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Allocution de la ministre des Relations internationales, Madame Monique Gagnon-
Tremblay, à l’occasion de la cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative 
des 25 ans de la Délégation générale du Québec à Mexico 
 
 
 
Chers ami(e)s, 

 Mes premières paroles vont au gouvernement Mexicain que je remercie de nous avoir accueilli il y a 

maintenant vingt-cinq ans sur son territoire[…] 

Pour le gouvernement du Québec, les entités fédérées ont un rôle important à jouer dans les relations 

internationales car tout ce qui est de compétences provinciales est aussi, par le fait même, de compétences 

internationales. C’est donc sous cet angle que le Québec est, d’ailleurs, particulièrement interpellé dans le 

cas des intégrations nord-américaine et interaméricaine. […]Le Mexique constitue pour nous, Québécois, 

un partenaire majeur dans la construction de l’Amérique du Nord. Nous partageons le même continent, 

nous sommes comme vous des nord-américains et nous avons en commun le fait d’avoir les États-unis 

comme partenaire le plus important.[…] Le Québec se doit de participer activement aux débats 

internationaux qui, de plus en plus, concernent directement ces compétences, et ce, dans le respect du cadre 

fédératif canadien. L’action du Québec au Mexique s’inscrit parfaitement dans cette logique. 

Au terme de ces 25 ans, la relation Québec-Mexique a connu une formidable évolution. On peut 

raisonnablement parler désormais d’une relation mature : 

- L’appartenance commune à l’ALENA a fait croître le volume d’échanges et d’activités économiques : nos 

échanges commerciaux sont d’environ 2,5 milliards $;  

- Entre 1990 et 2005, le nombre d’entreprises québécoises faisant affaires au Mexique est passé de 10 à 

300;  

- les échanges culturels ont connu un développement extraordinaire  

- Enfin, Air Canada nous annonce que, dès juin prochain, un nouveau vol direct Montréal-Mexico sera 

mis en service. Cette nouvelle liaison témoigne de l’intensification des échanges entre le Québec et le 

Mexique. 

En cette journée de célébration, le moment est opportun pour se dire, et 25 fois plutôt qu’une : « Longue 

vie à nos relations! ». 

Merci, Gracias. 

Mexico, le vendredi 9 décembre 2005 
 
 
 


