l’amélioration des rapports politiques et commerciaux avec la
Chine.

Beijing, le 10 août 2009, ministre des
Finances, Jim Flaherty, et son homologue
chinois, Xie Xuren.
Photo : Site web Gouvernement du Canada

Ce virage en douceur de la politique canadienne nous aidera à mieux connaître et
comprendre les changements qui se produisent en Chine à vitesse grand V depuis 20 ans.
Dès lors, une meilleure ouverture à ces bouleversements nous inciterons à établir des liens
culturels, touristiques, sociaux et économiques. Cette attention particulière que nous devons
porter à la Chine, tient au défi culturel que représentent les échanges avec ce pays.
Ce pays, aux multiples opportunités d’affaires, nécessite des stratégies particulières pour que
les entreprises de toutes les régions du Québec puissent en profiter. À cette fin, il est
fondamental de connaître les priorités du gouvernement chinois.
L’économie verte est l’une des priorités du gouvernement chinois. C’est ce secteur d’activités
qui offre le plus d’opportunités à la portée de toutes les régions du Québec.
Dans cette perspective, le gouvernement du Québec serait proactif s’il s’organisait en région
de développement pour que toutes les villes et villages profitent des opportunités de
croissance que représente l’un des pays les plus dynamiques des pays émergents.
Pour expliciter ce point de vue, Ligne directe Québec-Chine vous fera parvenir au cours du
prochain mois quatre GPS :
-

La Chine, levier économique des régions du Québec

-

La stratégie à moyen terme de la Chine

-

La demande chinoise en matière de R&D environnemental

-

La carte du potentiel des régions québécoises
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