
 Rapport de mission 
   

 

Lieu Israël et Cisjordanie (Tel-Aviv, Jérusalem, Ramallah) 

Date de la mission 19 au 25 mai 2017 

 
Contexte 

La ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la 
Stratégie numérique, madame Dominique Anglade, accompagnait le premier ministre du 
Québec, monsieur Philippe Couillard, lors d’une mission économique et institutionnelle 
marquant la première visite officielle d’un premier ministre québécois dans ces territoires.  

La ministre Anglade venait également appuyer les participants de la délégation québécoise 
dans leur démarche de développement. Celle-ci regroupait des représentants d’entreprises et 
d’institutions des secteurs des technologies de l’information, des communications et du 
numérique, des sciences de la vie et des technologies médicales, de l’aérospatial et de 
l’agroalimentaire.  

Cette mission s’inscrivait dans la série de stratégies que le Gouvernement du Québec a mises 
de l’avant dans les derniers mois afin de mieux outiller les institutions et les entrepreneurs 
québécois sur les marchés. 

 
Objectif(s) 

Cette mission avait pour objectifs de : 
− dynamiser les liens que le Québec entretient déjà sur ces territoires; 
− promouvoir les collaborations entre les acteurs québécois et israéliens en recherche et en 

innovation; 
− favoriser le développement des relations d’affaires entre les entreprises du Québec, d’Israël 

et de Cisjordanie; 
− prendre connaissance du modèle de recherche et d’innovation israélien et d’identifier les 

principaux ponts à établir avec le Québec.  

 
Résultat(s) 

La ministre Anglade s’est jointe au premier ministre Couillard lors de rencontres politiques ou 
économiques et a participé à des annonces d’investissement ou de partenariat.  

Parmi celles-ci, mentionnons les ententes : 
− entre l’Université Concordia (incubateur d’entreprises District 3) et Technion (Bronicon 

Entrepreneurship Program), qui permettra à de jeunes entrepreneurs de réaliser des 
échanges entre établissements; 

− entre Génome Québec et la Faculté d’agriculture de l’Université hébraïque, visant des 
projets conjoints de recherche dans le secteur agroalimentaire; 

− entre le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies et l’Université de 
Tel Aviv, pour la création d’un programme d’échange étudiant en génie ou en informatique. 

    

 



 
Composition de la délégation du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation  

Cabinet de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique 

− Madame Dominique Anglade 
Ministre de l’Économie, de la Science et l’Innovation et ministre responsable 
de la Stratégie numérique  

- Madame Marie-Paule Jeansonne 
Conseillère 

- Monsieur Jean-Philippe Vachon 
Garde du corps 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation  

− Madame Geneviève Bégin, directrice 
Service des affaires publiques 

- Madame Marie-Josée Blais, sous-ministre adjointe 
Science et innovation 

- Monsieur Julien Cormier, directeur 
Direction des marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 

- Madame Diane Hastie, directrice 
 Direction des technologies de l'information et des communications 

- Monsieur François Houde, directeur 
 Direction de l’économie verte 

- Madame Michèle Houpert, directrice 
 Direction des sciences de la vie 

- Madame Marie-Ève Jean, directrice 
 Direction régionale de Montréal 

- Madame Magdalena Planeta, coordonnatrice partenariats stratégiques 
Direction des partenariats internationaux 

- Monsieur Jean Séguin, sous-ministre adjoint  
 Commerce extérieur et Export Québec 

- Madame Frédérique-Myriam Villemure, directrice 
 Direction du soutien aux organisations 
 

 


