
 

Janvier 2014 - Message du Nouvel an de Monsieur l’Ambassadeur Okuda  

 
 
Bonne année!  
 
Neuf mois se sont écoulés depuis mon entré en fonction en tant qu’Ambassadeur du Japon à Ottawa.  
Au cours de la dernière année, nous avons constaté les nouvelles encourageantes sur les efforts de 
reconstruction depuis le Grand séisme de l'Est du Japon. Le Mont Fuji a été ajouté à la liste du Patrimoine 
mondial et la Cuisine japonaise traditionnelle a été ajoutée à la liste du Patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO. De plus, Tokyo a été choisie pour accueillir les Jeux Olympiques de 2020.  
 
Quant aux relations bilatérales entre le Japon et le Canada, en septembre dernier, le Premier ministre Abe 
était à Ottawa en rencontre officielle avec le Très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada. 
Lors de cette rencontre, ils ont signé une entente de principe dans le domaine de la sécurité, désigné sous 
le nom d’Accord Canada-Japon sur l’acquisition et le soutien mutuel (AASM). Ils ont également convenu 
d’organiser, dès que possible, un dialogue Deux Plus Deux de sous-ministres sur les affaires étrangères et 

la défense.  
 
Dans le domaine économique, plusieurs ententes conclues lors de la rencontre entre le Premier ministre 
Abe et le Premier ministre Harper se sont rapidement concrétisées. En octobre, le Ministre japonais de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Toshimitsu Motegi, a rencontré l’Honorable Joe Oliver, Ministre 
des Ressources naturelles à Vancouver, où ils ont signé la Déclaration sur la coopération en matière de 
gaz et de pétrole. C’est aussi en octobre qu’on prit fin les négociations bilatérales qui permettront aux 
compagnies aériennes canadiennes un vol par jour à l’aéroport Haneda de Tokyo.   
 
Sur le plan culturel, plusieurs événements ont eu lieu pendant la dernière année. Le canadien Katsura 
Sunshine, conteur comique de Rakugo, a été extrêmement bien reçu par le public. Nommé Ambassadeur 
culturel par la Chambre de commerce du Canada au Japon, il a partagé l’art du Rakugo en anglais dans 
cinq villes Nord-Américaine.     
 
En juin, lors de ma visite officielle en Ontario, j'ai réaffirmé l'importance de renforcer les relations 
économiques entre le Japon et la province, qui joue un rôle central dans l'économie canadienne. J’ai 
souligné l’importance que sont la promotion continue de la coopération en recherche et des échanges 
étudiants entre le Japon et le Canada à l’avenir de cette relation bilatérale. 
 
À la suite de la visite officielle au Canada en octobre du Premier ministre Abe, je me suis rendu en 
Colombie-Britannique en visite officielle. Lors de cette visite, la Première ministre a indiqué qu’une 
coopération énergétique plus grande entre le Japon et la province renforcerait les relations économiques 
entre le Canada et le Japon.  
 
L’année 2013 marqua le 25

ième
 anniversaire de la signature de l'Entente de redressement pour rétablir 

l'honneur des Canadiens d’origine japonaise. Les efforts des communautés japonaises au Canada pour 
conserver la culture japonaise pour les générations futures m’ont impressionné, ainsi que leur dévouement 
envers le bien-être des Canadiens japonais et envers la société canadienne. 
 
Quant à 2014, je tiens à souligner mon engagement envers les négociations de l’Accord de partenariat 
économique Canada-Japon. Cet accord favorisera les relations économique et d’affaires, et apporteront de 
multiples avantages aux deux pays. De plus, j’aimerais encourager les échanges entre le Japon et le Canda 
afin de promouvoir la coopération et l’amitié et créer de solides relations bilatérales entre les deux nations.  
 
 
Pour terminer, je vous souhaite, à vous et vos familles, mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse 
année 2014. 
 
 

Norihiro OKUDA 
Ambassadeur du Japon au Canada 

 

http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/fr/visa/2011EQ_index.htm

