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Bureau du Québec à 
São Paulo

• Promotion et défense des intérêts du Québec au 
Brésil

• Développement et coordination des relations 
économiques et diplomatiques, depuis 2008
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Les relations du Québec avec le Brésil
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• Accroissement de la visibilité et de la notoriété du Québec sur le territoire :

• Activités et initiatives du BQSP sur le terrain: organisation de missions économiques et politiques, 
participation à des événements locaux et des webinaires, etc.

• Intensification des relations politiques, institutionnelles et de recrutement de talents.

• Proximité avec les gouvernements des États de São Paulo, du Paraná et de Rio de Janeiro.

• Excellente synergie avec :

• le réseau canadien basé au Brésil,

• la Chambre de commerce Brésil-Canada à São Paulo (CCBC),

• la Brazil-Canada Chamber of Commerce basée à Toronto (BCCC),

• les agences de développement économique des États et des villes, etc.

• Présence active du Chapitre Montréal de la CCBC.



Le commerce Québec - Brésil
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• Commerce total de 3,2 G$ en 2020.

• Brésil: 9ème principal partenaire commercial du Québec
Représentant 36% du commerce entre le Canada et le Brésil

• Exportations: 545 M$ (2020)
Augmentation de 18% par rapport à 2019.

• Malgré un impact important de la COVID-19 sur le territoire, le 
commerce entre le Québec et le Brésil a connu une croissance.



Brésil : la puissance de l’Amérique du Sud 6

• Le Brésil, pays de proportions 
continentales

• Structure importante de R-D

• R-D à niveau fédéral et des États

• Moyen de soutenir la croissance 
économique

• Écosystème effervescent pour 
les start-ups

388 G$ US

253 G$ US

204G$ US

271 G$ US

1.4 T$ US

Environ 50% du PIB de l’Amérique du 
Sud: 1,4 trillion de dollars US

Source: International Monetary Fund (IMF 2020), 
Consulat du Canada à São Paulo



La culture d’affaires et les facteurs de succès
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• Culture latine
• Axée sur les relations humaines et la confiance
• Barrière linguistique (portugais)

• Bureaucratie
• Avoir un partenaire local est essentiel

• Présence fréquente sur le territoire
• Trouver des alliés sur place
• Cibler une région géographique

• Patience et résilience
• Engagement à long terme

• Relations personnelles
• Les affaires se réalisent grâce et à travers la construction d’une amitié
• Se rencontrer fréquemment



Les organismes qui encouragent les partenariats 
internationaux en innovation
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• Fédéral
• Lois des incitations fiscales 

• La loi de l'informatique [Lei da Informática (loi n° 8 248/1991) encourage la compétitivité et la 
qualification technique des entreprises brésiliennes qui produisent des biens de technologie de 
l'information, d'automatisation et de télécommunications grâce à des incitations fiscales.

• La loi du bien [Lei do Bem (loi n° 11,196/2005)] prévoit l'octroi d'aides fiscales dans le but de 
favoriser l'innovation et la recherche scientifique et technologique dans les entreprises.

• MCTI, CNPq, FINEP, CAPES, Universités publiques



Les organismes qui encouragent les partenariats 
internationaux en innovation (suite)

9

• Régional
• 26 fondations d’État (ex: FAPESP, Fundação Araucária)

• Privé
• 50,3% des investissements en R-D

• 2% à 10% des revenus



Les secteurs clés et les opportunités en R-D 
et Innovation
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• TIC (Intelligence artificielle et Fintech)

• Sciences de la vie (santé et technologies médicales)

• Technologies propres et énergie 

• Aérospatial et défense

• Agro-industriel

• Transport, mobilité intelligente et logistique (villes intelligentes)



Les ententes et accords déjà en place
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• Ententes entre le gouvernement du Québec et les États de São Paulo, Rio de 
Janeiro et Paraná - Appel à projets Québec-Brésil du MRIF

• Régions partenaires (RLS-Sciences)
• MITACS
• Entente de coopération en Science, technologie et innovation (Brésil + Canada)
• Entente entre le MSSS et le Conseil national de la santé du Brésil
• Accord de coopération en innovation en agroalimentaire entre Agrifood Canada 

et Embrapa
• Appel à candidature de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF-COVID-

19.2)



Les exemples de coopération entre le Québec et 
le Brésil
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• Université Laval/CIRRELT et l'Université de São Paulo (USP)

• Québec Innove et Fundação Araucária

• Biopark et ULaval

• Stradigi.AI et Distrito



Les prochaines activités
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• Connected Smart Cities & Mobility (septembre 2021)

• Mission de partenariats en R-D – Nanotech en
sciences de la vie et NanoMédecine (octobre 2021)

• São Paulo Tech Week (novembre 2021)



Les prochaines activités (suite)
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• Sommet scientifique virtuel RLS-Sciences
14 au 18 juin 2021

• Thème: Les données comme ressources pour les 
régions

• Activité de maillage sur le développement des 
technologies liées à l'hydrogène avec le Cercle en 
recherche et innovation Québec-Europe (CRIQUE)



MERCI! OBRIGADO!

Directeur, Bureau du Québec à São Paulo 

Consul, Consulat général du Canada à São Paulo 

Jason.Naud@mri.gouv.qc.ca
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