
Conférence de la Déléguée Générale du Québec au Japon, Mme Luci Tremblay 
“La nouvelle Politique internationale du Québec” 

Le Québec dans le monde : s’investir, agir, prospérer 

La Province du Québec, autrefois la Nouvelle France, tire la locomitive de l’économie, de la vie 
politique et de la culutre du Canada avec la Province de l’Ontario. La nouvelle stratégie 
internationale adoptée récemment par le Québec attire beaucoup d’attention, dans lequel la 
langue officielle est le français dans un continent nord américain anglophone dominant. 
Le Québec a fait le choix il y a plus de cinq décennies d’être un acteur à part entière sur la 
scène internationale. Plus engagé que jamais avec 31 représentations dans 18 pays, il a adopté 
en 2017 une nouvelle Politique internationale, qui guidera l’action du gouvernement pour les 
années à venir et permettra d’en assurer la cohérence. À l’heure où la mondialisation s’accélère, 
quelles sont les priorités du Québec ? Luci Tremblay, Déléguée générale du Québec à Tokyo, 
nous présentera cette politique internationale et nous expliquera comment le Québec entend 
porter toujours plus loin sa voix. 
De délicieux vins et des collations seront offerts parla Délégation du Québéc au Japon. 
Merci de passer une agréable soirée avec la spécialité québéçoise. 

Cnférencière: Luci Tremblay, Déléguée Générale du Québec au Japon 
Modérateur : Sumihiko Seto 
Date : 19 février 2019  18:00-21:00 
Lieu : La Grande Salle, le Hall,  Maison Franco-Japonaise à Ebisu   

 
Programme 
17:30 Accueil 
18:00 Ouverture 
18:30 Conférence 
20:00 Cocktail 
21:00 fin 

Organisée par la Renaissance Française au Japon 
Co-organisée par la Maison Franco-Japonaise, la Délégation du Québec au Japon et Paris Club, 
En collaboration avec la Association japonaise des Etudes Québéçois au Japon, the Canadian 
Chamber of Commerce Japan (à confirmer ) 
Entrée: libre pour membre de co-orgnisateurs, 1000 yen pour non membre 
1000 yen pour tout le monde au cocktail


