
Rapport de mission 

 

Lieu Rome et Cité du Vatican (26-27, 29-31 mai) et Paris (28 mai 2015) 

Date de la mission 26 au 31 mai 2015 

 
Contexte 

Déplacement du premier ministre à Rome et à la Cité du Vatican pour des entretiens avec 
des partenaires institutionnels italiens et une audience avec le pape François. 
 
Déplacement à Paris à l’occasion de l’intronisation de M. Dany Laferrière à l’Académie 
française.  

 
Objectifs 

 Développer les liens institutionnels avec des partenaires économiques et politiques 
italiens, à l’occasion du 50e anniversaire de la présence du Québec en Italie 

 Présenter les grands projets gouvernementaux (Plan Nord et Stratégie maritime) 
ainsi que l’Accord économique et commercial global (AECG) Canada-Union 
européenne en Italie 

 Représenter le Québec lors des célébrations entourant l’entrée de l’auteur 
québécois D. Laferrière à l’Académie française 

 Rencontrer des interlocuteurs français de haut niveau, notamment en rapport avec 
le dossier de la lutte aux changements climatiques, en préparation à la Conférence 
Paris Climat 2015. 

 
Résultats 

À Rome : 

 Entrevue avec le grand quotidien économique italien Il Sole 24 Ore 

 Entretien avec le président de la Confinindustria, M. Giorgio Squinzi 

 Présentation du Plan Nord, de la Stratégie maritime et de l’AECG devant un parterre 
de gens d’affaires italiens à Rome 

 Participation à l’audience générale et suivie d’unentretien avec le Pape François à la 
Cité du Vatican 

 Conférence à la Chambre des députés de la République italienne sur les relations 
Québec-Italie marquant le 50e anniversaire de la présence institutionnelle du 
Québec en Italie, sous l’égide de l’Institut des Hautes Études en géopolitique et 
sciences auxiliaires 

 Entretiens avec des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères de la 
République italienne ainsi qu’avec le directeur général adjoint et le directeur général 
de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à 
Rome 

 Rencontre avec le personnel de la FAO provenant du Québec et des Québécois 
oeuvrant au sein d’organisations internationales ou onusiennes 
À Paris : 

 Entretiens avec le premier ministre français Manuel Valls et avec l’ambassadrice 
française chargée des négociations sur le changement climatique, Mme Laurence 
Tubiana. Compréhension mutuelle accrue des objectifs QC-FR sur le climat, en vue 
de la CoP-21. 

 Déjeuner avec le représentant spécial de la France pour les relations économiques 
avec le Canada, M. Jean-Paul Herteman  

 
 

  



Composition de la délégation gouvernementale 

 M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec 

 Mme Johanne Whittom, directrice de cabinet associée et conseillère principale du 
premier ministre 

 Mme Brigitte Fortier, directrice des opérations et du protocole 

 M. Harold Fortin, porte-parole du premier ministre et directeur des communications 
 

 
Date : Août 2015 
 


