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Lieu Algérie, Tunisie et Maroc 

Date de la mission 1er au 8 juillet 2017 
 
Contexte 

− Le Gouvernement du Québec souhaite renforcer les liens institutionnels et d’affaires en Afrique, 
notamment avec les pays du Maghreb. 

− 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, s’est vue confier la direction d’une mission 
diplomatique et économique auprès des trois principaux pays de cette région du nord de l’Afrique.  

− Elle était accompagnée pour l’occasion d’une délégation composée de femmes d’affaires 
influentes et de représentants provenant des secteurs publics et privés.  

− Il est à mentionner qu’il n’y avait pas eu de mission officielle d’un membre du gouvernement du 
Québec depuis plus d’une décennie dans cette région. 

 
Objectif(s) 

− La mission avait comme objectif de : 

 Renouer le contact politique avec les plus hautes autorités des pays visités en vue de renforcer 
leurs relations bilatérales et économiques avec le Québec.  

 Favoriser les échanges commerciaux pour les entreprises québécoises et soutenir 
l’entrepreneuriat féminin québécois. 

 Partager l’expertise du Québec en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et 
promouvoir le rôle des femmes en politique. 

 
Résultat(s) 

− La ministre Thériault a pu échanger avec des décideurs publics et des représentants d’organisme 
économique sur divers enjeux dont notamment ceux liés à l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que sur les possibilités de partenariat disponibles en matière d’entrepreneuriat 
féminin. Parmi ces rencontres, soulignons qu’elle s’est entretenue : 

 En Algérie, avec monsieur Mahjoub Bedda, ministre de l'industrie et des Mines, 
monsieur Hassane Rabehi, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, 
madame Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition 
féminine, madame Aida Kabouya, présidente de la Commission des femmes chefs 
d'entreprises ainsi que monsieur Laïd Benamor, président de la Chambre algérienne de 
commerce et d'industrie. 

 En Tunisie, avec monsieur Youssef Chahed, chef du gouvernement de la République 
tunisienne, monsieur Sabri Bachtobji, secrétaire d'État aux Affaires étrangères ainsi que 
madame Naziha Laabidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. 

 Au Maroc, avec monsieur Saad-Eddine El Othmani, chef du gouvernement du Royaume du 
Maroc, monsieur Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, madame Bassima Hakkaoui, ministre de la Solidarité, de la Femme, de la 
Famille et du Développement social, monsieur Mustapha Bakkoury, président de la région de 
Casablanca-Settat ainsi que madame Aouatif Berdai, vice-présidente de la ville de Marrakech. 

    

 



− À titre de vice-première ministre, elle a pris la parole lors de plusieurs événements visant 
notamment à  promouvoir le savoir-faire québécois en matière d'entrepreneuriat féminin.  

− Parallèlement, les membres de la délégation québécoise ont participé à des rencontres de 
réseautage et des visites d’entreprises, en plus de se joindre à la vice-première ministre Thériault 
lors d’activités médiatiques ou publiques.  

 
 

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 (par ordre alphabétique) 

− Monsieur Abdelouaheb Baalouch, directeur de la coordination et de l’administration 
Secrétariat à la condition féminine du Québec 

− Madame Clémence Beaulieu Gendron, attachée de presse  
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 Claude Delage, vice-présidente Rayonnement des affaires 
Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif 

− Madame Danièle Henkel, fondatrice 
Entreprises Danièle Henkel 

− Madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale 
Femmessor Québec 

− Monsieur Pierre Langlois, garde du corps 
Ministère de la Sécurité publique 

− Monsieur Stéphane Laurin, garde du corps 
Ministère de la Sécurité publique 

− Monsieur Younes Mihoubi, directeur du bureau du Québec à Dakar  
Ministère des Relations internationales 

− Madame Ruth Vachon, présidente-directrice générale 
Réseau des femmes d’affaires du Québec 

Se sont joints à la délégation pour le volet Algérie : 

− Monsieur Claude Courtemanche, président  
Conseil de Développement Algérie-Canada 

− Madame Hanane Meguedad Fechkeur, vice-présidente 
Conseil de Développement Algérie-Canada 

 


