
 
 

PROJETS ET OFFRES DE SERVICES ADAPTÉS À LA CHINE 
 

 
LIGNE DIRECTE QUÉBEC-CHINE 

1.  Regroupe des entreprises québécoises pour réaliser des projets dans le cadre de 
villes modèles de développement durable en Chine. 

2.  Cherche des entreprises québécoises pour réaliser des projets en Chine et ici en 
partenariat avec des entreprises chinoises. 

3. Propose aux entreprises québécoises des places où elles peuvent s’implanter. 
4.  Réalise des mandats de prospection, de représentation, d’étude de marché et de 

recherche de partenaires chinois. 

Cette offre de services tient compte des quatre principales difficultés que rencontrent les 
entreprises qui font des affaires en Chine : la barrière de la langue, la distance, la 
mentalité d’affaires et les ressources limitées des compagnies. 

 

LIGNE DIRECTE QUÉBEC-CHINE VOUS OFFRE : 

1. Un réseau d’interprètes chinois-français 

• Le français et le mandarin sont les langues utilisées lors des rencontres d’affaires 
officielles et officieuses  

• Le représentant de votre entreprise peut être pris en charge dès son arrivée en 
Chine jusqu’à son retour au Québec. 

• Plusieurs interprètes travaillent ou ont travaillé dans des entreprises françaises 
sur une période de 2 à 10 ans. 

 

2. Des contacts personnalisés avec des entreprises et des organisations 
publiques chinoises 

• Nous nous rendons en Chine 1 ou 2 fois par année pour une période d’environ 
un mois et demi afin de réaliser des mandats et consolider nos réseaux de 
collaboratrices et de collaborateurs. 

• Nous publions mensuellement un GPS en mandarin pour les collaborateurs et les 
partenaires chinois. 

 

 



3. Une organisation efficiente et efficace 

• Traitement de plusieurs projets de différents clients à chaque séjour.  

• Présence dans plusieurs villes à chaque séjour.  

• Réseaux de collaboratrices et de collaborateurs chinois dans plusieurs villes : 
Shanghai, Beijing, Jinan, Shenyang, Xi’an, Tianjin, Tongzhou, Dalian, 
Qinhuangdao, Yixing, Qindao. 

 

À VOTRE SERVICE : AVEC DES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

 

• 1998: Organisation : première délégation (30 participants) de la région de 
Québec à Xi’an, Changchun, Beijing et Shanghai. Président de la 
délégation : Jean-Paul L’Allier, maire de la Ville de Québec. 

• 1999 :  Organisation : prospection pour un Forum économique Québec-Xi’an-
Changchun. Président  de la délégation, monsieur Roland Arpin, ex-
directeur du Musée de la Civilisation. 

• 2001 :  Conseiller spécial du Forum économique Québec-Xi’an-Changchun, tenu 
à Québec. (Environ 200 participants). 

• 2002-2006 : Voyages en Chine : mise au point des réseaux de collaborateurs 

• 2006-2007: Création de Ligne directe Québec-Chine et étude de marché au 
Québec et en Chine. 

• 2008 :  Voyages de prospection, de représentation et d’étude de marché. 

 

À VOTRE SERVICE : AVEC UNE RÉPUTATION RECONNUE 

 
 


