




� Comment se faire remarquer en Chine 
� Souligner les relations historiques 
� Diaspora chinoise et mobilité 
� Afficher son originalité et ses forces 
� Comprendre les besoins chinois 
� Offrir des ressources et du savoir-faire 



�  Exportations de ginseng vers la Chine au 18e siècle, 
importations de thé chinois 

�  Musée chinois au Québec depuis 1877, 
développement de la sinologie 

�  Chinatown depuis 1876, développement de la 
diaspora chinoise au Québec  

�  Bethune quitte Montréal pour la Chine et symbolise 
la sympathie canadienne envers la Chine  

�  Reconnaissance diplomatique en 1970 par Trudeau,  
�  Pèlerinage de premiers ministres québécois 

(Lévesque, Chrétien, Bouchard, Charest) 







Quelques visiteurs notables du Chinatown de Montréal 
Kang Youwei (1899)  Liang Qichao (1902)     Sun Yat-sen (1897 & 1911) 



�  Près de 100 000 Chinois au Québec 
�  Paix sociale et sécurité 
�  Réseau universitaire de qualité 
�  Stabilité politique et bancaire 
� Dialogue interculturel respectueux 
�  Services sociaux généreux 





�  Originalité:  
�  Québecité: joindre l’élégance française à l’efficacité 

nord-américaine. 
�  Connaissance 
�  Selon plusieurs études, les Chinois attribuent à la 

culture française: le luxe, l’élégance, le romantisme, 
la sociabilité et le raffinement (parfums, mode, 
pâtisserie, vins et fromages)1 

�  Les Chinois reconnaissent l’entreprenariat 
innovateur et créatif des Américains.2  



� Haute technologie (transports, aéronautique) 
Bombardier, CAE 

�  Services: Banques stables, SNC-Lavalin, etc. 
� Ressources minières abondantes: fer, nickel, 

lithium, terres rares 
� Capacité énergétique considérable 
� Qualité environnementale 
�  Éducation supérieure de qualité 



� Dans un sondage de 10 000 personnes 
dans 44 villes chinoises, 40% des 
consommateurs aisés avouent être 
fidèles à une marque.1 

�  83% des consommateurs chinois sont 
prêts à payer plus cher pour des produits 
agro-alimentaires sécurisés2 

�  41% des jeunes consommateurs sonts 
prêts à payer plus cher pour de bons 
produits.3 









�  Brandir la qualité québécoise (ex: Bombardier) 
�  Examiner l’originalité des relations bilatérales 
�  Étudier l’arrimage des économies 
�  Utiliser les ressources disponibles (gouvernements, 

universités et diaspora) 
�  Cultiver les rapports humains 

 




