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Ligne directe Québec-Chine : vos yeux… au Shandong 

La province du Shandong compte plus de 90 millions de personnes. C’est la deuxième 
province en importance en Chine et elle est au prise avec des problèmes environnementaux 
énormes. D’ici 2010, le Shandong investira 360 milliards de RMB dans le domaine de  
l’environnement (soit 1 milliard CND$ par année). Cette province prend le taureau par les 
cornes. Les normes environnementales utilisées par le Shandong sont plus sévères que les 
normes nationales. 

 
Les directeurs des services de la protection de l’environnement, de la surveillance environnementale, de la recherche en technologie 

environnementale, de l’Association des industries de l’environnement et des organisatrices de la  
3è Exposition internationale des industries vertes de la province du Shandong, le conseiller commerciale du Bureau du Québec à Beijing et 

des représentants de Ligne directe Québec-Chine. Photo : Jinan, 3 juin 2008. 
 

L’Université du Shandong, une des universités les plus prestigieuses de Chine, est 
fréquentée par environ 100 000 étudiants et 10,000 professeurs. La recherche est 
particulièrement orientée vers la conception des systèmes de production propre qui éliminent 
toutes formes de pollution lors de la production des biens.  
Le gouvernement du Québec entretient un lien privilégié avec le Shandong en vertu de leur 
appartenance à des Régions partenaires (Haute Autriche, Californie, Cap Occidental, Sao Paulo, 
Bavière). 
L’Association des entreprises environnementales de la province du Shandong, fondée il y 
a 20 ans, regroupe environ 1 800 entreprises. Cette Association invite Ligne directe Québec-
Chine à sa 3e Exposition internationale des industries vertes de la province du Shandong,  
les 3-4-5 septembre 2008. À cette occasion, 700 projets seront présentés aux entreprises 
intéressées.  
Voulez-vous savoir s’il existe, au Shandong, des occasions intéressantes? Ligne 
directe Québec-Chine peut être vos oreilles et vos yeux… pendant que vous travaillez 
au Québec.  
 

Pierre Racicot, Ph.D. (418-683-0200) 
Président 

La réalité doit être confirmée par ses propres yeux. (Confucius) 

 


