
 Rapport de mission 
   

 

    

 

Lieu Kyoto, Tokyo (Japon) 

Date de la mission 5 au 9 mars 2017 
 
 
Contexte 

− La vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement 
réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition 
féminine, madame Lise Thériault, a effectué une importante mission politique, économique et 
commerciale au Japon.  

− Le Japon est un partenaire important du Québec avec des exportations de plus de 1,2 milliard de 
dollars par année. Il représente son second marché en Asie et son sixième plus important client dans 
le monde. 

 
 
Objectif(s) 

− La mission visait notamment à : 

• Consolider les liens avec le Japon et faire valoir l'expertise du Québec dans différents domaines.  

• Appuyer les efforts des entreprises québécoises qui participaient à l'exposition Foodex, dont 
plusieurs sont de petites et moyennes entreprises provenant d'une dizaine de régions différentes 
du Québec. 

• Échanger relativement aux questions qui touchent la condition féminine ainsi que le rôle des 
femmes dans la société et dans l’économie japonaises, une priorité du gouvernement dirigé par 
le premier ministre Shinzo Abe. 

 
 
Résultat(s) 

− La ministre Thériault a multiplié les rencontres et activités afin de présenter les grandes priorités du 
Québec et promouvoir l’expertise québécoise dans plusieurs secteurs de pointe. Parmi celles-ci, 
mentionnons qu’elle :  

• s’est entretenu avec plusieurs dignitaires du pays dont le vice-ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement japonais, monsieur  Shunsuke Takei; le gouverneur de Kyoto, monsieur Keiji 
Yamada; la directrice générale du Bureau for Gender Equality, madame  Keiko Takegawa, 
responsable de la condition féminine au Japon. 

• a rencontré une dizaine de femmes japonaises, issues principalement du réseau des femmes 
d'affaires et de grandes entreprises du Japon, afin d’échanger sur leurs préoccupations et les 
meilleures pratiques en condition féminine. 

• a présenté une conférence sur le thème « Le Québec et le Japon, une relation intelligente et 
électrisante » et a agi à titre d’invitée d’honneur lors d'un déjeuner organisé par la Chambre de 
commerce du Canada au Japon. Cet événement rassemblait une soixantaine de dirigeants 
d'entreprises et de partenaires économiques du Québec au Japon. 

• a appuyé les entreprises du Québec participant à la 42e édition de l’exposition Foodex, la plus 
importante foire commerciale du secteur des aliments et des boissons de la région de l'Asie-
Pacifique et troisième en importance à l'échelle mondiale. Madame Thériault a pu rencontrer les 
entreprises québécoises présentes à ce salon et échanger avec leurs partenaires d'affaires 
japonais. 



Composition de la délégation gouvernementale 

− Madame Lise Thériault 
Vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement 
réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition 
féminine 

 
Délégation d’accompagnement 

− Madame Marie-France Daoust, directrice de cabinet 
Cabinet de la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la 
Condition féminine 

− Madame Claire Deronzier 
Déléguée générale du Québec à Tokyo 

− Monsieur Michel Lafleur, sous-ministre adjoint aux Affaires bilatérales 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie  

 


