
Montréal - Shanghai 

 
J:\Voute_numerique\MTL107\20180129 docs du Bureau des affaires internationales\MTL107-1-4_Asie\Shanghai 1985-2015\Montreal and 
Shanghai 1985-2015-fr.Historique du jumelage traduit par LGFang.docx 

1 

 

Montréal au Canada 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Le 14 mai 1985 
Montréal et Shanghai sont devenus villes jumelées 
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Historique du jumelage 

 

- Novembre 1983: Professeur Paul Painchaud de l’Université Laval a manifesté son 

intention de contribuer au jumelage entre Shanghai et Montréal auprès de l’Institut des 

Affaires étrangères de Chine et il en a discuté avec Chinese People's Association for 

Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) 

- Le 28 février 1984 : M. Banti, adjoint du ministre des relations internationales du 

Québec, a visité Shanghai spécialement pour discuter du jumelage entre les deux villes 

avec le Bureau des Affaires étrangères de Shanghai. 

- Octobre 1984 : Lors de sa visite à Shanghai, le premier ministre du Québec, M. René 

Lévesque, a remis une lettre du maire Jean Drapeau au maire WANG, Daohan pour dire 

que les deux villes devaient établir des liens étroits.  

- Le 14 mai 1985, le maire Jean Drapeau et le maire WANG, Daohan ont conjointement 

signé l’Entente générale pour développer des relations amicales entre les deux villes, 

l’Entente de coopération entre les deux villes ainsi que le Mémorandum des échanges 

amicaux et des projets 1985-1986 entre les deux villes. 

 

Échanges du haut niveau 

 

- Septembre 1986: M. NI, Tianzeng, vice maire de Shanghai, a visité Montréal et a 

rencontré respectivement le maire Jean Drapeau et le premier ministre Bourassa.   

- Novembre 1987 : Le nouveau maire de Montréal Jean Doré a visité Shanghai. Il a 

rencontré M. JIANG, Zemin, maire de Shanghai et a signé avec lui le Mémorandum de 

Jumelage entre les Villes de Montréal et Shanghai 1988-1989. M. Jean Doré a proposé 

de construire un jardin de Chine à Montréal en 1992, l’année de 350ème  anniversaire 

de la fondation de Montréal. 

- Le 5 mai 1990 : début des travaux de construction du Jardin de Chine, une centaine de 

conteneurs des matériaux de construction ont été envoyés de la Chine à Montréal. 

- Juin 1991 : M. NI, Hongfu, vice maire de Shanghai a dirigé une importante délégation 

pour visiter Montréal, il a inauguré le Jardin de Chine avec le maire Jean Doré et a 

signé avec lui le Mémorandum de Jumelage entre les Villes de Montréal et Shanghai 

1991-1993. 

- Septembre 1992 : M. GU, Chuanxun, vice maire de Shanghai a visité Montréal pour 

participer aux activités de célébration du 350ème anniversaire de la fondation de 
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Montréal. 

- Novembre 1995 : Le maire de Montréal Pierre Bourque a visité Shanghai pour 

participer aux activités de la célébration du 10ème anniversaire du jumelage entre les 

deux villes. Il a signé le Mémorandum de Jumelage entre les Villes de Montréal et 

Shanghai 1996-1998 avec M. SHA, Lin, vice maire de Shanghai. 

- Novembre 1997 : Le maire de Montréal Pierre Bourque a visité Shanghai avec le 

premier ministre du Québec Lucien Bouchard, ils ont assisté, avec M. XU, Kuangdi, 

maire de Shanghai, à la signature de différentes ententes sur l’urbanisme, l’exploitation 

des espaces souterrains et le Jardin de Montréal à Shanghai. 

- Avril 1998 : Le maire de Shanghai XU, Kuangdi, a dirigé une délégation officielle pour 

visiter Montréal, il a signé avec le maire Pierre Bourque le Mémorandum de Jumelage 

entre les Villes de Montréal et Shanghai 1998-2000. 

- Avril 1999, le maire Pierre Bourque a dirigé une importante délégation pour visiter 

Shanghai, il a signé avec le maire XU, Kuangdi l’entente sur la mise sur pied d’un 

comité conjoint de la gestion des déchets entre Shanghai et Montréal et avec le 

gouvernement de Pudong, il a signé l’entente sur la construction conjointe du Jardin de 

Montréal à Shanghai. 

- Entre les 11 et 15 juillet 2000 : le maire Pierre Bourque, le ministre fédéral Martin 

Cauchon et le ministre du Québec Guy Julien ont visité Shanghai pour participer à 

l’inauguration du Jardin de Montréal à Shanghai. 

- Entre les 22 et 25 juillet 2000 : M. ZHOU, Muyao, vice maire de Shanghai, a visité 

Montréal pour participer aux activités de la journée de Shanghai dans le cadre de la 

première édition des Mosaïcultures internationales de Montréal. 

- Février 2001 : le maire Pierre Bourque a visité Shanghai avec le premier ministre du 

Canada Jean Chrétien et le premier ministre du Québec Lucien Bouchard. Il a signé le 

Mémorandum de Jumelage entre les Villes de Montréal et Shanghai et a inauguré 

l’ouverture officielle d’internet entre Montréal et Shanghai. 

- Novembre 2002 : l’ancien vice maire de Shanghai SHA, Lin a visité Montréal pour 

chercher l’appui de Montréal pour la candidature de Shanghai à la tenue de l’Exposition 

universelle 2010. 

- Juin 2003 : M. JIANG, Sixian, vice maire de Shanghai, a visité Montréal, il a signé 

avec le maire Gérald Tremblay le nouveau Mémorandum de Jumelage entre les Villes 

de Montréal et Shanghai 2003-2005 et a participé aux activités d’ouverture de la 

deuxième édition des Mosaïcultures internationales de Montréal (Shanghai et Paris ont 
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remporté le premier prix). 

- Avril 2005 : M. HAN, Zheng, maire de Shanghai, a visité Montréal. Il a entretenu  

avec le maire Gérald Tremblay sur le développement approfondi de coopération dans 

divers domaines tels que le commerce, la culture, l’éducation et les espaces verts, 

notamment sur la tenue des Mosaïcultures internationales à Shanghai. Durant son séjour 

à Montréal, le maire HAN a visité le Montréal souterrain qui, selon lui, est très inspirant 

pour l’exploitation des espaces souterrains à Shanghai. 

- Avril 2006 : Le maire de Montréal Gérald Tremblay a visité Shanghai. Il a signé avec le 

maire HAN, Zheng le nouveau Mémorandum de Jumelage entre les Villes de Montréal 

et Shanghai 2006-2008. Durant son séjour à Shanghai, le maire Tremblay a inauguré 

l’Exposition sur Dr. Norman Bethune et a assisté à la signature de l’entente entre les 

bibliothèques des deux villes ainsi qu’à la signature de l’entente entre l’Association des 

échanges culturels de Shanghai et le Conseil des Arts de Montréal. 

- Entre septembre et novembre 2006 : la troisième édition des Mosaïcultures 

internationales a eu lieu à Shanghai, l’œuvre Montréal en scène a remporté le Grand 

Prix du Jury. 

- Novembre 2007 : Le maire Tremblay a visité Shanghai et a entretenu avec la maire 

HAN au sujet du développement des projets entre les deux villes jumelées. Il a aussi 

entretenu avec M. HONG, Hao, directeur général du Bureau de l’Exposition universelle 

2010 à Shanghai, sur la participation montréalaise. Il a aussi discuté avec Shanghai 

Airlines sur la possibilité d’ouvrir un vol direct entre Montréal et Shanghai. 

- Mai 2010 : À l’occasion de l’Expo 2010 à Shanghai et du 25ème anniversaire du 

jumelage entre les deux villes, le maire Tremblay a visité Shanghai pour inaugurer 

l’Espace de Montréal sur le site des meilleures pratiques urbaine de l’Expo 2010. Il a 

rencontré le maire HAN et a signé avec lui le Mémorandum de Jumelage entre les 

Villes de Montréal et Shanghai 2010-2012. Le maire Tremblay a aussi visité 

l’Université Fudan, y a donné un discours et a assisté à la signature de l’entente de 

coopération entre l’Université Fudan et l’Université de Montréal. 

Pour souligner le 25ème anniversaire du jumelage, beaucoup d’activités ont été 

organisées au cours de la journée de Montréal dans le cadre de l’Expo 2010, telles que 

la performance de la violoniste Angèle Dubeau et LA PIETÀ, le spectacle du Cirque 

Éloize, l’Exposition des arts contemporains de Montréal et l’inauruation de l’œuvre en 

mosaïculture de l’Homme qui plantait des arbres de M. Frédéric Bach. 

- Août 2013 : M. LI, Yiping, vice-secrétaire général de la Ville de Shanghai a dirigé une 

Archives de la Ville de Montréal



Montréal - Shanghai 

 
J:\Voute_numerique\MTL107\20180129 docs du Bureau des affaires internationales\MTL107-1-4_Asie\Shanghai 1985-2015\Montreal and Shanghai 
1985-2015-fr.Historique du jumelage traduit par LGFang.docx 

5 

délégation pour visiter Montréal et participer aux activités de la semaine de Chine dans 

le cadre des Mosaïcultures internationales 2013 à Montréal. L’œuvre de Shanghai, Une 

vraie histoire, a remporté le Grand Prix du Jury. 

- Entre le 31 mai et le 2 juin 2015 : M. XU, Zezhou, directeur du Département de 

l’Organisation et représentant du maire de Shanghai, a visité Montréal pour participer 

aux activités de la célébration du 30ème anniversaire du jumelage entre Montréal et 

Shanghai. Il a respectivement rencontré le maire de Montréal Denis Coderre et la 

vice-première ministre Lise Thériault, il a aussi assisté à la signature d’une entente de 

coopération entre l’École nationale d’Administration publique du Québec et l’Institut 

d’Administration de Shanghai.  
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