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LE MINISTERE DES AFFAIRES 
lNTERGOUVERNEMENTALES 





LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
INTERGOUVERNEMENTALES 

Le Québec a, depuis 1867, entretenu avec les autres &ats membres de la 
fédération canadienne et le gouvernement fédéral, des relations dans différents 
domaines de l'administration publique selon les intérêts en cause et les problèmes 
communs à résoudre. Le gouvernement du Québec fait même figure de pionnier 
en ce domaine en convoquant. en 1887, la première conférence interprovinciale. 

Dans le domaine des relations internationales, le Québec ouvrait, dès 1871, 
deux bureaux d'immigration à l'étranger et en 1882 un agent commercial 

- était nommé en France pour représenter les intérêts du Québec. Depuis, les 
relations intergouvernementales du Québec se sont multipliées et institutionna- 
lisé&. En 1961, la création du ministère des Affaires fédérales-provinciales 
témoignait de l'importance que ces relations avaient prise. 

\ 

Ce radport annuel indiquera l'évolution du ministère, le rôle qu'il assume 
actuellemer? et les principales activités qu'il réalise dans le domaine des relations 
intergouvernementales tant au Canada qu'à I'étranger. 

\, 
C'est en mars 1961 que le Québec se donnait un ministère des Affaires 

fédérales-provinciales(1) à qui fut confié la responsabilité des relations de plus 
en plus nombreuses et complexes entre le gouvernement du Québec et le gouver- 
nement fédéral. Le Québec était le premier État membre de la fédération cana- 
dienne à instituer un tel ministère. Par la l o i  de 1961, le ministre était 
spécifiquement chargé de veiller à toutes les relations qui doivent exister entre le 
gouvernement des États membres de la fédération et celui du Canada. Ces 
relations devaient se faire en favorisant le plein épanouissement de l'autonomie 
provinciale dans le respect de la constitution. La loi ne faisait aucune mention des 
relations avec les gouvernements des pays étrangers avec qui le Québec en- 
tretenait déjà des relations dans les domaines culturel et économique. 

L'augmentation des relations du Québec avec les pays étrangers. plus 
particulièrement avec les francophones, fit rapidement évoluer les fonctions du 

(1 ) Loi du ministère des Affaires fédérales-provinciaies S.R.Q. 1964, ch. 56. 



i 

ministère en amenant celui-ci à coordonner toutes ies relations du Québec avec 
les autres gouvernements. tant au Canada qu'à I'étranger. Cette évolution des 
fonctions du ministère fut formalisée en 1967 par sa transformation en ministère 
des Affaires intergouvernementales (1). II ne s'agissait donc pas uniquement d'une 
transformation nominale mais bien de la centralisation officielle, sous la responsa- 
bilité d'un ministre, des relations du gouvernement du Québec avec tout autre 
gouvernement, aussi bien au Canada qu'à I'étranger. 

Au cours des dernières années, le Québec s'est acheminé vers la maturité 
à un rythme qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'est cette accélération qui 
le conduit naturellement à s'intéresser aux activités internationales dans des 
domaines qui relèvent de sa souveraineté interne. Mais, ce faisant. il n'en continue 
pas moins d'agir comme un État membre de la fédération canadienne: il n'en 
est pas moins déterminé à s'associer intimement aux activités du gouvernement 
centrai impliquant la contribution de ses ressources institutionnelles et humaines 
au développement international ou à d'au-ties activités extérieures. 

A) Rôle du ministère 

En même temps qu'elle modifiait le nom du ministère pour tenir compte de ses 
nouvelles attributions, la Loi du ministère des Affaires intergouvernementales (1) 
précisait les pouvoirs du ministre, relatifs à la coordination~générale des relations 
intergouvernementales et à la conclusion des ententes auxcjuelles le Québec est 
partie. Comme auparavant, les différents ministères et organismes du gouver- 
nement peuvent entretenir des relations avec les autres gouvernemenrs et 
organismes, mais ils doivent cependant le faire en consultation avec le ministre 
des Affaires intergouvernementales qui en vertu de la loi doit veiller aux relations 
extérieures du Québec. Cependant, quand il s'agit de signer au nom du gouver- 
nement toute entente intergouvernementale, le ministre le fait avec l'assenriment 
du lieutenant-gouverneur en conseil. 

Plus 
chargé 

1 d e  
du 

2 - de 
du 

particuiièrernent, le ministre des Affaires intergouvernementales est 

-x 

la coordination de toutes les activités du gouvernement à l'extérieur 
Québec ainsi que de celles de ses ministères et organismes; 

veiller à toutes les relations qui peuvent exister entre le gouvernement 
Québec. ses ministères et organismes, et les gouvernements et 

organismes étrangers; 

3 - de veiller aux négociations des ententes qui peuvent être conclues entre le 
gouvernement du Québec et tout gouvernement étranger conformément aux 
intérêts et aux droits du Québec; 

4 - de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la coopération intergou- 
vernementale et favoriser le rayonnement du Québec. 

(1) Loi modifiant la loi du min~stère des affa~res fédérales-provmciales et certatnes lors connexes, 
1967, Elisabeth Il. s.mctionn4? le 14 avril 1967, ch. 23. 



Par l'effet de la loi de 1967. le ministre des Affaires intergouvernementales 
est également devenu responsable des maisons du Québec qui sont autant de 
présences institutionnalisées du Québec à l'étranger. II lui revient donc de 
proposer et d'appliquer la politique de coopération,internationale du gouverne- 
ment du Québec. 

Deux comités interministériels, présidés chacun par notre ministère, l'un au 
niveau des ministres (Comité interministériel des Affaires intergouvernementales) 
et l'autre au niveau des hauts-fonctionnaires (Comité de coordination des relations 
intergouvernementales) assument la coordination supérieure des relations 
intergouvernementales du Québec en précisant les buts à atteindre et en 
identifiant les moyens à mettre en oeuvre pour assurer leur réalisation. Ces 
comités sont assistés de façon constante par les trois directions générales du 
ministère qui préparent a leur intention, en collaboration avec chacun des 
ministères concernés, un dossier sur toute question soumise à leur attention. 

B) Activités 

Les activités du ministère, ainsi que les ressources humaines et matérielles pour 
les réaliser en fonction d'objectifs déterminés sont regroupés sous deux 
pro,grarnmes \ opérationnels: 

1 - l e s  affaires fédérales-provinciales et interprovinciales; 
\\ 

2 - Les affaires internationales. 

La mise 'en oeuvre du premier est confiée à une direction générale. Quant 
au second, il .{ecouvre les activités de deux directions générales distinctes: 
la direction gé'n\érale des relations internationales et la direction générale de la 
coopération internationale. 

. '- 

1 - Affaires fédérales-provinciales et interprovinciales 

Ce programme vise à assurer le bon fonctionnement du cadre constitutionnel 
et politique dans lequel évolue le gouvernement du Québec. II découie donc 
des responsabilités constitutionnelles du gouvernement du Québec, des ententes 
qui prévalent au Canada et de la participation du Québec à la fédération 
canadienne pour les besoins de son développement. 

De façon générale, la constitution prévoit un partage de pouvoirs entre l'État 
central et les États membres de la fédération et ce partage amène l'attribution 
de responsabilités sectorielles qui sont ou exclusives à un ordre de gouvernement 
ou concurrentes aux deux ordres de gouvernements. Pour que le Québec atteigne 
les fins qu'il poursuit dans la fédération canadienne et que la constitution 
fonctionne de façon efficace, il est nécessaire que les deux ordres de gouverne- 
ment entretiennent des relations étroites. Ces relations s'expriment en pratique 
par des réunions formelles et informelles entre les fonctionnaires et les ministres. 



La direction générale des relations fédérales-provinciales et interprovinciales 
a pour rale de coordonner les activités du Québec dans ses rapports avec 
les autres membres de la confédération canadienne. Elle doit voir à ce que les 
ministères sectoriels agissent dans leurs relations avec les autres provinces et 
avec le gouvernement fédéral en conformité avec les priorités et les objectifs 
définis par le gouvernement du Québec. 

Pour l'année 1973-1 974, les objectifs du gouvernement tels qu'ils apparaissent 
au discours inaugurai du 15 mars 1973 s'articulent autour des deux thèmes 
majeurs: la souveraineté culturelle et le développement économique du Québec. 

Au titre de la souveraineté culturelle, la direction doit porter une attention 
sp6ciale aux dossiers des arts et des lettres, de l'immigration et des communica- 
tions. Dans les deux premiers cas, des négociations sont à mener avec le 
gouvernement fédéral afin d'en 'arriver à des ententes qui donneront au 
Québec un plus grand pouvoir d'intervention et, partant, une plus grande 
autonomie d'action. Pour ce qui est des ~communications, une negociation 
fédérale-provinciale est déjà amorcée en vue de définir un nouveau partage des 
responsabilités entre les deux ordres de gouveinement. II s'agira de poursuivre 
cette négociation pour satisfaire aux revendicàtions québécoises clairement 
exprimées dans le document intitulé <<Québec m'àitre-d'oeuvre de la politique 
des communications sur son territoire-, rendu pùblic lors de la premibre 
conférence fédérale-provinciale des ministres des Communications de novembre 
1973. 

Le développement économique demeure, par ailleurs, un objectif majeur de 
l'action du gouvernement du Québec. Les principaux dossiers de relations 
fédérales qui retiendront notre attention a ce titre sont, notamment, ceux relatifs 
au développement de la région de la Baie James, au secteur de la pétrochimie 
et de la sidérurgie, à l'usine d'eau lourde, puis au projet de transbordement, 
distribution, fabrication à l'aéroport Mirabel (le projet TDM). Enfin des questions 
d'importance comme la consultation des provinces dans le cadre des négocia- 
tions du GATT ainsi que le problème de l'inflation dans le domaine de l'alimentation 
recevront l'attention que la conjoncture peut leur conférer. Plusieurs de ces 
dossiers font déjà l'objet de négociations fédérales-provinciales. 

Au plan interne, notons d'abord que les conseillers participent l'élaboration 
des dossiers qui sont acheminés au CCRl et au CIDA. Le travail de ces deux 
comités illustre au plus haut point les relations qu'entretient notre ministère avec 
les ministères responsables de chacun des secteurs d'activités de l'État. 
En plus d'assurer cette liaison soutenue, ici même au Québec. les conseillers 
de la direction accompagnent couramment les représentants des ministères lors 
de conférences et réunions intergouvernementales au Canada, alors qu'ils ont 
pour mandat d'y promouvoir les intérêts du Québec. 

D'autre part les conseillers participent également au travail de nombreux 
comités interprovinciaux et fédéraux-provinciaux, mis en place pour faciliter la 
concertation et la coopération des divers gouvernements du Canada dans la 
poursuite d'intérêts communs. Ils ont aussi, a cet égard, des relations suivies 



avec des interlocuteurs dans les autres gouvernements du Canada. 

Cet abondant travail d'expertise, de concertation interministérielle et d'animation 
intergouvernementale que mène la direction générale des relations fédérales- 
provinciales et interprovinciales témoigne de l'évolution sensible du mode de 
fonctionnement des institutions de la fédération canadienne. II illustre de plus un 
effort constant du ministère en vue de la recherche des meilleurs moyens 
pour satisfaire, dans le cadre fédératif, les besoins particuliers du Québec. 

2 - Affaires internationales 

Le programme des affaires internationales vise à assurer les responsabilités 
constitutionnelles et politiques du gouvernement du Québec dans les domaines 
des relations et de la coopération internationales. Dans les secteurs qui sont sous 
la responsabilité du Québec, la négociation et l'application d'accords interna- 
tionaux ne sauraient décemment et efficacement se faire sans sa participation, 
comme il est essentiel que le gouvernement du Québec soit participant à tout 
autre type d'accord ou d'entente impliquant ses compétences et ressources. 

Le développement des affaires internationales est par ailleurs justifié par la 
nécessité d'avoir des relations directes et privilégiées avec les pays de la 
comrnuqauté francophone internationale, sans exclure, il va de soi, les communau- 
tés et pays non francophones. C'est un moyen nécessaire si le gouvernement 
du Québec.'veut répondre aux besoins d'échanges et de contacts de sa population 
dans le cadre d'ententes et d'initiatives dont les bénéfices et avant tout les 
coûts ne peuvent être pleinement assumés que par le gouvernement lui-même. 

Ainsi lorsque le\Québec a senti le besoin. au début de la dernière décennie, 
de s'ouvrir sur le\monde et d'intensifier ses échanges avec la France, les 
gouvernements quét;'é@s et canadien se concertèrent pour établir, à Paris, une 
Délégation générale du Québec chargée des relations directes entre l'État 
québécois et l'État français. Depuis les accords de coopération franco-québécoise 
en matière d'éducation et de culture. la création d'un Office franco-québécois 
pour la jeunesse et l'accroissement de la coopération technique ont accentué 
le caractère hautement privilégié des relations qui unissent la France et le Québec. 

A l'instar de nombreux pays modernes, le Québec entretient des relations de 
coopération avec un nombre grandissant de pays étrangers. Ces relations 
touchent de nombreux secteurs, notamment ceux de l'éducation, des affaires 
culturelles, des affaires économiques et des affaires sociales. Plus de la moitié 
des échanges sont réalisés avec la France; c'est ainsi que chaque année queique 
200 enseignants traversent t'Atlantique dans les deux sens et effectuent un 
séjour d'un an dans le pays d'accueil au titre d'un d'échange poste à poste. 
Dans le domaine économique, les activités de coopération du Québec tendent 
à mettre en rapport avec l'étranger les industriels québecois qui sont à la 
recherche d'une expertise particuliere ou encore qui sont désireux de passer 
avec des firmes étrangères des accords de fabrication sous licence. En 1973- 
1974. quelque 250 missions de ce genre ont été organisées. Dans le domaine 



social des échanges multiples ont également lieu; ils prennent la forme de stages 
d'internes et de résidents dans les hôpitaux du pays d'accueil; ils touchent 
également des personnes liées d'une façon ou d'une autre au monde hospitalier, 
de la médecine en général de même qu'à celui du bien-être général de la 
population. 

Le Québec a aussi des relations de coopération avec les États-Unis. 
notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et des richesses 
naturelles, avec la Belgique, en particulier dans le domaine de la recherche 
appliquée, avec la République fédérale d'Allemagne, en particulier en matière 
de technologie. Toujours à l'affût de ce qui peut servir le développement du 
Québec, les responsables de la coopération internationale ont l'intention. dans les 
années qui viennent, de s'intéresser au plus haut point aux techniques 
éventuellement disponibles dans l'ensemble des pays industrialisés; il y aura 
lieu, dès lors, de procéder 3 des échanges de plus en plus nombreux avec les 
U.S.A. où toute la gamme des domaines et secteurs d'activités est à explorer, 
avec l'Angleterre où une coopération dans les secteurs de la machinerie et du 
matériel du transport est possible, avec la Scandinavie pour ce qui regarde 
l'exploitation forestière, l'industrie de la transformation du bois de même que 
I'organisation des systèmes coopératifs de développement régional. 

\ 

D'une certaine façon, le programme des affaires internationales est, pour les 
gouvernements à l'extérieur du Canada, l'homologue du'programme des affaires 
fédérales-provinciales au Canada. Les relations internationales ne peuvent 
cependant s'inscrire dans un cadre institutionnel que dans la mesure où le 
Québec lui-même y pourvoit. Dans cette perspective, le ministère des Affaires 
intergouvernementales est appelé à jouer un rôle déterminant d'initiative et de 
coordination à la fois dans I'organisation de la représentation officielle à l'étranger 
et dans les opérations de coopération qui sont en grande partie centralisées. 
La négociation et le financement des projets et ententes de coopération doivent 
être coordonnés efficacement et I'organisation du réseau de relations interna- 
tionales doit tendre vers une représentation cohérente et officielle des intérêts 
du Québec. Les besoins prioritaires qui ont été l'objet de l'attention du programme 
des affaires internationales ont été jusqu'ici d'ordres culturel, éconcmiquel 
éducatif et technique. 

C) Orientations du ministère pour l'exercice 1973-1 974 

Le gouvernement du Québec a clairement indiqué les priorités majeures à la 
réalisation desquelles le ministére des Affaires intergouvernementales doit 
consacrer l'essentiel de ses efforts. 

En ce qui concerne les affaires fédérales-provinciales le discours du Trône 
du 15 mars 1973 s'exprime dans les termes suivants: <<Les grandes priorités du 
gouvernement sur le plan des relations fédérales-provinciales sont les suivantes: 

1 - la question du financement de la fédération en vue d'atteindre un partage 



Le ministre des Affaires intergouvernementales, M. Gérard 0.  Levesque 
conférencier par des associations ou des clubs sociaux. 

des ressources fiscales plus conforme aux responsabi 
des gouvernements fédéral et provinciaux; 

2 - le développement économique, plus particulièremen 

est souvent invité comme 

ités constitutionnelles 

en ce qui concerne 
le problème des disparités régionales et la lutte au chômage: 

3 - le développement social et singulièrement les programmes de sécurité 
du revenu; 

4 - l'affirmation culturelle du Québec. ,, 

Quelques semaines auparavant, le Premier ministre du Québec insistait dans 
une conférence à l'Empire Club de Toronto, le 18 janvier 1973, sur l'importance 
des relations interprovinciales dans un systéme fédéral. A cet égard, M. Bourassa 
déclarait ce qui suit: <<La question qui nous est en somme posée à nous, les 
responsables des gouvernements provinciaux, est la suivante: Contin uons-nous à 
définir les objectifs, les orientations et les programmes, à partir des perceptions 
régionales que nous pouvons avoir à l'intérieur des frontières où notre action doit 
forcément se situer? Devons-nous continuer à nous contenter d'exprimer à 
l'intérieur du Canada le point de vue des régions qui le composent ou devons- 
nous réclamer du gouvernement fédéral qu'il tienne compte de ces régions dans 
ses propres actions? II suffit de poser de telles questions pour prendre conscience 



qu'elles nous placent devant l'alternative suivante: ou bien nous continuons 
d'éviter de faire état entre nous des conflits d'intérêts qui peuvent nous diviser, 
ce qui aura pour conséquence inéluctable que le gouvernement fédéral se 
contentera d'arbitrer ces conflits, ou bien nous assumons notre responsabilité 
de membres de la fédération. Et de la même façon que le gouvernement 
fédéral nous propose un dialogue ouvert sur toutes les questions d'intérêt 
commun pour les deux ordres de gouvernement, nous engageons de notre côté 
un dialogue comparable entre les gouvernements provinciaux, non seulement sur 
les questions qui nous rapprochent spontanément mais aussi sur celles qui 
peuvent nous diviser. .. 

<.Quant à moi - poursuivait le Premier ministre - mon option est claire. 
Je pense que nous devons avoir le courage d'engager sans délai le dialogue 
interprovincial que présuppose le dialogue fédéral-provincial. Le gouvernement 
fédérai et les gouvernements provinciaux ont à construire ensemble un pays, 
le nôtre. Ce pays ne sera pas l'oeuvre d'un gouvernement fédéral omniprésent 
ou à l'affût de toutes les occasions de se substituer aux gouvernements 
provinciaux. II ne sera pas non plus l'oeuvre des gouvernements provinciaux 
enfermés dans leur régionalisme. II sera I'oeuvre de l'action concertée de 
l'ensemble des gouvernements dans un Canada authentiquement fédéral .= 

Quant au programme des Affaires internationales, le discours du TrBne 
s'exprime par ailleurs de la manière suivante: <.Au niveau,des instances interna- 
tionales, à l'intérieur du Marché Commun comme en Afrique, des événements se 
produisent qui ne manqueront pas d'avoir pour notre collectivité des conséquen- 
ces importantes. Le Québec doit être présent a ces événements et y appuyer 
les efforts de promotion du français qui sont faits. Dans cette perspective le 
gouvernement entend continuer de participer à I'Agence de coopération 
technique et culturelle des pays francophones et développer dans ces pays son 
action en même temps qu'il entend s'associer, suivant un protocole d'entente 
présentement en négociation, aux activités de I'Agence canadienne de dévelop- 
pement international. L'élargissement et l'approfondissement des accords 
France-Québec s'inscrivent dans la même perspective et mettent en relief des 
avantages réciproques que les deux communautés en retirent. .. 

Sur le plan de la présence québécoise à l'étranger et des relations du Québec 
avec l'extérieur, le ministre des Affaires intergouvernementales a formulé à 
l'occasion d'une visite officieile en France à l'automne 1972, un certain nombre 
d'orientations de travail. 

Parlant notamment de la présence institutionnelle du Québec à l'étranger, il 
s'exprimait ainsi: <<Quant A ces principes fondamentaux, la présence active et 
distincte à I'extérieur du Canada du gouvernement des provinces continue à 
se justifier au nom même du fédéralisme. Des rapports avec l'extérieur, et en 
particulier avec E ta t  français, ne répugnent pas à i'esprit d'un vrai fédéralisme. 
De la même façon, il n'est pas étonnant que le Québec entretienne une activité 
internationale importante avec I'Agence des pays francophones, dont il est 
membre en qualité de gouvernement participant, et des rapports bilatéraux 
étroits avec plusieurs États ou collectivités francophones. 



Au cours des dernières années, le Québec s'est acheminé vers la maturité 
à un rythme qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'est cette accélération qui 
le conduit naturellement à s'intéresser aux activités internationales dans des 
domaines qui rekvent de sa souveraineté interne. Mais, ce faisant, il n'en continue 
pas moins d'agir comme un État membre de la fédération canadienne. II n'en 
est pas moins déterminé à s'associer plus intimement aux activités du 
gouvernement central, impiiquant la contribution de ses ressources institution- 
nelles et humaines au développement international ou à d'autres activités 
extérieures. Quant aux modalités mêmes de sa présence à l'étranger, le Québec 
demeure entièrement ouvert à la recherche de formules susceptibles de concilier 
les données en apparence conflictuelles des usages internationaux et la nécessité 
des échanges entre les communautés réelles qui composent les États officiel- 
lement reconnus selon ces usages. .> 

Cette visite en France de même qu'en Belgique, a été l'occasion d'amorcer 
un approfondissement et un élargissement de la coopération internationale du 
Québec. Un tableau d'ensemble des échanges du Québec avec l'extérieur 
dressé à la fin de 1972 avait permis de constater que la coopération internationale 
du Québec. après huit ans d'existence, était toujours essentiellement franco- 
québécoise et qu'elle n'avait guère touché que les ministères du secteur culturel. 
Déjà -moins d'un an plus tard, une diversification géographique et sectorielle 
significative a été amorcée. La coopération franco-québécoise touche déjà les 
secte&s,techniques, scientifiques et économiques autant que le secteur culturel. 
En effet, ou\e les ministères de l'Éducation et des Affaires cultureiles, la coopéra- 
tion franco-québécoise est dorénavant au service des ministères des Richesses 
naturelles, d e  I'Agricuiture et de la Colonisation. des Affaires sociales. des 
Terres et Forêt's., de la Justice et ainsi de suite. Également une attention accrue 
est portée au programme de I'ACTIM, c'est-à-dire de la coopération économique. 

\ 

\\ 
Cette expérience acquise avec la coopération franco-québécoise. le ministère 

a voulu également la mettre à profit par l'organisation d'une coopération avec 
d'autres pays. C'est ainsi qu'il a posé ou qu'il posera l'amorce d'une coopération 
avec la Belgique, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne, la Grande-Bretagne 
et certains États américains. 

Cette opération d'approfondissement et d'élargissement, transposée au 
niveau des maisons du Québec à I'étranger, signifie d'une part la consolidation 
du réseau existant et des fonctions attribuées à plusieurs maisons du Québec. 
Elle comporte également un effort de rationalisation des effectifs et des coûts 
des maisons. Ce travail de consolidation trouve actuellement son aboutissement. 
C'est ainsi que le Québec a pu au cours des trois dernieres années presque 
doubler le nombre de ses maisons à l'étranger, sans pour autant augmenter 
de façon notable ses effectifs d'ensemble. pas plus que ses budgets. Ce 
mouvement n'est pas encore tout a fait termine. On complète actuellement une 
réévaluation attentive du rôle de chacune des maisons du Québec, en particulier 
de celles de Paris, New York, Londres et Milan. Le ministére tient à 
exploiter au maximum les possibilités de chacune. 



Parallèlement, le ministère des Affaires intergouvernementales s'est inquiété 
des régions du monde où le Québec pouvait et devait être représenté. A 
I'horizon, il y a 1' Amériq ue latine, le Moyen-Orient, l'Afrique francophone et 
peut-être la Scandinavie. Comme on peut le constater, si à l'origine les échanges 
avec I'extérieur ont impliqué surtout la France et le monde francophone, 
progressivement ils s'étendent à des parties du monde avec lesquelles le Québec 
a des affinités historiques, culturelles, géographiques, techniques ou autres. 

Cette présence au monde extérieur, assurée d'abord par le réseau des 
maisons du Québec, ensuite par des programmes de coopération, se complète 
d'une participation qui ira en s'accroissant aux organisations et conférences 
internationales. Là encore, on s'est d'abord tourné vers ceiles qui regroupaient 
les pays de langue française; on a ensuite abordé celles qui ont pour objet 
des matières qui intéressent davantage le Québec selon ses compétences 
constitutionnelles. \ 

C'est ainsi que le gouvernement a attaché une grande importance à son 
adhésion à l'Agence de coopération 'culturelle et technique. 

Depuis octobre 1971, alors que le Québec devenait membre de cette agence, 
le ministère des Affaires intergouvernementales s'est employé à développer une 
présence constante et de qualité aux programmes et activités de cet organisme 
international. II est conscient cependant qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est pourquoi 
il étudie actuellement toutes les possibilités qui s'offrent à lui d'être davantage 
présent a des organismes internationaux tels l'UNESCO, l'OIT, l'OMS. I'OCDE 
et autres. 

La politique de subventions a également été revue de façon favoriser 
les organisations internationales de langue française, y compris les organisations 
non gouvernementales comme I'AUPELF et les organismes québécois à vocation 
internationale comme le Centre québécois de relations internationales. 

Une attention particulière est dorénavant portée aux Québécois qui travaillent 
ou qui étudient à l'étranger. C'est ainsi que des subventions sont versées à des 
associations d'étudiants québécois qui se sont organisées en France, en Belgi- 
que, en Angleterre. Notons d'autre part qu'une liaison réguliére a été établie au 
moyen d'un bulletin d'information distribué à chaque semaine à plus d'un millier de 
Québécois a travers le monde, leur permettant de garder un contact avec le 
Québec. Une nouvelle publication, le Québec International, est destinée a faire 
mieux connaltre l'action du Québec avec I'extérieur. 

En somme, on peut dire que l'activité internationale du Québec ne s'-est pas 
développée au hasard et qu'elle procède de principes de mieux en mieux 
définis et d'une volonté de plus en plus nette de sortir le Québec de son isolement. 
Tout ce travail a déjà trouvé ses fruits dans la popularité de plus en plus grande 
qui est celle du Québec un peu partout dans le monde. 

Cette popularité se traduit par l'accueil réservé à nos produits particulièrement 
aux États-Unis, comme dans l'intérêt grandissant que portent à l'économie québé- 



coise de nombreux investisseurs étrangers. En est également une preuve l'accueil 
réservé au cinéma québécois, aux livres québécois, aux disques québécois. 
A nos experts. nos coopérants, aussi bien ceux que le Québec envoie 
directement que ceux qui sont affectés par les soins de divers organismes 
internationaux ou de I'ACDI. 
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LES RELATIONS FÉDÉRALES-PROVINCIALES 
ET INTERPROVINCIALES 

La direction générale des relations fédérales-provinciales et interprovinciales 
a pour rôle essentiel de coordonner les activités extérieures du Québec au Canada 
en fonction d'orientations de tiavail définies par le gouvernement. 

Cette coordination, garante de cohérence, est d'autant plus nécessaire à un 
État fédéré que les secteurs d'intervention du pouvoir public sont de plus en 
plus nombreux et que leur interdépendance est manifeste. La croissance du 
rôle de l'État implique en effet, pour le bon fonctionnement de la fédération 
canad,ienne, une intensification des relations fédérales-provinciales et interpro- 
vinciales,,à tous les niveaux, administratifs et politiques, sur les sujets les plus 
divers et d.'importance inégale. 

\ 

Dans ce 'Contexte, la direction doit veiller a ce que toute démarche signifi- 
cative du Quebec, au plan intergouvernemental canadien, se fasse dans le 
plein respect d'es priorités et des orientations de travail définies par le gouver- 
nement. A cette\.f.in elle est appelée à conseiller les ministères sur diverses 
questions qui avoir des incidences au plan fédéral-provincial ou inter- 
provincial. 

La direction veille égaiement à ce que les actions du gouvernement fédéral 
tiennent compte non seulement du partage des pouvoirs découlant de l'Acte 
de l'Amérique du Nord britannique mais également des priorités du Québec. 
Ce qui signifie que ia direction s'intéresse à toute action du fédéral, même si 
elle relève de la compétence exclusive de ce dernier, susceptible d'avoir un 
impact au Québec. 

Afin d'exercer son rôle, la direction est composée de cinq équipes de travail, 
appelées modules, qui correspondent pour l'essentiel aux grandes missions de 
l'État. 

Les dossiers présentant le plus d'affinités entre eux sont regroupés au sein 
d'un même module, ce qui facilite le rôle de coordination de la direction. 
Un premier module a la responsabilité des questions d'ordre institutionnel, 
administratif et gouvernemental. Un second regroupe les dossiers éducatifs 



et culturels. Un troisième est chargé des affaires sociales. Les affaires écono- 
miques, enfin, sont confiées a deux équipes; l'une pour les domaines des 
ressources naturelles, des industries primaires et des transports. l'autre pour 
les domaines des services et des ressources humaines. 

Outre le travail réalisé au sein de chaque module, des contacts sutvis entre 
eux et des rencontres au niveau de l'ensemble de la direction ont pour but 
d'intensifier l'effort constant d'appréhension de l'évolution des relations inter- 
gouvernementales du Québec au sein de la confédération canadienne et de 
s'assurer de leur conformité avec les orientations et les objectifs poursuivis par 
le gouvernement du Québec aux plans fédérai-provincial et interprovincial. 

Deux comités interministériels, présidés chacun par notre ministère, l'un au 
niveau des ministres (comité interministériel des affaires intergouvernementales 
ou CIDA) et l'autre au niveau des hauts-fonctionnaires (comité de coordina- 
tion des relations intergouvernementales--O? CCRI) ont pour fonction d'assumer. 
au niveau régulier, la coordination ' des relations intergouvernementales du 
Québec. 

De façon générale, c'est au sein d i  ces comités, principalement au CIDA, 
que sont arrêtées les positions du Québec aux plans fédéral-provincial et inter- 
provincial. Ces positions sont, le cas échéant, soimises à l'approbation du 
Conseil des ministres. 

En effet. toute question portée à leur attention fait l'objet d'un dossier préparé 
conjointement par un conseiller de la direction et un représentant du ministère 
intéressé. De façon générale, ce dernier est appelé par la suite à présenter 
ce dossier au CCRI, et, le cas échéant, au CIDA. 

En plus d'agir ici même au Québec, les conseillers de la direction accompa- 
gnent couramment les représentants des ministères aux conférences et réunions 
intergouvernementales au Canada. 

Nos conseillers participent également au travail de nombreux comités inter- 
provinciaux et fédéraux-provinciaux, mis en place pour faciliter la concertation 
et la coopération entre les divers gouvernements du Canada. Dans ce con- 
texte, ils maintiennent des relations survies avec leurs mterlocuteurs dans les 
autres gouvernements du Canada. 

,- 

Après avoir décrit le rôle, la structure et le fonctionnement de la direction, 
évoquons maintenant ses principales activités de l'année 1973-1974. 

A) Les affaires institutionneiles 

Le module des Affaires institutionnelles joue d'abord un rôle de conseiller juri- 
dique pour la direction et. à ce titre, est appelé à donner des avis constitu- 
tionnels sur nombre de questions qui lui sont soumises. En outre, cette équipe 
assume la responsabilité d'un certain nombre de dossiers dans les secteurs 



suivants: le territoire, les affaires municipales et urbaines, I'habitation, la protec- 
tion de la personne et de la propriété. Au cours de l'année écoulée, la question 
de I'habitation et celle des mécanismes de relations intergouvernementales 
impliquant les municipalités ont surtout retenu l'attention des conseillers de 
ce module, 

Le territoire 

Le ministère des Affaires intergouvernementales a été impliqué, en 1973-1974, 
dans les nombreuses rencontres qu'ont suscitées les divers dossiers relatifs 
aux questions territoriales. 

C'est ainsi que le ministère a participé aux rencontres fédérales-provinciales 
et interprovinciales, tenues tant au niveau des ministres qu'à celui des fonc- 
tionnaires, relativement à la région de la capitale nationale. Le ministre d'État 
aux Affaires intergouvernementales a d'ailleurs mis sur pied, dès le début de 
I'année, un comité des objectifs de développement de l'Outaouais dont le rôle 
consiste à dégager un consensus sur le statut que devrait avoir l'Outaouais 
québécois, sur des objectifs de développement et sur une réforme du cadre 
institutionnel. 

Le ministère a également participé à l'étude du dossier des réserves indien- 
nes, notamment du projet fédéral de construction d'un centre commercial et 
résidentiel sur le territoire de la réserve indienne de Sept-îles et pour lequel des 
discus'sions fédérales-provinciaies ont été amorcées avec le ministère de !a 
Justice et\@ ministère des Terres et Forêts. 

Les affairest-municipales et urbaines 
'\ Au cours de l'année I973-lg74, le ministère des Affaires intergouvernementales 

a participé aux réuhions ou conférences intergouvernementales suivantes: 

- réunion du comité intergouvernemental de recherches urbaines et régionales 
(Frédéricton, 6 avril); ce comité s'occupe de la coordination et de la trans- 
mission d'informations en recherches urbaines; 

- conférence annuelle des ministres des Affaires municipales 
(Charlottetown, 19 au 21 août); 

- conférence tripartite fédérale-provinciale-municipale 
(Edmonton, 22, 23 octobre); 

- réunions du comité tripartite de coordination de Québec. 

En outre, le ministère a participé aux nombreuses rencontres fédérales- 
provinciales et interprovinciales, tenues tant au niveau des ministres qu'à celui 
des fonctionnaires, relatives à la négociation d'une entente fédérale-provinciale 
sur I'habitation. Ces négociations ont résulté en une entente fédérale-provin- 
ciale sur I'habitation signée le 6 avril 1973, entente par laquelle la Société 



centrale d'hypothèque et de logement fournira la Société d'habitation du Québec 
$70,000,000. à titre de prêts pour financer la réalisation de projets d'habita- 
tion au Québec au cours de l'année 1973. 

La protection de la personne et de la propriété 

Au plan des relations fédérales-provinciaies, la question de la protection de la 
personne et de la propriété a été marquée en 1973-1974 par la tenue d'une 
conférence fédérale-provinciale et par une demande de compensation finan- 
cière présentée par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada 
pour le maintien des forces de police. 

La conférence fédérale-provinciale, qui avait pour thème .<Le système correc- 
tionnel .>, réunissait pour la première fois le solliciteur générai et ses collègues 
des provinces. Le ministre des Affaires infergouvernementales a participé à 
l'élaboration de la position québécoise sur les.,points discutés qui étaient les 
suivants: les libérations conditionnelles et le rapport Huggessen, la loi des prisons 
et des maisons de correction, la question des échanges de services, la situa- 
tion du rapport du comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, 
la loi sur les jeunes délinquants, le coût des programmes conjoints dans le 
secteur des jeunes, et les questions relatives aux statistiques criminelles. 

La demande de compensation financière présentée par Ïk gouvernement du 
Québec au gouvernement du Canada était reiative au maintien des forces de 
police au Québec. Suite à une étude de la Commission de police, il apparut 
que le Québec. n'étant pas partie à l'entente contractueile qui intervint en 1966 
entre le gouvernement fédérai et huit provinces canadiennes relativement au 
maintien des forces de police dans ces huit provinces, avait un manque à 
gagner s'établissant à $350 millions. Le ministre de ta-Justice du Québec ren- 
contra le solliciteur générai du Canada à Ottawa afin de lui exposer la demande 
de compensation du Québec. Le solliciteur général refusa la requête du Québec. 

Depuis, le ministre de la Justice du Québec a poursuivi ses efforts afin de 
faire valoir la réclamation québécoise. 

Protection du consommateur 

Au plan des relations interprovinciales, la question de la protection du consom- 
mateur a surtout été marquée en 1973-1974 par la tenue de deux conférences 
interprovinciales des ministres responsables de ce secteur. 

La première conférence s'est tenue à Québec. Le ministère des Affaires 
intergouvernementales a participé à l'élaboration de la position québécoise sur 
les sujets discutés dont: la publicité, les garanties, les vendeurs itinérants et 
les agents d'information. 

Le résultat immédiat de cet échange de vues au niveau ministériel fut la prise 



de conscience du besoin, pour les provinces, de mieux coordonner leur action 
respective et d'intensifier l'échange d'informations entre elles. Aussi a-t-on 
convenu de réunir périodiquement cette conférence des ministres. 

Effectivement. une deuxième conférence, qui eut lieu à Jasper, en Alberta, 
réunit a nouveau les ministres responsables de la Protection du consommateur. 
Voici les sujets alors discutés: la loi sur les petits prêts, la loi canadienne sur 
l'intérêt, le Bureau d'information sur la protection du consommateur, la légis- 
lation sur les pratiques commerciales. les odomètres, les questions relatives 
à la fabrication des véhicules vendus au consommateur, les questions relatives 
à la -case 9%' service d'aide et d'information au consommateur, la question 
des maisons mobiles. 

Entre-temps, les administrateurs provinciaux des lois de protection du con- 
sommateur se sont rencontrés périodiquement pour discuter de sujets d'intérêt 
commun. 

Les relations entre Québec et Ottawa dans ce secteur d'activités ont surtout 
été suscitées par le dossier de I'étiquetage biiingue. C'est au ministère des 
Affaires intergouvernementales et plus particulièrement à son ministre qu'est 
revenue la tâche de réitérer au gouvernement fédéral la position du Québec 
face à la législation fédérale et au projet de règlement concernant Ir-emballage 
des produits préemballés et certains autres-. 

A cette occasion, le ministre des Affaires intergouvernementales a réaffirmé 
I'intentionbdu Québec d'assumer sa responsabilité en matière de commerce 
intraprovinc\ial et de réglementer I'étiquetage conformément à sa politique 
linguistique. 

B) Les affaires sociales 
\\ 

Le module des ~ f f a i k  sociales regroupe un certain nombre de dossiers res- 
sortissants aux domaines suivants: santé et adaptation sociale, sécurité du revenu. 

Au cours de l'année 1973-1974, deux questions ont particulièrement retenu 
l'attention de ce module: le financement des programmes de santé et le pro- 
cessus de revision de la sécurité du revenu. 

Le financement des programmes de santé 

Les propositions fédérales pour de nouveaux arrangements financiers ont 
constitué le dossier majeur dans le domaine de la santé en 1973-1974. Amor- 
cées dès décembre 1970, les discussions sur ce sujet ont connu de nouveaux 
développements cette année, en particulier avec les nouvelles propositions 
fédérales sur le transfert aux provinces de certains champs fiscaux (ce qu'il 
est convenu d'appeler < L a  formule Turner..). Ces propositions, discutées notam- 
ment lors de la conférence des Premiers ministres du Canada en mai 1973, 



et lors de la conférence des Premiers ministres provinciaux en août 1973, 
n'ont pas obtenu l'assentiment des provinces; on a plutôt assisté à un élar- 
gissement du cadre des discussions. 

Le ministère des Affaires intergouvernementales a également participé à 
la préparation de la conférence interprovinciale des ministres de la Santé, en 
septembre 1973. ainsi qu'aux conférences fédérales-provinciales de mai 1973 
et de février 1974. Certains projets discutés lors de la conférence de février 
1974 ont retenu l'attention de la direction générale des relations fédérales- 
provinciales et interprovinciales, dont l'établissement de normes nationales de 
nutrition, l'institution d'une enquête nationale sur l'état de santé de la popu- 
lation du Canada, et l'annonce de la publication d'un document fédéral propo- 
sant une vision intégrée de la santé et une analyse des objectifs à poursuivre 
dans ce domaine. 

, --\, 

Signalons enfin, la mise en place d'une noubelle structure de relations inter- 
gouvernementales suite à la transformation, en 'juin 1973, du Conseil fédéral 
de l'hygiène (organisme consultatif auprès du sous-pinistre fédéral de la Santé) 
en une conférence fédérale-provinciale des sous-ministres de la Santé, dotée 
d'un secrétariat. \, \ 

-\, . 
La sécurité du revenu 

Le moduie des Affaires sociales de la direction générale des relations fédérales- 
provinciales et interprovinciaies a participé cette année à trots conférences de 
niveau ministériel dans ce domaine: la conférence fédérale-provinciale des 
ministres du Bien-être, en avril 1973; la conférence interprovinciale des ministres 
du Bien-être, en septembre 1973; la conférence fédérale-provinciale des minis- 
tres du Bien-être, en octobre 1973. 

De ces conférences, celle d'avril 1973 revêt une importance particulière, 
puisqu'elle a amorcé un processus de révision globale de la sécurité sociale. 
Cette revision devant être l'oeuvre conjointe des gouvernements fédéral et pro- 
vinciaux, un comité permanent de la révision a été institué en vue de la réaliser; 
il est composé des sous-ministres du Bien-être, et présidé par le sous-ministre 
fédéral de la Santé nationale et du Bien-être social. Ce comité a mis sur pied 
trois groupes de travail, dont un sur le soutien du revenu, un sur ia stratégie 
de l'emploi et un troisième sur les services sociaux. 

Des conseillers de la direction générale des relations fédérales-provinciales 
et interprovinciales ont participé activement aux travaux de ces groupes qui ont 
conduit à une réforme des régimes fédéraux et québécois des allocations 
familiales ainsi que du régime de pensions du Canada et du régime de rentes 
du Québec. Cette révision d'ensemble doit se poursuivre au cours de l'année 
qui vient. 



C )  Les affaires économiques 

1 - Le module économique <<A>> 

Ce module est responsable des dossiers ressortissants aux secteurs-suivants: 
agriculture, forêts. mines, eau, énergie, pêches maritimes, faune, transports, 
industries secondaires, développement régional. 

En 1973-1 974, ce module s'est principalement intéressé aux dossiers de 
l'énergie, des mines, de l'agriculture et des transports. En outre, il a participé 
activement à l'élaboration et à la négociation de l'entente de développement 
signée entre le Québec et le Canada le 15 mars 1974. 

Cette année, le ministère des Affaires intergouvernementales a notamment 
participé aux rencontres intergouvernementales suivantes: 

- la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Environnement (Ottawa, 
mai 1973); 

- la réunion des coordonnateurs et la réunion annuelle du Conseil canadien 
des ministres des Ressources et de l'Environnement (juin 1973). 

Ces réunions ont préparé la conférence <<L'Homme et les ressources. tenue 
en n$vembre 1973 à Toronto au cours de laquelle on discuta des problèmes 
majeurs que pose la gestion intégrée des ressources naturelles et des solu- 
tions qu'on'entend y apporter. 

- les deux reunions du comité Québec-Canada sur l'eau (Montréal, novembre 
1 973 et février 1974): 

\ 

\ 
Ces réunions on( permis d'élaborer des solutions à certains problèmes, 

notamment la régularisatidn du niveau des eaux dans les régions de Montréal 
et du Richelieu. 

- La rencontre fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture (septembre 
1973) qui a porté sur l'inflation dans le domaine de l'alimentation; 

- La conférence fédérale-provinciale et interprovinciale des ministres de 
l'Agriculture (Charlottetown, juillet 1973). Cette conférence a permis de dis- 
cuter de l'achat massif de terres par des étrangers, de la main-d'oeuvre 
agricole, du développement des exportations agricoles et de plusieurs autres 
sujets. 

Agriculture 

Dans le domaine de l'agriculture, le ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales a contribué à la préparation de plusieurs dossiers, notamment ceux qui 
ont donné lieu en 1973-1974, à la signature d'une entente sur la commercia- 
lisation du dindon et à la ratification d'un accord Québec-Canada sur le 





programme fédéral d'aide aux petites fermes. Enfin, après de nombreuses 
discussions auxquelles le ministère était présent, le Québec a obtenu du gou- 
vernement fédéral qu'il modifie à titre expérimental pour un an, à compter du 
1 er août 1973, sa politique sur les grains de provende. - 

Eau 

Pour ce qui est des eaux, le ministère des Affaires intergouvernementales a 
participé avec les autres ministères québécois impliqués, à des discussions 
en vue de trouver des moyens pour éliminer les inondations que connaissent 
chaque année les riverains de la région de Montréal et du Richelieu. Des dis- 
cussions se poursuivent également avec le gouvernement fédéral sur la parti- 
cipation de ce dernier au financement des réseaux hydrométriques québécois. 
Le ministere a également contribué à la définition de la participation du Québec 
à l'accord Canada-Nouveau-Brunswick sur la rivière St-Jean. 

Forets 

Le ministère a aussi apporté sa contribution à la préservation des forêts québé- 
coises en participant aux négociations avec Environnement-Canada sur la 
participation financière fédérale au programme québécois de lutte contre les 
insecte? forestiers. 

\ 

Environnement 

En matiere dlenyironnehent, le ministère a participé à la négociation d'une 
entente Québec-cenada sur la qualité des eaux du Saint-Laurent. Suite à la 
conférence des ministres de l'Environnement en septembre 1973, des discussions 
ont été entreprises erhue d'éviter la duplication des législations et des contrôles 
en matière d'environnement. D'autres échanges ont eu lieu avec la Société 
centrale d'hypothèques et de logement (SCHL) concernant les modalités de la 
participation financière du gouvernement fédéral au 'traitement des eaux usées 
municipales au Québec. Enfin, le ministère a participé à des échanges de vues 
entre le gouvernement du Québec et celui du Canada relativement à un projet 
de loi fédéral sur les contaminants de l'environnement. 

Énergie 

En 1973-1974, le ministère des Affaires intergouvernementales a assumé une 
part de plus en plus active dans la formulation des positions québécoises 

- concernant le secteur éner étique; il a en outre participé a la conférence 
des Premiers ministres sur 1' 2! nergie tenue a Ottawa, les 22 et 23 janvier 1974, 
et par la suite, à une seconde réunion, au cours de iaquelle fut établi un nouvel 
accord instituant un prix unique pour le pétrole brut au Canada. 



II a de plus contribué au traitement des dossiers suivants: 

- la définition des politiques concernant l'établissement d'un port pour super- 
pétroliers au Québec; 

- le prolongement du pipeline de l'ouest de Sarnia à Montréal; 

- l'implantation d'une usine d'enrichissement d'uranium sur le territoire québé- 
cois; 

- la construction d'une usine d'eau lourde à Gentilly; 

- les consultations Québec-Ontario dans le secteur de l'énergie; 

- La coopération Québec-Maine en regard du développement des industries 
énergétiques; 

- La conférence des Premiers-ministres de l'Est du Canada et des gouver- 
neurs de la Nouvelle-Angleterre (doss'ier énergie) à l'lle-du-prince-Édouard, 
les 16 et 17 août 1973. 

II faut ajouter a cette énumération;~que la djrection a participé à la cons- 
titution de dossiers en vue des conférences qÙi ont eu lieu dans ce secteur 
au cours de l'année 1973- 197'4. 

Mines 

En 1973-1 974, quatre dossiers principaux ont fait l'objet de préoccupations 
particulières au ministère des Affaires intergouvernementales dans le secteur 
des mines: la politique minérale canadienne, la conférence interprovinciale des 
ministres des Mines, la route Québec-Trans-Labrador, les droits miniers sous- 
marins et les frontières dans le golfe Saint-Laurent. 

Le 13 avril 1973, les douze ministres canadiens des Mines (incluant le minis- 
tre des Affaires indiennes et du Nord) publiaient un document conjoint sur les 
buts et objectifs d'une politique minérale canadienne. Quelques rencontres au 
palier sous-ministériel, en septembre et en octobre de la mgme année, ont 
mené à l'établissement, par les mêmes ministres, en novembre 1973, d'un nou- 
veau mécanisme de consultation fédéral-provincial dans le domaine des mines: 
la Conférence ministérielle canadienne sur la politique minérale. 

Des consultations se tiennent depuis décembre 1973 sur la phase II, soit 
l'identification des lignes de force à donner à cette nouvelle politique. 

Par ailleurs, lors de la conférence interprovinciale des ministres des Mines 
de I'automne 1973, à laquelle le ministère a participé, les ministres ont convenu 
que cette conférence devrait continuer d'agir comme mécanisme de relations 
intergouvernementales, après avoir subi des modifications. Celles-ci ont été 
effectuées en février 1974, en vue de la prochaine conférence qui est prévue 
pour l'automne 1974. 



D'autre part, des rencontres ont eu lieu en 1973, entre Québec et Terre- 
Neuve, pour effectuer la rédaction d'un mémoire commun en vue d'un accord 
éventuel sur le financement de la route Québec-Trans-Labrador. Le mémoire 

- doit être présenté au gouvernement fédéral au début d'avril 1974. 

Enfin, des consultations importantes ont eu lieu en 1973-1974 au sujet des 
droits miniers sous-marins et des frontières dans le golfe Saint-Laurent. Les 
provinces de l'Est et le gouvernement fédéral ne sont cependant pas parvenus 
à s'entendre sur le mécanisme à mettre en place pour assurer l'administration 
des droits miniers sous-marins. Suite à la décision de Terre-Neuve, à la fin de 
1973, d'essayer d'en venir à une entente bilatérale avec Ottawa. les consulta- 
tions ont été reprises en 1974 entre les provinces maritimes, le Québec et le 
gouvernement fédéral. Aucun accord n'est intervenu jusqu'ici. 

Développement régional 

En 1973-1974, la nouvelle approche multidimensionnelle du ministère fédéral 
de l'Expansion économique a donné lieu. au Québec, à plusieurs réunions 
interministérielles et à des pourparlers entre Québec et Ottawa. 

Le ministere des Affaires intergouvernementales a été présent et actif dans 
ce secpur en participant au travail des comités qui étudiaient la question et en 
apportant, sa contribution à i'elaboration et à la négociation de l'entente-cadre 
de développement Québec-Canada signée le 15 mars 1974 ainsi qu'à deux 
ententes aux\iliaires, soit I'entente auxiliaire sur le développement de SIDBEC 
(signée le 15 mars 1974) et I'entente auxiliaire sur les axes routiers prioritaires 
qui est toujours"en négociation. 

" , 
En outre, le rnini's?ère des Affaires intergouvernementales est représenté par 

un de ses fonctionnaces sur les comités fédéraux-provinciaux formés pour 
répondre aux besoins des ententes spécifiques de développement régional, 
soit: 

- le comité de liaison de I'entente sur le développement du Bas Saint-Laurent, 
de la Gaspésie et des îles-de-la-~adeieine; 

- le comité d'orientation de I'entente ARDA et de l'entente sur les zones 
spéciales. 

Au cours de l'année, le représentant du ministère a participé à une réunion 
du Comité de liaison (Québec, août 1973) et à plusieurs réunions du Comité 
d'orientation de la zone spéciaie de Montréal. 

Les transports 

En 1973-1974. le ministère des Affaires intergouvernementales a participé à 
deux conférences où des questions relatives aux transports ont été abordées. 



II a assisté, à titre d'observateur, à la conférence sur les perspectives éco- 
nomiques de l'Ouest tenue à Calgary en juillet 1973; il a également participé 
à la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers- 
ministres de l'Est du Canada tenue à Charlottetown en août 1973. 

Outre son activité au sein des conférences intergouvernementales, le minis- 
tère a contribué à la préparation des dossiers suivants: 

- la participation fédérale aux travaux de voirie reliés à l'aéroport de Mirabel; 

- les travaux de voirie reliés à l'entente Québec-Canada de la région de Hull; 

- le projet TOM (transport-distribution-manutention) dans la région aéropor- 
tuaire de Mirabel; 

- la préparation et la négociation de l'entente auxiliaire sur les axes routiers 
prioritaires qui découle de l'entente-cadre Québec-Canada sur le développe- 
ment économique. 

2 - Le module économique <<€3>> 

Ce module est responsable des dossiers resso~issants aux secteurs suivants: 
commerce, tourisme, communication, immigration, fonction publique, travail et 
main-d'oeuvre, finances et fiscalité. 

En 1973-1974, ce module a collaboré très étroitement à l'élaboration de la 
position québécoise dans le secteur des communications et a contribué au 
déclenchement du processus de concertation interprovinciale et de négocia- 
tion avec le gouvernement fédéral. La même attention a été apportée, dans la 
définition d'une position québécoise et la détermination des moyens de sa mise 
en oeuvre, aux questions relatives à la négociation du GATT et à la politique 
de main-d'oeuvre du Québec. Enfin, le module a été invité à apporter sa 
contribution, en tant .que conseiller en matière de relations intergouvernemen- 
tales, au travail du comité interministér~el sur les investissements étrangers. 

Commerce et finance 

Les ministres provinciaux responsables des questions relatives aux compagnies 
se sont rencontrés à Québec au printemps 1973. C'est à l'instigation du Québec 
que cette première conférence interprovinciale des ministres a eu lieu. Le 
ministère des Affaires intergouvernementales a contribué à sa préparation et en 
a suivi de près les travaux. On a discuté principalement du cas des compagnies 
faisant affaire dans plus d'une province, du rapport annuel des compagnies, 
et du fichier central des entreprises. Dans ce dernier cas, le Québec a fait 
valoir aux autres provinces la valeur de la mise sur pied de telles banques 
de données dans chacune des autres provinces, ce qui faciliterait la coopé- 
ration interprovinciale en ce secteur d'activités. 

Aussi, des discussions ont été engagées avec le gouvernement fédéral sur 



cette question du fichier central. dans un même but d'harmoniser les méthodes 
de recherche et de gestion et de faciliter la coopération intergouvernementale. 

En outre, sous cette rubrique, trois autres questions ont retenu principalement 
l'attention de ce module en 1973-1974: l'implantation du système métrique, le 
commerce international ainsi que les investissements étrangers. 

Le Québec a eu de nombreux échanges avec Ottawa relativement à la 
question des investissements étrangers. Cette question a été soulevée à I'occa- 
sion de l'adoption par le Parlement fédéral d'une loi sur le contrôle des inves- 
tissements étrangers. Au Québec, depuis déjà un an, un comité interministériel 
étudiant cette question avait pour tâche, entre autres, de situer la position 
québécoise face aux initiatives éventuelles du gouvernement fédéral en ce 
domaine. 

Cette loi fédérale a donné lieu à une correspondance suivie entre ministres 
responsables. En outre. le Québec a exposé sa position aux comités compé- 
tents des Communes et du Sénat. 

Le Comité interministériel québécois, aux travaux duquel participe active- 
ment le ministère des Affaires intergouvernementales, continue son travail 
d'analyse du dossier des investissements étrangers. 

La question du GATT a également suscité d'importants dossiers intergou- 
vernementaux. 

'\, 

Lê gou>ernement du Québec a affirmé à maintes reprises au cours de l'année 
écoulée sodjntérêt et sa volonté de participer aux prochaines négociations 
internationalesk sous l'égide du GATT. 

a 

Le ministère s'?participé à la création d'un comité qui regroupe les ministères 
des Finances, de'l;l\ndustrie et du Commerce, des Terres et Forêts, des Riches- 
ses naturelles. de 'Wgriculture et des Affaires intergouvernementales. Ce 
comité interministériel a été mandaté pour préparer la position québécoise 
concernant la prochaine négociation qui vise l'abaissement des barrières tari- 
faires et non-tarifaires. 

Enfin, l'implantation du système métrique au Canada est entrée dans sa phase 
active au cours de l'année 1973; après un travail d'enquête préalable, les 
diverses autorités gouvernementales se sont vraiment impliquées dans un tra- 
vail de coordination des actions à poser. Le Québec a mis sur pied un comité 
interministériel, qui doit veiller à la coordination et à l'opération de conversion 
au sein de l'administration québécoise et a conseiller le gouvernement sur 
les mesures A prendre pour faciliter cette conversion dans tous les secteurs 
d'activités au Québec. Le ministère des Affaires intergouvernementales est pré- 
sent à ce comité. 

II est aussi présent lors des .rencontres périodiques qui ont lieu entre les 
représentants provinciaux et les membres de la Commission fédérale du système 



métrique, organisme qui a pour tâche de planifier et de coordonner la conver- 
sion au plan fédéral. Ces rencontres furent inaugurées à l'été 1973 et se tiennent 
sur une base trimestrielle. On se rappellera qu'en 1970 le gouvernement fédéral 
déposait un Livre blanc proposant l'adoption au pays du système métrique 
d'unités en tant que système de mesures couramment employé, et ce, sur une 
base volontaire. Dès cette époque, le Québec faisait connaitre sa satisfaction 
et signifiait sa volonté d'agir dans les domaines de sa juridiction. -. 

Communications 

Au plan intergouvernemental, l'intensification de la collaboration interprovinciale 
de même que l'affirmation, par le Québec, de sa volonté d'être le .<maître 
d'oeuvre- de sa politique des communications ont surtout marqué l'année 
1973-1 974 dans ce secteur d'activités. 

Les ministres provinciaux des ~ommuni&tions se sont réunis à deux reprises, 
soit à Calgary au printemps 1973 et a ~onc!o'n,à l'automne de la même année. 
Ces conférences, auxquelles le ministère des 'Affaires intergouvernementales 
a été intimement associé, ont permis dè dégage,r un consensus sur l'hétéro- 
généité des besoins des provinces en matière de communications et la diversité 
des solutions à envisager pour chacune. \ 

Cette prise de position constituait la première réponse des provinces au 
Livre vert fédéral intitulé d e r s  une politique nationale des telécomrnunications~~ 
et déposé en Chambre en mars 1973. Le but alors poursuivi par le ministre 
fédéral des Communications était d'amorcer la discussion sur l'état du système 
canadien de communications en donnant un premier point de vue d'Ottawa. 

Le Québec a. pour sa part, énoncé sa position particulière de façon claire 
et nette dans un document déposé lors de la première conférence fédérale- 
provinciale des ministres des Communications: d e  Québec, maître d'oeuvre 
de la politique des communications sur son territoire.. . Le ministère des Affaires 
intergouvernementaies a été invité à travailler de concert avec le ministère des 
Communications a la rédaction de ce document. Il a également apporté son 
concours à la préparation qui a entouré la tenue de la conférence fédérale- 
provinciale, qui devait amorcer la renégociation du partage des responsabilités 
dans tout le secteur des communications. Notre ministère continue d'être présent 
aux discussions qui se poursuivent au niveau des fonctionnaires, suite à 
cette première conférence. 

Outre cette attention portée à l'aspect global des activités du Québec en 
matière de communications, le ministre des Affaires intergouvernementales a 
aussi suivi de près certains dossiers spécifiques, dont la radiotélédiffusion 
éducative et les satellites. 

En ce dernier domaine, la France et le Québec ont mis en oeuvre un programme 
expérimental de communications instantanées. Deux expériences ont déjà eu 
lieu. Le Québec s'intéresse également au satellite canado-américain S.T.T. 



et des rencontres avec les expérimentateurs fédéraux ont eu lieu. 

Dans le domaine de la radiotélédiffusion éducative, le ministère des Affaires 
intergouvernementales a notamment été consulté au sujet d'un projet fédéral 
de programme de recherche sur les moyens de transmission. 

Le travail, la main-d'oeuvre et l'emploi 

En matière de travail, au cours de l'année 1973-1974, le ministère des Affaires 
intergouvernementales a surtout porté son attention sur la question de la double 
réglementation des normes du travail et de sécurité dans les secteurs suivants: 
construction d'édifices fédéraux, meuneries et transport routier extraprovincial. 
Un comité a été institué en vue d'étudier ces questions et de faire des recom- 
mandations qui seront par la suite soumises au gouvernement fédéral. 

Quant à la main-d'oeuvrel l'année 1973-1974 a été marquée par l'ouverture 
de pourparlers qui conduiront éventuellement à des modifications d'ententes 
existantes en matière de main-d'oeuvre. 

- Le ministère des Affaires intergouvernementales a été étroitement associé 
à l'élaboration de la position du Québec et aux discussions Québec-Ottawa 
en ce domaine. 

Troiydossiers ont retenu particulièrement l'attention du ministère: la formation 
professio?nelle des adultes, l'accord fédéral-provincial relatif à la main-d'oeuvre 
agricole et\(a stratégie de l'emploi dans le contexte de révision de la politique 
de sécurité sociale au Canada. 

'! 

Au chapitre"de la formation professionneile des adultes, des pourparlers ont 
été entamés afinlqe renégocier l'actuelle formule de financement du programme 
de formation de la\main-d'oeuvre au Canada. 

\ 
'L_ 

Quant à l'accord fédéral-provincial relatif à la main-d'oeuvre agricole, il est 
suggéré de le modifier afin de solutionner le problème de la main-d'oeuvre 
agricole permanente. Jusqu'ici, cette entente n'est utilisée qu'à des fins de 
déplacement et de logement de travailleurs agricoles temporaires. 

Enfin, en ce qui concerne la main-d'oeuvre et la révision de la politique de 
sécurité sociale au Canada, des réunions auxquelles le ministère a assisté ont 
eu lieu au niveau fédéral-provincial afin d'élaborer une stratégie de l'emploi 
ainsi qu'une stratégie de services sociaux connexes à l'emploi, D'autres réunions 
sont prévues au cours de la prochaine année. 

D) Les affaires éducatives et culturelles 

Les secteurs ressortissants à ce module sont les suivants: éducation, culture, 
jeunesse-loisirs-sports, science-technologie, coopération interprovinciale. 
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Le sous-ministre adjoint des Affaires intergouvernementales, M. Jules Brière. en compagnie du 
Premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, lors d'une séance de travail. 

En 1973-1974, ce module a consacré la majeure partie de ses efforts dans 
les secteurs de la science. de la technologie et de l'éducation; notamment, 
dans ce dernier cas, au dossier du Conseil des Ministres de l'Éducation. Canada. 
La coopération interprovinciale a également fait l'objet d'une attention 
particulière. 

Éducation 

Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé aux nombreuses 
rencontres interprovinciales et fédérales-provinciales qui se sont tenues dans 
ce domaine en 1973-1974. Dans le cadre du Conseil des Ministres de 
l'Éducation. Canada, la direction générale des relations fédérales-provinciales 
et interprovinciales a assisté à toutes les rencontres ministérielles ainsi qu'à 
celles du comité consultatif des sous-ministres. Le ministère a collaboré étroi- 
tement avec le ministère de l'Éducation pour la préparation de chacune de 
ces rencontres. 

Les sujets suivants ont retenu principalement I'attentiori du CMEC en 1973- 
1974: le rôle international du Conseil des Ministres de l'Éducation: le finance- 
ment de l'enseignement postsecondaire; la recherche universitaire. Ces sujets 



ont également fait l'objet de discussions avec le gouvernement fédéral. Le 
ministère a pris une part active à ces discussions. - 

En plus, le ministère de  ducation ion a consulté le ministère des Affaires 
intergouvernementales sur d'autres questions ayant des .incidences au plan 
intergouvernemental, notamment l'enseignement aux enfants des militaires 
ainsi que certaines initiatives féderales touchant à I'éducation. 

Culture 

Le domaine culturel a donné lieu a des rencontres intergouvernementales au 
cours de l'année 1973-1974, notamment dans le secteur des arts et le secteur 
linguistique. 

Dans ce dernier cas, le ministère a participé aux consultations et discussions 
relatives à la reconduction du programme fédéral d'aide financière pour le 
bilinguisme dans le domaine de l'éducation. Ces pourparlers ont effectivement 
donné lieu, en mars 1974, à l'acceptation par les deux gouvernements d'un 
nouvel accord d'une durée de cinq ans. 

Les subventions cuiturelles du gouvernement fédéral, l a  politique fédérale sur 
les musées, le programme fédéral de bourses pour les cours d'été en langue 
secon<e, les droits d'auteur, sont d'autres dossiers .qui ont donné lieu à des 
relations. intergouvernementales en 1973-1 974. 

\ 

\ 

Science et 'technologie 

L'année 1973-19<4 a constitué une période importante de démarrage pour les 
discussions Québec-Ottawa sur la politique scientifique. La volonté exprimée 
par le gouvernement..d> Québec et le gouvernement fédérai d'orienter te poten- 
tiel scientifique en fonction du développement social et économique, la mise 
sur pied par les deux gouvernements de structures de politique scientifique, 
ainsi que les efforts financiers consacrés par chaque gouvernement à la science 
et a la technologie, accordent à ce secteur une dimension intergouvernementale 
de premier plan. 

A cet Bgard, le ministère des Affaires intergouvernementales a collaboré de 
façon très étroite avec le Secrétariat de la politique scientifique dans la conduite 
des relations intergouvernementales. Des fonctionnaires du gouvernement fédéral 
et du gouvernement du Québec se sont réunis à plusieurs reprises au cours 
de la dernière année afin d'échanger leurs vues sur les grandes questions 
de politique scientifique et d'identifier certains problèmes précis; le ministère 
a été présent a toutes ces rencontres et a pris une part très active dans leur 
préparation. 

Par ailleurs, le ministère des Affaires intergouvernementales s'est chargé 
d'assurer la coordination entre ces discussions sur la politique scientifique avec 



le gouvernement fédérai et des discussions sur la recherche universitaire ayant 
cours au sein du Conseil des Ministres de  ducation ion, Canada. 

Coopération interprovinciale 

La- coopération interprovinciale réfère à des activités d'échanges impliquant, 
sur une base de réciprocité, le Québec et un ou plusieurs États membres de 
la confédération canadienne. 

A ce titre, le gouvernement du Québec a accru en l973-l974 ses échanges 
avec les autres provinces canadiennes, notamment avec l'Ontario. Signalons 
que des ententes de coopération en matière d'éducation et de culture ont été 
signées avec le Nouveau-Brunswick et l'Ontario en 1969. 

Dans la plupart des cas, les actions d'échanges sont réalisées par les minis- 
tères sectoriels, le ministère des Affaires intergouvernementales agissant comme 
coordonnateur et animateur. \ 

Exceptionnellement, le ministère réalise lui-même certains programmes, tel 
que celui sur les échanges d'emplois d'été impliquant des étudiants du Québec 
et de I'Ontario. Pour l'année 1973-1 974, nous ne ferons état que des programmes 
réalisés par le ministère, les autres devant être traités dans les rapports annuels 
des ministères sectoriels. \ 

Coopération avec l'Ontario 

Le Bureau de Toronto 

Le gouvernement du Québec a, depuis avril 1973, un bureau économique du 
Québec à Toronto. Ce bureau, dirigé par un conseiller économique, est chargé 
de faire connaitre davantage le Québec en Ontario et, dans ce contexte, il 
maintient des relations étroites avec les milieux d'affaires. 

Au l e r  avril 1974, ce bureau avait ouvert plusieurs dossiers concernant des 
entreprises intéressées par le Québec. On estime que les argents investis au 
Québec à la suite de relations établies par le bureau économique du Québec 
21 Toronto se chiffrent à plusieurs millions de dollars. 

D'autre part, le même bureau répond à de nombreuses demandes d'infor- 
mation touristique, à un point tel qu'on songe à développer une structure speciale 
pour ce genre de clientèle. - 

La Commission permanente de coopération Québec-Ontario 

Créée à la suite de la signature de t'accord Québec-Ontario en 1969, la Com- 
mission se réunit deux fois l'an pour faire le point sur les actions engagées, 



d'une part, et arrêter la programmation à venir. d'autre part. La 8e session 
s'est tenue à Québec, les 27, 28 septembre 1973. 

La Commission peut créer des comités ad hoc pour étudier certaines ques- 
tions particuliéres. C'est ainsi que le comité des Communications, créé par la 
Commission pour favoriser les échanges de vues et la coopération en ce 
domaine entre les deux provinces, s'est réuni deux fois en 1973-1974. Par 
ailleurs, un comité mixte Québec-Ontario. chargé d'étudier la situation du livre 
de langue française en Ontario, a déposé son rapport en 1973. 

Les échanges 

Le Québec et l'Ontario procédent depuis deux ans à des échanges d'emplois 
d'été pour étudiants. Durant l'été 1973, trente-deux Ontariens ont travaillé dans 
la fonction publique du Québec, tandis que trente-et-un Québécois ont été 
employés par le gouvernement de l'Ontario. 

Huit étudiants de l'École nationale d'administration publique ont également 
effectué à l'automne 1973, un stage d'une semaine au gouvernement de 
l'Ontario. 

Enfin, deux journalistes québécois se sont rendus en Ontario tandis que quatre 
journalistes ontariens sont venus au Québec par l'entremise de la Commission. 

~oo~era t ion  avec le Nouveau-Brunswick 

Le ~ u é b e c ' ?  signé un accord de coopération avec cette province en 1969. 

Les programmes de coopération avec cette province sont réalisés 
par les rninistère~~des Affaires culturelles et de l'Éducation. 

1 -. 

En juillet 1973, une 
veau-Brunswick a été 
taies afin d'examiner 
ces deux provinces. 

rencontre de hauts-fonctionnaires du Québec et du Nou- 
organisée par le ministère des Affaires intergouvernemen- 
la possibilité d'élargir et d'intensifier la coopération entre 
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LES RELATIONS INTERNATIONALES 

Le ministère des Affaires intergouvernementales est chargé par sa loi constitutive 
de coordonner les relations que le gouvernement du Québec entretient avec 
l'étranger. A cet égard. il a la responsabilité de sensibiliser les ministères et 
organismes pubiics à l'importance d'une certaine ouverture sur I'étranger. Le 
ministère met à leur disposition des moyens variés: des accords bilatéraux et 
multilatéraux, un réseau de Délégations et de maisons, des programmes de 
coopération et des budgets. Le ministère apporte d'une manière générale un 
appui aux initiatives internationales des composantes de l'appareil tntergouver- 
nemental. II est l'interlocuteur des représentations étrangères établies au Québec. 

~ ' A t i v i t é  de la direction générale des relations internationales est complémen- 
taire de celle de la direction générale de la coopération internationale. Cette 
dernière a la responsabilité d'élaborer et de discuter avec des interlocuteurs 
étrangers des programmes de coopération. La première s'occupe directement 
de la gestion'du réseau de Délégations, de la participation aux activités des 
organisations internationales et des agences de développement et de l'amorce 
des relations avec\des pays avec lesquels aucune entente n'existe. D'une manière 
plus généraie, ellejl'!nitiative de l'orientation des relations du Québec avec 
l'étranger. On peut distinguer parmi les activités de la direction générale des 
relations internationales des relations bilatérales et des relations multilatérales. 

A) Les relations bilatérales 

En général, les relations bilatérales se font surtout avec l'aide d'un réseau de 
Délégations et de maisons du Québec et avec les consulats et bureaux de 
gouvernements étrangers établis au Québec. Au cours de ILexercice financier 
1973-1 974, la direction a voulu assurer une meilleure implantation de plusieurs de 
ses maisons et Délégations en élargissant leur mandat et en diversifiant leurs 
activités. Chacune d'elles a été chargée de développer les nouveaux secteurs 
d'activités afin de devenir de plus en plus polyvaiente et de constituer des 
instruments pleinement outillés à la disposition de l'appareil gouvernemental. 
Ainsi, les maisons de Düsseldorf, Milan et Boston ont accru considérablement la 
gamme des services qu'ils donnent aux citoyens. Également. il convient de noter 



que la direction a veiilé à développer 1e.s relations avec les pays du Proche- 
Orient, en particulier le Liban. En outre, les échanges avec les États américains 
se sont multipliés particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la culture 
et des richesses naturelles. 

A cet égard, il a paru bon d'expérimenter les possibilités qu'offraient certains 
accords signés par le Canada, notamment I'accord scientifique et technique 
canado-allemand et l'accord SC ientifique, technologique et industriel canado- 
belge. 

La direction a également amorcé une participation québécoise à une troisième 
entente internationale, l'accord général de coopération Canada-URSS. 

8) Les représentations du Québec à l'étranger 
- x, 

'' .. 
\ 

1 - Les Délégations générales 
\ 

a) La Délégation générale du Québec à Bruxelles~,, 

Inaugurée officiellement le 26 septembre 1972, la Délégation du Québec à 
Bruxelles, sous l'impulsion de son délégué général, a continué au cours de la 
présente année fiscale à veiller aux intérêts québécois et mieux faire connaitre 
le Québec. 

Des événements comme les visites auprès des ministres et chefs de cabinet 
du gouvernement belge, les missions belgo-québécoises, la tenue d'une cinquan- 
taine de déjeuners d'affaires et politiques, le Mois de la francité, la conférence 
générale de l'Agence de coopération culturelle et technique qui s'est tenue du 
15 au 21 octobre 1973, ont particulièrement fourni l'occasion de consolider les 
relations avec les autorités de la Belgique. Les visites de courtoisie aux ministres 
des Affaires étrangères de la Hollande et du Luxembourg, les communications 
avec certains distributeurs hollandais intéressés à vendre dans leur pays certains 
produits québécois ont fourni I'occasion d'établir autant de contacts dans les 
autres pays du Bénélux. 

De même, avec l'appoint de nouveaux collaborateurs, la délégation n'a cessé 
d'étendre son action et de diversifier son activité dans maints secteurs. 

Dans le secteur économique, les conseillers ont poursuivi leur travail de 
promotion économique, industrielle et commerciale et ont établi des contacts 
auprès des dirigeants de petites et de grandes entreprises belges. 

Ceux-ci ont de plus procédé à l'élaboration d'une liste détaiilée des industriels 
les plus importants du Bénélux, répondu à moult demandes de renseignements, 
favorisé la prise de contact entre industriels belges et québécois en procédant 



par exemple à certaines consultations et en étant toujours aux aguets en ce 
qui concerne la recherche de nouveaux débouchés pour nos produits. 

Au cours de l'année 1973-1974, un séminaire économique a été organisé 
à Charleroi. De tels séminaires qui permettent, par exemple, de faire des exposés 
sur l'économie québécoise, sur les structures d'accueil et les avantages offerts 
aux entreprises étrangères, représentent une formule intéressante pour gagner 
l'attention des industriels belges et attirer de nouveaux investissements au Québec. 

Les conseillers économiques ont, de plus, contribué à la visite au Québec 
de plusieurs responsables d'entreprises belgés intéressés à s'établir dans notre 
province telles, par exemple: 

- lnchscrap (usine pilote de récupération de ferraille): 

- Cornet-inox (entreprise fabriquant des articles ménagers en acier inoxydable); 

- Soudométal (usine d'électrodes pour soudure) (1); 

- Colmant & Cuvelier (usine de courroies de convoyeurs); 

- Gabre Inc. (entreprise d'appareils stéréophoniques). 

Les conseillers économiques ont également réussi à diriger vers le Québec 
des acheteurs belges dans le secteur du vêtement et d'autres produits de 
consommation tels ceux du grand bazar d'Anvers et du grand bazar de Liège. 

~ 'à 'qélé~at ion a contribué également à la réalisation de certaines missions dont 
celle effeyuée au mois de mars 1974 par le ministre de l'Agriculture. Accompagné 
de son sous-ministre, le ministre de l'Agriculture venait en Belgique pour présenter 
les potential.ités de l'agro-alimentaire au Québec. II a notamment rencontré 
le ministre et'*secrétaire général du ministère de l'Agriculture belge, ainsi que les 
plus importanteç personnalités du Marché commun dans le domaine agricole. 

\ 

La Délégation >apporté sa collaboration à la visite du gouverneur du Hainault 
ainsi que d'une vingtaine d'industriels de sa province venus au Québec pour 
faire de la promotion économique, au commissaire général du tourisme belge 
qui devait participer à Montréal, au mois de décembre. à un congres sur te 
tourisme et les loisirs, au président du conseil d'agglomération de Bruxelles qui 
a pu obtenir de fructueuses rencontres à Montréal et à Québec. Enfin, elle a 
reçu la visite du président de I'Hydro-Québec, accompagné du directeur des 
Finances, qui venait rencontrer certains banquiers belges. La Délégation a 
également reçu deux représentants de la société de développement de la Baie 
James, chacun venu pour adresser la parole devant des groupes d'affaires belges. 
Le président de la Société de développement industriel (SDI) s'est également 
rendu à ia Délégation lors de la réunion des conseillers économiques tenue à 
Bruxelles à l'automne 1973. 

(1) Soudométal a conclu une entente avec la compagnie québécoise Soael et ceux-ci réalisent 
en ce moment la mise en marche d'une usine d'électrodes pour soudure. 



C'est également par l'intermédiaire de la Délégation générale du Québec à 
Bruxelles que le Québec a entrepris une ouverture de ses relations avec la 
Communauté économique européenne (CEE). 

Plusieurs actions sont venues confirmer cette orientation. En premier lieu, 
il faut souligner la prise en mains du dossier des relations Québec-CEE par une 
spécialiste des questions du Marché commun au siège même de la Délégation 
générale au Bruxelles. Un bulletin mensuel de nouvelles communautaires en 
fonction des interêts des ministères québécois est maintenant publié. 

Le 28 mars 1974, le Québec recevait la visite du directeur de l'Énergie nucléaire 
et de l'électricité à la Commission des Communautés européennes. A l'occasion 
de ce voyage, ce dernier a pu s'entretenir avec le président de IIHydro-Québec, 
le président de la Société de développement de la Baie James et des représen- 
tants de différents ministères québécois. Accompagné de ses principaux 
collaborateurs, il s'est rendu au Québecdans le but de prendre connaissance des 
politiques et de certaines réalisations scientifiques et technologiques quebecoises. 
D'autres missions ont également été réalisées dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique. 

Enfin. soulignons qu'au début de septembre, le Québec était représenté par 
une importante équipe a la deuxième réunion de&a Commission mixte belgo- 
canadienne. 

".\ 

Dans le domaine culturel, la Délégation s'est efforcée de mieux faire connaitre 
le Québec en organisant, par exemple, deux expositions à Turnhout et à Bruxelles, 
<<Images de la Mauricie et du Québec.. . 

De même, rappelons que du 15 septembre au 15 octobre 1973, la Délégation 
a participé au Mois de la francité. La présence du Québec fut I'une des plus 
frappantes par le choix stratégique de sa manifestation à Place St-Lambert, 
la où tout Liège passe. Au magasin le Grand Bazar, 10,000 pieds de plancher 
furent consacrés à une exposition permanente, d isages du Québec>>. De 
50 à 60,000 personnes ont visité cette exposition illustrant le Québec économique, 
touristique et culturel. Dans un autre établissement, la banque de Schatzen, 
&nages de la Mauricie.. présenta des oeuvres d'art produites par les artistes 
québécois de cette région. 

Une semaine de cinéma québécois fut 
de l'Office du film du Québec. De même, 
Québec, animé par des commentateurs 
concurrente qui s'était rendue en finale de 

aussi organisée grâce au concours 
un programme questionnaire sur le . 

de la télévision belge, permit à la 
gagner un voyage au Québec. 

- 

La journée du Québec survenue le 27 septembre 1973, s'est terminée par un 
gala présidé par le ministre des Communications, qui représentait le gouverne- 
ment du Québec. Des artistes québécois venus pour cette circonstance ont 
ce soir-là fait salle comble. 



En novembre 1973, deux jeunes musiciens québécois ont effectué une tournée 
à Liège, Turnhout et Bruxelles. 

Enfin, la Délégation a fourni sa collaboration à l'attaché de cabinet du 
bourgmestre de Liège qui a effectué au mois de mai 1974, une visite éclair 
au Québec, dans le but de discuter d'un festival de cinéma d'amateurs et de la 
projection au Québec d'un film réalisé à Liège. Ce dernier escomptait également 
poser des jalons en vue d'échanges culturels entre des enfants québécois et 
des enfants wallons. 

Dans le secteur de l'éducation, la Delégation a aidé des spécialistes belges 
du ministère de ~'Education nationale venus au mois de juin 1973 rencontrer 
leurs homologues québécois pour discuter d'équivalence de diplômes. La 
délégation a de plus collaboré à la réalisation de la mission d'un inspecteur 
général de l'enseignement du ministère de i7Education nationale beige venu au 
Québec pour participer un colloque qui devait avoir lieu au mois de février 
1974. 

Du c6té des étudiants et de la jeunesse, la Délégation a participé à la 
préparation du programme d'une mission de trente-cinq étudiants de l'Institut 
technique de Jemelle, qui se sont rendus au Québec au cours du mois de 
juillet 1973, dans le but de visiter des centres d'informatique et de se renseigner 
sur l'utilisation de l'informatique appliquée à la gestion et à la conduite du 
réseau hydro-électrique. 

~à ~ e l é ~ a t i o n  a également pu obtenir pour un finissant en génie de l'université 
de Louvain un stage pratique à I'Hydro-Québec (de juillet Zi septembre 1973) 
dans le domaine de la construction des centrales. 

Toujours aumois de juillet, la Délégation a collaboré à la mission de dix-sept 
étudiants de l'École nationale d'administration publique du Québec qui effectuè- 
rent un stage de qyelques jours à Bruxelles dans le but d'examiner le fonctionne- 
ment des organismes de la Communauté économique européenne. De même, 
les stagiaires québékois à l'École Internationale d'Administration de Bordeaux 
ont eu recours a ia Délégation pour leur séjour à Bruxelles. 

Enfin, la Délégation a aidé à préparer la visite d'un inspecteur général 
francophone de la jeunesse et des loisirs et d'un conseiller du service néerlan- 
dophone de la jeunesse du ministère de la Culture belge. Ces derniers sont 
venus à Québec au cours du mois de novembre 1973, dans le but d'avoir 
des entretiens avec des autorités québécoises compétentes dans les domaines 
de la formation des volontaires et du personnel spécialisé ,dans les activités 
des jeunes, des maisons de jeunes et des nouvelles formes d'activités pour la 
jeunesse. 

b) La Délégation générale du Québec à Londres 

Les échanges entre le Québec et la Grande-Bretagne 
1973-1974. Tous les domaines ont été touchés par cette 

se sont intensifiés en 
coopération. Avant de 



passer en revue l'activité des divers ministères, il faut mentionner les principales 
visites ministérielles ou de hauts-fonctionnaires en Grande-Bretagne. 

En juin, le sous-ministre adjoint du ministère des Affaires sociales a rencontré 
son homologue britannique afin de connaitre les réalisations anglaises dans le 
domaine de l'aide sociale. En juillet, le président de I'Hydro-Québec faisait 
une visite à Londres. Au mois d'octobre, des fonctionnaires du Haut-Commissariat 
à la jeunesse, aux loisirs et aux sports, accomplissaient une mission en Grânde- 
Bretagne. En octobre, le vice-président de la Société de la Baie James fit un 
discours à Londres devant un public intéressé aux questions minières et 
forestières, et à l'industrie des pâtes et papiers. 

La crise économique qui a prévalu en Grande-Bretagne, spécialement entre le 
mois de décembre 1973 et le mois de mars 1974, a quelque peu ralenti le 
rythme des missions et des échanges~économiques entre l'Angleterre et le 
Québec. Les conseillers économiques en on! profité pour tourner leurs regards 
vers la Scandinavie, qui offre d'intéressantes possibilités de coopération pour le 
Québec. 

C'est ainsi que les conseillers économiques selsont rendus en Suède, en 
Norvège et en Finlande pour y faire de la promotion industrielle et rencontrer 
des financiers. Ils n'ont pas pour autant abandonné leur tâche en Angleterre, 
et ont visité plusieurs centres industriels, tant en Angleterre qu'en Irlande et en 
Écosse. Ils ont enfin maintenu un étroit contact avec leurs collègues qui oeuvrent 
dans les autres pays d'Europe. 

Dans le domaine des affaires cuitureiles, le délégué général a présidé en juillet 
1973 à Londres au vernissage des lithographies d'André Bergeron et a assisté 
au vernissage des peintures de Léon Bellefleur. A la même époque eut lieu 
à l'université de Birmingham une cérémonie en l'honneur du professeur Frazer 
MacKenzie, qui a fondé le département d'études canadiennes-françaises de cette 
université. Au mois de février 1974, un récital a été donné à Londres par une 
violoncelliste québécoise. En mars, un pianiste montréalais a entrepris une tournée 
en Grande-Bretagne. 

Plusieurs actions de relations avec l'Angleterre ont également été posées 
dans le domaine de l'éducation. En mai 1973, des représentants de l'École 
nationale d'administration publique (ENAP) sont venus à Londres pour préparer 
le séjour d'étudiants. En juin, un représentant du ministere de l'Éducation du 
Québec a accompli une mission en Angleterre dans le domaine de l'éducation 
pré-scolaire. En juiilet, une entente fut conclue pour l'échange de quatre 
professeurs québécois qui devront enseigner en Grande-Bretagne et de quatre 
professeurs anglais qui devront enseigner au Québec. Le même mois, deux 
cent dix étudiants québécois arrivèrent en Grande-Bretagne. pour un séjour de 
six semaines. 

Au cours de l'année 1973-1974, la Délégation du Québec à Londres eut à 
répondre à cinq cent vingt-cinq demandes de renseignements de la part de 



personnes désirant émigrer au Québec. Une centaine d'entrevues furent 
accordées. 

La presse anglaise s'est également intéressée au Québec. En mai 1973, 
une équipe de la BBC se rendit au Québec pour tourner un film pour la télévision 
britannique. En juillet, un journaliste de J h e  Observer= est aussi venu au 
Québec. En septembre, le journal ~~Sunday Times.. envoie à son tour un journaliste 
au Québec, alors qu'en janvier 1974, un journaliste du -Times.. vient chez nous 
pour préparer un numéro spécial sur le Québec. 

En septembre 1973, une délégation de parlementaires de l'Assemblée nationale 
du Québec s'est rendue Londres pour participer aux réunions de l'Association 
des parlementaires du Commonwealth. 

Au mois de novembre, une importante délégation du ministère de la Justice 
québécois s'est rendue en Angleterre pour y étudier divers aspects du système 
judiciaire et pénal britannique. Elle a visité des centres de formation policière, 
étudié le système de probation et de détention et le fonctionnement de Scotland 
Yard. 

En janvier 1974, une mission composée de représentants de la Fédération de 
Montréal des Caisses populaires Desjardins est ailée en Grande-Bretagne pour 
y étudier le système coopératif. 

c) La ~ e i é ~ a t i o n  générale du Québec à New-York 

Sous l'autorité, du délégué général à New-York, le Québec s'est identifié de 
façon globale dans divers milieux newyorkais. Les rencontres, dîners, réceptions 
officielles et coc&tails ont permis d'établir des dialogues fort profitables avec 
des auditoires sél'ectionnés. 

La Délégation maintient également des contacts suivis avec la communauté 
financière, bancaire, parapolitique et culturelle de New-York. Le délégué général 
a pris une part active comme par le passé, aux activités du Canadian Club of 
New-York, de la Canadian Society of New-York et du Canadian lnstitute of 
international Aff airs. 

L'arrivée en poste d'un nouveau conseiller senior a permis à la Délégation de 
s'enrichir d'un directeur offrant une vaste expérience du marketing et de 
l'administration. Une intensification du volume des missions économiques et de la 
promotion a permis l'implantation au Québec de nouvelles industries. 

L'aide à la mise en marche des biens fabriqués au Québec a connu comme 
par les années passées un succès retentissant. La plus grande réussite étant 
sans contredit la fameuse semaine <<Montréal Mode=. 

Au cours de l'exercice financier 1973-1974, le service touristique de la 
délégation a reçu 44,314 demandes de renseignements sur le Québec. 



Au cours de I'année, le service touristique a noué des liens avec les media 
d'information. Un nombre imposant de journalistes ont été invités par nos services 
et de ce fait de nombreux articles ont été publiés dans les journaux et périodiques 
mensuels. 

Le service touristique a, de plus, offert nombre de réceptions, de séminaires, 
de séances d'informations pour les agents de voyages. II a apporté son appui 
aÙx salons de ski et soirées du Québec. 

Cependant le but premier du service a été le marketing et c'est avec succès 
que les compagnies aériennes et grossistes en voyages ont été incitées 3 offrir 
le Québec comme destination à leurs clients. 

Le service de distribution de films, par l'entremise de son agence distributrice, 
a atteint 521 ,000 auditeurs soit par la télévision ou par des projections de films 
à des groupes. -- 

\ -',\ 

Pour la deuxième année consécutive le service d'information a participé au 
congrès de la 4ortheast Conference on the Teaching of Foreign Languages.. . 
Cette présentation a été possible grâce a la collaboration du ministère des Affaires 
culturelles et du Conseil supérieur du livre. Environ 300 ouvrages de littérature 
québécoise étaient en montre. Nos livres ainsi que les disques de nos chanson- 
niers, compositeurs et interprètes ont soulevé un grand intérêt. 

\, 
Une partie du fonds d'ouvrages a été en montre au cours du mois de mai au 

Collège Notre-Dame de Manchester, (N.-H.) et la collection de livres des presses 
de l'Université de Montréal a été prêtée à Forham University lors d'un festivai 
dont le but était de promouvoir les langues modernes aux États-Unis. Notre film 
<<La Place Royale.> a également été montré au cours de ce festivai. 

Plusieurs interventions ont enfin été faites à I'ONU au nom de différents 
ministères notamment pour l'obtention de programmes et de documentation 
spécialisée. 

ci) La Délégation générale du Québec à Paris 

CrBée en 1961, la Délégation générale du Québec à Paris a poursuivi en 1973- 
1974 I'accomplissement de la mission que lui ont confiée ses fondateurs: assurer - 
en France le prolongement des compétences constitutionnelles du Québec et 
favoriser l'intensification des relations franco-québécoises. 

Les différents services de la Délégation ont été amenés, au cours de I'année, 
à traduire dans la réalité la volonté d'élargissement et d'approfondissement de la 
coopération entre la France et le Québec que les deux gouvernements ont 
affirmée clairement en plusieurs occasions. II en est découlé une réorientation 
significative des efforts et de nouvelles préoccupations sur le plan du travail 
quotidien. 
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Le service de coopération scientifique et technique, maintenant de façon 
générale le volume des échanges au niveau des dernières années. a enregistré 
au cours de la période une augmentation sensible des opérations de coopération 
entre laboratoires français et québécois réalisant ou invités à réaliser des 
recherches conjointes et complémentaires. 

La coopération dans les secteurs de grande spécialisation, qui a forcément 
une portée économique, s'est particulièrement orientée cette année vers I'entre- 
prise. II s'est agi en effet. avec le concours de l'Agence de coopération technique 
(ACTIM), de faciliter la création de liens fonctionnels entre entreprises françaises 
et québécoises, privilégiant à cette fin les échanges de technologies. 

Dans I'ensemble, près de mille personnes. techniciens ou experts, ont participé 
aux différents programmes. 

Tout en gardant actifs les dossiers d'implantations industrielles, le service 
économique a poursuivi le programme de &pistage d'entreprises qui offrent un 
produit ou une technologie susceptible d'apporter aux industries québécoises 
des éléments de développement, d'innovation ou d'accès à de nouveaux marchés. 

L'objectif de ce programme est la conclusion d'accords sous forme d'ententes 
de production, d'échanges de brevets, de cessions de licence. A cette fin. 
le service a utilisé systématiquement les canaux de la\coopération, en particulier 
les missions d'industriels et de spécialistes. et cherche à assurer une participation 
québécoise aux manifestations commerciales d'envergure, tels les grands saions 
spécialisés. 

Comme par le passé, les activités du service d'éducation ont touché tous 
les niveaux d'enseignement, de la maternelle à l'université. Outre les échanges 
d'enseignants dont le contingent de part et d'autre était fixé à 230 personnes, 
de nombreux stages. missions, journées d'étude, colloques et séminaires ont eu 
lieu dans les domaines suivants: enseignement de la langue française, enseigne- 
ment spécialise, enseignement technique, formation professionnelle, audio-visuel, 
recherche scientifique, etc . . . Plus de mille Québécois ont participé à ces divers 
programmes de coopération entre la France et le Québec. 

- Au cours de l'année. des efforts soutenus ont permis d'accomplir des progrès 
sensibles dans des secteurs particuliers comme la collaboration inter-universitaire, 
l'audio-visuel et la formation de maitres. De nouveaux projets ont été élaborés, 
notamment dans le domaine de l'enseignement élémentaire et secondaire, et 
une évaluation rigoureuse des programmes réalisés en matière d'ensecgnement 
technique et de formation professionnelle devrait favoriser dans l'avenir une 
meilleure coordination des opérations. 

De son côté, le service culturel a accueilli plusieurs missions spécialisées dans 
des domaines aussi divers que le patrimoine, les arts plastiques, les musées 
et les métiers d'art. Il a participé à des ventes de livres, tables rondes, colloques 
- dont un sur l'édition à Liège. - ainsi qu'à de multiples manifestations d'ordre 
culturel, telles, par exemple, l'inauguration d'expositions ou l'attribution de prix 
littéraires. 



Le service a distribué des revues et des livres et organisé à Paris et en province 
deux grandes tournées d'artistes québécois. II a égaiement veillé la préparation 
de deux expositions majeures: celle du peintre québécois Jean-Paul Lemieux 
qui se tiendra a Paris à l'automne 1974, et celle du livre québécois (1 764-1972), 
qui aura successivement lieu de mai à octobre 1974 aux archives nationales 
de Paris, à la Bibliothéque royale de Bruxelles et à la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux. 

Poursuivant ses actions de recrutement. d'information et de sélection, le service 
d'immigration a connu au cours de l'année un accroissement très sensible de ses 
activités (de l'ordre de 50%). Près de huit mille entrevues ont été accordées et 
plus de quinze cents départs vers le Québec furent enregistrés. 

Un nombre de plus en plus important d'employeurs québécois se sont adresses 
au service pour recruter et sélectionner une main-d'oeuvre qualifiée non disponible 
au Québec. On évalue par ailleurs à quelque $1 1,400,000 les capitaux des 
<<immigrants-investisseurs- qui se destinent au Québec (employés ou cadres de 
petites ou moyennes entreprises, artisans, exploitants agricoles. etc). 

Le service de presse et d'information est surtout attaché, quant à lui. à 
l'amélioration des réseaux de clientèle susceptibles d'être intéressés par les 
diverses réalités québécoises. Grâce à un nouveau matériel d'exposition, il a 
suscité plus d'une vingtaine de manifestations d'amitié franco-québécoise dans 
au t y t  de villes différentes. Ces manifestations ont permis. soit de créer de 
nouvelles sections régionales de IfAssociation France-Québec, soit de stimuler 
et d'encourager les sections déjà existantes. Se sont ainsi créées, entre autres, 
les assoc'iàtions Armorique-Québec, Auvergne-Québec, Limousin-Québec, Midi- 
Pyrénées-Québec, Maine-Québec. 

Le service s'est de occupé cette année de développer les échanges dans 
le domaine du joyrnalisme: plus d'une vingtaine de journalistes français ont en 
effet été invités ao\,Québec pour des séjours variant de dix jours à trois mois et 
autant de journalist&-québécois sont venus en France. Un nouveau prog ramrne 
de coopération a été institué permettant à douze journalistes québécois d'effectuer 
un stage de trois à six mois en France et à huit journalistes français de bénéficier 
des mêmes avantages au Québec. 

pour sa part, le service du tourisme a entretenu des contacts suivis avec la 
presse spécialisée, les transporteurs et les grandes organisations d'agences de 
voyages. Il a contribué à l'élaboration de programmes forfaitaires pour agences 
grossistes et participé à des campagnes de promotion et à des séminaires portant 
sur des sujets d'intérêt touristique. Des films documentaires ont été présentés 
à des grdupes et des bulletins semestriels d'information, tires à deux mille 
exemplaires, ont été émis pour distribution aux agences de voyages françaises, 
belges ou suisses et à tous les journalistes de tourisme en France. 

Le service a assuré la représentation du Québec aux Festivals de Bruxelles 
et de Tarbes. II a aussi apporté sa contribution à la préparation du congrès 
du Syndicat national des agences et bureaux de voyages qui se tiendra à 
Québec en mai 1975. 



En 1973-1 974, le Centre de documentation de la Délégation a fait l'acquisition 
d'environ mille cinq cents livres, brochures, bobines de microfilms et disques. 
A la fin de l'exercice, la bibliothèque comptait plus de cinq mille ouvrages dont 
la très grande majorité était cataloguée et près de quatre cents bobines de 
microfilms rassemblant une collection des principaux journaux quotidiens du 
Québec et des thèses universitaires réalisées par des Québécois. 

Le Centre tenait aussi à la disposition de ses visiteurs quelque quatre cent 
cinquante disques catalogués ou bandes magnétiques produites au Québec. 
II a entretenu des relations avec plusieurs grandes bibliothèques nationales. 
publiques ou universitaires dont celles de Paris. Londres, Bruxelles et Genève. 

II a enfin prêté son concours à plusieurs centaines de chercheurs, répondu 
à un millier de demandes et reçu quelque mille cinq cents visiteurs. 

Après de multiples démarches suivies'de longs entretiens, le service adminis- 
tratif a réussi à mettre sur pied et à instau'rer pour le personnel de soutien un 
régime d'assurance et de retraite complémentaires. L'adhésion à cette Caisse 
de retraite et de mutuelle a pris effet au l e r  avril 1974. Un nouvel article a donc 
été ajouté au cahier des reglements internes. 

\ 

Un autre point marquant a été la réorganisation duservice d'accueil. L'attribution 
et l''aménagement d'un local fonctionnel à l'entrée de !a Délégation ainsi que 
l'affectation d'un personnel expérimenté dans le domaine des relations avec le 
public ont contribué à améliorer encore la qualité des services rendus. 

II convient enfin de signaler que, comme par les années passées. la Délégation 
a entretenu des relations très étroites avec les organisations internationales dont le 
siège est à Paris. C'est le cas de l'UNESCO, de I'OCDE mais aussi de l'Agence 
de coopération culturelle et technique dont le Québec est membre à titre de 
gouvernement participant. 

La Délégation générale du Québec à Paris a également participé activement 
à l'organisation des visites de plusieurs ministres québécois en France. Mention- 
nons à cet égard, les ministres des Transports et de lavoirie, des Communications, 
des Affaires intergouvernementales et de l'Agriculture dont les activités en France 
ont été facilitées par la présence de la Délégation du Québec a Paris. 

2 - Les bureaux du gouvernement du Québec 

a) Le 8 u r e a u  du gouvernement du Québec à Boston - 

Installé depuis le mois de mai 1970, le bureau du gouvernement du Québec à 
Boston a toujours eu pour buts principaux de faire connaitre et apprécier le 
Québec en Nouvelle-Angleterre, tout en suscitant des actions génératrices 
d'emplois au Québec. A cause de sa situation géogra6hique. le bureau de Boston 
s'occupe principalement de relations économiques, de renseignements touris- 



tiques et de contacts avec les organisations francophones de la Nouveile- 
Angleterre. 

Dans le domaine des relations économiques, le bureau de Boston a travaillé 
avec plus de trente-cinq compagnies ayant manifesté un intérêt marqué pour le 
Québec; ces travaux ont donné lieu à l'implantation de trois usines au Québec. 
Un accord de fabrication sous licence a également été conclu et plus de cent 
vingt-cinq compagnies québécoises se sont servies du bureau de Boston pour 
trouver des débouchés à leur production en Nouvelle-Angleterre; si le marché de 
l'est des États-Unis est maintenant bien approvisionné en produits québécois. 
c'est en grande partie grâce à l'intervention du bureau du gouvernement du 
Québec à Boston. Ce dernier a également favorisé la participation québécoise à 
plusieurs expositions et missions, et il a organisé une vingtaine de visites 
industrielles. 

Du côté de l'information touristique, un conseiller en tourisme a été nommé 
en mai 1973; il a pris contact avec les agences de voyages et les compagnies 
de transport; il a participé à plusieurs promotions sur le Québec; il a contribué 
à l'élaboration et à la publication de deux guides touristiques sur le Québec. 
Enfin, il a suscité l'envoi au Québec de conseillers touristiques américains. 

Pour les francophones de la Nouvelle-Angleterre, le bureau du gouvernement 
du Québec a Boston est un lieu de rencontre privilégié d'une autre culture 
francophone. En juin 1973, le personnel du bureau de Boston participait à la 
fondation du 4ounc i l  for the Development of French in New England,) 
(CODOFINE). Dans le même ordre d'idées, une entente a été conclue pour que 
les émissions de télévision diffusées de Sherbrooke puissent être transmises à 
Manchester. On incite ainsi les francophones de la Nouvelle-Angleterre à penser 
québécois, à =revenir souvent au Québec et, pour ceux qui ont quelques 
disponibilités financières, à investir au Québec. 

\\ 
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b) Le Bureau du gouvernement du Québec à Chicago 

Le bureau de Chicago a consacré la majeure partie de ses efforts A la prospection 
industrielle. Quatre tournées de promotion industrielle ont été effectuées aux 
alentours de Chicago et des présentations sur le Québec ont été montrées au 
bénéfice de soixante compagnies. De nombreuses lettres de relance et des 
dépliants publicitaires sur le Québec ont aussi été envoyés aux compagnies de la 
région. 

Dans le domaine de la commercialisation et des accords industriels, le bureau 
de Chicago a organisé une mission technique, la premiere du genre aux 
États-unis, qui a amené à Chicago sept manufacturiers québécois dans le 
domaine du plastique. Ceux-ci ont assisté à la .National Plastics Exhi bition >> 

et ont fait des contacts précieux avec des firmes américaines intéressées à 
négocier des ententes d'association ou de fabrication sous licence. Deux autres 
missions ou expositions ont permis à neuf manufacturiers québécois dans le 
domaine de la mode de trouver des débouchés dans la région de Chicago. 



Le service du tourisme a organisé des voyages au Québec pour vingt-cinq 
agents de voyage et cinq journalistes spécialisés dans le domaine touristique. 
Un bulletin trimestriel tient les agents de voyages au courant des attraits 
touristiques du Québec. Des contacts ont également été faits auprès de soixante- 
quinze organisations professionnelles pour leur suggérer de tenir leur congrès au 
Québec. 

Enfin, dans le cadre d'un séminaire sur le Canada organisé par le Chicago 
Council on Foreign Relations, le directeur du bureau de Chicago a prononcé 
un discours sur le développement économique du Québec. 

c) Le Bureau du gouvernement du Québec a Dallas 

Le bureau du gouvernement du Québec+ Dallas a été très actif au cours 
de l'exercice financier 1973-1 974. Principalem'eqt tourné vers la mise en valeur des 
ressources économiques du Québec. il s'est àttaché à prendre contact avec 
des industriels du sud des États-unis désireux d'implanter des filiales et à les 
convaincre que le Québec était une terre propice à la bonne marche des affaires. 
Dans le cas de candidats sérieux, des missions on{ été organisées afin qu'ils 
puissent se rendre compte sur piace des possibilités offertes par le Québec. 
C'est ainsi qu'en février 1974, s'édifiaient deux usines, (l'une à Ayers Cliff, 
et l'autre à Sherbrooke) qui à elles seules totalisaient ùn investissement de 
$2.5 millions et employaient cent quatre-vingt-cinq personnes. 

Le bureau de Dallas à également favorisé la participation d'industriels 
québécois à des manifestations économiques américaines. Citons simplement 
pour mémoire I'exposition du -Menswear Retailers Association.. (Dallas, février 
1974). la -National Association of Home Builders Conference.. (Houston, janvier 
1974) et l'exposition de meubles d'Hickory (Caroline du Nord, avril 1973). Dans 
tous les cas, les participants sont revenus satisfaits et leurs cahiers de commandes 
bien gonflés. 

Enfin, le bureau de Dallas reçoit des demandes de renseignements divers, 
pour la plupart à caractère touristique, auxquelles il répond dans les limites de 
ses connaissances. 

d) Le Bureau du gouvernement du Québec à Düsseldorf 

Les principales activités du bureau du Québec à Düsseldorf en 1973-1974 
furent centrées sur la recherche d'investissements en vue d'implantations 
industrielles au Québec. Cependant le personnel du bureau consacra une partie 
appréciable de son temps à des activités dans les secteurs sociaux, culturels 
et politiques. 

Dans le. secteur économique, il serait trop long d'énumérer tous les contacts 
qui ont été pris et les démarches qui ont été faites auprès des sociétés et 



organismes allemands. Cette prospection industrielle a donné de nombreux 
résultats. II y eut par exemple la décision de la société de disques Poiydor 
d'établir une usine à Montréal et de la société Deutsche Gramophon d'agrandir 
son unité de production à Montréal. 

En mai 1973, onze sociétés québécoises étaient représentées a la foire de 
Hanovre. En juin, un séminaire de prospection industrielle était organisé à 
Vienne, en Autriche, qui fait aussi partie du territoire couvert par le bureau de 
Düsseldorf. Le même mois, la fédération des industries allemandes (BDI) 
organisait une mission au Québec dans laquelle dix-sept compagnies allemandes 
étaient représentées. De son côté, la Société de développement de la Baie 
James organisait dans deux villes allemandes, Düsseldorf et Francfort, et dans une 
ville suisse, Zurich, un séminaire de présentation des possibilités minières et 
forestières de la Baie James. 

Durant cette année, les ministères sectoriels et les sociétés para-publiques 
québécoises organisèrent de nombreuses missions et voyages d'enquêtes et 
d'études dans la République fédérale. En juin, le ministre des Transports se rendit 
à Munich pour étudier le système de transport en commun et particulièrement les 
réalisations allemandes dans le domaine des transports pour les Jeux Olympiques 
de Munich et un nouveau système de chemin de fer sur coussin aéro-magnétique. 
Le même mois, le comité d'étude sur l'assurance-automobile se rendit en 
Allemagne pour prendre connaissance du système allemand d'assurance- 
aX~tomobile. 

\ 

Au cours de cette année, le Québec intensifia sa collaboration à l'accord 
scientifiqu\e et technique canado-allemand qui avait été signé en 1971. Au 
printemps 1974, le Québec participa à une réunion à Ottawa, en vue de préparer 
le programrrie des échanges pour l'année suivante. Enfin, les contacts politiques 
se sont développés entre le Québec et la République fédérale. C'est ainsi 
qu'au mois d'août 1973. une délégation de la Commission de l'Éducation du 
Bundestag se renait-en visite à Québec, 

e )  Le Bureau du gouvernement du Québec à Lafayette 

En 19734974. le bureau du gouvernement du Québec à Lafayette a été 
particulièrement actif en ce qui regarde le maintien de la culture francophone 
en Louisiane. En plus de participer pleinement aux activités des différents 
groupements louisianais attachés à la promotion de la langue française, le 
personnel du bureau de Lafayette a fait un intense travail de recrutement auprès 
des jeunes Louisianais désireux de venir étudier le français au Québec durant 
l'été 1973. De même, il a recruté dix-huit enseignants québécois, qui sont allés 
enseigner le français dans les écoles primaires de Louisiane durant l'année 
scolaire 1 973-1 974. 

Des disques québécois ont été distribués à des stations radiophoniques 
francophones de Louisiane et des personnalités de Radio-Canada sont allées 



se renseigner sur les possibilités de coopération Québec-Louisiane dans le 
domaine de la télévision. Une tournée a également été organisée pour un 
chansonnier québécois, qui a rallié plus de dix mille personnes. 

Au mois de septembre 1973, le gouverneur de la Louisiane. M. Edwin Edwards. 
a rendu visite au Premier ministre du Québec; une importante délégation 
de parlementaires et de hauts-fonctionnaires louisianais l'accompagnait. Grâce 
aux contacts établis par le personnel du bureau du Québec à Lafayette, chaque 
membre de cette délégation a pu rencontrer son homologue québécois. De plus, 
les députés louisianais intéressés aux questions pétrolières ont rencontré le 
ministre des Richesses naturelles et les dirigeants de la Société québécoise 
d'initiatives pétrolières (SOQUIP). 

Enfin, le bureau du Québec à Lafayette s'est occupé de promotion touristique 
et industrielle, répondant aux demandes et établissant de nouveaux contacts. 

f) Le Bureau du gouvernement du Québec a Los Angeles 

Durant l'exercice financier 1973-1974, le bureau de Los Angeles a ménagé des 
ouvertures aux compagnies québécoises désireuses de'tisser des liens avec les 
compagnies américaines, et inversement. Ainsi une mission de manufacturiers 
du Québec s'est rendue dans le sud-ouest des États-unis pour rencontrer des 
dirigeants de compagnies, en rapport avec le programme canado-américain de 
frais de défense. Une rencontre a également été organisée entre les autorités 
de I'Hydro-Québec et celles de la Bank of America. 

D'autres missions ont également été organisées, principalement pour de hauts- 
fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce. 

Le vêtement, le cidre et le fromage du Lac Saint-Jean ont fait l'objet de 
démonstrations à Los Angeles. Une mission d'entrepreneurs et de manufacturiers 
de systerne de chauffage et d'air conditionné est venue à Los Angeles pour 
assister au congrès de l'Association internationale des manufacturiers de système 
d'air conditionné, chauffage et réfrigération, au Centre des congrès de Los 
Angeles. 

Dans le domaine du tourisme, une vingtaine de réception ont été données dans 
différentes villes de la region pour présenter un programme de promotion 
touristique. 

Enfin, le personnel du bureau de Los Angeles a participé avec des représentants 
de la Société de développement de la Baie James et de la Société québécoise 
d'exploitation minière (SOQUEM), au congrès des mines qui s'est tenu à Denver. 
Plusieurs compagnies minières québécoises étaient également présentes. 



g) Le Bureau du gouvernement du Québec à Milan 

Les activités du Québec en Italie se sont développées dans divers secteurs 
durant l'année 1973-1974. D'une part, au cours de cette période les activités 
du bureau du Québec ont été orientées dans le secteur économique. Quatre 
entreprises d'origine italienne ont installé des usines à Québec et y ont 
commencé la production ou étaient sur le point de le faire en mars 1974. 
II s'agit de: Mazzini Motori (petits moteurs électriques) à St-Bruno, Reflex Vastill 
(jardinières en plastique) à Granby, Moranduzzo Barcana (arbres de Noël 
artificiels) à Sherbrooke, La Atro (agrafeuses industrielles) à Granby. A la fin de 
l'année 1973-1 974, quelques autres entreprises étaient sur le point d'entreprendre 
leur installation chez nous, et commenceront leurs opérations l'année prochaine. 
II y eut aussi au cours de cette période un grand nombre d'échange de fabrication 
sous licence entre des entreprises italiennes et québécoises. 

Une mission fut organisée pour étudier la race bovine italienne <<Coscia-. 
II y eut aussi deux visites de personnalités politiques québécoises en Italie. 
En janvier 1974, le ministre de l'Immigration se rendit en ltalie où il rencontra les 
autorités de plusieurs villes et il fut reçu au Ministère des Affaires étrangères 
à Rome par le sous-secrétaire d'État. En mars 1974, l'adjoint parlementaire du 
Ministre du Tourisme se rendit en visite à Milan. 

.. 

'\ 
h) ~e Bùreau du gouvernement du Québec à Tokyo 

'\ 

Dernier-né de la série des représentations québécoises à I'ét ranger. le bureau 
du gouvernement du Québec à Tokyo s'est ouvert en octobre 1973. 

', 
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Comme les auties bureaux à vocation principalement économique, le bureau du 
gouvernement québ'éçois à Tokyo est chargé d'entretenir des contacts étroits 
avec les industriels et les financiers japonais qui pourraient voir dans le Québec 
un partenaire commercial. 

Bien queyla majeure partie du temps du personnel de ce bureau ait été 
consacrée à l'organisation et à l'aménagement, certaines activités ont été 
amorcées; ainsi, le bureau de Tokyo a reçu la visite d'une mission accompagnant 
le ministre du Tourisme, au mois de février 1974. 

3 - Les agents d'immigration 

Le gouvernement du Québec maintient également en poste des agents 
d'immigration dans les ambassades canadiennes à Athènes, Beyrouth et Rome. 
Ces agents sont charges de renseigner les candidats à l'immigration sur les 
possibilités offertes par le Québec et ils ont aussi la responsabilité de l'évaluation 
du dossier du candidat. 



Organisations internationales 
et développement international 

Activités bilatérales avec les pays en voie de développement 

Malgré un budget modeste. des échanges directs entre le gouvernement du 
Québec et les pays du Tiers-Monde affirment la volonté d'autonomie du Québec 
dans le champ de sa compétence et sa croyance que toute collectivité, même 
non totalement souveraine, doit se préoccuper du développement international. 
En 1973-1974, outre les professeurs envoyés par le ministère de l'Éducation, 
le Québec a octroyé des bourses d'études dans ses institutions d'enseignement, 
a financé des missions d'experts québécois en Afrique et la venue au Québec 
de m tssions africaines dans différents secteurs d'activités. Ces initiatives quGbé- 
coises ont quelquefois débouché sur des programmes réalisés en collaboration 
avec I'Agence canadienne de développement international (ACDI). 

\ 

Santé 

Une mission québécoise conduite par un sous-rnidistre adjoint du ministère des 
Affaires sociales a visité le Sénégal, le Mali et la Haute-Volta au printemps 1973. 
Cette mission a permis d'entreprendre un programme o e  développement des 
services de santé de base au Sénégal avec la collaboration de I'Agence 
canadienne de développement international. Un programme de coopération 
entre l'université McGill et le Centre universitaire de Cocody à Abidjan a été 
amorcé. 

Tourisme 

Une mission québécoise dirigée par un sous-ministre adjoint du ministère du 
Tourisme. de la Chasse et de la Pêche du Québec a visité la Côte-d'Ivoire, 
le Sénégal et le Mali en juin 1973. A la suite de cette mission, le Québec 
collabore avec I'ACDI à la création d'un centre de formation hôtelière à Abidjan. 
Le commissaire au Tourisme du Mali a séjourné au Québec en novembre 1973. 
Cette visite fut le prolongement de la mission québécoise du printemps de la 
même année. En plus de s'informer du fonctionnement du ministère du Tourisme, 
de la Chasse et de la Pêche et des problèmes de la formation en hôtellerie 
et en tourisme au Québec, le commissaire a discuté la question de la mise en 

- oeuvre du Centre de formation hôtelière de l'Hôtel de l'Amitié à Bamako, réalisée 
par le Mali en collaboration avec le Québec et l'Agence de coopération culturelle - 

et technique. 

Richesses natureiles 

Une mission de quatre fonctionnaires du ministère des Richesses naturelles, 
dirigée par un sous-ministre adjoint, s'est rendue au Mali en janvier 1974 et a 



élaboré un programme de coopération en matiére hydraulique. Ce programme 
met l'accent sur la formation et se réalisera au cours des mois à venir. A 
la suite de la venue au Québec d'un autre fonctionnaire du secrétariat d'État 
chargé des mines de Côte-d'Ivoire, le Québec étudie la possibilité de détacher 
quelques experts pour une période d'un an. Dans le cadre de ces échanges, le 
directeur de la géologie du ministère des Richesses naturelles a effectué une 
mission de courte durée afin de collaborer à la mise sur pied de la sous-direction 
de la géologie du secrétariat d'État de C6te-d'Ivoire. 

2 - Activités .multilatérales 

A) Les organisations internationa'les gouvernementales francophones 

Agence de coopération culturelle et technique 

En sa qualité de membre. le Québec, comme par les années passées, a 
participé aux réunions institutionnelles de I'Agence de coopération culturelle 
et technique, soit le comité des programmes (mars 1973) et le conseil d'administra- 
tion (juin 1973). En octobre 1973, une importante délégation québécoise dirigée 
par le sous-ministre des Affaires intergouvernementales s'est rendue à Liège 
et à Bruxelles 21 I'occasion de la troisième conférence générale de l'Agence. 

L'e,Québec s'associe étroitement aux programmes et activités de I'Agence 
dans laquelle il voit un lien privilégié de rencontres avec les autres collectivités 
du monde francophone. 

Ainsi douze Québécois, dont cinq fonctionnaires, ont pu bénéficier des stages 
de formation offerts par l'École Internationale de Bordeaux dans les secteurs de 
la gestion et d'b,développement international. 

\ 

Dans le cadre d>'divèrs programmes de I'Agence, une douzaine de ressortis- 
sants de la Tunisie, de Cdte-d'Ivoire, de France et du Dahomey ont été reçus 
au Québec pour effectuer des stages dans les domaines de l'animation culturelle 
(ministère des Affaires cultureiles), de l'audio-visuel (Radio-Québec, Multi-méd ia) 
et de l'information scientifique et technique (Centre de recherche industrielle du 
Québec). 

Parallèlement, trois Malgaches, deux Maliens et un Sénégalais ont poursuivi 
à I'lnstîtut de tourisme et d'hôtellerie du Québec des études en administration 
hôtelière. 

C'est toujours en 1973-1974 que le gouvernement du Québec a accepté 
de s'associer a l'Agence de coopération culturelle et technique pour créer à 
Bamako (Mali) un centre régional de formation hôtelière. La participation 
québécoise à ce projet s'est manifestée par l'élaboration de la programmation 
pédagogique de la nouvelle institution et l'envoi de quatre moniteurs québécois, 
spécialistes des diverses professions de I'h6tellerie. 
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En août 1973, le premier festival international de théâtre orcjanisé par I'Agence 
se tenait à Deir el Kamar, au Liban. Le Québec y était représenté par le Groupe 
<<O>. qui remporta un vif succès avec la pièce c<Goglu>. de Jean Barbeau. 

Au chapitre des échanges de jeunes, vingt-deux Québécois ont fait des stages 
d'un mois en Côte-d'Ivoire, France, Belgique, Martinique, Haïti et Guadeloupe. 
Le Québec a pour sa part accueilli une trentaine de stagiaires. 

En collaboration avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec 
a créé la <.Société d'accueil du festival international de la jeunesse francophone.. 
Suite à une invitation lancée par le représentant québécois au conseil d'adminis- 
tration de juin 1972, I'Agence avait accepté de tenir son premier festival 
international de la jeunesse à Québec. Tout au long de cette année le gouverne- 
ment du Québec s'est préparé à accueillir les 2.000 délégués de 25 pays qui 
seront chez nous en août 1974. 

Conférence des ministres de la Jeunesse et dès Sports 
des pays d'expression française 

Le ministre d'État responsable du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs 
et aux sports, a présidé la délégation canadienne &'la quatrième conférence des 
ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française en 
novembre 1973. Le ministre présidait également la reprèsentation québécoise; 
soulignons que, comme à I'Agence de coopération culturelle et technique, les 
Québécois sont identifiés et parlent au nom du Québec dans les instances de la 
conférence. 

Le ministre québécois affirma sa volonté de faire déboucher la conférence sur 
des programmes de coopération. La création d'un fond de coopération multi- 
latérale sera proposé lors de la prochaine rencontre des ministres qui aura 
lieu à Montebello au cours de l'été 1974. 

Conférence des ministres de l'Éducation des pays d'expression française 

Le ministre de l'Éducation du Québec a présidé la délégation canadienne à 
la conférence des ministres de l'Éducation tenue à Lomé en fevrier 1974. 
Comme a la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, la représen- 
tation québécoise était identifiée en tant que telle et a parlé au nom du Québec. 
Les Québécois ont participe à deux colloques précédant la conférence. 

8) Les organisations internationales gouvernementales non francophones 

L'Organisation internationale du Travail (OIT) 

La participation du Québec à la conférence de l'Organisation internationale du 
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Travail, tenue en juin 1973, a fait resurgir l'acuité du problème de la participation et 
de la représentation québécoises à ces conférences. Suite à cette conférence, 
le gouvernementxiu Québec, notamment par des échanges de lettres, intervient 
à plusieurs reprises auprès des autorités fédérales pour leur indiquer qu'il est 
insatisfait du système de représentation des gouvernements de la fédération 
canadienne aux réunions de I'OIT. II souhaite qu'on modifie ce système qui laisse 
un rôle marginal aux provinces. 

Pendant que la discussion de cette question est amorcée par l'exécutif de 
l'Association des administrateurs de questions du travail (ACALO), le Québec 
prépare un document sur la participation des gouvernements de la fédération 
aux conférences de l'OIT, dans lequel il élabore l'essentiel de sa position. 

Le gouvernement du Québec souhaite être associé d'une manière permanente 
et aussi complète que possible aux grandes activités de I'OIT. II considère que 
c'est là le meilleur moyen d'accélérer, au Canada. le long processus qui conduit 
& la ratification et à l'application des conventions de travail. 

Pour ce taire, il apparaît essentiel au gouvernement du Québec que ses repré- 
sentants puissent assister aux conférences de I'OIT avec le statut et les 
prérogatives des conseillers techniques ou des délégués gouvernementaux. 
II lui apparait, en outre, essentiel que ses représentants puissent prendre part 
a toutes les conférences le concernant et qu'ils puissent parler en son nom 
lorsque celui-ci est spécifiquement concerné par une question. 

\\ 

Ces propositions qui seront soumises au mois de mai 1974, à la réunion des 
sous-ministres du Travail du Canada, constitueront I'essentiel de la position du 
Québec dans:ja détermination de sa participation à la Conférence de I'OIT 
prévue en juin 1974. \ 

\ 

\\ 
Le G A T  \, 

'l- 

Le dossier GATT est né en 1973, au moment où la perspective des prochaines 
négociations multilaierales a conduit le gouvernement du Québec à exprimer sa 
volonté de participer à l'élaboration de la politique canadienne à cet égard. 

Durant l'année 1973-1974, le dossier a fait l'objet de nombreux échanges 
intergouvernementaux qui ont permis au ministère des Affaires intergouver- 
nementales de participer de concert avec le ministère de l'Industrie et du 
Commerce à la formulation de la position que le gouvernement du Québec 
devra faire valoir auprks du gouvernement fédéral. 

Le Conseil des ministres de l'Éducation (CME) 

Depuis sa création en 1967, le Conseil des ministres de l'Éducation, principa- 
lement par l'intermédiaire de son secrétariat, a joué au plan international un 
rôle sans cesse croissant en matière d'éducation. Mais le Québec a toujours 



accepté avec beaucoup de réserve que le CM€ étende ses activités internatio- 
nales. II a manifesté, d'une part, un intérêt réaffirmé à diverses occasions pour 
le rôle international du CME qui favorisait, du côté de l'étranger. une activité 
liée aux compétences du Québec en matière d'éducation et, d'autre part, une 
crainte de voir le rate international du CM€ menacer ou freiner ses propres 
efforts en ce domaine. 

Suite à la rencontre du 11 juin 1973, le Québec, en même temps que le CM€. 
refait le point. Le gouvernement du Québec recommande de maintenir le CM€ 
dans son rôle international mais aussi de limiter ce rdle a certains secteurs 
d'activités en ce qui concerne les organisations internationales gouvernementales 
et la mise en oeuvre, après leur négociation, des ententes signées avec les 
pays. II exclut ainsi des activités du CM€ les relations avec la francophonie, 
les organisations internationales non gouvernementales et les négociations 
d'entente générale contenant un volet d:éducation. Le Québec réclame le droit 
pour les représentants des provinces d'assister a toutes les conférences de leur 
choix en matière d'éducation, et le droit d'y"être vus, d'agir et de parler officiel- 
lement en qualité de représentants de leur propre gouvernement. Quant au rôle 
du secrétaire général, le Québec désire qu'il en soit un d'officier de liaison et 
de coordination, excluant ainsi qu'il agisse au plan de la représentation. 

Les principales recommandations du Québec seront retenues par le CME 
dans son nouveau <<Mémoire d'entente.. adopté en janvier 1974. Ce nouveau 
mémoire devra par la suite faire l'objet de discussion entre le CME et le secrétaire 
d'État aux Affaires extérieures. 

Nous avons jusqu'ici fait état de nos trois principaux dossiers. Le gouvernement 
du Québec a, de plus, au cours de l'année 1973-1974, participé aux activités 
de plusieurs autres organisations internationales. II s'agit en particulier de 
l'organisation mondiale de la Santé (OMS), de l'UNESCO. de l'OCDE, de la 
conférence de I'ONU sur les droits de l'homme, de la conférence de I'ONU sur 
le droit de la mer, etc.  . . 

Inventaire sur les organisations internationales 

Dans le but de rentabiliser la présence du Québec au sein d'organismes 
internationaux, le ministère des Affaires intergouvernementales, en 1973-1 974, 
a entrepris, après consultation auprès de plus de cent vingt-cinq ministères 
ou organismes gouvernementaux et para-gouvernementaux, un inventaire 
complet des différentes relations qui existent entre fonctionnaires, ministères 
OU organismes et les organisations internationales. 

Un questionnaire est distribue afin de permettre aux ministères et organismes 
d'inventorier leurs activités et d'exposer leurs projets. L'état actuel de la situation 
nous indique que le processus est bien amorcé. Notre étude nous a permis, 
jusqu'à maintenant, de contacter la moitié de nos interlocuteurs. Déjà nous 
pouvons inventorier l'existence de certains faits, constater l'importance de 
certains problemes et discerner des possibilités d'action. On peut constater que 



les ministères et organismes entretiennent plus de contacts qu'on ne l'avait 
prévu avec les organisations internationales, même s'il subsiste toujours 
d'importants problèmes d'information, de communication et de coordination. 

Cet inventaire, une fois terminé, contribuera à préciser les modalités selon 
lesquelles, dans chacun des cas, il sera possible d'appliquer les deux principes 
qui guident l'action du Québec au sein d'instances internationales, c'est-à-dire 
le droit d'identification et de parole dans le domaine de ses compétences et 
activités. 

3 - Activités avec I'ACDI 

Au cours de l'année 1972-1973, le gouvernement du Québec a orienté ses 
activités de developpement international dans le cadre d'une collaboration 
étroite avec l'Agence canadienne de développement international. Cette politique 
s'est poursuivie et même accentuée depuis. Le nombre des stagiaires en 
provenance du Tiers-Monde, de même que celui des professeurs et experts 
québécois y oeuvrant, s'est continuellement accru. De plus, et surtout. le Québec 
a convenu avec l'Agence canadienne de développement international de travailler 
en collaboration à de nombreux et importants programmes de coopération tels: 

e développement des services de santé de base au Sénégal; 

a création d'un institut de formation en hôtellerie en Côte-d'Ivoire; 

a\réforme du système d'enseignement au Pérou. 

Le Québec réalise donc peu à peu son objectif de participer le plus directement 
possible a'u développement international de même que d'exercer un certain 
contrôle sur lys ressources humaines et financières impliquées. 

\ 
Un représentant-du gouvernement du Québec a accompagné en Haïti, en février 

74, la mission dirigée par le président de I'ACDI. 
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Depuis une dizaine d'années. les activités de coopération du Québec se sont 
multipliées et diversifiées. en même temps qu'elles se sont trouvées de plus en 
plus encadrées par des ententes ou accords intervenus entre le Québec et les 
parties avec lesquelles il entendait réaliser des actions de coopération. 

C'est ainsi qu'en avril 1964 entrait en vigueur l'accord A.s.T.E.F.-QUÉBEC 
(1) de cooperation technique à caractère économique entre le Québec et la France. 
Puis. le 27 février 1965, le Québec signait avec laTcrance une entente de coopé- 
rationdans le domaine de l'éducation, et le 24 novembre de la même année. 
une entente de cooperation culturelle. 

\ 
Se tournant vers t'Afrique. le Québec procède. le 11 avril 1967, à une déclara- 

tion commune avec le Rwanda. Le 14 septembre 1967, à la suite des entretiens 
entre le Premie,r ministre du Québec et le Secrétaire d'État français à l'Éducation 
Nationale. le Québec et la France décident d'élargir leur coopération et de 
renforcer les structures interministérielles des deux pays et concrétisent cette 
décision dans la signature d'un protocole appel6 -Procès-verbal JOHNSON- 
PEYREFITTE. » 

Le 9 février 1968, le Québec établit avec la France un protocole relatif aux 
échanges en matiére d'éducation physique, de sports et d'éducation qui donne 
naissance à l'Office franco-québécois pour la jeunesse (O.F.Q.J.). Le 5 avril 
1968, il crée le poste de Commissaire général à la Coopération et nomme un 
premier Commissaire. Le 16 avril 1968, il engage des activités de coopération avec 
le Massachusetts. 

Le 4 juin 1969. s'inaugure la cooperation Québec-Ontario; le 12 juin. le Québec 
participe à un accord Canada-Maroc sur le projet <eDerro-Tétouan.. (Développe- 

(1) A.S.T.E.F.: Association pour I'organisat~on des stages techniques en France, organisme relevant 
du Ministère français de l'Économie et des Finances et, depuis 1969, appelé Agence pour la 
Coopération technique, industrielle et économique (A.C.T.1 .M.). 



ment économique et rural du Rif occidental dans la province de Tétouan); 
le 2 juillet, intervient l'entente Québec-Gabon; le 11 septembre, s'engage la 
coopération Québec-Louisiane; et le 18 décembre, la coopération Québec- 
Nouveau-Brunswick. 

Le 27 janvier 1971, le Canada signe avec l'Union des Républiques Socialistes 
soviétiques un accord général d'échanges auquel il sera possible au Québec 
de participer; le 20 octobre, le Canada et l'U.R.S.S. amorcent une coopération 
dans le domaine de l'application industrielle de la science et de la technologie; 
le Québec pourra également participer cet accord. En avril 1971, est conclu 
l'accord Canada-Belgique auquel le Québec pourra aussi prendre part. 

En janvier 1972, des contacts sont pris avec l'Angleterre en vue d'une coopé- 
ration éventuelle. Le 20 mars 1972, intervient une entente entre I'lnstitut Cultura 
Hispanica d'Espagne et le Service de -placement étudiant du Québec; le 6 mai 
1972, débute la coopération Québec-Maine. Le 12 mai 1972. intervient un proto- 
cole entre la Faculté de médecine de l'Université de Montréal (dont relève 
I'lnstitut de cardiologie de Montréal) et la Députation provinciale de Madrid en vue 
d'une coopération dans le domaine médical. 

Des études sont par ailleurs actuellement en cours sur la possibilité d'échanges 
avec la Suède. 

\ 

C'est donc en application de ces diverses ententes que les activités de coopé- 
ration du Québec se sont réalisées en 1973-1974. 

Note liminaire: Les missions de l'État (1 ) 

Le présent bilan fera état des diverses activités de coopération du Québec pour 
l'exercice financier 1973-1 974 en utilisant comme méthode de présentation 
le système d'allocation, par objectifs, des ressources matérielles, humaines et 
financières, appelé système PPB (Système de budget par programmes). 

Globalement, ce systéme de regroupement des actions de l'État contient trois 
étages: 

- le premier étage ou <<superstructure- qui se compose de trois paliers: les 
missions, les domaines et les secteurs; 

- le deuxième étage ou .structure- qui se compose de deux paliers: les 
programmes et les élements de programme; 

- le troisiéme étage ou 4nfrastructure- qui se compose d'au moins trois 
paliers (activités, projets, opérations). 

(1) Cette note est largement ~nspirée d'un document publié en avril 1972 par le Conseil du Trésor du 
Gouvernement du Quebec sous le titre: Le Système de budget par programme, PPBS, et son 
utilisation au gouvernement du Quebec. 



D'une façon générale, la théorie économique moderne s'entend avec la 
théorie économique classique pour considérer que l'État doit assumer deux 
grandes responsabilités: 

- contribuer au développement économique qui s'exprime en résumé par 
l'augmentation du revenu moyen per capita. On convient d'appeler cette 
responsabilité la mission économique de l'État; 

-lutter contre les inégalités sociales, ce qui peut se ramener uitimement à 
une entreprise de réduction de la dispersion des revenus. On convient 
d'appeler cette responsabilité la mission sociale de l'État. 

Les deux grands rdes de l'État se révèlent donc de nature économique d'une 
part, et sociale de l'autre. Cette différenciation des deux grandes missions de 
I'État peut à son tour s'expliciter de la manière suivante: 

La mission économique comprend les actions gouvernementales s'adressant 
aux domaines: 

- des ressources naturelles et de l'industrie primaire, 

- de l'industrie secondaire, 

- du tertiaire (services), 

- de l'industrie des transports, 
\ 

- de'la,ressource humaine en tant que facteur de production. 
'\ 

La mission sociale comprend tes domaines de la santé et du bien-être de 
la (sécurité du revenu, maintien, restauration et développement de 
la santé et de.~la socialité). 

\ 

Mais ainsi d e f i ~ i  dans ses deux grands voiets, le rôle de I'État n'est pas 
parfaitement circonscrit. II faut ajouter à cette définition deux autres dimensions: 
la dimension éducative et culturelle et la dimension gouvernementale et adminis- 
trative. 

La mission éducative et culturelle est considérée comme une mission sociale 
dans la mesure où, par l'éducation, I'État doit assurer les mêmes chances au 
départ pour tous. et comme une mission économique, dans la mesure où 
l'éducation constitue un investissement majeur pour le développement. 

La mission gouvernementale et administrative regroupe deux préoccupations: 

- la permanence de la démocratie par les institutions gouvernementales et la 
protection de la personne et de la propriété; 

- le soutien des missions économique, sociale et éducative par les relations 
intergouvernementales, la planification socio-économique 
administrative centrale du gouvernement. 

C'est donc en fonction du présent modèle de regroupement 

et la gestion 

des actions de 

75 



l'Etat qu'est présenté le bilan des activités de coopération du Québec pour 
l'exercice financier 1973-1974, l'exposition des données se situant au niveau du 
secteur, troisième et dernier palier de la superstructure, point de départ des 
ministères lorsqu'ils sont appelés définir leurs programmes et éléments de 
programmes. et indice de la préoccupation majeure d'un ministère. 

1 - Mission économique 

Dans le système PPB. la mission économique comprend cinq grands domaines 
recouvrant dix-sept secteurs. 

Nous procédons ici à une présentation des activités par domaines et secteurs. 

France 

La coopération franco-québécoise en matière économique est réalisée à l'intérieur 
de deux circuits complémentaires français en //aison avec ie M.A. I . Q . :  L'ACTIM 
(Agence de coopération technique, industrielle et économique) d'une part et le 
ministère des Affaires étrangères d'autre part. 

Faisant état des cinq domaines et dix-sept secteursoù peut s'exercer l'activité 
en matière économique, le tableau ci-dessous permet de se rendre compte de 
ce qui, dans cet ensemble. a été l'objet d'actions de coopé?ation en 1973-1974. 

Ëchanges pratiques (missions et stages) 
entre le 1 er avril 1973 et le 31 mars 1974 par domaines 

Domaines Total 

Richesses naturelles 
et industries primaires 

Industries secondaires 

Services 

Transport 

Total 

Les tableaux qui suivent reprennent en détail les données entrevues dans le 
tableau précédent en spécifiant le nombre de personnes échangées par 
domaines et secteurs et le circuit français de coopération économique par lequel 
son) passés les échanges. 
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DOMAINE DES RICHESSES NATURELLES ET 
INDUSTRIES PRIMAIRES 

Québec - France ~ rgnce  - Quebec Québec - France France - Québec Total 
Secteurs (Actim) , (Actim) (Aff. étrangères) (Aff. Btrangères) 

/ 

Agriculture 13 1 14 5 33 

Forêts 5 14 4 23 

Eau 1 8 5 14 

Énergie 6 11 5 23 

Pêches 

Faune 

Mines 3 5 7 7 22 

Tot al 23 12 54 27 116 



t 

DOMAINE DES INDUSTRIES SECONDAIRES al 
-- - 

Québec - France France - Québec Québec - France France - Québec Total 
Secteurs (Actirn) (Actim) (Aff. étrangères) (Aff. étrangeres) 

Aliments et boissons 

Mac biner ie 

Materiel electrique 

Materiel de transport 

Construction 

Chimie 

MetaIlique 

Non-rnbtallique 

Textile 

Cuir 

Divers 20 " 7 27 

Papier 4 / 
- 

4 

Total 75 34 1 09 



DOMAINE DES SERVICES 

Secteurs 
/ Québec - France France,- Québec Québec - France France - Québec 

(Actirn) , (Actim) (Aff. étrangères) (Aff. étrangères) 
Total 

Commerce 

Communications 

Tourisme 

Marché financier 

Tot al 22 3 14 4 43 

DOMAINE DES TRANSPORTS 

Secteurs 
Québec - France France - Québec Québec - France France - Québec 

(Actirn) (Actim) (Aff. étrangères) (Aff. etrangBres) 
Total 

Terrestres 7 7 14 

Maritimes 4 3 7 

Aériens 2 2 

Total 11 3 9 23 



Description des actions réalisées - France 

1 - Coopération économique 

a) Missions 

Comme l'année dernière, les échanges pratiqués par le circuit de coopération 
économique ACTIM-M.A. I.Q. se sont déroulés principalement dans le domaine 
des industries secondaires et plus particulièrement encore dans le secteur de 
l'agro-alimentaire et de I'industrie des aliments et boissons. A la suite de ces 
échanges, un certain nombre d'ententes entre firmes sont intervenues. Notons. 
3 titre d'exemple, l'accord, s'appliquant à l'ensemble du marché nord-américain, 
de fabrication sous licence d'eaux minérales, entre la Société Radnor de Trois- 
Rivières et la Société française Volvic. 

D'autres échanges ont été l'occasion pour les Québécois de se familiariser 
avec les techniques françaises modernes utilisées dans les divers domaines de 
I'agro-alimentaire. C'est ainsi que les dirigeants d'une société québécoise 
d'élevage du poulet ont séjourné en France et, dans une perspective d'élargis- 
sement de leur secteur d'activités. se sont inté~essés à la cuniculiculture. 
Dans le domaine des boissons, la Société des alcools du Québec a pu bénéficier 
du savoir-faire français en matière de vinification et de mise en marché du vin. 

\ 

Un certain nombre d'échanges ont d'autre part porté sur l'acquisition par des 
Québécois de l'expertise française en matière de préparation des aliments: 
c'est ainsi, notamment, que des Québécois ont séjourné en France pour se 
familiariser avec les méthodes de préparation de l'escargot. Enfin, les horticulteurs 
québécois s'intéressant l'art français de l'horticulture, des missions furent 
réalisées dans le domaine de la culture des plantes ornementales et ont mené 
à l'achat de la machinerie appropriée à ce type de culture de même qu'à 
l'entretien des jardins. Par ailleurs, dans le sens France-Québec, une société 
française a réalisé des études de rentabilité d'une opération qui consisterait à 
importer en France, à des fins de consommation. le poulain québécois. 

Toujours dans le domaine des industries secondaires, mais cette fois dans le 
secteur de l'industrie de la machinerie, quelques ententes sont intervenues entre 
sociétés québécoises et françaises. A titre d'exemple, mentionnons I'accord 
conclu entre la société québécoise Bédard-Girard Ltée et la société CGEE- 
Alsthom pour la construction et l'installation de voies de métro, I'accord conclu 
pour la fabrication de matériel médical, entre la société québécoise Hoplab Inc. 
et la sociét6 française Dollet-S.A.I. P. et B. B.T., et enfin l'entente de fabrication 
sous licence intervenue entre la société VOR de France et la Oxyvor Québec 
Inc. pour la construction de stations d'épuration des eaux usées individuelles. 

b) Stages 

Au titre du programme de stage établi entre L'ACIIM et le M.A.I.Q., un certain 
nombre de stages ont été réalisés en 1973-1 974. dont certains 3 la suite d'ententes 



intervenues entre entreprises. Ce fut le cas, dans le domaine de la sidérurgie, 
déroulés au CESSiS (Centre européen de la Sidérurgie) où des stagiaires en 
provenance de Marine Industries, de même que pour les stages qui se sont 
déroulés au Cessis (Centre Européen de la Sidérurgie) où des stagiaires en 
provenance de la Société Sidbec-Dosco ont été en mesure de se familiariser 
encore davantage avec les techniques sidérurgiques françaises. 

Quant aux autres stages, ils ont pris place principalement dans le domaine des 
transports terrestres, et notamment dans celui du transport péri-urbain, dans le 
cadre de la construction du réseau routier devant desservir le nouvel aéroport 
international de Mirabel. 

2 - Coopération économique à caractère technique 

Quant à la coopération économique à caractère technique entre la France et le 
Québec, qui se réalise par le circuit M.A.1.Q.-Ministère des Affaires étrangères, 
elle a donné lieu à la réalisation de seize missions d'ordre syndical et de quarante 
missions de travailleurs, en même temps qu'elle a assuré la participation du 
Québec au congrès des économistes de langue française. 

2 - Mission sociale 
'\\ 

France \,\ 

La coopération franco-québécoise dans le domaine social a connu en 1973- 
1974 un développement considérable à la suite de la visite officielle que monsieur 
Claude Caston'guay, alors ministre des Affaires sociales du Québec, a fait 
en France du 1 4 h u  18 février 1972 à l'invitation des autorités françaises. '-- 
1 - Suite à ce séjour, le ministre avait identifié quatre secteurs à privilégier dans 

cette coopération à savoir: 

ante; 

- L'action sociale; 

- La sécurité du revenu; 

- Le developpement scientifique. N 

C'est dans ce courant que les actions amorçées en 1972-1973 se sont 
poursuivies en 1973-1 974 avec une préoccupation d'élargissement et d'approfon- 
dissement des domaines traités en commun entre les deux pays. 

L'important programme de coopération en matière sociale entériné par la 
quatorzième session de la Commission permanente de coopération franco- 
québécoise a pour ainsi dire complètement été réalisé au cours de l'année 
1973-1 974. 



Lors de la conférence des Premiers ministres de l'Est du Canada et des gouverneurs de la Nouvelle- 
Angleterre, tenue à Brudenelle (île-du-prince-Édouard), les 16 et 17 août 1973, le Premier ministre 
du Québec, M. Robert Bourassa (au centre), a eu l'occasion de converser avec ies dirigeants 
du nord-est des Etats-Unis. 



Les missions de courte durée 

Les secteurs retenus pour les échanges d'experts et de hauts-fonctionnaires au 
cours de cette année ont été: 

- La gestion des centres hospitaliers; 

- Les politiques concernant les Centres d'accueil et d e  rééducation de la 
jeunesse délinquante; 

- La recherche sur la sécurité du revenu; 

- La prévention sanitaire; 

- Les politiques concernant les personnes âgées; 

- Les aspects sociaux d'une politique d'habitation et de logement. 

Du côté québécois ont participé a ces échanges, vingt-huit experts ou hauts- 
fonctionnaires, alors que vingt-deux Français ont séjourné au Québec durant la 
même période. 

En plus, de ces missions d'experts. vingt-huit Québécois ont bénéficié de 
bourses de stage d'une durée moyenne de deux mois pour faire des séjours 
de perfectionnement en France dans les domaines sociaux et de la santé. 

\\ 
Ces stages ont connu un grand succès et ont répondu à des préoccupations 

de démoc>atisation de la coopération puisqu'ils s'adressaient non pas aux seuls 
experts maiaau personnel de diverses disciplines sociales et para-médicales. 

\ 

Les volontaires dF servi& national actif 
\\ Cinquante-deux coopérants volontaires du service national actif ont oeuvré dans 

des centres hospitalhrs ou sociaux du Québec pour une durée effective de 
quatorze mois. 

Le recrutement de ces jeunes experts avait pour objectif de permettre à 
des institutions québécoises de pouvoir recruter des experts dans certaines 
disciplines hautement spécialisées où il y a pénurie au Québec. 

Sous-Commission franco-québécoise pour les Sciences de la Santé 

La Sous-Commission franco-québécoise pour les Sciences de la Santé a été 
créée en 1966, à la suite du désir réciproquement manifesté par la France et 
par le Québec d'établir des relations scientifiques plus étroites entre leurs facultés 
de médecine respectives. 

Les interventions de la Sous-Commission ont porté en particulier au cours de 
cette année sur des échanges d'enseignants et d'experts, de médecins résidents 
et internes et sur la poursuite de projets de recherche conjoints entre équipes 
françaises et québécoises. 



Échanges d'enseignants et d'experts 

Trente-neuf experts français ont séjourné au Québec en vue de dispenser leur 
science, en particulier dans les domaines suivants: 

- L'ophtalmologie; 

- La cardiologie; 

- La pathologie. 

De plus, cinq maitres de conférences agrégés sont détachés à titre d'experts 
en coopération à la Faculté de Médecine de l'Université de Sherbrooke et de 
l'Université Laval, en opthalmologie, en réadaptation et en obstétrique- 
gynécologie. 

Trente-six Québécois ont fait des séjours de courte durée en France en vue de 
dispenser leur enseignement ou pour se perfectionner dans diverses disciplines. 

Échanges de médecins résidents et internes et de stagiaires 
\ 

Soixante-quatre Français ont poursuivi leur formation spécialisée pour une 
durée d'un an auprès de centres hospitalo-universitaires du Québec, alors que 
vingt Québécois ont poursuivi leur formation en France auprès d'hôpitaux relevant 
de l'Assistance Publique de Paris ou de centres hospitaliers de province. 

En plus de ces échanges de longue durée. quatorze Français ont fait des stages 
au Québec d'une durée moyenne de quatre mois et vingt-six Québécois en 
France. 

Recherche médicale 

Les projets de coopération privilégiés entre équipes québécoises et françaises 
qui ont reçu l'appui de la Sous-Commission depuis quelques années ont été 
poursuivis au cours de cette année. 

C'est ainsi que les travaux conjoints entre les équipes des docteurs Zalta de 
Toulouse et René Simard de Sherbrooke, entre les équipes Kourilsky de Paris 
et Gaétan Tremblay de Sherbrooke et entre les docteurs Marian Jutisz de Paris 
et Michel Chrétien de Montréal se sont poursuivis au cours de l'année et ont 
impliqué le séjour au Québec de quatre Français et en France de six Québécois. 

D'autre part, il a été convenu entre l'Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM) et le Conseil de la Recherche Médicale du Québec 
(C.R.M.Q.) de promouvoir l'élargissement de la collaboration scientifique entre 
.équipes québécoises et françaises par un certain nombre de projets portant 
sur la chirurgie expérimentale, l'urologie, la néphrologie, !a pharmacologie. la 
physiologie rénaie, l'hépatologie et la neurobiologie. 



MISSION SOCIALE ,/' 

Tableau d e s  act ivi tés e x p r i m e e s  en n o m b r e  de p e r s o n n e s  e c h a n g é e s  
COMPENSATION PRÉVENTION/ RECOUVREMENT R~ADAPTATION ADMINISTRATION 

SECTEURS DU REVENU ET AMÉLJORATION DE LA SANTE ET SERVICES TOTAL 
- 

SOCIALE 

France Quebec / 

Quebec France , FIQ QIF FIQ QIF FIQ Q/F FIQ QIF FIQ QIF 
/ 

64 R é s i d e n t s  e t  in ternes { 20 . 64 20 

Stages 14 26 5 14 31 , 

Miss ions  
d ' e n s e i g n e m e n t  39 36 6 2 3 6 48 54 

Miss ions  de r e c h e r c h e  6 9 6 9 

V.S.N.A. 64 - 
Tota l  64 11 7 82 6 7 9 15  132 114 



3 - Mission administrative et gouvernementale 

La mission gouvernementale et administrative de l'État regroupe deux préoccu- 
pations: la permanence de la démocratie par les institutions gouvernementales 
et la protection de la personne et de la propriété; le soutien des missions 
économique, sociale et éducative par les relations intergouvernementales, la 
planification socio-économique et la gestion administrative centrale du 
gouvernement. 

Font partie de cette mission, les institutions politiques, l'Assemblée Nationale et 
ses services, la direction du gouvernement, les institutions judiciaires, la gestion 
municipale; les organismes de la gestion administrative centrale, comme les 
services d'administration du personnel et d'organisation, les services de gestion 
financière, les services de soutien et les services de coordination; les relations 
intergouvernementales, les organismes de protection de la personne et de la 
propriété, comme la gestion juridique du-cadre socio-économique, les services 
du contentieux, les services de police, je: institutions pénales; enfin, les 
organismes de planification et de développement, comme les services de statis- 
tiques et d'analyses et les services d'élaboration de plans. 

A) Coopération administrative et gouvernemenkale 

1 - Programme justice 

FRANCE 

Au cours de l'exercice financier 1973-1 974, vingt-et-une missions ont été réalisées 
entre le Québec et la France dans le domaine de la justice. 

a) Sens Québec - France 

Dans le sens Québec -France, douze missions ont été effectuées dans les divers 
domaines relatifs a l'administration de la justice. Ces missions avaient notamment 
pour thèmes la prévention du crime, la formation professionnelle du poiicier, 
la criminologie, la formation, le recyclage des magistrats, la détention et la 
probation des adultes et des jeunes, la tenue des registres de l'état civil, le 
fonctionnement des tribunaux administratifs français. 

b) Sens France - Québec 
Les préoccupations françaises en matière de justice rejoignent sensiblement 
les préoccupations québécoises. Les missionnaires français venus au Québec, 
au titre du programme justice, se sont en effet intéressés aussi a la jurimétrie 
et aux diverses dimensions de la criminologie. Ils ont toutefois manifesté un 



intérêt particulier pour ce qui regarde l'organisation des greffes et des services 
judiciaires québécois. 

2 - Programme des coopérants français au Québec 

L'établissement de ce programme de Volontaires du service national actif remonte 
a 1965. A cette époque le Québec accueillait chaque année quelques centaines 
de jeunes dipldmés français, principalement dans le domaine de I'éducatlon. 
Depuis, les besoins n'étant plus les mêmes, le nombre en a été grandement 
diminué. C'est ainsi que, au cours de l'année, le Québec a bénéficié des services 
des coopérants français appelés V.S.N.A. 

Des cinquante-deux V.S.N.A. qui ont été répartis dans les divers ministères pour 
y travailler à des projets greffés à des opérations de coopération poursuivies 
par ces ministères, quinze furent versées au secteur des services gouverne- 
mentaux; d'autre part, le secteur des organismes publics et para-publics en 
a accueilli vingt-et-un et le secteur du réseau des Affaires sociales, seize. 

3 - Programme ENAP-ENA 

Dans le cadre d'un programme d'échanges entre diplômés de l'École nationale 
d'administration publique (Québec) et diplômés de l'École nationale d'adminis- 
tration (France), six d~plômés de l'École nationale d'administration ont effectué 
pendant deux semaines des stages dans l'administration québécoise et ont rendu 
visite à diverses sociétés québécoises. En retour. des diplômés de I'ENAP effec- 
tueront pendant six semaines un stage dans l'administration française, 
séjourneront pendant quelque temps dans l'une ou l'autre des préfectures 
françaises et effectueront une visite à la Communauté économique européenne. 

4 - Programme administration publique 

La coopération administrative et gouvernementale entre le Québec et la France 
s'est également ~ntéressée à l'ensemble des questions relatrves à l'administration 
publique. La protection de l'environnement a notamment fait l'objet d'une mission 
de Québécois auprès des centres de recherche français sur la salubrité des 
immeubles. Au cours de cette missron, les Québécois ont été en mesure de se 
familiariser avec les normes de salubrité françaises. 

, Dans le cadre d'une recherche sur les systèmes comptables des fonctionnaires 
du ministère québécois des Affaires municipales ont séjourné en France à 
l'automne 1973 dans le but d'échanger avec la partie française de l'information 
quant à la mise sur pied de systèmes comptables appropriés aux réalités 
modernes. 

Une mission de perfectionnement d'administrateurs municipaux a également 
été réalisée. Les participants se sont découverts avec leurs homologues français 



certaines affinités et ont exprimé leur souhait qu'une coflaboration continue s'ouvre 
entre les uns et les autres, le centre de formation des admrnistrateurs communaux 
ayant particulièrement retenu leur attention. La bibliothèque de 1'Assembfée 
Nationale s'est pour sa part vue attribuer une mission en France qui a permis 
aux participants de prendre connaissance avec les <.techniques de documentation 
par les méthodes directes. II s'agit là d'une méthode qui permet de mettre en 
valeur des conclusions auxquelles un auteur est parvenu. Cette méthode sera 
portée à la connaissance du personnel de la bibliothèque de l'Assemblée Natio- 
nale. Les missionnaires ont d'autre part été frappés par la richesse de la 
collection de /'Union interparlementaire; ils ont retenu plus d'une centaine de 
titres dont la pubiication de la Législature se rendra acquéreur. Enfin, une coopé- 
ration continue entre la bibliothèque de l'Union et celle de l'Assemblée Nationale 
a été mise au point: la bibliothèque de l'Assemblée Nationale pourra faire appel 
aux services de la bibliothèque de l'Union. 

5 - Centre de traitement électronique des données , 

Le domaine de t'information électronique a égalèment été touché par les échanges 
franco-québécois au cours de l'année 1973-1 974. La mission qui a été réalisée 
dans ce secteur a permis aux Québécois de constater la possibilité d'échanges 
fructueux entre ia France et le Québec tant au pian de la conception même 
de l'information qu'au plan technique de traitement de l'information. 

Comme suite à une mission de l'Office de pianification e?de développement du 
Québec, les Conseils régionaux de développement associés du Québec ont 
décidé d'adhérer au Conseil international des économies régionales, de plus 
les missionnaires ont formulé le souhait que les C.D.R.A.Q. et le C.N.E.R.P. 
(Conseil National des économies régionales-et de la productivité) organisent entre 
eux une étroite collaboration. 

GRANDE-BRETAGNE 

Dans le cadre d'une recherche permanente d'expertise en matière d'adminis- 
trat~on de la justice, te Québec s'est intéressé en 1973-1974 à ce qui se réalise 
à ce titre en Grande-Bretagne. Les services de la coopération internationale ont 
donc organisé un certain nombre de missions correspondant aux besoins du 
ministère québécois de la Justice: c'est ainsi que des procureurs de la Couronne 
ont pu séjourner en Grande-Bretagne et echanger des vues avec leurs homo- 
logues; c'est ainsi également que des policiers québécois ont effectué des stages 
dans les corps policiers et les centres de détention policière de Grande-Bretagne 
et ont pu se familiariser davantage avec le fonctionnement de Scotland Yard. 
D'une façon générale, les discussions ont porté sur des quest~ons de détention, 
de probation, de prévention du crime. - 

AUTRES PAYS 

Les responsables de l'administration de la justice québécoise ont de plus 
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poursuivi leur recherche d'expertise en Suisse et en Italie où ils se sont principa- 
lement intéressés aux bureaux d'enregistrement et d'informatique dont disposent 
ces pays. En Beigique leur attention s'est portée sur des questions de jurimétrie, 
et enfin aux États-Unis, ils ont pu bénéficier de la réflexion universitaire américaine 
sur les institutions inhérentes à l'administration de la justice. 

B) Coopération dans le domaine de l'information 

FRANCE 

Comme par les années passées, la coopération franco-québécoise en 1973-1 974 
s'est exercée dans le domaine de l'information. 

a) Sens Québec - France 

Dans le sens Québec -France trois types d'échanges ont été suivis pour réaliser 
des stages de formation. des stages de longue durée de même que des invita- 
tions. 

1 Stages de formation 
\ 

En 197\-1974, le Centre de Formation des Journalistes de Paris a accueilli pour 
une période de trois mois huit jeunes journalistes québécois. Ce stage coincidant 
avec la période des élections Iégisiatives en France, les Québécois ont été 
amenés à <<couvr i r4e déroulement de cette élection en compagnie de leurs 
confrères fran,çais. Dans un deuxième temps, ces stagiaires séjournèrent dans 
divers journaux de province, en fonction des divers points d'intérêt que ces 
journaux soulevaient. 

2 - Stages de longue durée 

Ces stages de longue durée ont été réalisés à l'intention de trois journalistes 
québécois à partir de leur centre d'intérêt notamment dans le domaine de I'audio- 
visuel et en fonction d'un programme arrêté par eux. 

\ 

3 - Les invitations 

Au cours de l'année 1973-1 974, la France a invité quatre journalistes québécois 
pour une période de sept à dix jours. Conformément aux voeux de ces journalistes, 
leur séjour fut organisé dans les domaines de l'éducation, de l'information et de 
t'actualité télévisée. Enfin toujours dans le cadre de ce programme d'invitations, 
un journaliste québécois fut amené à se familiariser davantage avec l'Institut des 
Relations internationales de l'École des Sciences politiques de Paris. 



b) Sens France-Québec 

Dans le sens France-Québec, la coopération franco-québécoise en matière 
d'information a consisté en invitations de séjour au Québec pour une période 
de dix jours adressées à huit journalistes français. Ceux-ci ont montré un intérêt 
particulier pour la politique, l'économie, le système d'éducation, l'approche 
québécoise des questions de communication et de traitement audio-visuel. 

BELGIQUE 

En 1973-1974, le Québec a invité quatre journalistes belges. Ceux-ci apparte- 
naient à divers organes de presse. La critique de cinéma retenait particulièrement 
l'attention de l'un des invités, a la veille du Mois de la francité qui allait se 
dérouier à Liège et où le cinéma québécois allait être représenté. 

- \ 

Cinq journalistes américains ont pu, à l'invitation du Québec, se familiariser davan- 
tage avec la réalité québécoise. Choisis en liaison avec la Délégation du Québec 
à New York et diverses maisons du Québec aux\États-Unis, ces journalistes 
appartenaient au Los Angeles Tribune, au Chicago Tribune, au Dallas Morning 
News, au Christian Science Mon~tor de Boston et au Ne'w,York Times. 

Coopération dans le domaine scientifique 

Sous-Commission franco-québécoise à la recherche scientifique 
et technologique 

Bilan des échanges scientifiques du 1 er avril 1973 au 31 mars 1974 

Stages post-doctoraux missions de recherche 
pp - - - - - 

Québécois en Français au Québécois en Français au 
France Québec France Québec 

Nombre . . . . . . . . . .  7 15 Nombre . . . . . . . . . . 25 37 

Mois-chercheurs . . 80 1 52 Semaines-chercheurs 82 1 61 

Deux personnalités scientifiques québécoises ont accompli une tournée d'infor- 
mation dans les milieux scientifiques français, l'une en physique et l'autre dans le 
domaine de l'environnement et de l'aménagement régional. La partie québécoise 
a, en plus, invité trois personnalités scientifiques françaises à séjourner au 
Québec à l'automne de 1973; elle a aussi pris à sa charge une mission en France 
en économie rurale. 



LES SERVICES DE SOUTIEN 







Parmi les nouveaux effectifs, soulignons la nomination d'un sous-ministre adjoint 
A l'administration, désigné pour assumer la responsabilité de la direction générale 
de I'administration qui regroupe l'ensemble des services généraux du ministère 
(services de l'administration, du personnel, de l'information et de la documenta- 
tion). 

Les effectifs du ministère I'étranger ont par ailleurs passé de 108 à 126, 
compte tenu de l'accroissement des activités des Délégations et bureaux du 
Québec à I'étranger. 

B) Service de l'administration 

Le service de l'administration fournit aux autres unités du ministère I'approvision- 
nement en équipement, le matériel et les accessoires de bureau, la messagerie 
et la polycopie, enfin, tous les services- nécessaires au bon fonctionnement de 
ces unités. \ 

C )  Service de I'information 

En plus de faire connaitre à la population les services et activités du ministgre, 
le service de I'information est chargé de renseigner tout le personnel des 
Délégations et bureaux du Québec à I'étranger ainsi 'que tous les Québécois 
en poste à I'étranger. Le service dispose également, à 'l'usage du personne! 
du ministère, d'une banque d'informations sur les événements et opinions reliés 
aux activités du ministère. 

1 - Information au public 

En plus de collaborer $i la publication du rapport annuel du ministère. le service 
de I'information, par l'émission de communiqués de presse et par l'organisation 
de conférences de presse, renseigne le public sur les activités reliées au 
ministère des Affaires intergouvernementales. A l'inverse, le service a répondu 
à un grand nombre de demandes d'information écrites ou verbales, concernant 
les sujets les plus divers. 

2 - Information à I'étranger 

Le service de I'information assure la coordination entre les Délégations et bureaux 
du Québec à l'étranger et les ministères et organismes para-gouvernementaux, 
pour la fourniture de documents écrits ou sonores pouvant servir l'image du 
Québec à I'étranger. En plus d'acheminer régulièrement toute information suscep- 
tible de mieux renseigner les délégués et chargés de missions à l'étranger sur 
I'actuaiité québécoise, le service de I'information répond quotidiennement à 
leurs demandes de renseignements et de documentation. A l'opposé, le service 
de I'information collationne les informations provenant de I'étranger et se charge 
de teur diffusion au Québec. 



3 - lnforrnation au sein du ministère 

Outre la distribution d'un bulletin quotidien de nouvelles, le service de I'information 
répond aux demandes des fonctionnaires de chacune des directions du ministère, 
en leur procurant ta documentation nécessaire à la poursuite de leur travail. 

4 - Accueil 

Le service de I'information en collaboration avec le service d'accueil du ministère 
des Communications et les directions impliquées du ministère des Affaires 
intergouvernementales participe à l'élaboration des programmes des visites des 
journalistes étrangers. II collabore également à la sélection des candidats 
québécois qui effectuent des stages de journalisme en France. 

5 - Rédaction des publications 

Depuis le mois de mai 1973, le service de I'information publie un bulletin intitulé 
QUEBEC INTERNATIONAL qui relate les activités du Québec à I'étranger. En 
janvier 1974, le QUEBEC CANADA, bulletin d'information exposant les activités 
et politiques du Québec dans ses relations avec le gouvernement fédéral et avec 
les provinces, est venu s'ajouter à la même publication. 

P'&- @leurs, le service de I'information a continué de fournir aux Québécois 
à l'étranger -LA SEMAINE AU QuÉBEC-, résumé des principales nouvelles 
diffusées 'par les media québécois, feuillet auquel est annexé une dizaine 
d'articles selectionnés dans les journaux du Québec. Cette publication est en 
vigueur depuis 1970. ' 

\ 

\ 
A l'automne 1.973, est apparue la REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE 

dans laquelle on 'sélectionne éditoriaux et articles de la presse étrangère se 
rapportant aux relations internationales ou aux sujets directement ou indirectement 
reliés aux activités du ministère des Affaires intergouvernementales. 

Enfin, le service de l'information rédige quotidiennement un bulletin de nouvelles 
résumant les principales manchettes de l'actualité journalistique québécoise. 
Les NOUVELLES EN BREF sont transmises par télex aux Délégations générales 
du Québec, pour information du personnel et des visiteurs. Une copie de ce 
bulletin est egalernent diffusée auprès des professionnels du ministère des 
Affaires intergouvernementales. < 

D) Service du protocole 

Le service du Protocole a pour tache d'accueillir les hautes personnalités des 
pays étrangers et de faciliter les contacts auprès des autorités et des hauts- 
fonctionnaires du Gouvernement du Québec, ou de toute autre personne avec 

1 laquelle ces visiteurs désirent avoir des entretiens. 



II collabore également à organiser les visites à l'étranger de représentants du 
gouvernement québécois en communiquant avec les gouvernements des pays 
visités afin de fixer des rencontres. 

Au cours de I'année 1973-1974. le service du Protocole fut responsable du 
séjour au Québec d'une cinquantaine de visiteurs étrangers de marque, alors 
qu'une dizaine de ministres et hauts-fonctionnaires québécois se sont prévalus 
de ses services. 

E) Recherche et documentation 

Le groupe de recherche et de documentation a pour fonction d'effectuer, de 
concert avec les différentes directions du ministère des Affaires intergouver- 
nementales, des études et des recherches de type comparées dans des domaines 
touchant directement ou indirectement -les relations intergouvernementales. De 
plus, il coordonne toute autre recherche faite à ce sujet. 

L'objectif principal de ce groupe de recherche est de permettre à tous ceux 
qui oeuvrent dans le domaine des affaires intergouvernementales d'avoir une 
connaissance plus approfondie des nombreux dossiers de nature fédérale- 
provinciale et interprovinciale. La démarche utiiis&, à cette fin consiste surtout 
à examiner et à présenter, de façon systématique et .@thodique, les sources 
directes relatives au dossier faisant l'objet de l'étude. Cela implique de la part du 
personnel affecté à ce groupe, des relations constantes et régulières avec tous 
les milieux gouvernementaux et non-gouvernementaux concernés. 

Au cours de l'année 1973-1974, le groupe de recherche et de documentation 
a orienté ses recherches surtout dans les domaines du droit constitutionnel, 
des relations internationales et de la francophonie. On trouvera en annexe une 
liste des documents présentement disponi bies. 



ANNEXES 

Annexe 1 

Visites d e  personnalités étrangères prises en charge par le service du 
Protocole du ministère des Affaires intergouvernementales (1 973-1 974). 

1 er avrii 1973 

Visite à Montréal du Président de la République du Mexique et de madame 
Luis Echeverria. C'est le Vice-premier-Ministre et Ministre des Affaires inter- 
gouvern'ementales qui a représenté le Premier Ministre. 

6 avrii 1973 

Visite à Québec,$u Président international des clubs Toastmasters, monsieur 
Donald W. P a a p e d  a eu des rencontres avec le Vice-Premier Ministre et 
Ministre des Affaires intergouvernementales, monsieur Gérard D. Levesque. 

8 avril 1973 

Sa Béatitude Maximos V. Hakim, Patriarche d'Antioche et de tout l'orient, 
d'Alexandrie et de Jérusalem, a effectué une visite à Montréal pour présider 
à l'événement de la <(pelletée de terre.. du Centre communautaire Bois-de- 
Boulogne. de la communauté Melkite. 

Le ministre de l'Immigration a assisté à la réception suivie d'un dîner a 
l'Hôtel Bonaventure, afin de représenter le Premier Ministre. 

10 avrii 1973 

Visite du Professeur Jean-René Dupuy, Secrétaire général de l'Académie de 
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droit international de La Haye, Président de l'Institut du Droit de la Paix et 
du Développement de l'Université de Nice. 

26 et 27 avril 1973 

Visite à Québec du correspondant argentin Santiago Ferrari de -La Nacion>>. 

ter mai 1973 

Visite du Chancelier du Duché de Lancaster et Ministre responsable des Affaires 
de la Communauté européenne pour la Grande-Bretagne, John Davies, accorn- 
pagné de son épouse. 

II a eu des rencontres avec le Lieutenant-~ouverneur, le Premier Ministre, 
le ministre des Affaires intergouvernemèntales, le ministre des Richesses natu- 
relles et le Maire de Québec. 

4 mai 1973 

Une mission de doyens d'universités françaises est venue à Québec. ' , 

7 au 9 mai 1973 

Visite à Québec du Directeur de Cabinet au secrétariat d'Gtat aux Mines de 
la République de Côte d'Ivoire, monsieur Joachim Touré. 

9 mai 1973 

Une mission de délégués des ministères de la Jeunesse et des Sports des 
États d'expression française d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, membres de 
la Conférence des ministeres de la Jeunesse et des Sports des États d'expres- 
sion française est venue au Québec. 

9 mai 1973 

Dîner offert 
sidence du 

au corps consulaire par le gouvernement du Québec sous la pré- 
Premier Ministre et de madame Robert Bourassa. - 

7 au 13 mai 1973 

Le rédacteur en chef du Figaro, monsieur Marcel Gabilly, a effectué une visite 
au Québec. 

1 O0 



14 mai 1973 

Un dîner fut offert par le Gouvernement du Québec (Conseil exécutif) sous la 
présidence du ministre de l'Immigration en l'honneur du cinquantième anni- 
versaire de la fondation d'unités navales de réserve. 

I O  et 11 mai 1973 

Le ministre 
Ben Bello, 
effectué un 

du Développement et de la Coopération du Niger, monsieur Hano 
et le ministre de la Promotion humaine, monsieur Mai Maigana, 
e visite a Montréal en vue de la construction d'une route dans 

Pays. 

una 
ont 
leur 

7 au 10 mai 1973 

Une mission d'investisseurs tunisiens a rencontré les directeurs de la Banque 
Provinciale et le président d'Air Canada. 

18 mai 1973 

Le- journaliste et cinéaste polonais, monsieur Jean Zakrzewski, accompagné 
de son épouse, a effectué une visite au Canada. 

29 mai 1973 

Une délégatioq de 40 personnes (armateurs, hommes d'affaires et d'industriels) 
dirigée par le gbuverneur de la province de Port d'Anvers est venue à Montréal. 

31 mai 1973 

Visite Montréal du ministre du Commerce de l'Algérie. Un diner a été offert 
au Ritz Carlton présidé par le ministre de I'lndustrie et du Commerce. 

10 juin 1973 

Le Vice-prem ier ministre, monsieur Levesque s'est rendu a Auburn, Me., inaugurer 
la .<Pierre de l'Amitié.. conjointement avec le Gouverneur Kenneth Curtis. 

13 juin 1973 

Le représentant du <<British Council-, monsieur F.D. Hugues, a effectué une 
visite 21 Québec et a rencontré le ministre de l'Éducation et des Affaires cul- 
turelles. 



14 juin 1973 

Le Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre 
nesse, des Sports et des Loisirs, monsieur Pierre 
à Québec. 

de France, chargé de la Jeu- 
Mazeaud a effectué une visite 

Il a rencontré le Premier Ministre et le Vice-Premier ministre. 

14 et 15 juin 1973 

Le Secrétaire d'État à l'Enseignement primaire et secondaire du Maroc. mon- 
sieur Bouamoud, a effectué une visite à Québec. 

II a rencontré le ministre de l'Éducation du Québec. 
3 --',, 

\ 
\, 

25 mai 1973 au 8 juin 1973 
\ 

L'écrivain américain, madame Sabra Ho1 brook Erickson. a visité le Québec, 
en vue d'écrire un livre sur le Québec. \ 

\ 

\ 

5 juin 1973 \.. % 

Une mission de l'économie allemande est venue 3 Québec et un déjeuner fut 
offert au Château Frontenac à cette occasion. 

7 au 13 juin 1973 

Une mission de conseillers du Ministre de l'Éducation nationale et du Premier 
Ministre de France est venue à Québec. 

9 juin 1973 

Un dîner fut offert par le gouvernement du Québec au Château Frontenac, 
sous la présidence du Lieutenant-Gouverneur et de madame Hugues Lapointe, 
a l'occasion de l'assemblée annuelle de l'Unicef tenue à l'université Laval. 

14 juin 1973 

Le ministre de la Santé et de l'Environnement, de la Jamaïque. monsieur 
Kenneth McNeill, a effectué une visite à Québec. 

II a eu une rencontre avec les membres de la Régie de l'Assurance-Maladie 
et avec des fonctionnaires du rninistere des Affaires sociales. 



19 juin 1973 

L'Ambassadeur de Thaïlande au Canada, S.E. monsieur Banbhot Bhanich 
Supapol, accompagné de son épouse, a effectué une visite à Québec, afin 
d'amorcer des échanges culturels avec la Thaïlande. 

20 juin 1973 . 

Deux hauts-fonctionnaires de l'Éducation Nationale du Li ban, messieurs Roger 
Chemali et Mohamed L. Hage. ont effectué une visite à Québec. 

21 juin 1973 

Le sous-ministre des Affaires culturelles de la Tchécoslovaquie a effectué une 
visite à Québec. Monsieur Svagera était accompagné de messieurs Janus. 
Luptak et d'un interprète; ils ont rencontré des hauts-fonctionnaires du rninis- 
tère des Affaires culturelles. 

22 juin 1973 

Une ,délégation de représentants de l'agence ..Chine Nouvelle.>, de rédacteurs 
et rédacteurs-adjoints des quotidiens ou des revues est venue à Québec. 

26 juin 1973' 

~'~mbassadeur,de  rance, ancien ministre de l'Éducation nationale et député, 
monsieur Louis Jqxe, a effectué une visite à Québec. 

II a eu des rencont'res avec le Premier Ministre et le ministre des Affaires 
culturelles. 

26 et 27 juin 1973 

Visite au Québ 
française. mon 
et de madame 

e c  du Président de l'Association des Parlementaires de langue 
sieur Charles Hélou, accompagné de son épouse, de monsieur 
Rémi Mayrand. de monsieur et'madame P. El Knazen. 

Ils ont rencontré le Premier Ministre et monsieur Jean-Noël Lavoie. et la presse. 

27 et 28 juin 

Le ~~Deputy  
effectué une 

Under-Secretarp du Home Office, monsieur N.C. Cairncross, a 
visite au Québec, pour une consultation avec les autorités de la 



Justice concernant les causes de la recrudescence des crimes et de la vio- 
lence. 

6 juillet 1973 

Visite à Québec du ministre de l'Information de la Haute-Volta, le Commandant 
Bila Jean Zagré, accompagné du Directeur technique, monsieur Jean Modeste 
Ouadraoga. 

12 juillet 1973 

Le Conseiller de l'Allemagne de l'Ouest au Canada, monsieur Helmut Brühl, 
a effectué une visite à Québec. II a eu une rencontre avec le sous-ministre 
des Affaires intergouvernementales. 

14 et 15 juillet 1973 

L'ancien ministre français et président du Comité des armateurs fluviaux et du 
Port autonome de Paris, monsieur Jacques ~ror ial ,  accompagné de son épouse 
et de huit autres Français, a effectué une visite a Quebec. 

14 au 19 juillet 1973 

Le Sénateur et Président du Conseil de l'Agglomération de Bruxelles, monsieur 
André Lagasse, accompagné du Sénateur Lucien Outers et de monsieur Have- 
lange, a effectué une visite à Québec afin de rencontrer. les dirigeants des 
Communautés Urbaines a Québec et à Montréal et des personnes responsa- 
bles de l'Environnement. 

17 juillet 1973 

Une délégation d'hommes d'affaires dirigée par monsieur Maurice Barthalon 
de la Cie d'énergétique linéaire, est venue à Québec pour étudier un moyen 
de transport pour la traversée du Saint-Laurent. 

18 au 22 juillet 1973 
- 

Une déiégation française dirigée par le Président de la Commission des Lois 
constitutionnelles de la Législation. du Suffrage universel, du Règlement et d'Ad- 
ministration générale, monsieur Léon Jozeau-Marigne, est venue au Québec afin 
de discuter des rapport juridiques et politiques entre les gouvernements fédéral, 
provincial et municipaux. 



19 au 20 juillet 1973 

Le directeur général de la Caisse nationale de retraite des Ouvriers du Bâti- 
ment et des Travaux publics, monsieur Yves Pergeaux, a effectué une visite 
à Québec. 

30 et 31 juillet 1973 

Le Docteur Lydia Pavlova de l'Institut des Finances à Moscou a visité Québec 
pour rencontrer des spécialistes dans le domaine des finances municipales. 

7 et 8 août 1973 

L'ambassadeur canadien désigné en Italie, monsieur Klaus Goldschlag, a 
effectué une visite a Québec afin de rencontrer les personnalités québécoises 
avant de prendre charge de son poste à Rome. 

6 septembre 1973 
l 

Visite a Québec du Cardinal Maximilien de Furstenberg, Grand Maitre de l'Ordre 
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, a effectué une visite à Québec, 
du 5 au 8 septembre 1973 pour visiter les Lieutenances d'Amérique du Nord 
et présider aux cérémonies d'investiture des nouveaux membres. 

5 au 13 septembre 1973 

Monsieur Chailps Hanin, ministre de la Politique scientifique de Belgique, son 
épouse et quatie collaborateurs, ont effectué une visite au Québec. Ils ont 
rencontré les hautes personnalités du gouvernement québécois et visité les 
centres de recherche scientifique du Québec. 

17 septembre 1973 

Les étudiants du Collège Royal de la Défense Britannique ont effectué une visite 
à Québec, afin de se familiariser avec l'aspect constitutionnel, l'aspect écono- 
mique et les relations intergouvernementales du gouvernement du Québec. .. 

18 et 19 septembre 1973 

Visite à Québec de parlementaires britanniques dirigés par le Président de la 
Commission parlementaire des Finances. monsieur Neil Marten. Ils ont discuté 
du système des bourses d'étudiants au Québec, de leur fonctionnement, et de 
leur coût au niveau gouvernemental. 



18 au 21 septembre 1973 

Le Gouverneur de l'État de 
de vingt-cinq Louisianais, 
mier ministre du Québec. 

la Louisiane, l'honorable Edwin Edwards, accompagné 
a effectué une visite au Québec à l'invitation du Pre- 

18 au 25 septembre 1973 

Visite à Québec du Gouverneur du Derro au Maroc et de madame Ahmed 
Chbicheb afin de prendre contact avec les ministères et les organismes 
impliqués dans le projet DERRO-TETTOUAN. 

23 au 26 septembre 1973 

Le Député et Procureur général pour 'l'Écosse et madame Normand Wylie, 
accompagnés du Secrétaire juridique permanent, monsieur J.M. Moran, ont 
effectué une visite au Québec afin de discuter de la rédaction des lois, des 
méthodes de poursuite et la jurimétrie ainsi \que du partage judiciaire entre le 
gouvernement fédéral et les provinces et des développements récents sur le 
plan constitutionnel. 

28 septembre au 1 er octobre 1973 

Le député et secrétaire parlementaire particulier du ministre de l'Industrie de 
Grande-Bretagne, monsieur John Gordan Hannam et le député et secrétaire 
parlementaire particui ier du ministre de Expansion industrielle de Grande- 
Bretagne, monsieur Thomas J. King, ont effectué une visite au Québec, pour un 
échange d'idées au sujet des relations entre - le Canada et la Grande-Bretagne 
dans le domaine économique. 

30 septembre au 3 octobre 1973 

Le Président du Département national de Planificaticn de Colombie, monsieur 
Luis Eduardo Rosas, a effectué une visite au Québec afin de se famiiiariser 
avec les compétences canadiennes dans divers domaines; il était l'invité de 
I'ACDI. 

5 octobre 1973 

L'ambassadeur du Canada au Liban, monsieur Jacques Gignac, a effectué une 
visite a Québec pour prendre contact avec les autorités gouvernementales 
québécoises. 



1 O et 1 1 octobre 1973 

Une délégation de parlementaires sud-africains dirigée par le député P.Z.J. 
Van Vuuren est venue à Québec pour rencontrer des spécialistes dans le domaine 
des affaires urbaines, de Ifenvironnement, de l'éducation et de la santé. 

9 octobre 1 973 

L'ambassadeur du Canada au Pérou, monsieur Pierre Trottier a effectué une 
visite à Montréal. II a eu une rencontre avec le sous-ministre adjoint de I'lndus- 
trie et du Commerce. 

18 et 25 octobre 1973 

Deux délégations de parlementaires japonais ont consécutivement visité Québec. 

31 octobre et le r  novembre 1973 

Le contrôleur du Département d'enseignement de la langue anglaise du British 
Councii a Londres, monsieur Bernard Lott, accompagné du sous-représentant 
en chef du British Council au Canada, monsieur James Moore, a effectué une 
visite4 Québec afin d'identifier et examiner les secteurs québécois possibles 
où le 43ritish Council.. pourrait offrir sa coopération en ce qui a trait à I'en- 
seignernedt,de la langue anglaise. 

Monsieur Defay, hacro-économiste du Service de la Programmation de la 
Politique scientifiquehe Belgique, a effectué une visite à Québec. Cette visite 
s'inscrit dans le cadre de l'accord scientifique Canada-Belgique. 

1 3 au 1 5 novembre 1 973 

Deux hauts-fonctionnaires belges, l'inspecteur général francophone de la Jeu- 
nesse et des Loisirs, monsieur Desprez et le Conseiller-chef du Service néer- 
landophone de la Jeunesse et des Loisirs du ministère de la.Culture, monsieur 
Clause, ont effectué une visite à Québec. 

28 novembre 1973 

Une mission de l'Association des universités partiellement ou entièrement de 
langue française (AUPELF), dirigé par le Président de I'AUPELF et Recteur de 
l'université de Paris, monsieur Robert Maillet, est venue à Québec pour rencon- 



trer les représentants du ministère de I'Education et les membres du moduie 
Organisations internationales. 

7 décembre 1973 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangères de Pologne, monsieur Wiesiaw Adamski, 
accompagné de deux collaborateurs, a effectué une visite à Québec. 

14 décembre 1973 

Le Haut-Commissaire de Grande-Bretagne au Canada et Lady Hayman ont 
effectué une visite à Québec pour faire un tour d'horizon avec les autorités 
québécoises des problèmes énergétiques et discuter du ciimat des investisse- 
ments qui s'y rattachent. 

20 et 21 décembre 1973 

Une délégation sénégalaise dirigée par IePecrétaire d'État auprès du Premier 
Ministre, chargé du Plan et de la Coopération, monsieur Ousmane Seck, a 
effectué une visite à Québec afin de discutèr\bu projet <<Développement des 
Services de santé de base.. . -. 

17 et 18 décembre 1973 

L'ambassadeur de Hongrie au Canada et madame Janos Bartha ont effectué 
une visite à Québec afin de prendre contact avec les autorités gouvernemen- 
tales québécoises. 

9 au 23 janvier 1974 

Visite au Québec d'un groupe d'étudiants Pn science politique de l'université 
Puget Sound de Tacoma (Washington), dirigé par le Professeur Paul H. Heppe. 

4 et 5 février 1974 

Visite à Québec de l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa 
Majesté Impériale Mohammed Aeza Pahlavi Aryamehr, Shahinshah de l'Iran, 
Son Excellence monsieur Parviz Adle. A 

6 au 8 février 1974 

Visite à Québec de l'Ambassadeur de la République Socialiste de Roumanie, 
Son Excellence monsiecr Bucur Schiopu. 



14 février 1974 I 

Visite à Québec du ministre de l'Industrie et du Tourisme de l'Ontario, monsieur 
Claude Bennett. 

18 février 1974 

Visite à Québec de sénateurs et représentants de la Législature de l'État du 
Maine. 

5 mars 1974 

Visite à Québec du Gouverneur général du Canada, Son Excellence monsieur 
Jules Léger. 

18 et 19 mars 1974 

Visite à Québec du Haut-Commissaire de Grande-Bretagne au Canada. Sir 
Peter Hayman. 

26 mars 1974 

Visite à  héb bec de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique de la Cdte-d'Ivoire au Canada, Son Excellence monsieur Dieudonné 
Essienne. 
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Annexe III 

Arrêté en conseil 

Concernant l'institution d'une maison du Québec à Tokyo (Japon) 
et l'affectation de Monsieur Normand Bernier comme 
chef de poste de la dite maison. 

Le ministre de I'lndustrie et du Commerce et le ministre des Affaires intergou- 
vernementales exposent: 

QUE le Japon occupe le troisième\~ng parmi les puissances économiques 
et industrielles mondiales et qu'il constitye un réservoir de capitaux de première 
importance; 

Qu'il importe pour le Québec de diversifier ses sources d'investissements; 

QUE le Japon est un pays à technologie très avancée et qu'il serait très 
profitable pour le Québec d'augmenter ses reiations,avec ce pays; 

QUE le Québec a dépensé, à l'occasion de l'exposition d'Osaka 1970, au-delà 
de 4 millions de dollars dans le but avoué de se mieux faire connaitre et qu'il 
se doit de poser un geste qui prolongera l'action entreprise; 

ATTENDU QUE des crédits ont déjà été prévus au budget du ministère des 
Travaux publics pour défrayer le coût de fonctionnement d'un bureau à Tokyo; 

IL EST EN CONS~QUENCE ORDONNÉ, sur la proposition du ministre de 
I'lndustrie et du Commerce et du ministre des Affaires intergouvernementales; 

QUE le ministre des Affaires intergouvernementales soit chargé d'instituer 
durant l'exercice 1973-1 974, une maison du Québec à Tokyo conformément aux 
dispositions du protocole adopté par l'arrêté en conseil no 1974-72 du 12 
juillet 1972. 

QUE monsieur Normand 
l'industrie et du Commerce 

QUE les fonctions de ce 

BERNIER, conseiller économique au ministère de 
soit affecté à Tokyo au titrr de chef de- poste; 

chef de poste soient ceiies qui sont définies dans 
le document annexé au présent arrêté en conseil; 

QUE le ministère des Travaux publics trouve dans les plus brefs délais des 
locaux nécessaires à l'établissement de la dite maison. 



Annexe IV 

Liste des documents disponibles au service 
de recherche et de documentation 

Discours des Premiers ministres québécois: 

  discours de M. Maurice Duplessis, Premier ministre (1 945-55)- 2 
1973. 

<<Oiscours de M. Jean Lesage, Premier ministre (1960-66), huit volumes 

-Discours de M. Daniel Johnson, Premier ministre (1 966-68) >. cinq 
1971 -73. 

volumes, 

1972-73. 

volumes, 

<<Discours de M. Jean-Jacq ues Bertrand, Premier ministre (1 968- 70) .. , cinq 
volumes, 1972-73. 

43iscours de M. Robert Bourassa, Premier ministre (1970-74)>., sept volumes, 
1 973-74. 

N.B. Les discours de chacun des Premiers ministres sont complétés par un ', 
index alphabétique. 

\\.b 

Culture 

<dléclaratio,ns des Premiers ministres du Québec en matière de 
culture (1 964-72)=, 1973, 92 pp. 

.Liste institutiohdle des principales lois québécoises dans le domaine de 
la culture>%, 1974, 67 pp. 

<<Liste institutionnelle des principales lois canadiennes dans le domaine de la 
culture-, 1973, 107 pp. 

<<Déclarations gouvernementales canadiennes en matière de culture (1 945-74)>>, 
1974, 485 pp. 

-Déclarations gouvernementales québécoises en matière de culture (1 945-74)-, 
(paraitra bientôt) 

Droit constitutionnel 

d e s  dispositions constitutionnel les de 1 O 5  États en matière de langage-, 1973, 
284 pp. 

115 



<<Dossier-synthèse sur les droits miniers sous-marins-, 1973. 

d e s  dispositions constitutionnelles de 131 États en matière de formule d'amen- 
dement  constitutionnel>^, 1973, 491 pp. 

-Les dispositions constitutionnelles de 131 États dans le domaine des commu- 
nications-, 1973, 305 pp. . - 

<<Les dispositions constitutionnelles de 147 États dans le domaine juridique 
des systèmes judiciaires-, 1974, quatre volumes. 

Vol. 1 :  Vue d'ensemble 

Vol. II: États de I'Afghanistan à la Hollande 

O I l :  États du Honduras aux Philippines 

Vol. IV: États de la Pologne à la Zam'tqie 

<<Bibliographie sur le fédéralisme- 

<<Codification de la jurisprudence consti~utionnelle pancanadienne.. , 1974, 
huit volumes. 

Vol. 1 :  La jurisprudence anglaise 

Vol. II: La jurisprudence fédérale 

Vol. III: La jurisprudence québécoise 

Vol. IV: La jurisprudence ontarienne 

Relations internationales - Droit international: 

43ossier-synthèse québécois sur les relations internationales>., 1974, trois vo- 
lumes. 

Francophonie 

c<Déciarations gouvernementales canadiennes et québécoises en matière de 
francophonie et de relations internationales.>, 1974, trois volumes. 

Vol. 1: Déclarations québécoises (1 960-74), 294 pp 

Vol. II: Déclarations canadiennes (1 S?63-74), 202 pp. 

Vol. III: Supplément (1 974- ) 
/ 

Administration publique 

Les mécanismes politiques de coordination dans ies États fédératifs.. . (Étude 
faite par la Direction générale des Relations fédérales-provinciales et inter- 
provinciales). 



Annexe V 

Quelques chiffres s u r  l'aide aux pays en voie de développement 

Tableau I 

Fonctionnaires du gouvernement québécois détachés auprès de - -  -. . 

divers pays africains par le biais de I'ACDI (1973-74). 

1 - Détachements de longue durée (un an et plus) 

Pays Nombre 

Sénégal 2 

Rwanda 

Cameroun 2 

Colombie 

Côte-d'Ivoire 

Niger 2 

Mali 1 

Algérie 2 

16 

2 - Missions de courte durée 

Pays Nombre 

Niger 1 

Mali 1 

Algérie 1 

Algérie 1 

4 



TABLEAU II 

Professeurs québécois détachés en Afrique par le 
Ministère de l'Éducation du Québec (1 973-74) 

Côte-d'Ivoire 

Gabon 

Madagascar 1 

12 

TABLEAU III 

Professeurs québécois détachés en 
Afrique pour le compte de I'ACDI (1 973-1 974) 

Pays Nombre 

Algérie 
Burundi 
Cameroun 
Congo 
Côte-d'Ivoire 
Dahomey 
Ga bon 
Haute-Volta 
Madagascar 
Mali 
Maroc 
Mauritanie 
Niger 
RCA 
Rwanda 
Sénégal 
Tchad 
Togo 
Tunisie 
Zaïre 



Annexe VI 

Subventions à des organismes oeuvrant pour le 
développement international 

Le gouvernement du Québec a poursuivi sa politique de subvent~on à des 
organismes privés ou publics qui oeuvrent dans le secteur du développement 
international, de la francophonie ou des relations internationales en général. 

Une aide financière fut accordee aux organismes suivants: 

- La fédération des Jeunes chambres du Canada français (Con- 
grès de Nice) $ 2,500.00 

- L'association internationale des parlementaires de langue fran- 
çaise (AUPELF) $1 0,000.00 

-Le secrétariat techn~que permanent de la conférence des 
ministres de l'Éducation des États d'expression française (STP) $ 1,494.1 1 

- La maison des étudiants canadiens à Paris $24,500.00 

- L'association France-Québec $1 1,000.00 

- Le club Richelieu international $ 5,000.00 

- L'association canadienne des Nations Unies (ACNU) $ 1,000.00 

- L'association générale des étudiants québécois en Belgique 
(AGEQEB) $ 1,500.00 

- Le centre Québécois de relations internationales (CQRI) $1 9,000.00 

- L'association Québec-France $ 4,700.00 
\ 

- Le centre d'animation pour le Service outre-mer (CASO) $20,300.00 

- L'Association France-Canada $ 5,000.00 

- L'Association des Universités partiellement ou entièrement de 
langue française (AUPELF) (contribution régulière) $55,000.00 

- Le club des relations internationales $ 5,000.00 

- Les visites interprovinciaies $ 5,000.00 

- L'Association internationale des étudiants en sciences écono- 
miques et commerciales $ 7,670.00 

- Le journal ce~'Evangéiine- $1 5,000.00 

- L'Association des étudiants québécois en France (AGEQEF) $ 7,200.00 

- Le Comité international des historiens et des geographes de 
langue française $1 5,355.00 

I l 9  


