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À Monsieur Robert Bourassa
Ministre des Affaires inter

gouvernementales
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous pré
senter le rapport annuel du ministère des Affaires
intergouvernementales pour l'exercice financier
1969/70.

Veuillez agréer, monsieur le
Ministre, l'expression de ma considération distin
guée.

Le sous-ministre

CLAUDE MORIN

Québec, septembre 1971





Son Honneur le Lieutenant-gouverneur
L'Honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r.
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Lieutenant-gouverneur,

J'ai l'honneur de vous
présenter le rapport du ministère des Affai
res intergouvernementales pour la période du
1er avril 1969 au 31 mars 1970.

Veuillez agréer, monsieur
le Lieutenant-gouverneur, l'expression de
mes sentiments respectueux.

Le ministre,

ROBERT BOURASSA

Québec, novembre 1971





CHAPITRE 1

LES RELATIONS FÉDÉRALES-PROVINCIALES
ET INTERPROVINCIALES

1 - L'ORGANISATION GÉNÉRALE

Le rôle de la Direction générale des Relations fédérales-pro
vinciales s'inscrit dans le cadre général du rôle du ministère.
La «Loi du ministère des Affaires intergouvernementales»
décrit, à l'article 2, ce rôle comme suit:

«Le ministre coordonne toutes les activités du gouverne
ment à l'extérieur du Québec ainsi que celles de ses minis
tères et organismes.

Il veille à toutes les relations qui peuvent exister entre le
gouvernement du Québec, ses ministères et organismes à
l'extérieur du QUébec, ainsi qU'à la négociation des ententes
,qui peuvent être conclues avec ces gouvernements ou
organismes, conformément aux intérêts et aux droits du

'Québec.

Il prend les mesures nécessaires pour faciliter la coopé
ration intergouvernementale et favoriser le gouvernement
dù Québec ».

Afin de s~acquitter de ce rôle, la Direction dispose de deux
services: le service de la recherche et le service de la coor
dination, les deux étant sous la responsabilité d'un directeur
général.

Le service de la Recherche travaille principalement à l'ana
lyse des politiques économiques, aux problèmes de la coordina-
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tion financière et fiscale et à l'étude de certaines politiques secto
rielle's. C'est donc surtout un service interne à la Direction
bien qu'il voie à coordonner ses travaux avec ceux des autres
services gouvernementaux de recherche.

Pour sa part, le Service de Coordination groupe un certain
nombre d'agents responsables d'un secteur particulier de l'acti
vité gouvernementale. L'agent de coordination a pour fonction
principale d'a~surer la liaison entre les divers ministères et le
nôtre de façon à ce que l'un et l'autre soient mieux informés
des politiques qui doivent être suivies. Il coordonne donc les
activités intergouvernementales des ministères de son secteur
et agit comme con~eiller auprès de ceux-ci. C'est à lui qu'il
convient normalement de participer à la préparation et à la tenue
des rencontres intergouvernementales (voir liste à l'ANNEXE 1)
de son secteur et à la solution des problèmes courants qui
peuvent surgir dans les relations de ces ministères avec le gou
vernement du Canada et/ou celui des autres provinces.

Il - SERVICE DE LA RECHERCHE

Le service de Recherche, créé au cours de l'année 1968/69, a
pris sa véritable dimension . au coyrs de l'année 1969/70. Le
nombre d'ag~nts de recherche et de planification socio-écono
mique est passé à cinq, et on compte deux auxiliaires en recher
che. On a aussi mis sur pied un Centre de documentation au
service de l'ensemble du ministère.

Les travaux de recherche entrepris sont presqu'exclusive
ment de nature économique et financière, les autres aspects de
l'activité gouvernementale fédérale-provinciale relevant .plutôt
de la responsabilité des agents de coordination. Les principaux
travaux de recherche ont porté sur les sujets suivants:

la politique fédérale de sécurité sociale: les caisses de la 
sécurité d~ vieillesse et d'assurance-chômage;

ii . l'impact régional de l'activité fédérale;
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iii le retrait définitif de certains programmes conjoints (la loi
sur les arrangements provisoires venant à échéance au
.cours de 1970)

iv les paiements de transfert aux niveaux fédéral, provincial
et municipal depuis 1946 ;

v la coordination' des travaux pour le comité du Régime
fiscal:

vi travaux divers pour différents comités techniques fédéraux
provinciaux.

Les arrangements fiscaux intergouvernementau.x constituant
le centre d'intérêt de la majorité des travaux de recherche,
comme les arrangements fiscaux doivent s'analyser dans le
contexte général de toutes les finances publiques, le service
de recherche est cependant appelé à se pencher sur de nom
breux problèmes techniques secondaires, mais non moins impor
tants, tels les statistiques financières des gouvernements,la
planification et la programmation des dépenses, l'analyse de
la 'situation économique etc ...

III - SERVICE DE LA COORDINATION

1) Affaires constituti()nn~lIes·

La Conférence constitutionnelle canadienne :

A - R~union des Premiers ministres:

La première séance de travail à huis clos des Premiers mInIS
tres a eu lieu à Ottawa en juin 1969. On a surtout étudié les
pouvoirs d'imposer et de dépenser et les disparités régionales.
La troisième réunion publique des Premiers ministres a eu lieu
à Ottawa en décembre 1969. On a surtout discuté de la sécu
rité du revenu et des services sociaux, des rapports des comités
ministériels~ des questions concernant le pouvoir de dépenser
et des disparités régionales.
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Le comité ministéri~1 dfJS langues officielles s'est réuni la pre
mière fois le 3D mai et la deuxième fois le 6 novembre 1969
à Ottawa. Il a surtout porté sur les aspects non constitutionnel,s
des droits linguistiques. C'est le 6 novembre 1969 que le
gouvernement fédéral a présenté son projet d'aide technique
et financière dans le domaine du bilinguisme.

Lf] comité ministériel des droits fondamentaux s'est réuni deux
fois à Ottawa, les 28 et 29 mai, et les 3 et 4 novembre 1969.
Des progrès techniques ont été accomplis relativement aux
droits politiques.

Le comité ministériel sur le système judiciaire s'est réuni deux
fois à Ottawa, le 28 mai et le 4 novembre 1969. C'est le 4
novembre 1969 que le Québec a présenté son document de
travail préconisant, entre autres choses, l'établissement d'un
tribunal constitutionnel distinct de la Cour d'appel fédérale,
dont le rôle serait d'interpréter la constitution et de statuer
sur les conflits de compétence.

Le comité ministériel sur le sénat s'est réuni une seule fois à
Ottawa, le 26 mai 1969. Il s'est surtout limité à un échange
d'idées.

C - Réunions du comité permanent des fonctionnaires:

Le comité permanent des fonctionnaires s'est réuni cinq fois
à Ottawa, soit les 16, 17 et 18 avril 1969, les 22 et 23 mai
1969, le 3D septembre 1969, les 17, 18 et 19 novembre 1969,
les 23 et 24 mars 1970. Les sujets abordés à ces réunions
furent le processus de la révision, les disparités régionales et
la répartition des compétences. Plusieurs documents fédéraux
ont été présentés à ces réunions, notamment un document sur
la sécurité sociale et un autre sur la croiss'ance économique.
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D - Réunions de sous-comités des fonctionnaires:

Le sous-comité des langues officiel/es:

Ce sous-comité s'est réuni -·deux fois à Ottawa, le 19 avril 1969,
les 2 et 3 octobre 1969. Le sous-comité a examiné les droits
linguistiques au Canada, le Rapport de la Commission Lauren
deau-Dunton, la loi fédérale sur les langues officielles au Canada
et Je projet fédéral d'aide technique et financière dans le do
maine du bilinguisme.

Le sous-comité des droits suc.cessoraux:

Ce sous-comité s'est réuni deux fois à Ottawa, le 23 octobre
1969 et les 26 et 27 février 1969. Il a préparé Un rapport intéri
maire pour le comité permanent des fonctionnaires. Ce sous
comité a examiné, du point de vue technique, les problèmes
découlant des droits successoraux au pays.

Le sous-comité de la taxe de vente:

Ce sous-comité s'est réuni la première fois à Ottawa le 22
octobre 1969. Il a présenté un rapport intérimaire au Comité
permanent des fonctionnaires. Ce sous-comité' a étudié, du
point de vue technique, les problèmes découlant de la taxe de
vente au pays.

Le sous-comité des droits fondamentaux:

Ce sous-comité s'est réuni deux fois à Ottawa, le 4 février et
le 26 mars 1970. Il a préparé un rapport intérimaire pour le
comité permanent des fonctionnaires. Ce sous-comité a étudié
les problèmes des droits fondamentaux, particulièrement les
droits politiques.

E - Conclusion

La révision constitutionnelle avance très lentement. Les réunions,
la documentation; la. ra.mÎfication des comités, le travail des fonc·
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tionnaires augmentent, mals la volonté de refaire I;actuelie
constitution canadienne semble s'atténuer de plus en plus.
Faut-il modifier pour cela la forme et la substance de ladite
révision?

2) Éducation

Le Gonseil des Ministres de l'Éducation s'est réuni à trois
occasions au cours de l'année. Les discussions ont porté sur
des sujets d'intérêt commun aux provinces: moyens et pro..
grammes d'enseignement, politique de main-d'œuvre, télévision
éducative. LeGME s'est aussi intéressé à la coopération inter..
nationale dans le domaine de l'éducation en s'efforçant d'ac
croître la participation des provinces aux réunions d'organismes
internationaux tels l'OCDE et l'UNESCO.

Des fonctionnaires provinciaux et fédéraux ont étudié la
possibilité de permettre aux étudiants officiers de terminer
leurs études au collège militaire royal de Saint-Jean et d'y
obtenir un diplôme universitaire. D'autres discussions ont porté
sur un projet fédéral visant à établir des chaires dans des uni-
versités québécoises en vue d'y favoriser l'enseignement des
études militaires. Une rencontre interministérielle a été con
voquée pour examiner les problèmes qui se posent entre le
ministère de l'Éducation et celui' de la Défense nationale.

En vertu de la loi sur les arrangements fiscaux (1967-72),
le gouverneme'nt fédéral contribue dans une proportion de 50%
au coût de l'enseignement post-secondaire. Avant de verser
au Québec une' somme de $11 millions, due pour l'année
1967/68, le gouvernement fédéral a exigé de voir les états
financiers de certaines maisons d'enseignement: le Québec

. s'étant opposé à cette vérification, les discussions se poursui
vent en vue de trouver une procédure de vérification acceptable \
aux deux gouvernements.

Selon une entente signée en 1961 et renouvelée en 1967,
le gouvernement fédéral doit verser au Québec $374 millions
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pour la construction d'écoles de formation professionnelle;
la contribution ,fédérale a été fixée unilatéralement à $34 millions
pour l'année écoulée: le Québec s'est opposé à ce plafonne~

ment et· a réclamé un versement de $60 millions.

Au mois de janvier 1970, le gouvernement d'Ottaw'a était
disposé à accorder un montant additionnel de $12 millions à
la condition que le Québec accorde une publicité adéquate à
la contribution fédérale: les modalités de cette reconnaissance
font présentement l'objet de discussions entre fonctionnaires.

Au mois de mars 1969, le gouvernement fédéral a présenté
un projet de loi (Bill C-279) partant création d'un Office canadien
de la radiodiffusion éducative. Le Québec s'est opposé à un
tel projet en affirmant que cette matière relevait de sa compé
tence. À la suite de discussions avec les représentants des pro
vinces au sein du Conseil des Ministres de l'Éducation, le projet
de loi a été retiré par le gouvernement d'Ottawa. On en est
finalement arrivé à un accord sur une définition au sujet de
l'usage de périodes de temps et de moyens techniques requis
pour la radiodiffusion éducative.

3) Affaires culturelles

Notre ministère s'est surtout occupé, de concert avec le mInIS
tère des Affaires culturelles et les autres ministère~ concernés,
d'examiner, au sein de la Conférence constitutionnelle cana
dienne, le Rapport de la Commission Laurendeau-Dunton, la
'Ioi fédérale sur les langues officielles, le projet fédér'al d'aide
technique et financière dans le domaine du bilinguisme et le
problème général des droits linguistiques au pays.

Il a suivi de près la fondation du « Comité interprovincial des
administrateurs d'agences culturelles gouvernementales» qui
a été constitué le 22 mai 1969 à Sainte-Adèle par les fonction
naires provinciaux de 7 provinces.
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Notre ministère a suivi de très près la 99 Conférence fédé
rale-provinciale sur les ressources historiques qui s'est tenue
à Vancouver du 27 au 30 septembre 1969.

Il s'est, de plus, occupé des imp.lications québécoises
découlant du projet d'accord cinématographique italo-canadien.

Notre ministère, en outre, est responsable de l'application
des ententes Ontario-Québec et Nouveau-Brunswick-Québec qui
ont été signées respectivement le 4 juin 1969 à Québec et le 29
décembre à Fredericton. (Voir section sur la coopération).

4) Jeunesse, Loisirs et Sports

Diverses ententes fédérales-provincia.les ont permis à 1,000
jeunes Québécois de visiter le Canada pendant l'été 1969: en
retour, le Québec a accueilli le même nombre de jeunes Cana
diens pour un séjour d'une semaine.

Des discussions se sont engagées pour repenser la philo
sophie, les objectifs et la structure des clubs 4-H regroupant
des cercles de jeunes agriculteurs. D'autre part, de longues
négociations ont donné naissance à une Fondation Nationale
en vue' de recueillir des fonds en faveur de-s clubs 4-H.

Une entente signée en vertu de la loi fédérale sur la santé
et le -sport amateur permettra au Québec de recevoir $400,000
du gouvernement fédéral pour financer ses programmes destinés
à promouvoir la santé et le sport amateur pendant les années
1968/69 et 1969/70.

Le Québec a participé pour la première fois à deux con-:
férences fédérales-provinciales sur le sport amateur: on y a
surtout discuté de la nouvelle politique fédérale sur le sport
amateur. Celle-ci sera caractérisée par des programmes natio
naux, élaborés à partir d'objectifs nationaux et remplacera les
accords conjoints expirant en 1971.
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5) Immigration

Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé à
la rédaction et à la négociation de deux ententes conclues entre
le ministère québécois de l'Immigration et le Secrétariat d'État
du gouvernement fédéral. L'entente sur l'intégration des immi
grants prévoit que les gouvernements fédéral et provincial se
partageront le coût des frais d'enseignement aux immigrants
inscrits à des cours de préparation à la citoyenneté. L'autre
entente stipule que le gouvernement d'Ottawa remboursera au
Québec le coût d'achat des manuels de langue utilisés par les
immigrants adultes dans le cadre du program-me d'enseigne
ment des langues.

Le ministère est aussi associé aux pourparlers entre le
ministère québécois de l'Immigration et le ministère fédéral de
la Main-d'Oeuvre et de l'Immigration en vue de nommer des
conseillers en Immigration du Québec dans certains bureaux
fédéraux de l'Immigration à l'étranger; ces conseillers auront
pour mission d'informer les immigrants intéressés" à venir au
Québec des conditions de vie et des possibilités d'emploi dans
notre province.

6) Main-d'Oeuvre'

Le ministère des Affaires intergouvernementales assiste aux
réunions des divers comités créés dans le cadre du programme
de formation professionnelle des adultes. En vertu de ce pro
gramme, le gouvernement fédéral a accordé quelqu'e. $80
millions au Québec en 1969/70.

Puisque le Québec participe à ce programme depuis 1967
à titre expérimental, un groupe de travail prépare un document
pour préciser et justifier la position constitutionnelle du gou
vernement sur la main-d'œuvre.

7) Travail

Les ministres du Travail se sont rencontrés à Ottawa les 4 et
5 septembre 1969 pour étudier le rapport d'un comité spécial
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sur I~s relation~ du travail au canada; ie·, ministre du Travail
du Québee e. eommenté lee recommandations de ce rapport à
le. lumière du eontexte québéooie de's reiations du travail. r

À l'occasion d'une rencontre spéciale des sous-ministree
du travail pour étudier les problèmes relatifs à l'Organisation
Internationale, du Travail, le Québec a soumis un ensemble de
propositions visant à assurer un rôle accru aux provinces au

, sein de cette organisation internationale.

8) Affaires sociales

Les programmes conjoints

En 1965, le gouvernement du Québec exerçait son droit d'option
et se retirait notamment des programmes conjoints de bieh
être. Cependant, selon la loi' fédérale sur les programmes
établis (Arrangements provisoires), les accords qui furent alors
conclus étaient provisoires et se terminaient le 31 mars 1970.

Selon ces accords, la province qui se retirait des programmes
conjoints acceptait de maintenir les obligations que lui imposaient
les programmes et devait fournir au gouvernement fédéral un
état des dépenses encourues. En somme, le retrait était plutôt
symbolique que réel et consistait en pratique à une modalité
différente de paiement, soit l'abattement fiscal.

C'est pour poursuivre cette politique d'exercice, de son
droit d'option et de retrait qu'en octobre 1969, le gouvernement
du Québec soumettait au gouvernement fédéral une proposition
pour un arrangement définitif devant remplacer les accords pro
visoires se terminant le 31 mars 1970. Accord définitif qui,
contrairement aux accords provisoires, devrait procurer au
Québec non seulement un abattement fiscal mais. un pouvoir
réel sur les programmes en cause.
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Conférence fédérale-provinciale

Lors· de la Conférence fédérale-provinciale des ministres du
bien-être 'à Victoria les 2 et 3 octobre 1969, les ministres du
bien"être ont étudié les rapports préliminaires des trois groupes,
d'étude (sur le coût des programmes du bien-être social, pour
une approche «developpementale» de l'assistance publique,'
sur l'aliénation) établis à la réunion précédente des ministres du
Bien-Être social, tenue en janvier 1969 et ont demandé la pour
s~ite des travaux des groupes d'étude.

- ,

Les ministres ont également discuté des procédures d'appel
prévues par les lois d'assistance publique, du Conseil national
du bien-être et des possibilités de partager, en vertu du Régime
d'assistance publique du Canada, les dépenses des provinces
au' chapitre dés écoles de protection.

Position constitutionnelle

Cette Conférence fut l'occàsion pour le gouvernement du Québec
de réaffirmer sa position constitutionnelle dans, le domaine
social. ,Le Québec a donc insisté de nouveau sur la nécessité
d'une intégration de toutes les mesures sociales sous la res
ponsabilité d'un seul gouvernement, celui du QUébec. En con
séquence, il a- réclamé la responsabilité, du moins quant à l'admi
nistration, des programmes de main-d'œuvre et d'assurance
chômage et la pleine compétence en matière d'allocations fami
liaies sans oublier la reprise en exclusivité des programmes 'de
sécurité de la vieil'Iess'e.

'Cette position fut maintenue lors des discussions concer-,
nant le document du gouvernement du Canada intitulé '« Sécu
rité du revenu et services sociaux» à la neuvième réunion du
Comité permanent des fonctionnaires de la Conférence consti
tutionnelle les 17, 18 et 19 novembre 1969 à Ottawa et à la
3e réunion de la Conférence constitutionnelle des' 8, 9 et 10
décembre 1969.
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Les discussions constitutionnelles furent l'occasion pour le
gouvernement' du Québeo de présenter, lors de la neuvième
réunion d~ Comité permanent des fonctionnaires de la Con"
férence constitutionnelle, son livre blanc intitulé; c( Orientation
pour une nouvelle politique des allocations familiales du Qué
bec ».

Divers

De nombreuses discussions fédérales-provinciales ont eu lieu
sur différents sujets ayant souvent pour cause l'engagement
du Québec, en vertu des accords provisoires de retrait des pro
grammes de bien-être, de maintenir les obligations que lui
imposaient les programmes et de fournir au gouvernement un
état des dépenses encourues; on peut également ajouter com
me cause de ces discussions intergouvernementales,. le carac
tère extensible du Régime d'assistance publique du Canada
(R.A~P.C.) et le contrôle normatif détaillé que fait le fédéral de
l'admissibilité des dépenses du Québec avant d'accepter 'd'en
partager le coût en vertu de ce régime.

Menfionnons quelques objets de ces discussions: le carac
tère partageable des allocations familiales du Québec versées
aux assistés sociaux, la reconnaissance du ministère de la
famille et du bien-être comme « Parent ~~ pour fins de récup,é
ration des allocations familiales fédérales pour les enfants des
institutions de bien-être, le partage en vertu du, R.A.P.C. des
sUbventions aux écoles de protection et aux centres d'observa
tion, le partage des frais d'assistance 'médicale pour les assistés
sociaux, les surplus payés au terme du R.A.P.C. et le sur-paiement
occasionné à la suite du paiement par le fédéral du supplément
de revenu garanti, etc.

Enfin, soulignons les nombreux échanges fédéraux-provin
ciaux occasionnés par les projets d'adaptation au travail établis
en vertu de la partie III du R.A.P.C.; mentionnons à ce sujet,
que le fédéral étudie chacun de ces projets et analyse chaque
dépense de façon détaillée avant d'accepter d'en partager le
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coût, ce qui a notamment pour effet d'en retarder la réalisation
et d'enlever au Québec, sous peine de non-partage des dépenses,
tout pouvoir réel d'établir un projet qui ne répondrait pas dans le
moindre détail aux normes fédérales.

9) Affaires indiennes

En décembre 1969, les représentants du gouvernement du Qué
bec, du gouvernement fédéral et de l'Association des Indiens du
Québec décidaient de former un comité tripartite pour permettre,
entre les trois parties, des discussions régulières ayant pour
objet les affaires indiennes au Québec.

Ce comité tripartite de coordination des affaires indiennes
du Québec se réunit en janvier 1970 pour discuter des terrains
nécessaires à la construction de maisons domiciliaires pour
les Indiens de Fort Georges. En février et en mars 1970, on' y
discuta des lois de chasse et de pêche et de leur application aux
Indiens du Québec.

En plus d'être représenté au Comité tripartite, notre mInIS
tère a été consulté relativement à différents projets concernant
les Indiens: possibilité d'affecter en permanence un détachement
de la SQreté du Québec à Fort Georges ; admissibilité des Amé
rindiens au régime d'assurance-maladie du Québec; élabora
tion de programmes de formation dans les domaines de la
jeunesse, les loisirs et des sports pour les -Indiens du Québec;
demandes de terrain pour les Indiens de Romaine et pour la
construction d'un complexe scolaire à Nouveau-comptoir.

"10) Transports

Depuis 1967, le Québec s'opposait à la mise en vigueur de la
partie III du Bill C-231 (partie de la loi nationale sur les trans
pôrts touchant le contrôle fédéral sur le camionnage interpro
vincial ou international). Suite à une conférence fédérale
provinciale tenue en' décembre· 1969, le gouvernement fédéral
a convenu:
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a) de confier à un comité de fonctionnaires provinciaux et
fédéraux le soin de préparer une réglementation uniforme
dans tout le pays à l'intention des transporteurs interpro
vinciaux;

b) De déléguer aux regles provinciales qui le désir~raient

l'exercice de la juridiction fédérale;

c) de promulguer la partie III le 15 mai 1970.

Pour le Québec, il s'agit en sorte du maintien du statu quo.

Le ministère a participé au comité fédéral-provincial chargé
d'étudier l'intégration des modes de transport dans l'est du
Québec.

,Le. ministère a également participé au comité « Higgins »

sur la localisation du nouvel aéroport international de Montréal.

11) Communications

Le ministère a participé activement à la création du nouveau
ministère des communications.

En décembre 1969, le bureau du Premier ministre confiait
au ministère la responsabilité du dossier sur les satellites.

12) Institutions financières

La Direction a participé à la Conférence' ministérielle fédérale
provinciale sur la protection, du consommateur à Ottawa les
10 et 11 avril 1969.

Au niveau des fonctionnaires, le Comité fédéral~provincial

d'étude des fonds mutuels et des contrats de placement, institué
en février 1967, a terminé son travail et le rappc;>rt du Comité a
été rendu public à Toronto le 9 décembre 1969.
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C'est cette année, le 22 janvier 1969, que la Régie d'assu
rance-dépôts du Québec a signé ·une entente avec la Société
d'assurance-dépôt du Canada. Il y eut également diverses au
tres réunions telles ceile du Comité spécial de fonctionnaires des
services des assuranèes de diverses provinces, formée en vue
d'uniformiser la réglementation' régissant l'emission de contrats
d'assurance-vie à prestations variables, tenue à Régina, le 1er

et 2 juin 1970.

13) Agriculture

Outre les relations habituelles et normales avec les autres goU
vernements au Canada, étant donné que l'agriculture est de

. juridiction conjointe, il n'y a à signaler que le problème fédéral
québécois au sujet de la politique des' prix de soutien du lait.

Ce problème provient de la modification de la politique
fédéral'e à cet égard, son effet net est de diminuer de $4.7
millions les subsides payés aux producteurs québécois.

Des protestations québécoises ont pris la forme d'un
mémoire présenté par le ministre québécois de l'agriculture.

\ 14) Richesses Naturelles

Le Conseil Canadien des Ministres des Ressources, suite à une
recomm.andation de la Conférenceinterprovinciale des Premiers
ministres, a mis en marche un comité d'étude sur la pollution.
Son rapport a été présenté à la fin de l'année et les gouverne
ments du Canada se sont entendus pour coordonner leur acti
vité en cette matière.

La proposition du Premier ministre du Canada pour régler
la· question de la propriété et de la gestion des droits miniers
sous~marins a été amplement discutée. Le Québec fait partie,
avec les Maritimes, d'un comité conjoint sur les ressources
minières dont un des buts est de coordonner l'action de ces
provinces dans les négociations avec Ottawa. Au Québec, la

1
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'création de SOQUIP a permis de ne pas ,trop retarder l'exploita
tion pétrolière dans le golfe Saint-Laurent.

En 1969, est née l'Agence de développement du Canada
moyen. C'est' une organisation privée dans le but d'étudier les
im'plications d'un développement éventuel du moyen-nord cana
dien. Notre ministère assisté de celui des Richesses naturelles
participe avec inté'rêt aux activités de cette organisation.

Durant la dernière année, le gouvernement fédéral a pré
senté son projet de loi sur les eaux, le Bill C-144. Comme
Ottawa veut se réserver la possibilité d'agir unilatéralement en
matière de pollution dans tous les cas où l'intérêt national est
en jeu" des négociations ont été entreprises pour faire amender
le projet de loi envisagé. À la fin de l'année, il n'y avait pas
d'heureux résultats à annoncer. '

15) Affaires municipales

Le ministère a participé à la création du comité intergouverne
mental de recherche's urbaines et régionales' en compagnie du
ministère des Affaires municipales. Le but de ce comité est de
favoriser et faciiiter'ia transmission de l'information sur les recher
chés urbaines et régionales.

En vue de trouver une façon de permettre à la région de
. la Capitale canadienne de réfléter plus fidèlement le caractère
bi-culturel' du pays et afin de faire profiter également toutes les
régions limitrophes des effets 'd'entraînement de la Capitale
canadienne, le Québec, l'Ontario et le Canada ont formé un
comité tripartite~ En septembre 1969, les représentants du
Québec ont proposé un projet d'entente dans le but d'instituer
l'Organisation pour l'aménagement de la Capitale du Canada.
Aucune suite n'avait été donnée à cette proposition à la fin de
l'année. .

16) Développement régional

À cet égard, le ministère a continué de participer. aux négocia
tions avec le gouvernement fédéral par le truchement du Comité
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de liaison pour le plan de développement de l'Est du Québec.
À la fin de l'année, cette tâche a été assumée par l'Office de
Planification et de Développement, en collaboration avec le
ministère.·

Signalons que durant la dernière année des négociations ont
été entreprises en vue de la révision de l'entente portant sur
les zones spéciales. '

23



ANNEXE nO 1

CALENDRIER DES PRINCIPALES CONFÉRENCES FÉDÉRALES-PROVINCIA,lES· ET INTERPROVINCIALES

1er avril 1969 au 31 mars 1970

Date

Avril

"

'"

"

Mai

"

"

Réunion

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du comité permanent des fonctionnaires

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du sous-comité des langues officielles

Conférence fédér&le-provinciale sur la
protection du consommateur

Réunion du comité fédéral-provincial d'étude
sur les fonds mutuels et les contrats de placement

Çonférence constitutionnelle canadienne
Réunion du comité ministériel des langues officielles

Conférence constitutionnelle èanadienne
Réunion du comité ministériel des droits fondamentaux

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du comité ministériel sur le système judiciaire

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du comité ministériel sur le sénat

Lieu

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Nivèau

Fonctionnai res

Fonctionnai res

Ministériel

Fonctionnaires

Ministériel

Ministériel

Ministériel

Ministériel



" Conférence constitutionnelle canadienJ:l'e Ottawa Fonctionnaires
Réunion du comité permanent des fonctionnaires

" Réunion de fondation du comité intergouvernemental Ste-Adèle Fonctionnaires
des administrateurs d'agences culturelles
gouvernementales

" Canadian Annual Conference of Motor Transport Edmonton Fonctionnaires
authorities

" Réunion du comité fédéral-provinciat d'étude sur· les Ottawa Fonctionnaires
fonds mutuels et les contrats de placement

Juin Conférence constitutionnelle Ottawa Premiers minis.tres
Réunion des Premiers ministres

Réunion du comité fédéral-provincial d'étude sur Ottawa Fonctionnai res
les fonds mutuels et les contrats de placement

Réunion d'un comité spécial de fonctionnaires Regina Fonctionnaires
des services d'assurance de diverses provinces

" Seizième conférence interprovinciale de l'Association Halifax Fonctionnaires
nationale des administrateurs des lois coopératives

Juillet Réunion du conseil des ministres de l'Éducation St-Jean, Ministériel
Terre-neuve

Il Réunion fédérale-provinciale sur lè sport amateur. Ottawa Fonctionnaires



Date Réunion Lieu ~ Niveau
--

Septembre Conférence constitutionnelle canadienne Ottawa Fonctionnai res
Réunion du comité permanent des fonctionnaires

" Neuvième conférence fédérale-provinciale sur Vancouver Ministériel
les ressources historiques

Conférence des ministres de l'Éducation Halifax Ministériel

Conférence fédérale-provinciale des ministres Ottawa Ministériel
du Travail

Il Conférence annuelle des ministres responsables de Fredericton Ministériel
l'administration des véhicules automobiles

" Cinquante-deuxième conférence annuelle de St-Andrews 6y Fonctionnaires
l'Association des -Surintendants des Assurances the sea
des provinces du Canada

-.
Octobre .Conférence constitutionnelle canadienne Ottawa Fonctionnaires

Réunion du sous-comité des langues officielles

" Conférence constitutionnelle canadienne Ottawa Fonctionnaires
Réunion du sOus-comité de la taxe de vente

" Conférence constitutionnelle canadienne Ottawa Fonctionnaires
Réunion du sous-comité des droits successoraux

" Réunion du 'Conseil des ministres de l'Éducation Ottawa Ministériel



"

Novembre

r

"

"

"

Décembre

"

"

"

"

Conférence fédérale-provinciale des ministres
du Bien-Ëtre social

Réunion des sous-ministres du Bien-Ëtre social

Conférence, constitutionnelle canadienne
Réunion du somité ministériel des langues officielles

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du comité ministériel des droits fondamentaux

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du comité ministériel sur le système judiciaire

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunio'n du comité permanent des fonctionnaires

Réunion spéciale sur les problèmes administratifs des
arrangements fiscaux sur l'enseignement post-secondaire

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion des Premiers ministres,

Réunion du Conseil des ministres de l'Éducation

Réunion fédérale-provinciale sur le sport amateur

Réunion des ministres responsables du Transport

Réunion des sous-ministres du Bien-Ëtre social

Victoria

Victoria

Ottawa

Ottawa

Ottawa

otta,Wa

Québec

Ottawa

Toronto

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Ministériel

Fonctionnaires

Ministériel

Ministériel

Ministériel

Fonctionnaires

Fonctionnaires

Premiers ministres

Ministériel

Fonctionnaires

Ministériel

Fonctionnaires



Date

Janvier

"

Février

".

"

Mars

"

"

Réunion

Réunion fédérale-provinciale des' sous-ministres de
la Main-d'Oeuvre

Réunion du comité trip'artite de coordination des
affaires indiennes du Québec

J

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du sous-comité des droits fondamentaux

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du sous-comité des droits successoraux

Réunion du comité tripartite de coordination des
affaires indiennes du Québec

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du comité permanent des fonctionnaires

Conférence constitutionnelle canadienne
Réunion du sous-comité des droits fondamentaux

Réunion du comité tripartite de coordination
des affaires indiennes du Québec

Lieu

Ottawa

Québec

Ottawa

Ottawa

Québec

Ottawa

Ottawa

Québec

Nive-au

Fonctionnaires

Fonctionnaires

Fonction'naires

Fonctionnaires

Fonctionnaires

Fonctionnaires

Fonctionnaires

Fonctionnaires



CHAPITRE Il

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES RELATIONS INTERNATIONALES

1 - HISTORIQUE.

Les relations du Québec avec d'autres États remontent déjà
loin 'dans le passé. Dès 1871, le ,Québec ouvrait deux bureaux
d'immigration à l'étranger: le premier devait couvrir le territoire
de la France, de la Belgique et de l'Allemagne tandis 'que le
second desservait les Îles britanniques. Le gouvernement
québécois, dirigé par Adolphe CHAPLEAU, précéda même le
go~vernement du Canada en nommant, en 1882, un représentant
en France à titre d'agent commercial qui devint, quelques m()is
plus tard, le représentant et du Canada' et du Québec.

Les .résultats de cette reprise des relations avec la France
à la fin du XIXe siècle se traduisirent par deux emprunts québé
cois de quatr~ millions de dollars chacun sur le marché français
(le premier en 1880 et le second en 1891), par la création du
Crédit foncier franco-canadien en 1881 ,par l'établissement de
la Chambre de Commerce française du Canada à Montréal en
1886 et, finalement, parla réception en France du Premier
Ministre Honoré MERCIER, en 1891, selon les règles protoco-
laires suivies lors des visites 'des chefs d'État. .

Toutefois, les deux bureaux québécoiS de l'immigration
en Europe passèrent, dès 1875, sous l'autorité du gouverne-

; ment du Canada. À la mort de son délégué en, France, Hector
FABRE, décédé en 1910, le Québec cessa d'être représenté à
Paris. C'est un francophone de l'Alberta, Philippe ROY, qui
prit la relève sous l'autorité du gouvernement du Canada. Plus
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tard, les deux agences commerciales du Québec, ouvertes
respectivement à Londres en 1908 et à Bruxelles en 1915,
furen\ fermées en 1935 et 1933. )

, L'adoption, ~n 1939, d'une loi autorisant l'ouverture d'agen
ces gouvernementales en dehors du Québec permit de poster un
représentant à Ottawa, en 1940, puis à New York, en 1943.
En 1961, la Délégation générale du Québec était inaugurée à

. Paris, puis une autre voyait le jour à Londres en 1962. L'Agence
de New York, entre-temps, était également promue au rang de
Délégation générale (1961).

La nomination d'un conseiller économique à Milan, en 1965,
est à l'origine d'un nouveau programme d'implantation de bureaux
à l'étranger. Au cours de la présente année fiscale, le réseau
s'est complété par l'inauguration d'un Bureau du Québec à
Düsseldorf et à Chicago. En octobre, novembre et décembre
des représentants du Québec se rendaient successivement à
Boston, Dallas et Los Angeles en vue d'y ouvrir des bureaux
économiques. En novembre, un représentant du Québec était
également détaché en Louisiane.

Par suite de la création du ministère· des Affaires inter
gouvernementales, le 14 avril 1967, la Direction générale des
Agences à l'Étranger, qui relevait jusqu'alors du ministère de
l'Industrie et du Commerce, fut transférée à la Direction des Délé
gations au ministère des Affaires intergouvernementales. La pre
mière tâche de cette Direction est de coordonner et de surveiller
les relations internationales du Québec, notamment en admi- '
nistrant les délégations et les bureaux du Québec à l'étranger
ainsi que les services d'information, de publicité et du tourisme
qui en dépendent. Elle exerce, en outre, son autorité politique
et administrative sur tous les fonctionnaires attachés aux délé
gations et aux bureaux du Québec à l'étranger, y. compris ceux
qui y sont postés pour le compte d'autres ministères québécois.
Ces derniers, conseillers en matière économique, culturelle,
éducative ou touristique, relèvent toutefois de I~ur ministère
respectif, soit des ministères de l'Industrie ef du Commerce, des
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Affaires culturelles, ,de l'Éducation ou de l'Immigration pour
l'organisation de leur travair'; à ce titre, ils- remplissent des
fonctions dont l'activité est décrite dans le rapport annuel de
leurmjnistère.

Une autre tâche de la Direction est celle d'assurer la pré
sence du Québec au moment et aux endroits où cette présence
est justifiée. Le rôle international du Québec est assuré soit
par des ministres en mission: officielle à l'étranger, soit par la
participation de Québécois à des rencontres internationales.
De même, il revient à la Direction générale des Relations inter
nationales (d'abord dite «des Délégations») de jouer le rôle
d'accueil auprès des visiteurs officiels, en particulier par le
Service du Protocol'e qui en fait partie intégrante.

Il .. LES DÉLÉGATIONS ET LES BUREAUX À L'ÉTRANGER

a) les Bureaux économiques

Les bureaux économiques ont une vocation plus spécifique
ment orientée vers les domaines économiques, commercial et
publicitaire. Seul celui de Milan existe depuis plusieurs années.
Il joUe un rôle particulier par rapport à l'immigration. Près de
350 entrevues ont' été accordées à des personnes désireuses
d'immigrer au Québec ou recherchent des renseignements
culturels ou touristiques. 4,700 brochures ont été distribuées
dans le but de faire connaître le Québec.

_te Bureau de, Chicago a été inauguré officiellement le
27 octobre 1969 par MM. Jean-Paul BEAUDRY, ministre de
l'Industrie et du Commerce, et Marcel MASSE, ministre des
Affaires intergouvernementales. MM. Claude MORIN, sous
ministre, Jean-Victor ALLARD, délégué général du Québec pour
les États-Unis et Maurice HÉROUX, directeur général des Rela
tions internationales, faisaient également partie de la délégation
qui s'est rendue' à Chicago pour cette inauguration. Le 12
mars 1970, M. Jean-Paul BEAUDRY, se rendait à D.üsseldorf
pour l'inauguration officielle du Bureau du gouvernement du
Québec.
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Au cours de l'année, des représentants du Québec se sont
rendus à Boston (octobre), Dallas (novembre), Lafayette (no-

. vembre) et Los Angeles (décembre)' en vue de préparer l'inau
guration des Bureaux économiques du Québec qui devrait se
faire au cours de la prochaine année. Même si les Directeurs
de ces Bureaux sont désignés par le ministère de l'Industrie et
du Commerce, ils relèventdu ministère des Affaires intergouver
nementales quant à l'administration générale, en vertu de l'arrêté
ministériel numéro 1797, du 30 juin 1967.

b} La Délégation générale du Québec à New York

La Délégation générale du Québec à New York se consacre
avant tout à la promotion industrielle, commerciale et touris
tique. Elle a pour objectif principal de faire connaître les avan
tages économiques qu'offre le Québec aux investisseurs améri~

cains, de raffermir la confiance des milieux d'affaires américains
et de trouver de nouveaux marchés pour les produits québécois.

Au cours de l'année, un effort spécial a été fait pour mainte
nir des relations étroites avec les milieux de la presse parlée
et écrite aux États-Unis. En. plus de participer à la préparation
de plusieurs articles sur le Québec, économique, politique et
financier, . les membres de la Délégation ont donné plusieurs
conférences devant des groupes éditoriaux, des mouvements
universitaires et différentes associations.

La Délégation a participé à la préparation d'émissions
touristiques pour les réseaux de télévision.· 2,057 séances de
projection de film.s sur le Québec furent organisées pour 144,000
spectateurs. Elle a fourni 141 courts métrages sur le Québec
à des stations de' télévision américaines qui ont présenté ces films,
à 8,413,600 spectatèurs.

Toujours dans le but de mieux informer, la Délégation· a
organisé plusieurs rendez-vous d'éditeurs financiers. avec des
personnalités importantes du monde des affaires et d.u Gouverne
ment venus du Québec, et a collaboré à la publication d'une
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section spéciale sur le Québec dans le «Chicago Tribune ».

Enfin, sur la Place «Rockefeller Center », où sont situés ses
bureaux, les vitrines de la Délégation ont été 'changées à inter
valles réguliers afin de présenter les attraits touristiques du
Québeè ainsi que son savoir-faire dans les domaines culturel,
industriel et commercial.

Un des événements majeurs de l'année a été la visite
qu'ont faite le ministre de l'Industrie et du Commerce ainsi que
celui des Affaires intergouvernementales à l'occasion de la
nomination du nouveau délégué général à New York, le général
Jean-Victor ALLARD.

Grâce à sa bibliothèque bien garnie et à son centre de
documentation, la Délégation accueille un nombre croissant
d'étudiants américains intéressés au fait français au Québec et
au Canada. Cette clientèle particulière s'ajoute au grand
nombre d'Américains atteints par les media de communication.

c} La Délégation générale du Québec à Paris

La Délégation générale du Québec à Paris est la miSSion gou
vernementale québécoise à l'étranger la plus diversifiée dans
ses activités, lesquelles tirent bien entendu leur origine de la
communauté de culture et de langue de la France et du Québec,
mais qui s'étendent maintenant, grâce au développement de la
coopération entre les deux gouvernements, à des secteurs
extrêmement variés. C'est ainsi que la Délégation comptait, à
la fin de mars' 970, huit sections ou services principaux: écono
mique, coopération scientifique et technique, presse et infor
mation, éducation, culture, immigration, tourisme, auxquels
s'ajoutent des services auxiliaires: bibliothèque-documentation,
accueil et administration.

Les activités de cinq de ces services en 1969/70 sont décri
tes en détail dans les rapports annuels des ministères respec
tifs dont relèvent les activités des conseillers de ces sections:
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soit les ministères dê l'industr!~ et du Commerce, de l'ÉducA
tion, deB Affaires CUltut'@lIe$, de l'Immigration et du Tcuriem€L
La nouvelle Becticn d@ l'imh1igr~t!on a commencé Bee activités
en septembre 1969, tcut ~n s'organisant au point de vue du
personnel et des Iccaux. De même, le Commissaire général au
Tourisme a accompli, en 1969/70, sa première année complète
en poste à Paris.

Le service de presse. et d'information de la Délégation a
pcursuivi pour sa part ses efforts en vue de faire connaître le
Québec et par conséquent de créer dans tous les milieux
français une plus grande disponibilité pour les actions que les
différents services gouvernementaux québécois entreprennent
en France. En plus de répondre à de nombreus_es demandes
par courrier et par téléphone, ce service s'est maintenu en
l!aison étroite avec les organes de presse. français. C'est ainsi
que des communiqués ont été envoyés régulièrement à la presse
et qu'ont été organisées périodiquement, et surtout à l'occasion
des visites ministérielles, des conférences de presse. En outre,
le service a assuré la présence du Québec à de nombreuses
manifestations: foires, journées franco-québécoises, etc. Pa
rallèlement, le service a développé et complété ses dossiers qui
constituent une documentation de plus en plus utile à l'usage des
personnes qui veulent se renseigner sur tel olJ tel aspect du
Québec.

Le service d'accueil a reçu et conseill~ les étudiants arrivant
en France particulièrement quant aux problèmes de logement,
d'étude, d'adaptation, ainsi que les autres Québécois de passage
à Paris.

Le service de bibliothèque et de documentation a, continué
de mettre à la disposition des chercheurs et étudiants québécois
et français sa bibliothègue de quelque 4,000 volumes et une
documentation sur le Québec dans tous les secteurs.

Enfin, la Délégation générale a eu à coordonner plusieurs
visites officielles, missions gouvernementales ou délégations en
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provenance du Québec, dont il est fait mention dans une autre
partie du présent rapport.

d) La Délégation générale du Québec à Londres

Durant l'exercice 1969/70, la Délégation générale du Québec
à Londres a connu un essor fort considérable non seulement
dans son rôle de promotion économique et industrielle, mais
également dans ses autres activités.

Les banques et institutions financières ont fait l'objet d'une
attention toute particulière de la Délégation, à titre de représen
tant du Gouvernement du Québec. De plus, le personnel a
intensifié ses travaux dans plusieurs secteurs, notamment celui
de l'information et des relations avec la presse. Le Service de
l'information a collaboré avec les représentants de la presse, de \
la télévision et de la radio et cette collaboration fut particulière
ment active lors de grèves majeures au Québec et durant les
périodes qui ont précédé l'adoption de certaines mesures par
l'Assemblée nationale. Plusieurs articles et annonces ont été
préparés pour la revue « New Commonwealth» qui a consacré
un numéro spécial au Québec. Au cours de l'année, le Service
de l'information a aussi préparé et suivi, en collaboration avec le
personnel de la section économique, un programme de publicité
à caractère économique. pour la Grande-Bretagne, la Scandi-'
navie et les Pays-Bas.

Dans le domaine de l'Éducation, les contacts avec les uni
versités anglaises ont été élargis et le Délégation est demeurée
en relations étroites avec les étudiants du Québec qui fréquen
tent des institutio;ns brita;nniques à Londres ou aill'eurs. Un
grand nombre de ces jeunes ont fait appel aux services de la
Délégation non seulement en ce qui concerne leurs problèmes de
logements, mais également en ce qui a trait -à leur inscription
dans .les universités, collèges ou autres institutions. Pour favo
riser une meilleure connaissance en Grande-Bretagne des va
leurs culturelles propres au Québec,. des conférences ont été
prononcées àuprès de plusieurs groupes et associations britan-
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niquês J de )m~m~ qy~ ganG certaines villes de la Soandinavie et
de~ P-~y~-Ba$. ~nfin il y a lieu de faire éiat du rôie et du treveil
de représenhltiQn qui incombent à la Délégation générale du
Royaume-Uni en vue de maintenir les contacts nécessaires.

Au cours de l'année 1969/70, la Délégation générale du
Québec à Londres s'est chargée de la préparation et de l'organi
sation de visites en Grande·Bretagne effectuées par des repré
sentants du gouvernement du Québec et par divers groupes.
Nous signalons en particulier les visites des ministres des
Affaires municipales et des Affaires intergouvernementales, et
les visites d'un groupe de stagiaires (la plupart du Québec)
de l'École nationale d'Administration de France, d'une mission
d'enquête sur l'administration et la réglementation des jeux et
d'une mission de la Corporation des Évaluateurs agréés du
Québec.

III - LA PRÉSENCE DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER

a} Voyages et Missions gouvernementales

À .plusieurs reprises, la Direction générale a collaboré à l'orga
nisation de voyages officiels de ministres québécois ou de
missions gouvernementales. Dans la plupart des cas, les bu
reaux du ,Québec à l'étranger ont eu à coordonner les rendez·
vous et à mettre à la disposition des visiteurs les services déjà
en place.

Le ministre d'État à l'Éducation, M. Jean-Marie MORIN
s'est rendu en France pour participer à la réunion du conseil
d'administration de l'Office franco-québécois de la jeunesse
dont il est le co-président. M. Jean-Paul BEAUDRY, ministre
de l'Industrie et du Commerce, a effectué une tournée euro
péenne dans le but de trouver des investisseurs intéressés au
Québec.' Le ministre des Affaires culturelles, M. Jean-Noël
TREMBLAY a eu des entretiens à. Paris avec son homologue,
M. Edmond MICHELET. Le ministre des. Affaires' municipales,
M. Robert LUSSIER s'est rendu en Grande-Bretagne et en France
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pour étudier sur place des réalisations dans les domaines de
l'urbanisme, du regroupement des communes et de la cons
truction de logements à coût modique. Les ministres Marcel
MASSE et ,Jean-Paul BEAUDRY ont passé deux jours à New
York à l'occasion de la nomination du nouveau délégué général;
ils ont pris part à des rencontres d'hommes d'affaires et d'indus
triels américains et québécois. À titre de président de la délé
gation du Canada et de celle du Québec, le ministre d'État à
l'Éducation, M. Jean-Marie MORIN, a participé à la conférence
des ministres de l'Éducation: des pays francophones qui s'est
tenue à Paris tandis que le ministre du Tourisme, de la Chasse
et de la Pêche présidait la ,'délégation canadienne lors de la
Conférence des ministres de la Jeunessè et des Sports qui
faisait suite à la précédente. Enfin, le ministre des Affaires
intergouvernementales, M. Marcel MASSE, a effectué une tournée
des Délégations de Paris et de Londres au cours de laquelle
il a rencontré quelques membres du Conseil des ministres de
France.

Une mission scientifique et technique s'est rendue en
Tchécoslovaquie, du 17 au 28 mai 1969, dirigée par le sous
ministre des Richesses naturelles. Le but de cette visite était
la mise en valeur des richesses naturelles et du capital humain
du Québec, mise en valeur qui pourrait éventuellement amener
l'implantation d'industries tchèques sur notre territoire.

Du 4 au 20 décembre une mission pédagogique s'est rendue
en Afrique. Le ministère des Affaires intergouvernementales
s'est associé au ministère de l'Ëducation pour la préparation de
cette mission qui s'effectuait en accord avec l'Agence canadienne
de développement international.

À cause de la campag,ne électorale en cours, aucun parle
mentaire québécois n'a pu se rendre à l'assemblée générale de
l'Association internationale des parlementaires de langue fran
çaise qui a eu lieu à Abidjan, du 25 au 28 mars 1970. Toute
fois une mission composée de fonctionnaires de l'Assemblée
nationale et du ministère des Affaires intergouvernementales a
représenté le Québec.
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b) Budget de Gubventions \

Une des responsabilités de la Direction générale des Relatiôns
internationales est d'administrer un budget de subventions des~
tinées à venir en aide à des organismes internationaux ou des
groupe~ents de Québécois engagés à l'extérieur du territoire
ou intéressés aux problèmes internationaux. Pour l'année 1969/
70, ce budget était de l'ordre de $280,000.00, et les principales
subventions versées sont les suivantes:

1) Organismes internationaux

- Secrétariat provisoire de l'Agence de coopé
ration culturelle et technique ..

- Association des universités partiellement ou
entièrement de langue française .

- Fonds international de coopération ùniversitaire
- Fédération mondiale des villes jumelées ...
- Comité international des historiens et géogra-

phes de langue française .
- Fédération des jeunes chambres éèonomiques

des pays utilisant le français dans leurs rela-
tions communes .

40,000
40,000
5,000

19,000

5,000

2) Associations québécoises à vocation internationale
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- Programme de coopération avec les pays afri
cains organisé par l'Institut Desjardins ....

- Centre d'animation pour le service d'outre-
mer et carrefour Tiers-Monde .

- Comité d'expansion internationale du Club
Richelieu .

-. Association France-Canada .
- Club des Relations internationales (Université

de Montréal .' .
- Institut canadien des affaires internationales
- Association internationale des 'étudiants en

sciences économiques et commerciales ...

$11,000

15,000

10,000
12,000

1,000
2,000

15,000



3} Organismes ou associations de Québécois à l'étranger

- Maison des étudiants canadiens à Paris ... $25,000
- Association générale des étudiants québécois

en France .... 0 •••••• 0 • 0 ••• 0 • • • • • • • • • • • • • 5,000
- Association générale des étudiants québécois

en Belgique 0 0 •••••••• 0 •••• 0 • • ••• • • • • • • • • • 1,000

4} Aide spéciale à un pays étranger

- Université du Rwanda .... o' ••••••••••••••• $50,000

IV - LES RELATIONS AVEC LES VISITEURS ÉTRANGERS

" appartient à la Direction générale des Relations internationales,
surtout par son Service du Protocole, d'accueillir les groupes
ou les personnalités étrangères qui tiennent des Congrès offi
ciels au Québec ou qui viennent rencontrer des membres de
l'administration gouvernementale.

Au cours de la dernière année, le Québec a été le siège
d'un Congrès international des spécialistes en éducation nordique
ain,sique d'un COlngrès de l'Institut de Droit intern'atio,nal d'ex
pression française. De plus, il a été l'hôte d'un groupe de Parle
mentaires australiens, qe la Conférence des Présidents du
Commonwealth, ainsi que d'une délégation inter-parlementaire
France-Canada. Il a également accueilli officiellement une
délégation louisianaise venue à Québec dans le cadre des
accords Québec-Louisiane.

Parmi les personnalités étrangères qui ont rendu visite au
Québec, on peut mentionner le ,Président. du Niger·, S.E. Hamani
DIORI, le Gouverneur de la Louisane, M. John J. MCKEITHEN,
les ministres de l'Éducation de la Russie, M. Alexandre DANILOV,
et du Gabon, M. N'GOUBOU, le ministre de la Justice de France,
M. René PLEVEN, le ministre des Affaires étrangères du Dahomey,
M. Maxime Léopold ZOLLNëR, ainsi que le ministre de la
Politique et de la Programmation scientifique de Belgique, M.
Théodore L.EFEBVRE.



Ont également été reçus par le Gouvernement du Québec:.
le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce
de Grande-Bretagne, Sir Anthony PART, le Secrétaire d'Ëtat
aux Affaires étrangères de France, M. Jean DE L1PKOWSKI, le
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre de France chargé
de la Jeunesse et des Sports, M. Joseph COMITI, le Commissaire
à la Jeunesse et aux Sports du Dahomey, M. Stanislas ADOTEVI,
le Président de la Commission des Affaires culturelles, familiales
et sociales de l'Assemblée Nationale de France, M. Alain PEYRE..
FITTE, le Commissaire général de l'Expo-Osaka, M. Toru HA..
GUIWARA.

40



CHAPIT~E III

LA COOPÉRATION AVEC L'EXTÉRIEUR

En plus de chercher auprès de pays industrialisés la satisfaction
de besoins économiques, le Québec a, dans certains cas, établi
avec d'autres États ou d'autres peuples des liens plus étroits
de coopération dans divers secteurs de l'activité humaine. La
coopération avec l'extérieur est devenue une activité spécifique
du gouvernement québécois le 1er avril 1964 alors que le Québec
signait un premier accord de coopération avec la France.

Voici, dans l'ordre chronologique, la liste des accords inter
venus par la suite et qui devaient élargir considérablement l'ac
tivité du Québec hors de 'ses frontières.

'-,~964, le 1er avril

Accord de coopération technique intervenu entre M. Paul
Gérin-Lajoie, ministre de la Jeunesse du Québec, et M.
Marcel Demonque, président de l'Association pour l'orga
nisation des stages techniques en France (ASTEF), en vue
~~ du progrès technique, scientifique et économique ».

1965, le 24 février

Entente de coopération dans le domaine de l'éducation,
signée à Paris par M. Paul Gérin-Lajoie, ministre de l'Édu
cation du Québec, et M. Christian Fouchet, ministre de
l'Éducation nationale de France. L'entente avait pour but
d'organiser un système d'échanges dans le domaine de
l'education, à tous les niveaux.
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1965, le 24 novembre

EntfiJntfJ dfJ coopération culturelleJ signée à Québec par M.
Pierre Laporte pour le Gouvernement du Québec et M.
François Leduc au nom du Gouvernement français. L'en
tente avait pour but la promotion et la diffusion du français
de même· que les échanges culturels entre les deux com
munautés.

1967, le 11 août

Décfaration commune du président du Rwanda, M. Grégoire
Kayibanda, et du Premier ministre du Québec, M. Daniel
Johnson, en vue d'intensifier les échanges culturels entre
le Rwanda et le Québec.

1967, le 14 septembre

Protocole d'accord établi le 14 septembre 1967 entre M.
Daniel Johnson, premier ministre du Québec et M. Alain
Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale de France pour
« élargir et renforcer la coopération entre la France et le
Québec ».

1967, le 3 octobre

Entente entre la documentation française et l'Imprimeur de
la Reine du Québec, signée à Québec par M. Jean-Louis
Crémieux-Brilhac, pour la partie française, et M. Roch
Lefebvre, pour le Québec, dans le but de favoriser res
pectivement la diffusion des publications officielles de part
et d'autre.

1968, le 9 février

Protocole signé à Paris par M. Jean-Marie Morin, ministre
d'État à l'Éducation pour le Gouvernement du Québec et
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M. François Missof, ministre de la Jeunesse et des Sports,
au nom du Gouvernement français, en vue de créer l'Office

,franco-québécois pour la jeunesse.

1969, le 4 juin

Accord de coopération et d'échanges en matière d'éducation
et de culture entre le Gouvernement du Québèc et le
Gouvernement de l'Ontario, signé à Québec par les pre
miers ministres des deux États membres de la Fédération
canadienne, MM. John P. Robarts et Jean-Jacques Bertrand.

1969, le 11 septembre

Communiqué conjoint émis à Québec par M. John McKeithen,
gouverneur de la Louisiane, et M. Jean-Jacques Bertrand,
premier ministre du Québec, annonçant l'intention des deux
gouvernements d'« intensifier les relations entre la Loui
siane et le Québec».

1969, le 18 décembre

Accord ,de coopération et d'échanges en matière d'éduca
tion, de culture et de communications entre le Gouvernement
du Québec et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick,
signé à Fredericton par le premier ministre Jean-Jacques
Bertrand, pour le Québec, et le premier ministre Louis-J.
Robichaud, pour le Nouveau-Brunswick.

Les programmes de coopération découlant de ces ententes
sont répartis entre trois ministères: Affaires intergouverne
mentales, Affaires culturelles et Éducation. Les activités de
coopération, dans ces trois ministères, sont placées sous l'autorité
d'un commissaire général à la Coopération avec l'extérieur, au
ministère des Affaires intergouvernementales. Le commissaire
général a la responsabilité de concevoir et de réaliser les pro
grammes et les politiques d'échanges du Québec avec l'extérieur
ainsi que d'élaborer la mise en place de structures administratives
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essentielles à l'application de ses politiques et programmes.

Des commissions permanentes, formées de délégations des
États signataires, se réunissent deux fois l'an pour suivre l'appli
cation des ententes et mettre au point les programmes de
coopération.

Les activités de coopération au ministère des Affaires cul·
turelles et au ministère de J'Éducation -tont l'objet de comptes
rendus dans les rapports annuels de chacun de ces ministères.

LA COOPÉRATION AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

Des programmes de coopération qui découlent des ententes
signées par le Québec depuis 1964, le ministère des Affaires
intergouvernementales administre tous ceux à caractère tech
nique, économique et industriel.

-,

Les ententes signées par le Québec avec les gouvernements
de l'Ontario, de la Louisiane et du Nouveau-Brunswick n'ont
pas encore fait l'objet de programmes de coopération définis
et les commissions permanentes chargées d'établir ces program
mes le feront au cours des prochains mois.

1 - Programme A.S.T.E.f.

L'accord de coopération' technique signé en avril 1964 par la
France et le Québec prévoyait comme principales mesures:

- L'organisation de stages pratiques à l'intention d'ingé
nieurs, de techniciens, de spécialistes, etc.

- L'organisation de voyages d'études de courte durée des
dirigeants d'entreprises, de groupes d'ingénieurs;

- La création d'un Centre de diffusion ·de la documentation
scientifique et technique française, établi à Montréal.

Au cours du dernier exercice financier, la Commission mixte
chargée d'administrer ce programme s'est réunie deux fois, en
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juin à Québec et en novembre à Paris, pour faire le point des
activités.

Tous les projets du programme A.S.T.E.F., qu'ils se dérou
lent au Québec ou en France, sont étudiés et réalisés sous la
responsabilité conjointe du ministère des Affaires intergouverne
mentales et de l'Association pour l'organisation des stages en
France (A.S.T.E.F) et toutes les dépenses sont partagées.

Priorité est donnée aux opérations susceptibles de se tra
duire à court ou à moyen terme par le développement des échan
ges industriels et commerciaux entre le Québec et la France. Le
programme A.S.T.E.F. cherche surtout à organiser des opérations
susceptibles d'entraîner la participation de spécialistes de niveau
élevé et par conséquent, des opérations de courte durée, soi
gneusement préparées.

Le programme réalisé au cours du dernier exercice se
caractérise tout d'abord par une intensification très nette des
échanges. Le volume des opérations réalisées est en augmen
tation de 50% environ par rapport à l'exercice précédent. Plus
de deux cents ingénieurs et spécialistes français et québécois
ont, durant cette période, entrepris un' stage de perfectionne
ment ou une mission d'étude au Québec ou en France.

Le caractère industriel et économique du programme a
été encore accentué. La priorité a été donnée aux opérations
permettant d'amorcer et rde soutenir les relations industrielles
entre la France et le Québec, et des résultats encourageants
ont été obtenus ou sont envisagés dans différel1ts secteurs d'acti
vité: industrie alimentaire, électronique médicale, industrie
électrique, techniques routières, fabrication du béton, équipe
ment électroménager, industrie de la soudure, industrie de la
chaussure.

D'autre part, le Centre de diffusion de la Documentation
scientifique et technique française développe ses activités. Il
est maintenant bien connu des milieux industriels québécois et
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a mis au point un programme de diffusion séleotive de doou..,
ments techniques, organisation de tables rondes entre spéoia

. listes français et québécois, et de présentation de films teohni
ques.

Enfin, l'Assooiation des anciens stagiaires de l'A.S.T.E.F.
(QUEFRATEG) manifeste beaucoup de vitalité et les travaux
des commissions teohniques constituéés par elle permettent
aux 500 anoiens stagiaires québécois d'orienter les activités
du Centre de dooumentation et de donner une forte impulsion
au développement des relatio·ns techniques, scientifiques et
industrielles entre le Québeo et la France.

2 - Coopération avec le ministère des Affaires étrangères
de France

Parallèlement au programme d'échanges réalisés par l'intermé
diaire de l'A.S.T.E.F. un autre secteur de coopération s'est
développé, en collaboration avec le ministère des Affaires
étrangères de France, par suite des ententes signées en 1965,
1967 et 1968. La Commission permanente de coopération franco
québécoise, chargée de suivre l'application de ces ententes,
a tenu sa septième session à Québec, les 11 et 12 juin 1969, et
sa huitième à Paris, du 24 au 28 novembre 1969.

A) Voici un aperçu des principaux échanges entre le Québec
et la France à l'intérieur de ce programme:

Fonction, publique:

Échanges d'adjoints aux cadres superieurs; initiation à
la fonction publique française pour les Québécois; initia
tion aux problèmes de gestion du personnel pour les
Français. Stages de fonctionnaires québécois à l'École
nationale d'Administration. Création de bourses pour per
mettre à des Français de suivrie, au Québec, des cours de
gestion d',entrepri'se menant à l'obtention du M.B.A.
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Richesses naturelles:

Trois comités franco-québécois ont été formés pour la
poursuite de travaux intéressant les deux communautés,
un comité de recherches nordiques, un comité d'hydro
logie et un comité de coopération géologique et minière.

Missions de travailleurs:

La France a accepté le projet québécois qui permet à des
travailleurs québécois de prendre contact avec des entre
prises françaises, projet qui s'inscrit dans le cadre des
efforts de l'administration québécoise pour faire adopter" le
français comme langue de travail.

Tourisme:

Les deux premières phases de l'étude conjointe sur les
motivations du tourisme ont été réalisées simultanément
en France et au Québec. Compte tenu des résultats obtenus
par la Société générale d'organisation scientifique (SOGE
NOR), les autorités québécoises ont demandé que èette
société entreprenne la troisième partie de l'opération qui
porte sur l'élaboration d'une politique commerciale.-

Satellites de télécommunications :

Les études techniques conjointes entreprises afin d'étudier
la possibilité de construire un satellite franco-québécois"
de télécommunications (projet Memini) se poursuivent de
façon satisfaisante.

Coopérants :

Le Québec a reçu un contingent de 350 coopérants au
titre du Service National au cours de l'année 1969. L'in
demnité a été prise en charge moitié par la France et moitié
'Par le Québec.
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_Santé, Famille et. Bien-Ëtre :

Le Québec a manifesté le désir de poursuivre le programme
par l'envoi de six nouveaux stagiaires à l'École nationale
de Santé publique de Rennes.

B) À l'intérieur des programmes de coopération établis avec le
ministère des Affaires étrangères de France, deux sous-com
missions ont été créées pour faciliter les échanges entre cher
cheurs des deux communautés, dans le secteur médical d'une
part, dans le secteur scientifique et technologique d'autre part.

Sous-commission aux Affaires médicales:

La Sous-commission aux affaires médicales a été créée en février
1967 pour établir des échanges conformément aux besoins de
la science médicale, tant en France qu'au Québec. Le trans
fert de la section québécoise de cette sous-commission du minis
tère de l'Éducation au ministère des Affaires intergouvernemen
tales s'est accompagné d'une restructuration. Elle comprend,
désormais un secrétaire général nommé en principe pour deux
ans; un secrétaire exécutif, poste occupé par le' représentant
du ministère des Affaires intergouvernementales à la Sous
commission ;en plus du Collège des Médecins et Chirurgiens
et du ministère de la Santé, les quatre facultés de médecine
siègent également à la Sous-commission.

Dans le' cadre de cette Sous-commission, le Québec et la
France ont convenu de procéder à un inventaire complet des
ressources audio-visuelles dans le domaine médical. Des fonc
tionnaires ·quebécois et français ont été désignés pour cette
tâche et devront présenter un premier rapport en juin 1970.

Da·ns le domaine des échanges, devant l'afflux des candida
tures dans le sens France-Québec, il a paru indispensable de
procéder à une sélection rigoureuse. Au cours du prochain
exercice, le Québec se propose d'accueillir 30 résideDts et 12

.étudiants stagiaires français. Dans le sens Qûébec-France, où
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les candidatures sont moins nombreuses, les contingents res
pectifs de résidents et étudiants stagiàires po~rront s'établir
à 20 et 10.

Sous-commission à la recherche Scientifique et Technologique

Le protocole établi le 14 septembre 1967 par M. Daniel Johnson,
premier ministre du Québec, et M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'Éducation nationale de France, contenait un article aux termes
duquel les deux parties convenaient de créer un Centre franco
québécois de recherche scientifique et technique. Le rôle de
ce Centre devait être de susciter la constitution d'équipes franco,..
québécoises de chercheurs au sein d'organismes de recherches
des deux communautés et de faciliter des échanges de cher
cheurs ainsi que la circulation des informations scientifiques
et techniques.

Ces objectifs sont devenus ceux de la Sous-commission à
la recherche scientifique et technologique qui (ut instituée par la
Commission permanente de coopération franco-québécoise, au
cours de sa Ville session tenue à Paris en novembre 1969, en
vue de coordonner les échanges scientifiques en matière _de
recherche et d'intensifier la collaboration entre le Québec et
la France dans le domaine scientifique et- technologique.

La Commission permanente a, par la même occasion, con
fié à cette Sous-commission le mandat de faire l'inventaire des
collaborations scientifiques déjà établies entre les deux commu
nautés, de proposer aux gouvernements les orientations priori- .
taires de la coopération en matière scientifique, de recueillir, de
faire examiner et de sélectionner, conformément aux orientations
établies, les projets de recherche soumis par des chercheurs
ou par des équipes en liaison avec les interlocuteurs d'institutions
ou de laboratoires de recherches de l'autre pays.

À cet effet, la Sous-commission est répartie en deux sec
tions, l'une française et l'autre québécoise; et chacune d'elles
çomprènd un fonotionnaire désigné il la présidence par le
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ministère des Affaires intergouvernementales du Québec ou par
le ministère des Affaires étrangères de France, selon le cas,
et quatre autres membres choisis avec le concours des orga
nismes de recherche, l'un d'eux pouvant être chargé des tâches
du secrétariat.

Il est aussi prévu que des organismes spécialisés en recher
che ou mêlés aux échanges franco-québécois puissent déléguer
aux réunions de la Sous-commission un observateur chargé. de
les représenter ou de faire connaître leur point de vue. Des
experts dans divers domaines du savoir doivent être aussi a~so

ciés aux travaux de la Sous-commission pour apprécier la valeur
scientifique des projets de recherche qui lui sont soumis.

Une réunion conjointe des deux sections de la Sous-com
mission aura lieu deux tois l'an, tantôt à Québec, tantôt à Paris,
pour définir ou réviser les orientations, prendre connaissance
des échanges réalisés et faire des recommandations en con
séquence à la Commission permanente de coopération.
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BILAN PROVISOIRE DE LA COOPÉRATION
AVEC L'EXTÉRIEUR
1er avril 1969 - 31 mars 1970

Nombre d'opérations: 329
Nombre de participants: 610

r

r

(
A.S.T.E.f. -. A.C.T.I.M.

MISSIONS
Nombre total: 75
Nombre de participants: 181
Missions industrielles: 28

STAGES
Nombre total: 84
Nombre de participants: 91
Soutien technique: 6
Sessions groupées: 9

JOURNALISME
MISSIONS

Nombre total: 1
Nombre de participants: 10

STAGES
Nombre total: 4
Nombre de participé:mts: 4

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
MISSIONS

Nombre total: 35
Nombre de participants: 76

STAGES
Nombre total: 14
Nombre de participants: 14

AUTRES
Nombre total: 2
Nombre de participants: 2

.~

r

r

r

)
ÉCHANGES SCIENTIFIQUES

MISSIONS DE COURTE DURÉE
Nombre total: 0
Nombre de participants: 0

STAGES POST-DOCTORAUX
Nombre total: 0
Nombre de participants: 0

COOPÉRANTS

Nombre total: 34
Nombre de participants: 113

AFFAIRES MÉDICALES
MISSIONS

Nombre total: 15
Nombre de participants: 15

STAGES
Nombre total: 30
Nombre de participants: 30

AUTRES
Invitations: 5
Résidences: 29

QUÉBEC-ONTARIO
MISSIONS

Nombre total: 0
Nombre de participant~: 0

STAGES
Nombre total; 0
Nombre de participants: 0

)

r QUÉBEC-LOUISIANE ..,
Nombre total: 0
Nombre de participants: 0

LOUISIANE-QUÉBEC
Jeunes louisiannais dans les auberges dE]
JQunesse du Québec: 40 part.
Stages d'étude du français
~ Jonquière: 0 ~

Le ministère prépare une étude statistique et le bilan des activités
de coopération avec l'extérieur depuis 1964.
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