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INTRODUCTION 

Le présent rapport annuel comprend, comme le précédent, une description som- 
maire de l'ensemble des activités du ministère des Affaires intergouvernémen- 
tales pour l'année budgétaire 1974-1 975. 

Toutefois un événement majeur a marqué cette année et dépasse largement 
les\activités ordinaires du ministre. En effet, une nouvelle loi du ministère des 
Affaires intergouvernementales a été sanctionnée le 24 décembre 1974. 
L'importance de cet événement justifiait qu'on lui accorde un chapitre 
particulier: c'est le premier du présent rapport. 

Suivent ensuite les chapitres décrivant les activités de la direction générale 
des relations?-internationales, de la coopération internationale, des relations 
intergouvernementales canadiennes et de l'administration du ministère. Les 
chapitres VI et VI1 décrivent respectivement les activités de la direction du 
Protocole et du Secrétariat général. 





Chapitre 1 

LA NOUVELLE LOI DU MINISTÈRE 
Le jeudi, 12 décembre 1974, le Ministre des Affaires intergouvernementales 
proposait en première lecture le projet de Loi du ministère des Affaires 

\intergouvernementales, qui était sanctionné le 24 décembre. 
.\ 
1.h Les objectifs et la portée de la nouvelle loi du 

.ministère 
La ~ o b J 5  a pour objet, d'une part de parfaire I'institutionalisation du rôle de 
coordinatpn du ministère et, d'autre part, de préciser le cadre politique dans 
lequel s'inscrit l'action du Québec en matière de relations intergouvernementa- 
les. k- 

Le système fédéral canadien nécessite la mise en place, au sein des divers 
États membres de la fédération, d'organismes de coordination des relations avec 
I'extérieur dans le but essentiel d'assurer la cohérence des actions externes par 
rapport à la politique interne du gouvernement. L'élargissement des champs 
d'intervention gouvernementaux au Canada de même que l'ouverture du Québec 
sur I'extérieur ont rendu cette tâche de plus en plus exigeante au cours des 
quinze dernières années. 

Dans cette perspective, la refonte de la loi constitutive du ministère des 
Affaires intergouvernementales s'inscrit comme une étape de révision des 
moyens. II ne s'agit pas, du point de vue étatique, de modifier la nature du 
mandat du ministère ni son champ d'activité, mais plutôt de lui attribuer des 
moyens de coordination mieux adaptés aux exigences de la réalité 
gouvernementale moderne, de manière à en faire un instrument encore plus 
efficace au service des ministères sectoriels. 

C'est ainsi que la définition des nouvelles responsabilités et la précision de 
celles déjà contenue dans les lois de 1961 (1) et de 1967 (2) permettront de 
renforcer le rôle décisionnel du ministère, tant au plan de la constitution des 
dossiers intergouvernementaux, de la négociation et de la mise en oeuvre des 



ententes conclues avec d'autres gouvernements, leurs ministres ou organismes 
\ ou les organisations internationales. Afin de permettre l'application de ces 

moyens, on a également prévu le transfert d'un certain nombre de fonctionnaires 
dont le rôle principal correspond à l'une des responsabilités attribuées au 
ministre. 

Par ailleurs, afin de déterminer les éléments fondamentaux de la voie d'action 
du gouvernement en matière de relations intergouvernementales, la loi prévoit 
plusieurs lignes directrices, tant au plan canadien qu'international : 

- le devoir imposé au ministre de faire respecter la compétence constitution- 
nelle du Québec; 

- le mandat donné au ministre d'assurer la participation du Québec à I'élabo- 
ration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes fédéraux affectant 
le Québec ; 

- le rôle confié au ministre de veiller au maintien de la qualité des ordres de 
gouvernement au Canada en surveillant l'application de l'article 20, qui 
prohibe les ententes entre le gouvernement fédéral et les corporations muni- 
cipales ou scolaires ; 

- la responsabilité octroyée au ministre de favoriser la consolidation des 
institutions francophones internationales auprès desquelles le Québec a une 
vocation particulière. 



2. La loi du Ministère 

1974, c. 15 1974, c. 15 

Loi du ministère des affaires 
intergouvernementales 

lntergovernmental Affairs 
Department Act 

Sanctionnée le 24 décembre 1974 Assented to 24th December 1974 

Charles-Henri Dubé . 
Editeur officiel du Québec 1 septembre 1975 
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Loi du ministère des affaires 
intergouvernementales 

C H A P T E R  1 5  

Intergovernmental Aff airs 
Department Act 

[Sanctionnée le 24 décembre 19741 [Assented to 24th December 19741 

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consente- HER MAJESTY, with the advice and 
ment de l'Assemblée nationale du Québec, consent of the National Assernbly of 

' décrète ce qui suit : 
\\ 

Québec, enacts as follows: 

-\ 
\ CHAPITRE 1 
\ 

CHAPTER 1 

' ,ORGANISATION DU MINISTÈRE ORGANIZATION OF THE DEPARTMENT 
\ 

Direction 1. Le ministre des affaires intergouver- 1. The Minister of Intergovernment$ $:;g;t du minis- 
. nementales, ci-après désigné sous .le npm Affairs, hereinafter called the "Minister , De,,r, 

de n minist~e H, est charge de l a  d?rection has the direction and administration of the ment. 
et de 1 admmistration du ministere des Department of Intergovernmental Affairs. 
affaires intergouvernementales. 

S ~ ~ s - m i -  2. Le lieutenant-gouverneur en con- 2. The Lieutenant-Governor in Coun- !$p;Zr. 
nistre. seil nomme un sous-ministre des affaires cil shall appoint a De uty Minister of 

intergouvernementales, ci-après désigné Intergovernmental ~fPairs, hereinafter 
sous le nom de (( sous-ministre B. called the "Deputy Minister". 

Devoirs 3. Sous la direction du ministre, le 3. Under the direction of the Minister, p;yf 2%;. sous-ministre a la surveillance du personnel the Deputy Minister has the supervision Minister. 
du ministère; il en administre les affaires of the personnel of the Department; he 
courantes et il exerce les autres fonctions shall administer its day-to-day business 
qui lui sont assignées par le lieutenant- and exercise the other functions assigned 
gouverneur en conseil. to him by the Lieutenant-Governor in 

Council. 
Autorité. 4. Les ordres du sous-ministre doivent 4, The orders of the Deputy Minister Author- 

être exécutés de la même manière que ceux must be carried out in the same manner ity' 
du ministre; son autorité est celle du chef as those of the Minister; his authority 
du ministère et sa signature officielle donne shall be that of the head of the Depart- 
force et autorité à tout document du res- ment and his officia1 signature shall give 
sort du ministère. force and effect to every document within 

the jurisdiction of the Department. 

Personnel. A. Le lieutenant-gouverneur en con- 8. The Lieutenant-Governor in Coun- Personnel. 
seil nomme aussi, conformément à la Loi cil shall also appoint, in conformity with 
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de la fonction publique (1965, I r e  session, the Civil Service Act (1965, 1st session, 
chapitre 14), le personnel nécessaire à la chapter 14), the personnel necessary for 
bonne administration du ministère. the proper administration of the Depart- 

ment. 

6. Les devoirs des membres du per- 6. The duties of the members of theDutie8. 
sonne1 du ministère non expressément personnel of the Department not express- 
définis par la loi ou par le lieutenant- ly defined by law or by the Lieutenant- 
gouverneur en conseil sont déterminés par Governor in Council shall be determined 
le ministre. by the Minister. 

7 .  Nul acte, document ou écrit n'en- 
gage le ministère, ni ne peut être attribué 
au ministre, s'il n'est signé par lui, par le 
sous-ministre ou un fonctionnaire mais 
uniquement, dans le cas de ce dernier, 
dans la mesure déterminée par règlement 
du lieutenant-gouverneur en conseil pu- 
blié dans la Gazette oficielle d u  Québec. 

Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut toutefois permettre, aux conditions 
qu'il, fixe, que la signature requise soit 
apposée 'au moyen d'un appareil automa- 
tique sur les documents qu'il détermine. 

Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut également permettre qu'un fac- 
similé de la signature requise soit gravé, 
lithographié ou imprimé sur les documents 
qu'il détermine; dans ce cas, le, fac-similé 
a la même valeur que la signature elle- 
même si le document est contresigné par 
une personne autorisée par le ministre. 

7'. No deed, document or writing shall tp;;t;;,e 
bind the Department or be attributed toet,. 
the Minister unless it is signed by him, 
by the Deputy Minister or by a func- 
tionary and only, as regards the latter, 
t o  the extent determined by regulation 
of the Lieutenant-Governor in Council 
published in the Québec Oficial  Gazette. 

The Lieutenant-Governor in CouncilA~& 
may, however, upon the conditions he 
fixes, allow the required signature t o  be 
affixed b'y,means of an automatic device 
to  such documents as he determines. 

The ~ ieu tènant -~overnor  in CouncilFac- 
may ajso allow a facsimile of the requiredainlile' 
signature t o  be engraved, lithographed or 
printed on such documents as he deter- 
mines; in such case the facsimile shall have 
the same force as the\signature itself, if the 
document is countersigned by a person 
authorized by the ~ i n i s t e r .  

(3. Toute copie d'un document faisant 8. Any copy of a document forming certified 
partie des archives dù ministère, certifiée part of the records of the Department, ~ ~ ~ ~ ~ , ~ -  
conforme par le ministre oi?. le sous-mi- certified true by the Minister or the De- 
nistre, est authentique et a la même puty Minister shall be. authentic and have 
valeur que l'original. the same force as the original. 

9. Le ministre doit, dans les quinze 9. The Minister shall, within fifteen 
jours de l'ouverture de chaque session, days of the opening of each session, lay 
soumettre à l'Assemblée nationale un before the National Assembly a detailed 
rapport détaillé de son activité dùrant la report of his activities during the prece- 
précédente année financière. ding fiscal year. 

CHAPITRE II  CHAPTER I I  

RESPONSABILITÉ DU MINISTRE RESPONSIBILITIES OF THE MINISTER 

1 0. Le ministre a pour responsabilité 1 O .  The Minister is responsible for ::$;y- 
d'élaborer et de proposer au gouverne- elaborating and proposing to  the Govern- l,oliw. 
ment une politique en matière de relations ment extemal relations policy and for 
extérieures, et de mettre en oeuvre la implementing policy adopted by the 
politique adoptée par ce dernier. Govemment . 
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\ 

Relations 11 établit et maintient avec les autres He shall establish and maintain suchRelatinne 
gouvernements e t  leurs ministères les re- relations with other governments and their "5' 
lations que le gouvernement du Québec departments as the Government of Québec ments. 
juge opportun d'avoir avec eux. considers expedient to have with them. 

Il coordonne toutes les activités du (He shall coordinate al1 activities of the coor-na- 
gouvernement à l'extérieur du Québec 
ainsi que celles de ses ministères et orga- 
nismes. / 

Il conseille aussi le gouvernement sur 
toute question ayant trait aux relations 
intergouvernementales. 

1 1. Le ministre, en accord avec les 
ministères et organismes intéressés, a pour 
fonction de favoriser le développement 
culturel, économique et social des Québé- 
cois par l'établissement de relations inter- 
gouvernementales. 

Government outside the province of Qué- !sslies. 
bec as well as those of its departments and 
agencies. 

He shall also advise the Government Advice. 
on any question relating to intergovern- 
mentalrelations. , , 

Il. It is the duty of the Minister, in ;:y- 
agreement with the interested departments c,l,,r,l, 
and agencies,, to promote the cultural, etc.. dev- 
economic and social development of the elopment- 
people of Québec by the establishment of 
intergovernmental relations. 

1 2. Le ministre assure les communica- 1 2. The Minister is responsible for Official 
tions officielles entre le gouvernement du officia1 communications between the Gov- ~ ~ ~ & .  

,,Québec, les autres gouvernements et les ernment of Québec, other governments 
organisations internationales; il maintient and international organizations; he shall, 
&et effet les liaisons nécessaires avec les for that Durnose. maintain the necessarv 

Con1p6- 
tence 
constitii- 
tionnelle. 

rep?ésentants de ces derniers sur le terri- liaison whh'their representatives on thé 
toire du Québec. territory of the province of Québec. 

1 3;' Le ministre doit, dans la conduite 1 3. The Minister must, in conducting E;ona;itu- 
des affairqs intergouvernementales, veiller intergovernmental aff airs, see t hat the juris<iic- 
à ce que soit respectée la compétence cons- constitutional jurisdiction cf the province tion. 
titutionnelle\du Québec. of Québec is res~ected. 

Politiques 11 assure en-outre l a  participation du ~e shall furthermore ensure the partici- 
et. pro- gouvernement à l'élaboration et à la mise pation of the Government in the prepara- fede,,l 

en oeuvre des politiques et programmes tion and implementation of federal policies policies. 
fédéraux ayant des incidences sur le and programmes affecting the develop- 
développement du Québec et favorise,-à ment of Québec and for that purpose, 
cette fin, la concertation intergouver- favour intergovernmental cooperation. 
nementale. 

Collabo- 1 4. Le ministre collabore avéc les 1 4. The Minister shall cooperate with Coopera- 
ration ' ,,,, autres ministères du gouvernement dans the other departments of the Government ::$ 
en oeuvre la mise en oeuvre à l'extérieur du Québec for the implementation, outside Québec, inentation 
:tf:iit+ des politiques dont ils ont la responsa- of policies for which they are responsible, Of~)O1icies, 

bilité, notamment dans les domaines de namely, in the sectors of immigration, 
l'immigration, de l'éducation, de l'indus- education, industry and commerce, com- 
trie et du commerce, des communications munications and cultural affairs. 
et des affaires culturelles. 

u i f i c a -  15. Le ministre recommande au lieu- 
tion de 
traités, tenant-gouverneur en conseil la ratifica- 
etc. tion des traités ou accords internationaux 

dans les domaines ressortissant à la compé- 
tence constitutionnelle du Québec. 

Idetri. Il assure et coordonne la mise en oeuvre 
au Québec des traités et accords interna- 
tionaux impliquant le gouvernement du 
Québec. 

1 5. The Minister shall recommend the !$a;nat- 
ratification of international treat ies or ,,e,ti,,, 
agreements to the Lieutenant-Governor etc. 
in Council in fields within the constitution- 
al jurisdiction of Québec. 

He shall ensure and coordinate therdem. 
implementation in Québec of international 
treaties and agreements involving the 
Government of Québec. 



CHAPITRE III CHAPTER III 

LES ENTENTES INTERGOUVERNEMEN- INTERGOVERNMENTAL AND OTHER 
TALES ET AUTRES AGREEMENTS 

Négocia- 16. Le ministre veille à la négociation 
tion d'en- 
tente,, et à la mise en oeuvre de toutes les ententes 
etc. intergouvernementales et administre les 

programmes d'échanges intergouverne- 
mentaux qui en résultent, sauf dans la 
mesure prévue par le lieutenant-gouver- 
neur en conseil. 

Elabo- Les programmes d'échanges visés au 
ration de 
,,ro,ra,- premier alinéa sont élaborés, en accord 
mes avec le ministre, par les ministères et 
d'échange. organismes dans les domaines qui relèvent 

de leur compétence. 

entente On entend par (( entente int ergouver- intergou- ver,eme,-nementale D, dans la présente loi, un 
taie ». accord intervenu entre le gouvernement 

ou l'un de ses ministères ou organismes et 
un autre gouvernement, l'un de ses minis- 
tères ou organismes ou une organisation 
internationale. 

* w o -  17. Nonobstant toute autre disposi- bation. tion législative, les ententes intergouver- 
nementales doivent, pour être valides, être 
approuvées par le lieutenant-gouverneur 
en conseil et être signées par le ministre. 

16. The Minister shall oversee theNegotia- 
negotiation of al1 intergovernment al agree- "' 
ments and their implementation and 
administer the programmes of intergovern- 
mental exchanges resulting therefrom, 
except as provided by the Lieutenant- 
Governor in Council. 

The programmes of intergovernmental Elsbora- 
exchanges contemplated in the first para- é"~:, 
graph shall be elaborated, in agreement program- , 

with the Minister, by the departments 
and agencies in the fields of their jurisdic- 
tion. 

In this act, the words "intergovern-''2:;'- 
ment al agreement" mean an agreement ,,,,,~ 
made between the Government or one of w e e -  
its departments or agencies and another ment". 
government,, one of its departments . or 
agencies or aminternational organization. 

17. ~o twi th s t and in~  any other legis- A~proval. 
lative provision, intèrgovernmental agree- 
ments must, to  be valid, be approved by 
the Lieutenant-Governor in Council and 
be signed by the Minister. 

\ 
\ Signature 18. Lorsqu'une personne autre que le 1 S. Where a person other. than the :)";::Y 

requise. ministre peut, d'après la loi, conclure des Minister may, by law, enter into inter-,,,,,. 
ententes intergouvernementales, la signa- governmental agreements, the signature 
ture de cette personne continue d'être of such person continues to  be required to  
requise pour donner effet aux ententes, à give effect to  the agreements unless other- 
moins que le lieutenant-gouverneur en wise ordered by the Lieutenant-Governor 
conseil n'en ordonne autrement. in Council. 

Idem. 19. Lelieutenant-gouverneurencon- 1 9 . T h e  Lieutenant-Governor inIdem. 
seil peut autoriser le ministre à signer seul Council may authorize the Minister to  
une entente intergouvernementale que la be sole signatory to an intergovernmental 
loi habilite une autre personne à conclure. agreement which another person is empow- 
En ce cas, la signature du ministre a le ered by law to conclude. In such case, 
même effet que celle de la personne the signature of the Minister shall have 
habilitée. the same effect as that of the person 

empowered. 

Organis- 20. Sauf dans la mesure prévue ex- 20. Except to  the extent expressly BE;: 
h:{i;i':z pressément par la loi, aucune commission provided for by law, no school board, 
:i conclure scolaire, commission régionale, corpora- regional school board, municipal corpora- forbidden 
des en- ,,,,,,. tion municipale, communauté urbaine ou tion, urban community or regional c o m - & c e  

communauté régionale ne peut, sous peine munity shall, on pain of nullity, negotiate ments. 
de nullité, négocier ou ccnclure des enten- or enter into agreements with the Govern- 



Excep- 
t,ion. 

Ententes 
]>nt orgn- 
iiisme 
public. 

Devoir 
du 
ministre. 

à organis- 
me pu- 
blic r .  

Ententes 
exclues. 

Idem. 

tes avec le gouvernement du Canada, celui 
d'une autre province, un gouvernement 
étranger ou un ministère ou un organisme 
de l'un de ces gouvernements. 

Toutefois une commission scolaire peut 
négocier ou conclure une telle entente au 
nom du gouvernement avec l'autorisation 
préalable de ce dernier. 

2 1. Aucun organisme public ne peut, 
sous peine de nullité, sans l'autorisation 
préalable du lieutenant-gouverneur en 
conseil, conclure des ententes avec un 
autre gouvernement au Canada, un gou- 
vernement étranger ou avec un ministère 
ou un organisme de l'un de ces gouverne- 
ments. , 

Le ministre, en accord avec le ministre 
qui est responsable de l'organisme public 
ou qui verse la subvention, veille à la 
négociation des ententes projetées. 

\on  entend par « organisme public 8, 

da& le présent article, une corporation ou 
un organisme, non visé à l'article 20, dont 
le lieutenant-gouverneur en conseil ou un 
ministre nomme la majorité des membres, 
dont la Ib;i ordonne que ies fonctionnaires 
ou employés soient nommés ou rémunérés 
suivant la LoL de la fonction publique 
(1965, Ire session, chapitre 14), ou dont les 
ressources proviennent, pour plus de la 
moitié, du fonds consolidé du revenu. 

2 2. Le lieutenant-gouverneur en con- 
seil peut exclure de l'application de la 
présente loi, en tout ou en partie, les 
catégories d'ententes qu'il désigne. 

Sont notamment exclues de la présente 
loi, les ententes conclues dans le cadre des 
relations établies par l'Assemblée nation- 
nale avec des institutions parlementaires 
à l'extérieur du Québec. 

ment of Canada, the government of 
another province, a foreign government or 
with a department or agency of any such 
government . 

However, a school board may negotia te Excep- 
or enter into such an agreement in thetion. 
name of the Government with its prior 
authorization. 

2 1. No public agency shall, on pain of Arne- 
nullity, without pior  approval of the Lieu- " 9 :  by 

tenant-Governor in Council, enter into agency. 
agreements with another government in 
Canada, a foreign government or with a 
department or agency of any such govern- 
ment. 

The Minister, in agreement with the %zs;:. 
Minister who is responsible for the public 
agency or who grants the subsidy shall see 
to  the negotiation of the intended agree- 
ments. 

In this section, "public agency" means "Publi~, 
a corporation or agency, not contemplated a*ncy 
in section 20, to which the Lieutenant- 
Governor in Council or a minister appoints 
the majority of the members, to  which, 
by law, the officers or employees are 
appointed or remunerated in accordance 
with the Civil Service Act (1965, 1st ses- 
sion, chapter 14) or more than half of 
whose resources are derived from the 
consolidated revenue fund. 

22. The Lieutenant-Governor in 
Council may wholly or partly exclude from 
the application of this act, the classes of 
agreements that he designates. 

Agreements entered into within the Idem. 
scope of relations established by the Na- 
tional Assembly with parliamentary insti- 
tutions outside the province of Québec are 
in particular excluded from this act. 

CHAPITRE IV CHAPTER IV 

LA REPRÉSENTATION DU QUÉBEC _ EXTERNAL REPRESENTATION OF QUÉREC 
À L'EXTÉRIEUR 

SECTION 1 Dl VISION 1 

LES D~LÉGATIONS DELEGATIONS 

Repr6- 
seritii t ion. 

2 3. Le ministre dirige la représenta- 2 3;. The,Minister has the management R e m -  
tion du Québec à l'extérieur. of external representation of the provincesentatiOn~ 

of Québec. 



Nomi- 2 4. Le lieutenant-gouverneur en con- 
nation de 
délégué seil peut nommer, par commission sous le 
général. grand sceau, un délégué général dans tout 

pays qu'il désigne, pour y représenter le 
Québec dans tous les secteurs d'activité 
qui sont de la compétence constitutionnelle 
du Québec. 

Nomina- 23. Le ministre peut, avec l'approba- 
tion de 
délégué. tion du lieutenant-gouverneur en conseil, 

nommer un délégué du Québec dans tout 
pays qu'il désigne, pour y représenter le 
Québec dans les secteurs d'activité que le 
ministre détermine. 

Bureaux. 26. Le ministre peut, avec l'approba- 
tion du lieutenant-gouverneur en conseil, 
établir ailleurs au Canada des bureaux, 
y affecter le personnel requis et y nommer 
des chefs de poste. 

Fonctions 27. Le ministre peut conclure avec le 
au sein gouvernement du Canada des accords per- 
sions mettant à des représentants du Québec 
~ ~ ~ $ ' ~ a -  d'agir, dans les champs d'activité où le 

Québec partage sa compétence constitu- 
tionnelle avec le Canada, au sein des mis- 
sions diplomatiques ou consulaires du 
Canada établies dans les pays oif le Québec 
n'a pas de délégué. 

Bureaux 2 S. Sous réserve de l'article 27, le mi- 
et nistre met à la disposition des personnes 

déléguées à l'étranger les bureaux et les 
services nécessaires à l'exercice de leur 
activité. 

Autorité. 29. Le délégué générai, le délégué et 
le chef de poste exercent leurs fonctions 
sous l'autorité du sous-ministre. 

surveil- Ils surveillent et dirigent le personnel 
lance, etc. de la délégation ou du bureau dont ils ont 

la responsabilité. 

Aff ec- 
tation à 

30. Seul le ministre peut affecter à 
iPexté- l'extérieur du Québec des membres du 
rieur. personnel de la fonction publique. 

Idem. 3 1. Le ministre ne peut affecter à l'ex- 
térieur du Québec des personnes pour 
représenter un ministère autre que le sien 
qu'avec l'assentiment du ministre inté- 
ressé. 

24. The Lieutenant-Governor in men;$;- 
Council rnay ap oint, by commission delegate- 
under the Great &al, a delegate-general peneral. 
to any country he rnay designate, to 
represent the province of Québec in al1 
the sectors of activity which are of the 
constitutional jurisdiction of Québec. 

3 5. The Minister may, with the appro- Appoint- 
val of the Lieutenant-Governor in Coun- 2,i". 
cil, appoint a delegate of the province of 
Québec to any country he rnay designate, 
to represent the province of Québec in 
the sectors of activity the Minister rnay 
determine. 

2 6. The Minister may, with the appro- Offices. 
val of the Lieutenant-Governor in Coun- 
cil, establish offices elsewhere in Canada, 
and assign the required personnel and 
appoint heads of post to them. 

2 7. The-Minister rnay make with the A m -  
Government of,Canada agreements per- ":b 
mitting Québec representatives to act, in t i n g ~ u é -  
the sectors of a6tivities where Québec ":rpm 

shares its , constitutional jurisdiction with tives to 
Canada, within Canadian diplomatic or act- 
consular missions established in countries 
where Québec has no delegate. 

\ 

1, 
2 S. Subject to section 27, the.Minister offices 

shall make available to persons assigned 
abroad the offices and services necessary 
for the performance of their activities. 

2 9. The delegate-general, the delegate Author- 
and the head of post shall exercise their ity. 
functions under the authorit y of the 
Deputy Minister. 

They shall supervise and manage thesuper- 
personnel of the delegation or office under 
their responsibility . 

3 0. Only the Minister rnay assign Assign- 
members of the Civil Service outside the "!&, 
province of Québec. the 

Province. 

3 1. The Minister shall assign outside Idem. 
the province of Québec persons to repse- 
sent a department other than his own 
only with the consent of the minister con- 
cerned. 
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Exercice Ces personnes exercent leurs fonctions, Such persons shall perform their duties :;;:;?- de fonctions. sous l'autorité du délégué général, délégué under the aut hority of the delegate- 
ou chef de poste, dans le cadre des orienta- general, the delegate or the head of post 
tions que le ministre dont elles relèvent in. keeping with the guidelines that the 
définit en collaboration avec le ministre. minister resmsible for them determines 

in cooperation with the Minister. 

Traite- 
ments, 
etc. 

Indem- 
nités et  
alloca- 
tions. 

. 
\ 

Constitu- 
tion de 

t déléga- 
tion. 

Mandat 
pour 
prendre 

J position. 

32. Lelieutenant-gouvemeurencon- 32. The  Lieutenant-Governor insalw. 
seil fixe le traitement des délégués géné- Council shall fix the salary of the delegates- et". 
raux. Les délégués et chefs de poste ainsi general. The delegates, heads of post and 
que leur personnel sont nommés et rému- their staff shall be appointed and remu- 
nérés suivant la Loi de la fonction publi- nerated in accordance with the Civil 
que (1965, 1.8 session, chapitre 14). !3ervice Act (1965, 1st session, chapter 

14). 

3 3. Les indemnités et allocations ver- 
sées aux délégués généraux, délégués, chefs 
de poste et à leur personnel durant leur 
séjour à l'extérieur sont déterminées par 
règlement du lieutenant-gouverneur en 
conseil. Ce dernier définit de la même ma- 

'nière le régime d'emploi applicable aux 
personnes qui sont recrutées là où une 
délégation ou un bureau est établi. 

\ 
1 SECTION II 

\ 

LE?~,CONF~~RENCES ET RÉUNIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES '-- 

3 4. Toute délégation officielle du Qué- 
bec à une conférence ministérielle fédé- 
rale-provinciale, interprovinciale ou inter- 
nationale est constituée et mandatée par 
le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Nul ne peut, lors d'une conférence ou 
réunion intergouvernementale, prendre po- 
sition au nom du gouvernement s'il n'a 
reçu un mandat exprès à cet effet donné 
sous l'autorité du ministre. La même règle 
s'applique à toute mission envoyée au 
nom du gouvernement auprès d'un autre 
gouvernement ou de l'un de ses minis- 
tères ou organismes. 

SECTION III 

3 3. The indemnities and allowances Indemni- 
paid to delegates-general, delegates, heads ":nd 
of post and their staff during their stay ances. 
abroad shall be determined by regulation 
of the Lieutenant-Governor in Council. 
He shall determine in the same manner 
the employment plan applicable to per- 
sons recruited where a delegation or office 
is established. 

DIVISION II 

INTERGOVERNMENTAL CONFERENCES 
AND MEETINGS 

34. Every officia1 delegation of the ";! 
province of Québec to  a federal-provincial, tien 
interprovincial or international ministerial to confer- 
conference shall be constituted and com- 
missioned by the Lieutenant-Governor 
in Council. 

No person shall, a t  an intergovem- 
mental conference or meeting, take aposition. 
position in the name of the Government, 
unless he has received an express mandate 
for such purpose given under the authority 
of the Minister. The same rule applies to 
every mission sent in the name of the 
Government to another government or to 
a department or agency of such govern- 
ment. 

DIVISION III 

LA COOPERATION AVEC L'EXTÉRIEUR EXTERNAL COOPERATION 

Program- 3 5. Dans le cadre . des accords ou 3 5. Within the framework of the c o c ~ a -  
mes de ententes de coopération conclus par le agreements or ententes for c ~ o p e r a t i o n ~ ~ ~ ~ ~ -  
tien. gouvernement du Québec, le ministre voit, made by the Government of Québec, the mes. 

en collaboration avec les ministères inté- Minister shall in cooperation with the 
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ressés, à l'élaboration et à la réalisation de 
programmes de coopération dans les sec- 
teurs où les échanges sont le plus suscep- 
tibles de favoriser le développement et le 
rayonnement culturel et économique du 
Québec. 

Accords Le ministre a la même responsabilité 
de coopé- 
,,,ion. dans le cadre des ententes qu'il conclut 

avec le gouvernement du Canada ou l'un 
de ses organismes et qui ont pour objet 
d'engager le Québec dans la mise en oeuvre 
d'un accord de coopération liant le gouver- 
nement du Canada à un gouvernement 
étranger. 

Collsoli- 3 6. Dans l'élaboration et l'adminis- 
dation 
d9institu- tration des programmes de coopération 
tiens. avec l'extérieur, le ministre doit favoriser 

la consolidation des institutions franco- 
phones internationales auxquelles le gou- 
vernement du Québec participe et assurer 
dans ce cadre la participation du Québec 
aux programmes de développement inter- 
national. 

interested departments see to  the elabora- 
tion and implementation of cooperation 
programmes in sectors where exchanges 
are most likely to promote the cultural 
and economic development and influence 
of Québec. 

The Minister has the same responsibility Coopera- 
respecting agreements he may make with "teb 
the Government of Canada or one of its 
agencies the object of which is to involve 
the province of Québec in the carrying out 
of a cooperation agreement binding the 
government of Canada with a foreign 
government . 

36. In the elaboration and admin-pro** 
istration of external cooperation program- "$ 
mes, the Minister must promote the con- tions. 
solidation of international francophone 
institutions in which the Government of 
Québec participates and ensure, in this 
respect, the participation of Québec in 
international development programmes. 

'>\ 

CHAPITRE V C H ~ P T E R  v 
DISPOSITIONS FINALES FINAL PROVISIONS 

c .  3 7 . La présente loi remplace la Loi 3 7. This act replaces the Intergov- 56, remp. du ministère des affaires intergouverne- ernmental Affairs ~ e ~ a r t m e n t  Act (Re-&.d. 
mentales (Statuts refondus, 1964, cha- vised Statutes, 1964, chapter 56). 
pitre 56). \. 

S . R . v  208, remp. 3 8. La présente loi remplace également 3 8. This act also replaces the Agents- R-S-9 
la Loi des agents ou délégués généraux General and Delegates-General Act (Re-?:;::: 
(Statuts refondus, 1964, chapitre 208). vised Statutes, 1964, chapter 208). 

lm81 c. 
% 39. L'article 5 de la Loi de l'Office 39. Section 5 of the Act respecting ~~~~;~ 7. 7, a. 5, franco-québécois pour la Jeunesse (1968, the Office Franco-Québécois pour la Jeu- ,lacede 

chapitre 7) est remplacé par le suivant: nesse (1968, chapter 7) is replaced by the 
following : 

A~lica- « 5. Le ministre des affaires inter- "5.  The Minister of Intergovernmen- ;~;l$- 
tion de 
. gouvernementales est responsable de l'ap- ta1 Aff airs is responsible for the application 

plication de la présente loi. )) of this act." 

40. Sont transférés au ministère des 40. The personnel of other depart-Tp;;En- 
de per- 
sonnel, affaires intergouvernementales le person- ments whose principal duties correspond to 
etc. ne1 des autres ministères dont les fonctions those conferred by this act on the Minister, 

principales correspondent à celles attri- and the funds appropriated, are transferred 
buées par la présente loi au ministre ainsi to the Department of Intergovernmental 
que les crédits appropriés, suivant que le Affairs as the Lieutenant-Governor in 
détermine le lieutenant-gouverneur en Council may determine. 
conseil. 



E.ntrh en 4 1. La présente loi entre en vigueur 4 1. This act shall come into force on Coming 
vigueur. le jour de sa sanction à l'exception l'article the day of its sanction except section 21 

21 qui entrera en vigueur à la date qui which shall come into force on the date to 
sera fixée par proclamation du lieutenant- be fixed by proclamation of the Lieuten- 
gouverneur en conseil. ant-Governor in Council. 

3. Le fonctionnement du ministère 

Le ministère des Affaires intergouvernementales s'est doté d'une structure 
".,interne correspondant à ses responsabilités tant au niveau de la fédération 

canadienne qu'au plan international. La direction générale des relations 
rédefales et provinciales a pour tâche de constituer les dossiers des politiques 
mené,es par le Québec avec les autres gouvernements canadiens et de veiller à 
la qua1l(té des re,lations fédérales-provinciales ou interprovinciales appropriées. 
Deux autres directions générales, celle des relations internationales et celle de 
la coopéroion internationale, veillent aux relations qu'entretient le gouverne- 
ment québécois avec les pays étrangers dans les diyers secteurs d'activité de 
l'État. Enfin, là-direction générale de l'administration assume la responsabilité de 
la gestion interne du ministère et de la diffusion de l'information, tant à Québec 
qu'à l'extérieur où s'est établie la présence institutionnelle québécoise, 
notamment par les Maisons du Québec d'Europe, d'Amérique et d'Asie. 

La direction du protocole, en collaboration avec chacune des directions 
générales impliquées, veille à l'organisation des visites d'État alors que le 
secrétariat général du ministre assiste le cabinet des sous-ministres dans sa 
fonction quotidienne de concertation interne des activités du ministère. 

Cette concertation indispensable à tout travail de coordination a donné lieu à 
la mise en place d'un comité intraministériel (le COD1M) et de deux comités 
interministériels (le ClDA et le CCRI) qui tous se réunissent régulièrement et 
assistent le ministre dans sa tâche. 

Le Comité de coordination des relations intergouvernementales, - le CCRI - 
est composé de hauts fonctionnaires qui représentent le Conseil Exécutif et le 
Conseil du Trésor, le ministère des Finances et l'Office de planification et de 
développement du Québec. Les organismes et ministères à vocation administra- 
tive horizontale siègent donc en permanence sur le Comité. Le CCRl est présidé 
par le sous-ministre des Affaires intergouvernementales. II avise le ministre sur 



4. L'organigramme du ministhre. 

MINISTRE D'ÉTAT 
Oswald Parent 

DIRECTION GÉNÊRALE DES RELATIONS 
FEDERALES & PROVINCIALES 

Franç'ois Lebrun 

SECRETARIAT 
Donald Guay 

i DIRECTION : ÉCONOMIE & FINANCES 
Jean-Nil Pintal 

- 

DIRECTIONf: AFFAIRES SOCIALES 
Jean-Louis Desrochers 

- 

DIRECTION GENERALE 
DE L'ADMINISTRATION 

Julien Arsenault 

"\ 

DIRECTION : AFFAIRES ÉDUCATIVES 
& CULTURELLES 

Florent Gagné 

- 

i 
\ 

DIRECTION : RESSOURCES FINANCIÈRES 
\ Jean Simon , 

DIRECTION : AFFAIRES 
INSTITUTIONNELLES 

Gilbert ~ ' É c u ~ e r  

i \. 
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES 

Alfred Tremblay 

DIRECTION : COMMUNICATIONS 
Paul Gros d'Aillon 

i DIRECTION : ORGANISATION & METHODES 
Sylvio Dumas 

- SERVICE DES AFFAIRES DE LA CAPITALE 
CANADIENNE 

Claude Diamant 



MINISTRE 
Gérard D. Levesque 

l 1 

ADJOINT PARLEMENTAIRE 
Alfred Bossé 

I 1 
SOUS-MINISTRE 
Arthur Tremblay . 

SOUS-MINISTRES-ADJOINTS 
Jules Brière 

Julien Arsenault 
André Dufour 

PROTOCOLE 
Jacques Vallée 

DIRECTIO,N GENERALE DES 
RELATIONS INTERNATIONALES 

DÉLEGATIONS 
Jean Primiab,,, ' ' ' 1 

'L ' 
1 1 

DIRECTION : EUROPE 
Paul Asselin 

DIRECTION : AMÉRIQUES 
Robert Trudel 

H DIRECTION : AFRIQUE, ASIE & OCEANIE 
Jean-Marie Lepage 

INTERNATIONALES 
Michel Chaloult 

SECRETARIAT 
Jean Primeau 

DIRECTION GENERALE DE LA 
COOPERATION INTERNATIONALE 

Pierre Lefrançois 

4 DIRECTION : AFFAIRES EDUCATIVES 
& CULTURELLES 

I Guy Paquette ' 

- 

i DIRECTION : PROGRAMMES 
MULTILATERAUX 

Denis Gervais 

DIRECTION : AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
Jules Poisson 

SECRÉTARIAT 
Guy Paquette 

ADMINISTRATION 
Michel Lassiseraye 

- DIRECTION : AFFAIRES SOCIALES 
ET INSTITUTIONNELLES 

Michel Girard 



l'état de chacun des dossiers qui lui sont soumis, sur leur problématique ainsi 
que sur les orientations désirées ou désirables, les options ouvertes et les straté- 
gies possibles. 

La majorité des dossiers ainsi traités concernent surtout les conférences 
ministérielles ou les rencontres de fonctionnaires d'importance, ainsi que les 
ententes intergouvernementales qui engagent le Québec. En effet, c'est surtout 
à I'occasion de ces événements qui surviennent dans le déroulement de nos 
relations extérieures que peuvent se définir les positions du gouvernement sur 
des cas précis. 

Les dossiers d'importance majeure sont ensuite étudiés par le ministre de 
concert avec ses collègues de IIEducation, des Finances, de l'Industrie et du 
Commerce et des Affaires sociales lors des séances du Comité interministériel 
des affaires intergouvernementales - le ClDA - qu'il préside. Le CIDA, qui 
regroupe des ministres de chacune des grandes missions de l'État, assure ainsi 
la concertation nécessaire avant que ne soient prises les décisions spécifiques 
qui s'imposent dans chacun des cas étudiés. Ce travail collégial est aussi garant 
de la continuité et de la cohérence de la politique extérieure du Québec dans 
tous les secteurs de son application. 

À I'occasion de chacune des séances ~ U ' C C R I ' \ ~ ~  du CIDA, chacun des 
ministères sectoriels impliqués est invité à se joindre aux membres permanents 
de ces comités afin d'y exposer leur dossier et d'y faire valoir leur point de vue. 

Un troisième comité interne, le Comité de direction 'du ministère - le 
CODIM, - complète par son travail cet effort de concertation\~ans le traitement 
des dossiers de relations extérieures du Québec. Le CODIM est présidé par le 
ministre et regroupe les officiers supérieurs du ministère des 'Affaires inter- 
gouvernementales : les sous-mimistres, le chef de cabinet du ministre, le 
Secrétaire général et les directeurs généraux. Collégialement, les membres du 
Comité se prononcent sur les grandes orientations à donner au ministère et 
expédient les affaires courantes qui exigent qu'on prenne l'avis de plus d'une 
direction générale. 



Chapitre II 

LES RELATIONS INTERNATIONALES 
La direction générale des relations internationales est chargée de l'orientation et 

- \ de la planification des relations internationales du Québec avec les différents 
'\pays et les agences gouvernementales et non gouvernementales de 

developpement international. 
\ 

À ce titre, elle veille plus particulièrement à la négociation des ententes 
conclues avec les autres états et à l'administration du réseau des délégations du 
Québec à, l'étranger. Elle assume également la responsabilité de l'organisation 
des viçites.de ministres et de fonctionnaires du Québec à l'étranger et des visites 
ministérielles.,_diplomatiques, consulaires et de hauts fonctionnaires de l'étran- 
ger au Québec, de concert avec la direction du protocole. 

Ce rôle s'accomplit, en collaboration avec les ministères québécois impliqués, 
' au sein de quatre directions qui s'occupent respectivement des affaires, 

d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, d'Amérique, d'Europe et des organisations 
internationales. 

1. La direction des affaires d'Afrique, d'Asie et d'Océanie 
Le Québec maintient en Afrique et en Asie un nombre croissant de missions qui 
sont chargées de resserrer les liens avec les pays de ces continents. 

Seul ou en collaboration avec l'Agence canadienne de développement inter- 
national (ACDI) et les organismes internationaux, il est présent dans plusieurs 
États de l'Afrique et du Proche-Orient par l'activité de ses enseignants et de ses 
techniciens. Le Québec est également désireux de multiplier ses rapports 
bilatéraux avec les États de cette partie du monde. 

Dans cette perspective la direction des affaires d'Afrique, d'Asie et d'Océanie 
élabore une politique susceptible de correspondre aux intérêts et aux 
préoccupations des Québécois et de leurs partenaires internationaux. 



1.1 Les visites de chefs d'État et de gouvernement 
La visite au Québec, en novembre dernier, du Vice-président du Niger à la tête 
d'une importante délégation laisse présager des relations plus étroites avec ce 
pays du Sahel. Nos hôtes ont eu l'occasion de participer à des séances de travail 
avec les représentants de plusieurs ministères techniques et de voir quelques 
réalisations québécoises, notamment les expériences sur l'utilisation de 
l'énergie solaire au Collège Mac Donald et les mines de cuivre de Murdochville. 
Des échanges de documentation avec ces organismes, certains ministères et 
avec la Société québécoise d'exploration minière, sont déjà amorcés. 

Des projets de coopération sont à l'étude dans les domaines des richesses 
naturelles et affaires culturelles. 

Le Vice-premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, M. Gérard D. LEVES- 
QUE, en compagnie du Vice-président du Conseil militaire suprême de la République du Niger, 
le Commandant Sani Souna Sido, en visite au Québec du 2 au 6 novembre 1974. Le Commandant 
Sani était accompagné d'une importante délégation ministérielle. 



' 

Le 14 décembre 1974, le Premier ministre de I'lran a fait un séjour officiel au 
Québec. Au cours de sa visite, il s'est entretenu avec le Premier ministre du 
Québec, ainsi qu'avec le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires 
intergouvernementales, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre 
des Finances, et le ministre des Richesses naturelles. Au terme de ces 
rencontres, il a été convenu d'approfondir l'examen des possibilités de 
coopération qui se sont révélées particulièrement prometteuses dans les 
domaines éducatif, médical, industriel, agricole et minier. En outre, le Premier 
ministre iranien a officiellement invité son homologue du Québec à se rendre en 
Iran. Le 21 février 1974, Son Excellence I'ambassadeur d'Iran au Canada est 
venu à Québec pour confirmer cette invitation au Premier ministre québécois qui 
a accepté en précisant qu'il pourrait visiter l'Iran au cours de l'automne 
prochain. 

Enfin, signalons la visite de courtoisie du Gouverneur de l'État du centre-Ouest 
du Nigéria. ' c 

.. 

' 2 Les visites diplomatiques 
' \ 1 

Au'ours de l'année 1974-1 975, des diplomates représentant les pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Océanie sont venus nombreux à Québec où ils ont, selon les cas, ren- 
contré.officiellement le lieutenant-gouverneur, le Premier ministre, le Vice-Pre- 
mier ministre et'ministre des Affaires intergouvernementales ainsi qu'un grand 
nombre b,e ministres, de hauts-fonctionnaires et de personnalités du Québec. 
Citons, paimi ces visites, celles des ambassadeurs de I'Af rique australe, du 
Rwanda, du Rigéria, du Maroc, de la Tunisie, de I'lrak, du Japon, du Vietnam du 
Sud et de l'Australie; de même sont venus à Québec avant de se rendre dans 
leur pays d'affectation, les ambassadeurs du Canada désignés au Sénégal, au 
Maroc, au Liban et en Arabie saoudite. Ont également été reçus au Québec les 
consuls généraux du Liban et du Japon à Montréal, l'épouse du consul honoraire 
de la Syrie à Montréal, des diplomates représentant les ministères des Affaires 
étrangères de la Tunisie et de la République arabe du Yémen, ainsi que le 
secrétaire général de la Conférence islamique. 

1.3 Les missions sectorielles 

a) L'éducation, la  culture et la  jeunesse. 

Au cours de l'année le gouvernement du Québec a poursuivi ses programmes 
d'activités bilatérales avec la Côte d'Ivoire et le Gabon et a amorcé des 
opérations avec le Liban. 

Le ministre de l'Éducation du Québec a effectué, en mars 1974, sa deuxième 
visite officielle au Sénégal a l'invitation de son homologue sénégalais. II était 
accompagné de cinq fonctionnaires de son ministère. Son séjour qui prévoyait 
des rencontres avec des ministres sénégalais intéressés à l'éducation et la 



coopération a porté sur l'évaluation des programmes de coopération que le 
Québec organise avec I'Agence canadienne de développement international 
(ACDI), et sur l'étude de nouvelles avenues de coopération avec le Québec. 

La visite d'information effectuée au Québec par le Secrétaire d'État ivoirien 
chargé de l'enseignement primaire et de la télévision éducative, et le séjour de la 
délégation qui l'accompagnait, a donné lieu à des rencontres avec des 
directeurs généraux du ministère à la visite d'établissements scolaires, de la 
polyvalente à l'université inclusivement. II est à noter que le Québec a été un des 
premiers Etats à fournir les services de deux experts pour le programme 
d'éducation télévisuelle dont le ministre ivoirien est responsable. De plus, avec 
le concours de I'Agence de coopération culturelle et technique, six pédagogues 
ivoiriens ont fait des stages de formation à Radio-Québec et à l'université du 
Québec à Trois-Rivières. L'assistance technique québécoise a aussi fourni le 
noyau d'experts du Centre de recherches architecturales et urbaines (CRAU) et 
trois conseillers pédagogues en mathématiques modernes. Aux vingt-deux 
étudiants ivoiriens bénéficiant de bourses québécoises pour des études en 
ingénérie sont venus s'ajouter, au cours de l'année, vingt stagiaires pour des 
études en techniques maritimes. 

Ajoutons que le Québec a maintenu au Gabon deux experts à l'Institut 
pédagogique national. De plus, le Québec a présidé, comme les années 
précédentes, au recrutement de la plupart des enseignants et des experts en 
éducation, pris en charge par I'ACDI , pour l'Afrique f ra~cophone. L'expertise du 
Québec s'est accrue dans les programmes dits «intégr,és» de I'ACDI, comme 
ceux du Centre polytechnique universitaire du Dahomey, d.u projet agricole Derro 
Tetouan et celui de l'institution des Centres pédagogiques régionaux du Maroc 
(CPR) ou encore celui de l'institut d'hôtellerie en Côte-d'Ivoire. 

\ 
\ 

Le 1 5 février 1975, dans le prolongement de l'entente Québec-qban de 1973 
en matière d'éducation, le directeur général de l'Éducation du Liban a rencontré 
le sous-ministre adjoint aux Affaires internationales du ministere des Affaires 
intergouvernementales du Québec qui était ,accompagné du directeur de la 
coopération avec l'extérieur au ministère de IIEducation. Les entretiens ont porté 
sur l'examen des différents aspects du programme de coopération prévus dans 
l'accord, sur les possibilités de modification de ce programme, ainsi que sur une 
éventuelle extension des échanges pouvant inclure les universités. 

Par ailleurs, le représentant du Québec au Liban a apporté son concours à la 
préparation d'un stage de deux mois, effectué par quinze directeurs d'écoles 
secondaires libanais au Québec. 

Dans le cadre du Festival international de la jeunesse francophone qui s'est 
tenu à Québec, le gouvernement du Québec a accueilli, avec la collaboration du 
gouvernement fédéral, les ministres et les personnalités représentant les 
vingt-cinq pays membres de I'Agence de coopération culturelle et technique 
ainsi que ceux des pays invités, comme le Congo, les lles Seychelles et le Zaïre 
et les représentants d'organismes internationaux francophones. La plupart de 
ces personnalités ont été reçues en audience par des ministres québécois, 



M. Dankoulodo Dan Dicko, secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique 
rencontre le Premier ministre du Québec, monsieur Robert Bourassa. 



notamment, le ministre responsable du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux 
Loisirs et aux Sports et les ministres des Affaires culturelles et des 
Communications. 

Avec la Syrie, le ministère des Affaires intergouvernementales a assuré la 
participation de deux universitaires québécois à un séminaire tenu par 
l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française 
(AUPELF) à Damas, sur l'enseignement du français dans les pays arabes. 

Un groupe de jeunes Japonais, réunis sous le haut patronage du cabinet du 
Premier ministre du Japon, est venu en visite au Québec en vue de promouvoir 
des échanges avec de jeunes Québécois. 

b) La santé 

En septembre 1974, le Québec recevait la visite du ministre de la Santé au Liban 
qui, après avoir eu des entretiens au ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales, a rencontré son homologue québécois. A l'issue de cette visite, un accord 
a été signé par les deux ministres, relativement à l'admission de candidats 
libanais aux études universitaires en médecine et à des postes d'internes ou de 
résidents dans les centres hospitaliers d'enseignement du Québec. Par ailleurs, 
à la suite d'une entente intervenue en février 1974e~tre les ministères québécois 
des Affaires intergouvernementales et des Affaires,sociales d'une part et le 
doyen de la Faculté française de médecine (FFM) de\Beyrouth d'autre part, un 
professeur agrégé de cardiologie à la Faculté de médecine de Sherbrooke a été 
détaché auprès de la FFM pour une période d'un '\mois. De même, un 
néphrologue québécois a enseigné au Liban dans le cadre des ((Conférences 
Jacques Léger ». \\ 

\ 

À la suite d'une mission québécoise dans le domaine de la sanh,-au printemps 
1973, en Afrique occidentale, deux programmes de coopération ont été retenus 
pour 1974-1 975: un ophtalmologiste de l'université McGill a été envoyé par le 
Québec en Côte d'lvoire pour ,aider à l'organisation d'un département 
d'ophtalmologie au Centre hospitalier universitaire d'Abidjan, tandis que, .pour le 
Sénégal, des études se poursuivent avec I'ACDI pour l'établissement d'un 
programme de développement de santé de base dans ce pays. 

c) Les richesses naturelles et l'agriculture 

Les programmes d'activités bilatérales avec la Côte d'lvoire dans le domaine des 
richesses naturelles se sont poursuivis en 1974-1 975. Le responsable ivoirien de 
ces relations privilégiées, le secrétaire d'Etat chargé des Mines, a effectué une 
brève visite officielle au Québec en mai 1974 dans le but de faire avec ses 
homologues québécois le bilan des opérations conjointes et d'examiner de nou- 
veaux projets. II a été convenu d'organiser des stages pratiques pour les 
étudiants ivoiriens en ingénierie, de recruter deux experts pour oeuvrer au niveau 
du cabinet et de poursuivre le programme d'échanges de hauts fonctionnaires 
entre le ministère des Richesses naturelles (MRN) et le secrétariat chargé des 
Mines. Dans le cadre de ce dernier programme, le directeur de la géologie 
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du MRN a effectué une mission de courte durée afin de co,ilaborer à la mise sur 
pied de la sous-direction de la géologie de secrétariat dlEtat de Côte d'lvoire. 
Le directeur général adjoint de la Société de développement minier (SODEMI) 
a également fait un stage d'information à la Société québécoise d'exploitation 
minière (SOQUEM). 

Suite à la mission du ministère des Richesses naturelles qui s'était rendue au 
Mali en novembre-décembre 1974 et qui avait élaboré un programme de 
coopération en matière hydraulique, qui fut agréé par I'ACDI, un hydrogéologue 
est allé au Mali pendant un mois pour étudier la formation de cadres maliens en 
gestion des ressources en eau. Le MRN se propose d'accueillir quelques 
stagiaires maliens dans cette spécialité. 

À la suite d'une invitation qui lui a été adressée par le Québec, le 
gouvernement irakien a délégué auprès de I'Hydro-Québec, à l'automne 1974, 
une mission technique composée du directeur général de la ((National Electricity 
Administration », de six conseillers spéciaux du gouvernement et d'un 
représentant de l'ambassade de I'lrak. Au cours des entretiens qui se sont 

'-,déroulés à Montréal, les thèmes suivants ont entre autres été abordés: 
programme d'équipement de I'Hydro-Québec, les caractéristiques technico- 
écbnomiques de projets hydro-électriques et nucléaires. la filière nucléaire 
~ a n d h  ; les techniques de choix d'investissements et la tarification. 

\ 

À la ;ê!e d'uneximportance délégation, le ministre de l'Agriculture du Maroc a 
été en fév{ier 1975 l'invité du gouvernement québécois dont il a rencontré 
plusieurs ministres et hauts fonctionnaires. Au centre de ces rencontres, se 
situait la réunion de travail présidée conjointement par le ministre marocain et le 
ministre des Affaires intergouvernementales du Québec. Outre les problèmes 
essentiellement agricoles et agro-industriels, citons parmi les questions qui ont 
été abordées lors de cette séance, celles portant sur la formation et celles se 
rapportant à l'industrie et au commerce. 

d) Le tourisme 

Plusieurs pays font appel à l'expertise québécoise dans le secteur du tourisme et 
de l'hôtellerie. Le Québec collabore avec I'ACDI à la création d'un centre de 
formation hôtelière et touristique à Abidjan. Dans le but de mieux connaître nos 
équipements, une délégation ivoirienne dirigée par le ministre de l'Enseignement 
technique et de la Formation professionnelle est venue au Québec en avril 1974. 
En plus d'une visite prolongée à I'lnstitut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec, 
le ministre profita de son séjour pour rencontrer les ministres québécois des 
Affaires intergouvernementales et de l'cducation, pour s'informer de 
l'enseignement professionnel au Québec et pour visiter quelques établissements 
spécialisés dans les secteurs qui touchent sa juridiction. 

Dans le cadre de cette opération, un directeur et deux professeurs de I'lnstitut 
de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec (ITHQ) effectuèrent une mission en Côte 
d'lvoire pour établir les devis pédagogiques et préparer le programme de 
recyclage qui doit précéder l'ouverture de centre de formation hôtelière et 



touristique. A la demande du ministre dlEtat ivoirien chargé du Tourisme, le 
ministère des Affaires intergouvernementales organisa, pour trois fonctionnaires 
ivoiriens, des stages de six mois en ((marketing » et en publicité auprès 
d'agences de voyages qualifiées. Ces fonctionnaires seront affectés aux bureaux 
d'information touristique que le ministre d'ctat se propose d'ouvrir dans quelques 
grandes villes d'Europe et d'Amérique. 

Le commissaire au Tourisme du Mali a séjourné au Québec en mai 1974. 
Cette visite était le prolongement de la mission québécoise effectuée au 
printemps 1973. En plus de s'informer du fonctionnement du ministere 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 des suites à 
donner à l'oeuvre accompli au Centre de formation hôtelière de l'Hôtel de 
l'Amitié de Bamako, réalisé par le Mali en collaboration avec le Québec et 
1'A.C.C.T. 

A l'automne 1974, le directeur du service de la Commercialisation au minis- 
tère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche s'est rendu à Damas en 
compagnie du consul de Syrie à Montréal afin d'établir les premiers contacts 
avec les services touristiques syriens, de voir dans quelle mesure le Québec 
pourrait les aider à adapter leur publicité aux particùla~ités du marché européen 
et américain et de jeter les bases d'une éventuelle, entente d'assistance entre 
Damas et Québec dans le domaine du tourisme. A soh\tour, le Vice-ministre 
syrien du Tourisme et président de l'Association du Tourisme arabe, à l'invitation 
du gouvernement québécois, a effectué un séjour au Québec'au cours duquel il a 
visité un grand nombre d'installations hôtelières et I'l nstitut de Tourisme et 
d'Hôtellerie du Québec (ITHQ) ; il a aussi rencontré des hauts fonctionnaires du 
ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, le minetre et les 
sous-ministres du ministere des Affaires intergouvernementales. Au terme de 
ces rencontres, divers projets de coopération dans le domaine du tourisme, 
entre le Québec, la Syrie et l'ensemble des pays arabes ont été plus 
spécialement amorcés par un échange de lettres entre le ministre québécois des 
Affaires intergouvernementales et le ministre syrien du Tourisme. II s'agit de 
l'élaboration d'un programme destiné à permettre à des diplômés syriens 
d'acquérir une spécialisation dans les différentes disciplines enseignées par 
l'Institut de Tourisme et de l'hôtellerie du Québec (ITHQ). 

De son côté, le ministre du Tourisme du Liban a effectué une visite à Québec 
au cours de laquelle il a été reçu par son homologue québécois ainsi que par le 
ministre des Affaires intergouvernementales. 

Signalons aussi le séjour au ~ u é b e c  du directeur général de l'office national 
du tourisme et du thermalisme de la Tunisie. 

Au Japon, enfin, la mission dirigée par le ministre québécois du Tourisme, de 
la Chasse et de la Pêche au Festival de la neige de Sapporo a permis d'établir 
des liens durables avec le Japon. A cette occasion, l'équipe du Québec, 
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accueillie par le délégué du Québec à Tokyo, a pour la deuxième année 
consécutive remporté le grand prix du concours international de sculpture sur 
neige. 

e) L'économie 

Pour la première fois dans l'histoire des relations du Québec avec l'Afrique, une 
délégation de cinq industriels québécois dirigée par le sous-ministre adjoint au 
ministère de I'lndustrie et du Commerce a effectué une mission commerciale qui 
a séjourné au Zaire, au Nigéria, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les participants 
commerciaux ont rencontré dans chaque pays des interlocuteurs et ont obtenu 
déjà des résultats très positifs et prometteurs pour l'avenir. 

Signalons la visite à Montréal, le 7 février 1975, du ministre et président du 
Comité d'État pour la coopération avec les Amériques de la Guinée dans le but 
de préparer un accord commercial avec une industrie québécoise. 

Par ailleurs, le sous-ministre québécois des Finances a participé à Beyrouth à 
\la conférence The Middle East in World Finance qui s'est tenue sous les auspices 

dqfinancial Times, du 23 au 25 septembre 1974. 

Une mission menée par le ministre québécois de I'lndustrie et du Commerce, 
compr'enant deux cents hommes d'affaires québécois. s'est rendue au Japon au 
printempç 1974. La mission a tenu un séminaire d'investissements et multiplié 
les rencontres avec les milieux gouvernementaux, industriels et financiers du 
Japon. ~ ' i n h i ~ t i o n  des obligations du Québec à la Bourse de Tokyo en octobre 
1974 constitue maintenant une publicité quotidienne auprès des milieux 
financiers japonais. 

1.4 Les relations avec le public 
Outre les nombreux journalistes d'Afrique et d'Asie qui sont venus à Québec 

\ 

pendant le Festival international de la Jeunesse francophone, il convient de 
souligner la visite de plusieurs correspondants d'importants journaux japonais 
dont le Yomiuri et la revue Président; cette dernière prépare un numéro spécial 
sur le Québec. Les préoccupations s'étendaient de la situation de la présence 
linguistique au Québec au complexe aéroportuaire intégré de Mirabel en passant 
par la condition de la femme et l'ensemble des aspects socio-économiques de la 
vie de l'État. dont le développement de la Baie James. 

Signalons également les reportages effectuéesddans la capitale québécoise et 
dans le reste du Québec par le directeur des affaires politiques du quotidien 
égyptien Al Akhbar et par un correspondant du journal libanais Lisan Al Hal. 

Enfin, un échange de correspondance entre le ministre québécois des 
Communications et le ministre nigérien de l'Information font présager un 
démarrage de collaboration entre les deux ministères. 



1.5 L'activite des délegations et des representants du 
Québec à l'étranger 

a) la délégation de Tokyo 

Le mois d'octobre 1974 a marqué une étape important de la présence du Québec 
au Japon: la délégation s'est installée dans ses nouveaux locaux au Sanno 
Grand de Tokyo. Par ailleurs, les effets bénéfiques de la présence du Québec au 
Japon ont commencé à se faire sentir dans le secteur économique. L'année a en 
effet été marquée par la première exposition-vente de meubles québécois au 
Japon ; les ventes de vêtements québécois, en particulier la fourrure et le cuir, 
ont marqué une nette progression ; la machinerie québécoise pour l'industrie du 
papier est également très en demande. Les exportaitons du Québec au Japon se 
sont multipliées et les sociétés japonaises semblent intéressées à investir au 
Québec, particulièrement dans le domaine des appareils électriques et de 
l'amiante. II y a actuellement trente-huit dossiers d'implantation industrielle et 
sept de recherche d'accords industriels qui sont à l'étude. 



b) le conseiller du Québec à Beyrouth 

A Beyrouth, le conseiller en immigration du gouvernement québécois, a eu, 
comme pour les années précédentes, la responsabilité d'orienter les candidats 
libanais désirant immigrer au Québec. II a, en outre, étendu ses activités au 
Proche-Orient en général et, plus particulièrement, à I'lran et à la Turquie. 

c) le conseiller du Québec à Abidjan 

Le conseiller en éducation du gouvernement du Québec à Abidjan a continué en 
1974-1 975 d'assurer une liaison permanente avec les ministères africains et les 
organismes internationaux intéressés à une participation québécoise au 
développement des pays de l'Afrique occidentale et à réaliser, dans ces pays, 
des opérations de coopération avec le Québec. II a préparé les visites, missions 
et stages d'une centaine de personnes, dans les deux sens, dont les visites de 
trois ministres ivoiriens au Québec et du ministre québécois de l'Éducation au 
Sénégal. De plus, ce conseiller a représenté le Québec à plusieurs conférences 
internationales qui se sont tenues en territoire africain. 

. \\ 

2.. La direction des affaires d'Amérique 
\ 

Jusqu(à maintenant cette direction s'est occupée presque exclusivement des 
dossiers états-uniens qui comportent trois éléments inter-reliés : 

- entretenir des relations suivies avec les délégations du Québec aux 
~tats-bnis (Boston, New-York, Lafayette, Dallas, Los Angeles et Chicago) ; 

\ - assurer la réalisation des ententes du Québec avec des États américains, tel 
la Louisiane, le Maine et le New-Hampshire ; 

- coordonner des manifestations majeures telles que celles de la conférence 
annuelle des gouverneurs des États 
Premiers ministres de l'Est du Canada 

de la Nouvelle-Angleterre et des 

2.1 Les missions sectorielles 

a) l'économie 

Chacune de nos délégations aux États-unis gère plusieurs dossiers de nature 
économique. A Québec même, une attention particulière a été portée à la 
question des transports terrestres, plus particulièrement au camionnage avec les 
États frontaliers du New-Hampshire et du Maine. Les parties en cause ont pu 
trouver les solutions adéquates pour résoudre des problèmes causés par une 
information inadéquate. 

b) l'éducation et la culture 

Ce secteur regroupe quatre activités susceptibles d'orienter dans les années à 
venir le râle du Québec au& États-unis : 



la visite d'une délégation du Louisiana State Board of Education au Québec, 
l'octroi d'une aide financière à I'université de Montréal pour l'envoi d'un 
professeur québécois au ((Johns Hopkins University)) a Washington, la rencontre 
Québec-Louisiane en éducation et la semaine québécoise à I'université Cornell. 

Au début d'octobre 1974, à l'invitation du ministre des Affaires intergouverne- 
mentales, le président du « Louisiana State Board of Education », accompagné de 
deux de ses collègues, venait à Montréal et à Québec pour examiner les 
méthodes d'enseignement du français langue seconde à de jeunes anglophones. 
Ils ont pu ainsi se familiariser avec les objectifs poursuivis, les moyens utilisés et 
les résultats obtenus dans la mise en oeuvre du plan de développement 
d'enseignement des langues. De plus, les visiteurs louisianais se sont aussi 
familiarisés avec la structure des systèmes d'enseignement, tout particulière- 
ment l'enseignement supérieur, en rencontrant des responsables universitaires. 

L'envoi d'un professeur de I'université de Montréal au ((Johns Hopkins 
University)) à Washington en novembre 1974 indique une nette tendance à 
privilégier des milieux multiplicateurs comme point d'impact pour de telles 
actions. En effet, par un enseignement au den te r  of Canadian Studies) du 
((School of Advanced International Studies » de cette université, il est possible de 
faire prendre conscience de réalités culturelles et sociales québécoises à une 
clientèle universitaire appelée à occuper une position-clé dans la société 
américaine. 

De gauche à droite : 
M. Léo LeBlanc - Directeur du bureau du Québec à Lafayette 
Mlle Lucie Fournier - enseignante 
M. le Vice-premier ministre 
Mlle Jacinthe Journault - enseignante 
M. Harold Gauthé - Surintendant des écoles à Lafayette 



Au début de février 1975 se tenait à Lafayette une rencontre 
Québec-Louisiane en éducation. La partie louisianaise était composée du 
président et du directeur du ((Council for the Development of French in 
Louisiana )) (CODOFIL) et d'un haut fonctionnaire du Louisiana State Department 
of Education et la partie québécoise du personnel de la délégation du Québec à 
Lafayette et des conseillers responsables des dossiers américains aux 
ministères de I'Education et des Affaires intergouvernementales. 

À cette occasion les représentants louisianais et québécois ont convenu de 
reconduire le programme d'été pour les jeunes Louisianais en stage 
d'apprentissage du français au Québec et le programme des moniteurs 
québécois de français dans les paroisses louisianaises. De plus, un cours d'été 
organisé par une université louisianaise sera offert aux professeurs québécois 
d'anglais langue seconde. Un projet est aussi prévu dans le domaine de la télé- 
vision scolaire. 

Du 3 au 9 mars 1975 avait lieu à l'université Cornell à lthaca (Etat de - New-York) une semaine québécoise organisée par la délégation générale du 
\,~uébec à New York. Plusieurs manifestations culturelles et académiques ont 

alo(s permis de présenter l'identité du Québec en tant qu'entité distincte en 
Amérique du Nord. C'est ainsi que ce public universitaire a pu saisir plusieurs 
aspects de notre culture à l'occasion des diverses activités offertes : concert 
~ n d r é ~  .~agnon,, présentation de films québécois, gastronomie québécoise, 
conférences données par des experts en droit comparé, en sciences de la santé, 
en administration, en architecture et en matière de changement social. 

", 
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c) les affaires institutionnelles 

Ce secteur regroupe les six activités suivantes: la conférence annuelle des 
gouverneurs des Etats de la Nouvelle Angleterre et des Premiers ministres de 
l'Est du Canada, la mission du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires 
intergouvernementales du Québec à -New York, Boston et Lafayette, la 
Commission mixte internationale, la rencontre Québec-New Hampshire, la 
nomination d'un conseiller polyvalent à Boston et enfin la mission de la 
Commission d'enquête sur le crime organisé (CECO) à Washington. 

La conférence des gouverneurs des États de la Nouvelle Angleterre et des 
Premiers ministres de l'Est du Canada de février 1974 a porté sur deux sujets : 
l'énergie et les transports. Les discussions ont permis de dégager les modalités 
de coopération entre les gouvernements en cause. En ce sens, les Premiers 
ministres et gouverneurs ont signé une déclaration commune indiquant l'état de 
la situation énergétique et ont créé un comité permanent de hauts fonctionnaires 
sur le développement économique inter-régional. Ce comité chargé de 
poursuivre la recherche de solutions dans les secteurs de I'énergie, des 
barrières tarifaires, du tourisme et de la pêche maritime (saumon) a siégé en 
octobre 1974, janvier et avril 1975. 



Du 23 au 28 septembre 1974, le Vice-Premier ministre a tenu des séances de 
travail avec le personnel des délégations de New-York, eoston et Lafayette dans 
le but de passer en revue les réalisations et les projets de chacune d'entre elles. 
De plus, le séjour aura permis de rencontrer des personnalités des milieux 
diplomatiques, consulaires et gouvei nementaux, ainsi que des représentants du 
monde des affaires, de l'université, des moyens de communication de masse et 
des groupements franco-américains. Notons que cette mission a donné un élan 
nouveau la présence québécoise aux ctats-unis, en raffermissant les liens 
unissant le Québec et ce pays de façon particulière. 2 

De concert avec la direction générale des relations fédérales-provinciales, la 
direction générale des relations internationales a étudié sur la question des eaux 
limitrophes entre le Québec et les &ats américains frontaliers (New-York, 
Vermont, New-Hampshire et Maine), de façon à ce que le Québec puisse faire 

' entendre sa voix auprès des instances de la Commission mixte internationale. 

Les rencontres Québec - New-Hampshire des 31 janvier et ler  février 1975, 
ont été consacrées à l'étude de quatre dossiers : énergie, éducation, transports, 
terres et forêts. Les représentants des deux parties ont pu ainsi identifier les 
secteurs propices à une collaboration fructueuse entre les administrations 
publiques. 

-7, 
Lors de sa mission à Boston, à la fin de septembre'1974, le Vice-Premier mi- 

nistre a pu se renare compte de la nécessité d'élargir le b l e  de cette délégation, 
jusqu'ici presqu'exclusivement économique, en lui adjoignant un conseiller 
polyvalent tout spécialement chargé de I'information, dè; l'éducation, de la 
culture et des relations avec les associations franco-américaines. II est donc à 
prévoir que la délégation de Boston sera plus en mesure d'assurer une présence 
gouvernementale québécoise plus diversifiée en Nouvelle-Angleterre. La mission 
de la Commission sur le crime organisé auprès des services"~de presse 
électronique du Sénat et de la Chambre des représentants effectuée en mars 
1975 aura permis d'étudier de près les techniques et les modalités 
d'enregistrement, de transmission et de diffusion télévisée de séances de 
commission d'enquête, de manière à respecter le droit du public à l'information 
et le droit des témoins à leur réputation. 

2.2 Les dMgations aux États-unis 

a) La délégation générale du Québec à New York 

L'exercice financier 1974-1975 a été p&r la délégation générale du Québec Zi 
New York une année de transformations profondes correspondant à l'expansion 
de ses activités dans tous les domaines. 

, Ces transformations ont porté tout autant sur le réaménagement des locaux de 
la délégation que sur ses structures. Leur réalisation a permis de rénover l'appa- 
rente de la délégation et la rendre plus fonctionnelle ; elle a aussi permis de 
procéder au reclassement de ses 6,000 dossiers, à la révision de ses 1 5,000 
fiches et à la mise à jour de sa documentation. 



Les améliorations de structures ont essentiellement permis de coordonner, 
d'harmoniser et d'intégrer tous les efforts de la délégation pour mieux servir les 
intérêts du Québec aux États-unis. 

Deux groupes d'industriels ont été reçus à I'occasion du "New York Gift 
Show", un groupe à I'occasion du " I.E.E.E. Show on Electronics". Deux 
missions de couturiers ont assisté. aux deux ' ' NAMSB Show". Plusieurs autres 
exposants québécois ont été reçus et conseillés dans leur initiative de marketing 
et certains d'entre eux ont exposé leurs produits au "Québec Trade Center". 

Les promotions dans les grands magasins ont été nombreuses et bien accueil- 
lies ; la plus considérable a été faite en février 1975 chez ' 'Saks Fifth Avenue", 
qui a dix succursales à travers les Etats-Unis. Cette opération a été suivie en 
septembre d'une présentation montréalaise de fourrures à l'Ambassade 
canadienne à Washington. 

La prospection économique s'est faite dans le cadre du programme Fantus. 

Le contact systématique avec la communauté financière et les banques 
canadiennes et américaines est maintenu par des démarches personnelles et 
des envois de documents de nature économique. 

La récession économique continue d'influer sur les marchés de capitaux, avec 
pour résultat de retarder, suspendre ou annuler le développement des projets. 



Au cours de l'exercice financier, le service touristique de la délégation a reçu 
47,130 demandes de renseignements sur le Québec. 

Du fait de l'augmentation du prix du transport aérien vers l'Europe et du coût 
prohibitif de certains voyages forfaitaires, le Québec semble en voie de devenir 
une des destinations les plus en demande de la part des touristes américains. 

Le service touristique a donc intensifié ses efforts auprès de divers grossistes 
de la région métropolitaine de New York afin de les intéresser à organiser des 
voyages forfaitaires vers le Québec. II a aussi intensifié les tournées de familiari- 
sation pour les journalistes. 

A la suite de ces voyages, des articles importants ont été publiés dans certains 
journaux comme le New York Times, Long lslang Press, Travel Agent, Travel 
Trade, Gourmet, et de nombreux autres paraîtront bientôt. 

Au cours de l'année qui vient de se terminer, le service d'information a mené 
plusieurs études pour différents ministères sur la réalité états-unienne notam- 
ment : 
1) étude comparative sur les systèmes de téléconférences 
2) étude sur le coût de vie aux États-unis 
3) recherches auprès de plusieurs écoles, d'organismes oeuvrant pour les 

handicapés physiques, les attardés mentaux, les inabaptés sociaux, etc. 
4) recherches auprès de différents ctats concernant le code de la route et les 

ententes bilatérales entre les différents Etats et le Québec. 
\ 

Par ailleurs, l'adoption par l'Assemblée nationale de la Loi sur la langue offi- 
cielle, a suscité plusieurs questions notamment de la part des hommes d'affai- 
res, professeurs et de parents divorcés dont les enfants résident au\Québec. 

De nombreuses demandes de renseignements relatifs à l'impôt, à la taxation 
foncière et à I'immigration parviennent également à la délégation générale du 
Québec à New York. II est aussi à prévoir que les demandes sur l'immigration 
s'accroîtront encore l'an prochain compte tenu des conditions économiques 
sévissant en ce moment aux États-unis. 

Enfin, des relations cordiales ont été établies entre le United States Olympic 
Cornmittee, (USOC), le réseau de télévision ABC, le Comité d'organisation des 
Jeux Olympiques, (COJO), Hébergement Québec-Olympiques 1976, (HEQUO), 
les média d'information, les agences de voyages et certains groupes culturels. 

Les 27, 28 et 29 octobre dernier, le service d'information a participé au 
congrès du New York State Association of Teachers of Foreign Languages. Ce 
congrès regroupait à Kiamesha Lake, New York plus de mille professeurs de 
langues étrangères de I'Etat de,New York. Les personnes-ressources, dont un 
représentant du ministère de I'Education et une préposée à l'information de la 
délégation ont présenté le matériel didactique utilisé au Québec pour l'enseigne- 
ment de la langue française comme langue seconde et comme langue mater- 
nelle. 



Ce service s'est enfin occupé du classement du matériel publicitaire des 
secteurs économiques et d'information générale, des abonnements et des 
achats de livres pour la délégation et a préparé quarante-deux revues de presse 
au cours de l'année. 

Une des grandes réalisations de la délégation générale est sans doute le 
projet-pilote de la Semaine du Québec à l'université Corneli d'lthaca, New York, 
du 3 au 9 mars 1975. Le service culturel a assuré la communication entre le 
ministère des Affaires culturelles et les milieux spécialisés de New York, ainsi 
qu'entre les artistes québécois et les promoteurs new-yorkais. En ce sens, au 
nom du ministère des Affaires culturelles, le service culturel de la délégation a 
participé au congrès de la National Entertainment Conference tenu à Washington 
du 8 au 12 février 1975. Le Québec y était représenté par quatre maisons québé- 
coises du milieu artistique. 

b) La délégation de Boston 

La délégation de Boston a apporté son concours aux activités des francophones 
. , de la Nouvelle Angleterre. Elle a ainsi aidé à la préparation du congrès des 

\Franco-américains tenu à Manchester (New-Hampshire) au cours duquel la 
délegation québécoise était dirigée par le ministre des Affaires culturelles. Elle a 
également été l'hôte des membres du Comité de vie française en Nouvelle- 
Angleterre, dans le but de promouvoir la distribution d'émissions de télévision 
québécoises dans cette région. A la suite d'une demande des autorités du 
New Havpshire, le Québec a accepté que se tienne une rencontre de travail 
entre des\fpnctionnaires des deux gouvernements concernant des sujets d'inté- 
rêt commun\pnt ('énergie, les transports, les terres et forêts et l'éducation. 

La délégation de Boston a également collaboré au tournage de plusieurs films 
sur le Québec pour des stations de télévision ; et a apporté son aide aux journa- 
listes désireux de faire des reportages sur un aspect ou l'autre de la vie québé- 

* coise. Cette action s'est ensuite prolongée par des contacts dans les milieux de 
l'industrie touristique et des congres, qui ont assuré au Québec la visite de nom- 
breux Américains du nord-est. 

Cette délégation a également servi de port d'attache à de nombreuses 
missions gouvernementales. Elle a en effet reçu la Commission d'étude sur 
l'urbanisme au Québec. Elle a également participé à la conférence des Premiers 
ministres de l'est du Canada avec les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. 
Enfin, elle a reçu en septembre puis en décembre 1974 le ministre des Affaires 
intergouvernementales qui a pu rencontrer en ces deux occasions les chefs de 
file de la francophonie de la Nouvelle-Angleterre. 

Dans le domaine industriel et commercial, la délégation de Boston a favorisé 
une percée des produits québécois sur les marchés de la Nouvelle-Angleterre. 
Les ventes sont passées de 279 millions de dollars en 1973 à 332 millions en 
1974, soit une augmentation de $53 millions. 



Durant la dernière année financière, quatre compagnies américaines se sont 
installées au Québec grâce à l'action de la délégation de Boston, tandis qu'une 
autre a pris option sur un terrain et qu'une sixième a présenté un projet 
d'implantation. Ces six compagnies créeront environ deux cent quarante emplois 
lorsqu'elles commenceront à fonctionner. 

c) La délégation de Dallas 

La délégation du Québec à Dallas est responsable de cinq implantations indus- 
trielles au Québec durant l'année qui vient de s'écouler. Cependant, plusieurs 
~ro jets  ont été reportés à cause de la conjoncture économique défavorable aux 
Etats-Unis. En tout, cinquante-six nouveaux dossiers ont été ouverts à Dallas et 
les contacts ont été maintenus avec plus de 125 compagnies. Dans le cadre du 
programme Fantus, 566,compagnies ont été contactées. Ces entreprises sont 
situées dans les douze Etats assignés à la délégation de Dallas. 

Au chapitre des fabrications sous licence, trois compagnies intéressées à 
faire fabriquer leurs produits au Québec ont été assistées par la délégation de 
Dallas. Plusieurs missions de manufacturiers québécois ont fait de la 
prospection dans le territoire concerné; d'autres ont participé aux ((Supermarket 
lnstitute Show », à I'« American Apparel Manufacturers Association Show » et au 



((Menswear Retailers Association Show)). Quant au chef de poste a Dallas, il a 
personnellement assisté au ((Southern Furniture Show)), à I»American 
Vacational Association«, au congrès annuel de /«Industrial Development 
Research Council)) et à une réunion de l'«Association of Canadian Studies in the 
U.S. ». Grâce aux démarches du délégué, le président de la Société québécoise 
d'initiative pétrolière (SOQUIP) a pu participer au congrès de I'«American 
Association of Pet roleum Geologists ». 

La vocation touristique de la délégation de Dallas se précise de plus en plus. 
Les demandes proviennent non seulement d'individus, mais aussi d'agences de 
voyage et d'associations désireuses de tenir leur congrès annuel au Québec, où 
la chasse et la pêche sont propices. De plus, la délégation de Dallas commence 
à recevoir des demandes de renseignements sur les Jeux Olympiques de 1976. A 
ce propos, le ((Rand McNally-Road Atlas )) a envoyé à Montréal un de ses repré- 
sentants pour prendre des renseignements en vue d'une publication dans le 
numéro de 1976. 

d) La délégation de Los Angeles 

L'implantation du programme Fantus de développement industriel a orienté 
l'essentiel des activités de la délégation de Los Angeles durant le dernier 
exercice financier. Plus de deux cents compagnies manufacturiéres ont été 
approchées, une quinzaine de dossiers d'implantation sont particulièrement 
actifs, quatre commissaires industriels du Québec ont prêté leur concours à 
cette opération. 



A l'occasion du Congrès américain des Mines, qui s'est tenu à Las Vegas, le 
ministère de I'lndustrie et du Commerce, celui des Richesses naturelles, la 
Société de développement de la Baie James, la Société d'exploration minière et 
plusieurs manufacturiers ont délégué leurs représentants. La délégation de Los 
Angeies a aussi aidé plusieurs compagnies québécoises à trouver des marchés 
pour leurs produits. 

En collaboration avec le gouvernement de l'Ontario et Air Canada, la déléga- 
tion a organisé une campagne de promotion touristique dans douze magasins a 
rayons de Los Angeles,. Certains produits québécois étaient en montre et 
plusieurs artisans travaillaient sur place. 

Sous la direction du ministre de la Justice du Québec, une mission s'est 
consacrée à l'étude de certains organismes judiciaires, tels que les cours des 
petites créances, le conseil judiciaire et le ((Cal ifor nia Youth Authority ». 

Le cinquantième anniversaire du Club franco-canadien de Los Angeles a été 
célébré en grandes pompes. La délégation avait organisé à cette occasion un 
récital d'artistes québécois. 

En plus de ces activités, la délégation de Los ~ R ~ e l e s  dispense de façon 
permanente des services d'aide aux Québécois de passage et de l'information 
aux Américains désireux de venir au Québec en 'touristes ou pour s'y établir de 
façon permanente. 
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e) La délégation de Chicago 

La délégation de Chicago a participé à plusieurs activités de promotion économi- 
que et commerciale. Notons en premier lieu l'organisation d'un séminaire indus- 
triel, présidé par le sous-ministre québécois de I'lndustrie et du Commerce, pour 
présenter le Québec aux industriels et banquiers de la région de Cleveland. Sur 
le plan commercial, la délégation a pu effectuer une percée importante par une 
promotion de vente très significative dans le secteur du vêtement. La délégation 
a prêté aussi son concours à des firmes québécoises pour leur participation à 
des expositions. 

En ce qui a trait au tourisme, la délégation a collaboré à la présentation des 
programmes d'été et d'hiver d'Air Canada. Elle a de plus informé les milieux 
autorisés de telle sorte que plusieurs journaux de Midwest ont consacré des 
articles au Québec. La délégation a aussi pris part à deux ((Travel Trade Shows » 
à Minneapolis et à Chicago. Dans le but de conjuguer les efforts effectués tant au 
Québec qu'aux Etats-Unis, la délégation a offert ses services à cent cinquante 
agents de voyage du Midwest qui avaient assisté au congrès de I'American 
Society of Travel Agents (ASTA) tenu à montréal du 28 octobre au 1 er novembre 
1974. 



Sur le plan culturel, la délégation s'est intéressée au ((Canadian Studies 
Program » de North Western University et à l'«Association for Canadian Studies )) 
de «John Hopkins University)). Enfin, la délégation a répondu à des demandes 
d'information portant notamment sur l'immigration et la langue officielle. 

f) La delégation de Lafayette 

La délégation de Lafayette a surtout une vocation culturelle. Elle contribue 
dans toute la mesure de ses moyens à la diffusion de la langue française dans 
cette région des Etats-Unis. Pour ce faire, les efforts portent surtout sur deux 
secteurs : la culture et l'éducation. 

Dans ce dernier domaine, la délégation de Lafayette a préparé la rencontre 
annuelle Québec-Louisiane. Elle a aussi participé aux activités du «Council for 
the Development of French in Louisiana)) (CODOFIL) et du ((State Board of 
Education » afin d'assurer la continuité des stages de français pour des jeunes 
Louisianais au CEGEP de Jonquière et à Rivière-du-Loup. Elle a enfin assumé la 
responsabilité de la répartition et de l'installation de quatre-vingt-cinq 
enseignants québécois venus enseigner le français en Louisiane. 

Le maintien de liens culturels entre le Québec et la Louisiane s'est orienté au 
cours de l'année 1974-1 975 autour de trois opérations principales : une 
exposition de livres et de disques pour enfants; la tournée d'un théâtre de 
marionettes et celle d'un chanteur western au pays de la musique cajun. La 
délégation a aussi reçu plusieurs journalistes québécois et elle a aidé des 



journalistes louisianais à se documenter sur le Québec. Par ailleurs, huit 
animateurs de radio de Louisiane sont venus visiter des postes de radio 
québécois. 

La délégation de Lafayette a reçu plusieurs visites ministérielles. Les ministres 
des Affaires intergouvernementales, de l'Industrie et du Commerce et le ministre 
d'État aux Affaires sociales s'y sont rendus. 

Enfin, la délégation a accueilli les Québécois de passage et leur a apporté 
l'aide sollicitée. 

3. La direction des affaires d'Europe 
L'exercice 1974-1 975 a été placé sous le signe de l'accroissement des relations 
du Québec avec des pays européens. 

La majorité des délégations générales du Québec sont implantées sur ce 
continent et la plupart des échanges, en particulier au chapitre des relations 
internationales et de la coopération, se font avec ces pays. 

L'année en fut une de renouveau et d'approfondissement avec la France, de 
consolidation avec le Bénélux et la Grande-Bretagne, de diversification avec 
l'Italie, l'Allemagne fédérale, la Suisse et les pays scandinaves. 

A /'occasion de la réunion des,dé/égués généraux, MM. Jean Deschamps, délégué à Bruxelles, 
Arthur Tremblay, sous-ministre des Affaires intergouvernementales, M. Guy Poliquin, délégué à 
New-York, Gérard D. Levesque, ministre des Affaires intergouvernementales, Robert Bourassa, 
Premier ministre, Jean Chapdeleine, délégué à Paris, et Jean Fournier, délégué à Londres. 



Les délégations européennes travaillent étroitement avec les services de 
Québec, en particulier les directions générales des relations internationales, de 
la coopération internationale de même que la direction du Protocole qui sont à 
Québec les interlocuteurs quotidiens des représentations diplomatiques et 
consulaires des pays européens au Canada et au Québec et les artisans de la 
coordination nécessaire avec les services gouvernementaux, les institutions 
publiques et privées et les citoyens. 

Afin d'assurer I'accroissement, la diversification et une meilleur coordination 
de ses relations avec l'Europe, le ministère a augmenté ses effectifs dans 
plusieurs pays européens et a accru le nombre de ceux qui, au Québec, sont 
chargés de l'orientation des relations politiques et de la réalisation des échanges 
avec cette région du monde. 

3.1 Les relations multilatérales 
Parallèlement aux relations bilatérales de plus en plus étroites, il convient de 

\mentionner que l'intégration européenne contribue à I'accroissement de l'intérêt 
dCi Québec pour le continent européen. Le gouvernement du Québec n'ignore \ pas l'influence de la construction européenne sur la politique étrangère de tous 

. les pays européens, particulièrement ceux qui ont adhéré aux Communautés. 
Parallelement, aux préoccupations exprimées par le gouvernement du Canada, 
le Québec a jugé indispensable d'utiliser de plus en plus son poste d'observation 
de Bruxelles pour suivre la vie de la Communauté économique européenne 
(CEE), les $octiques qui y sont élaborées, le fonctionnement de ses institutions. 
A plusieurs reprises, le Québec a jugé bon de faire valoir ses intérêts auprès de 
plusieurs des gouvernements présents à Bruxelles. Le Québec est en effet IIEtat 
de la fédération canadienne dont, le commerce et l'industrie sont le plus 
intimement liés aux marchés européens. De plus en plus, les visites de ministres 
et de fonctionnaires québécois couvrent plusieurs pays et comportent une étape 
importante au siège des Communautés à Bruxelles. Qu'il nous suffise de 
rappeler que le Premier ministre du Québec s'est rendu en Europe en avril 1974 
pour y échanger des vues avec des interlocuteurs d'Allemagne, de Suisse et de 
Belgique et rencontrer des hommes d'affaires de chacun de ces pays. A cette 
occasion, le Premier ministre a eu des entretiens avec le président et le vice- 
président de la CEE. 

Par ailleurs, plusieurs ministres québécois se sont rendus dans divers pays 
européens afin d'y discuter avec leurs homologues des politiques adoptées par 
chacun d'eux dans les domaines ,de leur compétence. II suffira de rappeler les 
voyages du ministre de la Justice en Angleterre, en Suède, en France, en 
Belgique et en Allemagne en septembre 1974, celui du ministre des Affaires 
sociales en Grande-Bretagne, en France et en Belgique en octobre 1974, celui 
du ministre d'Etat à I'OPDQ en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en 
Belgique et en Allemagne en octobre 1974 et celui du ministre dlEtat aux Affaires 
sociales en France en novembre et décembre 1974. 



3.2 Les relations entre le Quebec et la France 

a) les entretiens entre le Premier ministre du Quebec et le gouvernement 
français 

Dans un message du 11 juin 1974, le Président de la République française 
exprimait ((son désir de resserrer davantage encore les liens anciens et étroits 
d'amitié qui unissent nos deux peuples)) en invitant le Premier ministre à le 
rencontrer à Paris dès l'automne afin que sous leur impulsion personnelle, un 
nouvel élan puisse être donné à la coopération entre la France et le Québec. 
C'est donc en réponse à cette invitation que le chef du gouvernement québécois 
s'est rendu en visite officielle à Paris, les 3, 4 et 5 décembre 1974. 

M. Bourassa et M. Chirac, Premier ministre de France. 

Cette visite officielle du Premier ministre du Québec, constitue l'élément 
majeur des relations franco-québécoises pour l'année écoulée. Au terme de ce 
séjour, les Premiers ministres de France et du Québec ont signé une nouvelle 
charte de la coopération franco-québécoise dont les termes sont contenus dans 
le ((Relevé des conclusions et des décisions arrêtées au cours des entretiens 
entre le Premier ministre du Québec et le gou.vernement français)). 



M. Bourassa et M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française. 

II convenait alors de considérer l'ensemble de la coopération franco-québé- 
coise à la lumière de l'évolution des faits et de resserrer encore les liens d'amitié 
qui unissent les deux peuples. 

On a donc procédé, dans un premier temps, à l'étude du bilan des dix années 
de relations directes et privilégiées de coopération entre les deux pays. II est 
apparu à l'analyse des résultats des échanges en cours, que ce soit au titre de 
l'Office franco-québécois pour la jeunesse, des échanges en éducation, en 
culture, en affaires sociales ou en économique, qu'il y avait pleine satisfaction 
des résultats obtenus à ce jour. 

C'est donc à partir de ce constat de succès que le Premier ministre et ses 
interlocuteurs ont convenu de poursuivre ce qui était déjà engagé, et de 
développer des programmes nouveaux répondant de façon particulière aux 
priorités québécoises et françaises actuelles telles la francisation de notre 
milieu, l'accroissement de la coopération industrielle et commerciale, le 
développement des transports, la mobilité des personnes entre les deux milieux, 
l'exploration et l'exploitation au Québec des richesses naturelles, l'accroisse- 
ment des communications entre les deux pays. 



Le Premier ministre du Québec a eu, au cours des trois journées de son séjour 
officiel en France, des entretiens à deux reprises avec le Président de la Républi- 
que et le Premier ministre. II s'est aussi entretenu avec les ministres des Affaires + 

étrangères, de I'Economie et des Finances, et du Commerce extérieur. II a aussi 
rencontré le secrétaire dEtat à la condition féminine et le ministre des Anciens 
combattants. 

Fait exceptionnel et unique dans l'histoire de la France et témoigange du 
caractère privilégié des relations franco-québécoise's, le Premier ministre du 
Québec a été invité par le président de la République à exposer et à discuter 
avec le Conseil des ministres français, des questions de coopération. 

Soucieux de l'état du français au Québec et dans le monde, désireux de 
soutenir les initiatives gouvernementales québécoises pour en assurer le 
développement et l'épanouissement, le Premier ministre français a convenu 
avec son homologue du Québec d'un certain nombre d'initiatives dans le 
domaine linguistique. 

On a aussi convenu de poursuivre la coopération dans les secteurs industriel, 
' 

des transports, de la mobilité des personnes, des richesses naturelles et des 
communications. 

A .  La coopération linguistique 

Les programmes suivants ont été décidés: 

a] programmes de coopération linguistique dans l'entreprise\: 
\. 

II a été décidé. suite aux expériences de francisation faites pabllOffice de la 
langue française, d'amorcer la réalisation d'un vaste programme de coopération 
se greffant aux opérations de francisation des entreprises dont est chargé la 
Régie de la langue française suite à la loi sur la langue officielle. (1) 

Ce programme comprendra des missions et des stages en France, de 
techniciens, d'ingénieurs et de personnel d'entreprises québécoises dans des 
sociétés et organismes homologues en France afin de s'informer et s'enquérir de 
la terminologie d'usage en France dans ces diverses techniques. 

b]  Dans I'enseignement technique : 

La préoccupation du perfectionnement des enseignants de I'enseignement 
technique et professionnel pour l'amélioration de la qualité de la langue dans les 
ateliers et laboratoires scolaires, a fait objet de décisions pour Ifétablissement de 
stages spécialement organisés à cette fin. 

\ 

(1) Projet de Loi 22, sanctionné le 31 juillet 1974. 



Les enseignants qui participeront à ces stages seront recrutés dans les 
disciplines des secteurs industriels où la Régie de la langue française fera porter 
ses priorités. 

La collaboration entre les organismes compétents québécois et français dans ce 
domaine ayant donné pleinement satisfaction, les deux Premiers ministres ont 
convenu de sa poursuite et de son accroissement particulièrement dans le 
secteur de la néologie. 

ci] L 'information scientifique et technique : 

Les deux gouvernements ont accepté d'élargir le rôle du centre d'information 
scientifique et technique, lnformatech France-Québec à Montréal en vue de lui 
permettre &mettre à la disposition des industriels et des chercheurs québécois 
l'information scientifique et technique française pour des fins à la fois 
techniques, scientifiques et linguistiques. 

.. 
Cet ensemble de mesures dans le domaine linguistique se veut un soutien à 

I : ? c t i o n  énergique d'ensemble déployée par le gouvernement quebecois pour 
favo~iser- l'affirmation du français dans notre milieu. 

\ 

\ 
B. ~ a ~ c o o ~ é r a t i o n  industrielle 

\ 

\ 
La volonté'r,~ciproque et ancienne de voir la coopération économique, industriel- 
le et comme'rciale franco-québécoise s'élargir et s'accroître a fait l'objet des 
préoccupations des interlocuteurs français et québécois. Bien que l'on puisse 
constater des progrès significatifs dans ce domaine depuis quelques années, 
grâce, notamment, au programme de coopération pratiquée entre I'ACTIM 
(Agence pour la coopération technique, industrielle et commerciale du ministère 
français de l'Économie et des Finances) et la direction de la coopération du 
ministère, il a été décidé de faire porter d'une façon particulière les efforts dans 
des secteurs qui, a priori, apparaissent les plus prometteurs de collaboration tel 
que I 'agro-alimentaire, les transports, la transformation des ressources minières 
et forestières. 

La taille maintenant importante de plusieurs entreprises québécoises les rend 
susceptibles de profiter d'apports technologiques français pour la fabrication et 
la vente de biens tant au Québec qu'au Canada et aux Etats-Unis. 

En vue d'aiguillonner les initiatives de tous les secteurs de l'économie, les 
deux Premiers ministres ont convenu de la formation d'un comité franco-québé- 
cois de coopération économique qui sera chargé: 

a) d'identifier les secteurs d'intervention les plus prometteurs, compte tenu de 
la conjoncture ; 

b) d'assurer la coordination continue entre les services français et québécois; 



c) de promouvoir les contacts requis entre les organismes les . plus 
représentatifs du monde des affaires dans les deux pays ; i 

d) de faciliter les communications appropriées entre les institutions juridiques, 
financières ou techniques (conseillers juridiques, ingénieurs-conseils, institu- 
tions bancaires) généralement associées à la conclusion d'un accord industriel ; 

e) de rassembler les informations nécessaires sur la législation, la 
réglementation et les pratiques en usage dans les deux pays, -qui encadrent ou 
ont une incidence sur la mise en place ou le fonctionnement des entreprises 
industrielles dans les deux pays. 

C. Le domaine des transports 

Les deux Premiers ministres se sont réjouis de l'état de la coopération entre le 
Québec et la France dans le domaine des études sur les infrastructures de 
transport et de la collaboration existante entre partenaires de part et d'autre, 
pour la construction et le développement de matériel de transport en commun, 
notamment, le métro de Montréal et du matériel ferroviaire. 

a) Les transports terrestres ' 

La construction du métro de Montréal, s'est fait? dans le cadre d'accords 
franco-québécois. La fabrication de matériel pour son ptolongement en cours se 
fera, encore une fois, dans le cadre de cette coopération. 

\. 
Des partenaires industriels, québécois et françàis, sont aussi regroupés dans 

un consortium pour le développement de modes nouveaux de transport en 
commun à capacité intermédiaire. \\ 

\\ 

b) Les transports maritimes \, , 
La coopération franco-québécoise a été utilisée pour les études concernant 
l'établissement d'un port pétrolier au Québec; il a été convenu que les études 
préalables, en vue de l'élaboration d'une politique portuaire globale pour le 
Québec, pourront être poursuivies en commun. 

c) Les transports aériens 

La mise en exploitation prochaine de l'aéroport de Mirabel qui mettra à la 
disposition des sociétés aériennes, industrielles et commerciales de toute 
première qualité, sera étudiée avec une attention particulière par les 
transporteurs français en vue de faire de ce parc aéroportuaire, le principal point 
d'entrée de fret aérien en Amérique du Nord pour les sociétés françaises. 

D. La mobilité des personnes 

Désireux de faciliter les échanges de travailleurs entre la France et le Québec, 
les deux Premiers ministres ont convenu de prendre des dispositions pour 
accroître la mobilité des travailleurs, en particulier dans les secteurs ou existent 
la main-d'oeuvre disponible dans un pays et les besoins dans l'autre. 



A cet égard, les mécanismes permanents de communication et de 
consultation seront instaurés entre la France et teQuébec. 

E. Les richesses naturelles 

L'évolution rapide de la conjoncture internationale a amené les Premiers 
ministres à considérer plusieurs projets f ranco-québécois. L'exploration en 
cours pour trouver du minerai d'uranium et les études de praticabilité qui sont 
faites pour la construction d'une usine de concertation de ce minerai au Québec, 
se poursuivent. 

Les sociétés para-gouvernementales (SOQUI P, SOQUEM), qui déjà 
collaborent sur le plan technique avec des partenaires français, ont manifesté 
leur intérêt à s'associer sur le plan financier pour l'exploration et I 'exploitation de 
nos richesses naturelles. 

F.  Les communications 

,Le Québec a manifesté, il y a déjà plusieurs années, son intérêt à participer à 
I [utilisation du satellite Symphonie, en vue d'assurer des communications 
instantanées entre le Québec et la France. 

La djfficulté à développer un vecteur susceptible de mettre en orbite cette 
série de~satellites, a retardé, jusqu'en décembre 1974, son lancement qui a été 
assuré par les services de la NASA. 

Le Québec et la France ont convenu, en conséquence, d'entreprendre des 
expériences de télécommunication par ce satellite. 

Désireux de permettre à l'Office de radiodiffusion et de télévision du Québec, 
nouvellement en ondes, d'avoir une programmation à fins éducatives et 
culturelles variées, les deux Premiers ministres ont décidé de promouvoir la 
mu1 tiplication des échanges avec l'ORTF (Office de Radio Télédiffusion 
Française) et notamment, avec l'une de ses constituantes, l'Institut audio-visuel, 
chargé d'assurer la diffusion des émissions produites par cet organisme. 

Dès à présent, un échéancier de mise en oeuvre de ces décisions a été arrêté 
avec les autorités françaises. 

La dix-septième session de la Commission permanente de la Coopération 
f ranco-québécoise qui se réunira à Québec au cours du mois de mai 1 975, verra 
à inscrire ces* initiatives nouvelles dans le cadre des programmes arrêtés pour 
l'année 1975 par cette Commission permanente. 

Lors de son séjour en France, le Premier ministre du Québec, a invité le 
Président de la République, et le Premier ministre français à venir au Québec; 
Ilun et t'autre ont donné leur accord de principe pour une visite à des dates qui 
restent à déterminer. 



b) Visites diplomatiques et de ministres 

Plusieurs ministres québécois ont aussi séjourné en France au cours de l'année 
afin d'avoir des échanges de vue avec leurs homoglogues français. Le ministre 
de la Justice a eu des entretiens à l'automne dernier avec les ministres de 
l'Intérieur, de la Justic-e et avec le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
Justice. 

Le ministre de l'Immigration s'est entretenu à la fin septembre avec le ministre 
français du Travail et avec le ministre des Transports. 

Le ministre d'Etat aux Affaires sociales a été invité par le secrétaire d9Etat à la 
Condition féminine, à participer à la rencontre internationale de femmes 

. ministres, qui s'est déroulée à Paris les 1, 2 et 3 mars 1975. Elle a aussi 
rencontré, à l'occasion de son séjour, le ministre de la Santé et son secrétaire 
d' Etat . 

Le ministre de I'Education, a été invité par son homologue en visite officielle à 
Paris à la mi-mars 1975. 

Le gouvernement du Québec a reçu la visite.de aèux ministres français: le 
ministre de la Santé et le ministre au Commerce extérieur. 

Le ministre de la Santé est venu au Québec en août af/n de s'informer des 
réformes qui ont été engagées chez nous dans le domaine 'de la santé et des 
affaires sociales depuis quelques années. 

Le ministre du Commerce extérieur est venu au Québec en octobre, à la tête 
d'une importance, délégation d'industriels français, en vue de favoriser le 
développement des relations économiques, industrielles et commerciales entre 
la France et le Québec. II a eu, à cette occasion, des entretiens avec le Premier 
ministre, avec le ministre des Finances et avec le ministre de l'Industrie et du 
Commerce. 

c) La délégat ion générale du Québec à Paris 

Pôle permanent du développement des relations franco-québécoises, la 
délégation générale du Québec à Paris a poursuivi, au cours de l'année, son 
activité. Son personnel a assuré la gestion des programmes de coopération 
poursuivis entre le Québec et la France dans le domaine de I'éducation, de la 
culture, de la science, de l'économique, des affaires administratives et 
gouvernementales, et des affaires sociales. Elle a aussi assuré la continuité de 
nos relations avec digers organismes internationaux ayant leur siège à Paris,' 
notamment l'UNESCO, (l'organisation des Nations-Unies pour I'éducation, la 
science et la culture), I'ACCT, (l'Agence de coopération culturelle et technique) 
et l'OCDE, (l'organisation pour la coopération et le développement économi- 
que). 





En plus du personnel spécifiquement affecte à la gestion des programmes de 
coopération et aux relations avec les gouvernements et organismes 

. internationaux, la délégation a poursuivi son activité dans le secteur de 
I'immigration, de I'information, du tourisme, de la culture et de l'économie. 

Le service de I'immigration a considérablement augmenté ses travaux en vue 
de faciliter I'immigration francophone au Québec. C'est ainsi que 12,259 
entrevues d'immigrants éventuels ont été accordées par ce service. Plusieurs 
sociétés québécoises ont aussi fait appel au service de I'immigration en vue de 
faire le recrutement de personnel spécialisé répondant à des besoins 
spécifiques. 

Le service de presse et d'information a poursuivi son action de diffusion de 
I'information sur le Québec en organisant de multiples expositions dans 
différentes villes de France et en entretenant des relations soutenues avec les 
média d'information. 

Le service.du tourisme a poursuivi son action en vue d'accroître ia venue au 
Québec de touristes français. A cet effet, il a fait porter son action 
particulièrement auprès des agences grossistes de voyage, de la presse 
spécialisée, des transports aériens et de grands organismes d'agences de 
voyage. . 

Dès à présent, une collaboration particulière a été engagée avec Jet Tours 
pour la mise en marché de voyages au Québec à prix forfaitaire. 

Deux grandes manifestations d'ordre culturel ont marqué, d'une façon 
particulière, l'action de la délégation au cours de I'année:\Y:exposition des 
oeuvres du peintre Jean-Paul Lemieux au Musée d'art moderne.,be Paris en 
novembre et une exposition du livre québécois à Paris et à Bordeaux: 

La section économie de la délégation a poursuivi son activité de mise en 
contact d'entreprises québécoises et françaises en vue d'accroître les relations 
d'ordre économique entre nos deux milieux. A cet effet, elle a organisé des 
rendez-vous pour plus de 500 représentants de sociétés québécoises avec des 
milieux français correspondants. 

Elle a, en plus, organisé la participation collective de plusieurs industriels 
québécois à de grandes manifestations se déroulant à Paris, tel le Salon Euro- 
plastique, le Salon International d'Alimentation et celui des articles et de 
l'équipement de sport. 

Les relations entre le Quebec et la Belgique 
Lors de l'ouverture de la délégation générale du Québec à Bruxelles le travail 
qu'on y a effectué a surtout été axé sur I'économie. La prospection de capitaux, 
la recherche d'un marché extérieur pour notre production étaient autant de 
composantes de notre action au départ. 





a) Visites diplomatiques et de ministres 

Au cours du mois de septembre 1974, le gouvernement du Québec accueillait 
sur son territoire le ministre de l'Éducation nationale française de Belgique, ainsi 
que quelques-uns de ses collaborateurs. II venait au Québec pour assister au 
Colloque sur l'administration de l'éducation en pays francophones et prendre 
contact avec le monde de l'enseignement québécois. 

Au mois de novembre, le vice-président de la Commission de la CEE et com- 
missaire responsable des questions ayant trait à l'énergie. aux institutions finan- 
cières et à l'agence d'approvisionnement d'Euratom, séjournerait au Québec. 
C'était là l'occasion d'établir de précieux contacts auprès du gouvernement 
belge et de la Communauté Économique Européenne. 

Le Premier ministre du Québec, M. 
sion de la CEE. 

Robert Bourassa et M. Xavier Ortoli, président de la Commis- 



Le Vice-premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, M. Gérard D. LEVES- 
QUE, en compagnie de M. Henri SIMONET, vice-président de la Commission des Communautés 
européennes en visite à Québec les 6 et 7 novembre 1974. 



b) Missions sectorielles 

De façon générale, on peut dire que les missions dans le sens Belgique-Québec 
ont porté sur trois principaux secteurs d'activité, soit celui de l'information, de 
l'éducation et de la culture et celui des affaires économiques. 

Dans le domaine de l'information, on doit préciser que le programme québé- 
cois d'invitations de journalistes a permis à dix représentants de journaux belges 
ou hollandais de séjourner sur notre territoire et ainsi se familiariser avec la réali- 
té du Québec. 

Les sujets couverts par ce type d'opération ont été : I1économique1 le monde 
de l'édition, les questions linguistiques, la Superfrancofête, l'agriculture. 

Dans le domaine des affaires éducatives et culturelles, on retrouve en juin 
1974 une mission effectuée par le directeur général de l'Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique belge accompagné de représentants du monde 
universitaire. Ceux-ci sont venus au Québec dans le but d'établir les bases d'une 
coopération entre universités belges et québécoises dans le domaine des 
sciences de l'administration. 

Au mois d'août de la même année, un professeur de l'université de Mons vint 
étudier les problèmes de l'immigration au Québec. Par aillèurs, lors de la tenue 
du Festival international de la jeunesse en août dernier, le qirecteur adjoint de 
I'information et des relations culturelles au ministère des Affaires étrangères 
belge, vint représenter son pays à cette manifestation. 

Enfin, au mois de novembre 1974, la Belgique tenait, au Foyer ~i lbid-pellet ier 
de la Place des Arts, l'exposition de cristallerie ((Val St-Lambert ». Le ministre 
des Affaires culturelles présida l'ouverture de cette manifestation. 

En ce qui a trait au domaine économique, on remarque la mission du directeur 
de l'Association des intérêts portuaires d'Anvers et du directeur de la Banque 
des Pays-Bas, venus participer à la Journée du port de Québec. 

De même, la mission d'industriels forestiers et. de hauts fonctionnaires de la 
CEE, venus s'informer du potentiel forestier existant au Québec, des politiques 
québécoises en matière d'investissements étrangers, de main-d'oeuvre et de 
fiscalité et des possibilités d'associations avec les industries québécoises. 

c) Relations avec le public 

Le 30 janvier 1975, le Vice-premier ministre et ministre des Affaires intergouver- 
nementales du Québec prononce une allocution devant la Chambre de 
commerce belgo-luxembourgeoise à l'occasion d'une conférence qui portait sur 
les échanges Québec-Belgique-Luxembourg . 





L'année 1974-1975 a débuté par la visite, en avril, du Premier ministre du 
Québec. Cette visite a été l'occasion pour la délégation de se faire mieux connaî- 
tre des milieux politiques belges et du grand public. Les mois suivants, l'occa- 
sion se répéta à plusieurs reprises, puisque la délégation eut à accueillir tour à 
tour un groupe de parlementaires québécois venus participer à la cinquième 
assemblée générale des Parlementaires de langue française, le ministre de la 
Justice, le ministre d'État à l'Office de planification et de développement du 
Québec (OPDQ), le ministre des Affaires sociales, le ministre des Finances et le 
ministre d'État aux Affaires sociales. 

Ces visites de personnalités politiques québécoises furent en outre I 'occasion 
de missions techniques et d'étude dans des secteurs comme la législation lin- 
guistique. la planification, le développement national et régional, la protection 
de la jeunesse, I'organisation de la justice, la législation et les mesures en faveur 
des handicapés, dont I'organisation des ateliers protégés. 

De plus, près d'une centaine de spécialistes et d'experts québécois accompli- 
rent des missions à caractère technique, en Belgique ou aux Pays-Bas, et 
portant sur des questions aussi diverses que les effets des tarifs douaniers sur le 
développement industriel, la médecine légale,, le développement des grands 
centres urbains, le salariat des médecins, I'utqsation du système de 
planification et de programmation budgétaire (P.P.B.S,) dans l'administration 
belge, le fonctionnement des caisses d'épargne, le systeqe cadastral, le systè- 
me électoral, la protection du consommateur et bien d'aùtres. En outre, dans 
plusieurs cas, ils purent tirer profit d'une visite à la CommissiQn des Communau- 
tés européennes. \ 

À ces misions, il faut ajouter celles convenues et organisées dans le cadre de 
l'accord scientifique et technique belgo-canadien, où, pour la première fois en 
1974-1 975, une dizaine de Québécois ont pu confronter leurs expérienc-es avec 
celles de leurs homologues. Ces missions ont porté sur les modèles de gestion 
de l'eau, l'information médicale, la toxicologie des médicaments, les modèles de 
soins et les relations recherche-développement. 

Dans le sens Belgique-Québec, la délégation générale a participé à l'organisa- 
tion de la visite au Québec du ministre de l'Éducation nationale belge et du vice- 
président de la Commission des Communautés européennes. 

Elle a aussi prêté son concours à la réalisation de missions belges en chimie 
cinétique et en recherche cardiologique, sur les problèmes liés à l'intégration 
des immigrants et sur les possibilités de recherche en commun dans le domaine 
de la gestion des entreprises. 

La délégation générale a fait aussi des efforts particuliers pour mieux faire 
connaître le Québec en collaborant à la venue au Québec de journalistes belges. 
C'est dans le même esprit qu'elle a participé activement à la tenue de l'exposi- 
tion ((Le livre québécois 1764-1972)) à la Bibliothèque Royale Albert le r  en juillet 
et août, à la rétrospective des oeuvres du peintre Jean-Paul Lemieux à IIAcadé- 



mie Royale des Beaux-Arts d'Anvers en octobre, à l'organisation d'une semaine 
culturelle québécoise dans un centre culturel de Bruxelles au mois de novembre, 
et à des ((Journées du cinéma québécois )) à Bruxelles et en Wallonie aux mois de 
février et mars. 

Dans le secteur économique, la délégation générale, en plus de son action 
d'information et de sensibilisation, a poursuivi ses efforts pour accroître les 
échanges industriels et commerciaux entre les hommes d'affaires du Québec et 
du Bénélux. Quelques industriels belges ont visité le Québec afin d'étudier la 
possibilité de s'associer à des Québécois pour la mise sur pied d'entreprises 
communes. 

La section économie a aussi prêté son concours pour permettre à pres d'une 
centaine de Québécois d'établir des contacts d'affaires avec les industriels 
Bénélux. II en est résulté des échanges de renseignements entre les entreprises 
et quelques accords de fabrication sous licence, notamment dans les secteurs 
des produits pharmaceutiques et des produits métalliques. 

Le conseiller économique a, de plus, organisé les missions au Bénélux d'orga- . 
\,nismes divers, tels les communautés urbaines de Québec et de Montréal, la 

Société de développement industriel, la Société du port de Québec et la Régie 
de I\électricité et du gaz du Québec. Ces missions visaient surtout la promotion 
industrielle, mais aussi l'obtention de renseignements techniques, par exemple 
sur la 'distribution du gaz. 

La délegation générale a enfin travaillé à l'identification et à l'évaluation de 
marchés pou,r les produits québécois, tels les huiles essentielles, le bois de char- 
pente, le papier et'le carton, les produits chimiques et le prêt-à-porter. 

Cette année, la délégation générale a, de plus, ouvert un service de l'immigra- 
tion. Depuis octobre 1974, pres de cent trente entrevues ont été accordées à des 
candidats immigrants. En outre, la délégation s'est mise à la disposition des 
employeurs québécois désireux de recruter de la main d'oeuvre spécialisée sur 
le marché du travail belge. 

Enfin, la délégation générale a prêté son concours pour guider les citoyens 
des pays du ~énélux désireux d'entreprendre un séjour au Québec. qu'ils soient 
artistes, étudiants ou touristes. 

3.4 Les relations entre le Quebec et la Grande-Bretagne 
Les relations entre le Québec et la Grande-Bretagne ont continué à se dévelop- 
per en 1974. Les contacts politiques ont été particulièrement intenses avec la 
visite de nombreuses personnalités de part et d'autre. Le Québec s'est intéressé 
particulièrement aux activités britanniques dans les domaines social et pénal. 

a) Visites diplomatiques et de ministres : 

Le Haut-Commissaire de Grande-Bretagne à Ottawa effectuait une visite officiel- 
le auprès des autorités québécoises en juin 1974. 





Plusieurs hauts fonctionnaires des ministeres des Terres et Forêts, de I'OPDQ, 
des Affaires sociales, du Travail, de la Justice, des lnstitutions financières ont pu 
constater comment les Britanniques et les Scandinaves solutionnaient des pro- 
blèmes aussi divers que le déboisement, l'aménagement et le développement 
des grands ensembles urbains, le salariat médical, le système d'apprentissage 
de la main d'oeuvre, l'éducation économique, les méthodes d'adaptation du poli- 
cier à son milieu, les centres d'accueil, la protection du consommateur, la 
médecine préventive en milieu de travail. 

Des visites ministérielles, au plus haut niveau, ont eu lieu en 1974. Ainsi en 
avril, le Premier ministre du Québec s'est rendu en Suède et a été reçu par le roi. 
Signalons aussi la visite de plusieurs ministres québécois. Ce sont, par ordre 
chronologique, le ministre d'kat responsable de l'office de dévejoppement de 
l'Est du Québec (0-DEQ), les ministres de la Justice, le ministre dlEtat responsa- 
ble de l'Office de planification et de développement au Québec (OPDQ), les 
ministres des Affaires sociales, des Affaires municipales, des lnstitutions 
financières. 

Dans le domaine culturel, plusieurs artistes québécois ont eu l'occasion de se 
, produire en Angleterre grâce à l'intervention de la délégation générale. Deux 

cent cinquante étudiants québécois se sont rendus en Grande-Bretagne pour 
étudier l'anglais pendant six semaines; ils ont été répartis dans six institutions 
différentes. Dans le cadre d'un échange de professeurs en langue seconde, cinq 
professeurs québécois sont arrivés en Angleterre à la fin d'août et s'y sont instal- 
lés pourun an. Encore cette année, une entente a été conclue avec le Collège du 
Royaume'-Uni, selon laquelle un professeur québécois y enseigne la physique et 
deux étudian\tes québécoises bénéficient de bourses d'étude. Pour sa part, 
l'université de\Birmingham accorde une bourse d'étude à un Québécois tandis 
que le Québec en accorde deux à des Anglais. 

La situation écon&ique de la Grande-Bretagne a sensiblement accru la 
demande de renseignements venant de personnes désireuses d'immigrer au 
Québec. Dans plusieurs cas, la délégation a fait des représentations auprès des 
autorités fédérales afin d'accélérer les procédures d'immigration, suite à la 
demande de firmes québécoises qui avaient fait des offres d'emploi acceptées 
par les immigrants ou encore à la demande d'immigrants ayant accepté de telles 
offres . 

En plus de fournir aux différents ministeres québécois et sociétés de la Cou- 
ronne copie des articles parus dans la presse anglaise, le service de 
l'information de la délégation générale du Québec à Londres a organisé le séjour 
de nombreux journalistes, principalement britanniques et suédois, qui sont venus 
faire des reportages sur le Québec. La presse britannique a aussi assuré une 
bonne couverture des conférences prononcées par le ministre des lnstitutions 
financières à Edimbourg et à Londres. 

Un effort spécial de promotion touristique a été fait cette année. Le centre de 
documentation s'est accru et des listes d'envoi ont été confectionnées pour 
garder le contact avec les agences de voyage. La tenue des Jeux Olympiques en 



1976 à Montréal sera l'occasion d'une opération de grande envergure, en colla- 
boration avec l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Office du Touris- 
me du gouvernement du Canada. 

3.5 Les relations entre le Québec et l'Allemagne 
Les relations germano-québécoises qui étaient jusqu'ici surtout axees sur le 
secteur économique, se sont quelque peu diversifiées en 1974 grâce à la nomi- 
nation à Dusseldorf d'un conseiller en coopération. Une grande attention est 
aussi accordée par le Québec à l'accord scientifique et technique germano- 
canadien. 



En mai 1974, deux fonctionnaires quebécois participaient à des rencontres à 
Bonn, en vue de dresser un programme d'échange pour I'année suivante. Le 
Québec présenta des projets provenant de trois secteurs : les terres et forêts, 
l'agriculture et les affaires sociales. 

En avril 1974, le Premier ministre du Québec se rendit en visite officielle à 
Francfort et à Zurich afin d'accroître les possibilités de financement sur les 
marchés financiers allemand et suisse. 

a) Visites diplomatiques et de ministres étrangers 

En juillet 1974, le consul général de la République fédérale d'Allemagne, a 
effectué une visite d'adieu à Québec et en mars 1975, le nouveau consul général 
venait rencontrer les autorités québécoises. 

b) La délégation du Québec à Dusseldorf 

-La délégation du Québec à Dusseldorf aura accueilli l'arrivée d'un conseiller 
polyvalent en 1974-1975 et emménagé dans des locaux plus spacieux. 

\ 
La délégation a reçu, au cours de I'année, la visite de quatre missions ministé- 

rielles. Soulignons surtout celle du Premier ministre en avril 1974, qui fut I'occa- 
sion de rencontres au plus haut niveau avec les principaux industriels et ban- 
quiers de la'region de Francfort et, à Zurich, de la Suisse toute entière. A cette 
occasion, des'reunions avec la presse permirent de promouvoir de manière effi- 
cace la connaissance du Québec dans les milieux dirigeants de l'Allemagne et 
de la Suisse. 

La visite du ministre des Finances a permis en outre de prendre un contact 
direct avec le vice-président de la Bundesbank, contact qui créera sans aucun 
doute le meilleur climat possible pour le Québec sur le marché financier alle- 
mand. 

L'année 1974-1 975 aura été marquée par la diversification des activités de la 
délégation du Québec à Dusseldorf. Au printemps. puis à l'automne, de très 
nombreuses missions ont été accueillies par la délégatiori. La plupart des 
missions à caractère économique et commercial furent des missions d'indus- 
triels québécois qui recherchaient des contrats de fabrication sous licence ou de 
"know how" pour diversifier leur production au Québec. Ces missions étaient 
précédées d'une prospection systématique des différents secteurs commerciaux 
concernés afin de pouvoir fixer à I'avance une série de rendez-vous aux indus- 
triels québécois en visite en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Dans le cas 
de la récente mission des industriels quebécois dans le domaine de l'équipement 
sportif, à I'occasion du Salon International des Sports de Munich, neuf cent 
douze lettres ont été envoyées a I'avance et soixante-trois compagnies ont indi- 
qué leur intérêt à rencontrer les sept fabricants du Québec participant à la 
mission. 
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Les investissements industriels furent plus considérables que l'an dernier et un 
investissement majeur de cinquante millions de dollars fut entrepris à Bécancour 
par la société allemande Suddentshe Kalkstoff Werke (S. K.W.). 

Les missions non commerciales furent notablement diversifiées. On peut noter 
une mission de l'O. P. D.Q. sur la planification urbaine, une mission de SOQUEM 
sur les mines de sel en Allemagne et leur exploitation, une mission de la Régie du 
gaz et de l'électricité, une mission des Floralies Internationales du Québec, une 
mission hébergement des Jeux Olympiques, trois missions du ministère des 
Terres et Forêts, une mission éducative des Adultes, une mission du ministère 
du Travail et de la Main d'Oeuvre sur l'assurance qualité, dans le domaine des 
ascenseurs et des équipements hydrauliques, une mission en enseignement 
commercial. 

II a été possible d'emménager dans des locaux plus spacieux, ce que la nomi- 
nation d'un adjoint polyvalent et d'une secrétaire rendait absolument nécessaire. 

Ces nouveaux locaux sont situés dans le même immeuble que les anciens et 
cela assure au bureau la meilleure localisation possible actuellement. 

3.6 Les relations entre I'ltalie et 'le &@bec 
\ 

Jusqu'à tout récemment, les relations existant entre I'ltalie et le Québec étaient 
surtout d'ordre économique. Cependant, au cours de l'année 1974, des efforts 
ont été faits pour accroître les relations politiques et accorder une importance 
particulière aux échanges culturels. \ 

\. 
a) Visites diplomatiques et de ministres : \,. 
En septembre 1974, le consul général d'ltalie à Montréal a effectué une visite 
officielle à Québec. A la fin du même mois, le sous-secrétaire d'État aux Affaires 
étrangères d'ltalie, accompagné de sept collaborateurs, effectuait un séjour offi- 
ciel dans la capitale québécoise. Les discussions ont porté sur la création d'un 
comité culturel québéco-italien et la recherche de solutions aux problèmes 
sociaux des Québécois d'origine italienne. 

b) Relations avec le pub1 ic : 

En juin 1974, le ministre des Affaires intergouvernementales prononçait à 
Montréal, un discours célébrant l'amitié québéco-italienne devant les membres 
de l'Association des hommes d'affaires et professionnels canadiens-italiens 
(C.I.B.P.A.). 

c) La délégation du Quebec A Milan 

Au cours de I 'exercice financier 1 974-1 975, la délégation du Québec à Milan a 
organisé trente-cinq missions d'industriels québécois en Italie ; elle a aussi aidé 
à trouver des débouchés sur le marché italien pour la production québécoise. 





Plusieurs missions exploratoires d'industriels italiens au Québec ont également 
été préparées. Tous ces efforts ont mené à la conclusion de plusieurs accords 
industriels entre des sociétés québécoises et italiennes dans le domaine de la 
pharmacie, des plastiques, des armes, de la machinerie, des meubles. Six nou- 
velles entreprises italiennes ont également commencé de s'installer au Québec. 

La délégation de Milan a aussi planifié la visite en Italie et en Suisse de 
plusieurs hauts fonctionnaires québécois qui oeuvrent dans les domaines de 
l'agriculture, de la justice, du tourisme, du travail, de l'immigration et de l'urba- 
nisme. Pour sa part, le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères d'Italie est 
venu au Québec pour discuter de l'institutionnalisation des échanges québéco- 
italiens. 

Dans le domaine culturel, la délégation de Milan a également été très active. 
Elle a organisé la participation du Québec à la Foire internationale de Bâle 
(Suisse). Elle a également mis sur pied une exposition d'arts plastiques au 
" Museo della Permanente" de Milan, qui regroupait deux cent vingt-cinq 
oeuvres de quarante artistes québécois. Auprès des éditeurs italiens, elle a 
conçu une opération de promotion pour le compte de la Foire du livre de 
Montréal. 

Enfin, la délégation de Milan a cont inuéd'a~su~~r un service d'accueil pour les 
candidats immigrants qui désirent tout particulieremen s'installer au Québec. 

'. 

3.7 Les relations entre le Qu6bec et les d6mocraties 
populaires d'Europe de I'Est 

Le Québec a poursuivi cette année ses contacts avec'diverses démocraties 
populaires d'Europe de I'Est. 

Une importance particulière est accordée à l'accord général d'échange entre 
le Canada et I'U .R.S.S. Le Québec espère pouvoir réaliser une mission explora- 
toire au cours des prochains mois. 

De plus, nos relations avec la Roumanie ont surtout porté sur le secteur cultu- 
rel avec la parution dans ce pays d'une anthologie de poètes québécois. Par 
ailleurs, la revue québécoise LIBERTE a publié, de son côté, un numéro consa- 
cré aux écrivains roumains. 

a) Visites diplomatiques et de ministres : 

En juillet 1974, le Consul général de Tchécoslovaquie à Montréal a effectué une 
visite à Québec. 

En octobre 1974, le sous-ministre du Commerce extérieur de Roumanie et le 
directeur du bureau commercial roumain à Montréal se sont rendus à Québec. 

Le même mois, l'Ambassadeur de l'U.R.S.S. à Ottawa effectuait une visite 
officielle à Québec. 



b) Missions sectorielles : , 

En novembre 1974, une délégation de fonctionnaires du ministère de l'Éducation 
de I'U. R .S.S. dirigée par le sous-ministre de l'Éducation de la RBpublique socia- 
liste d'Ukraine, accomplissait une mission à Montréal. 

En septembre 1974, des fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec accomplissaient une mission industrielle en Hongrie, 
Yougoslavie et Roumanie. 

4. La direction des organisations internationales 
La direction des organisations internationales a comme objectif d'assu rer la 
participation des ministères et organismes québécois aux institutions, activités et 
programmes des organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales. Le Québec a d'abord privilégié les institutions francophones 
internationales, mais il se propose maintenant de porter plus d'attention aux 
autres organisations internationales. D'ici quelques mois ses services 

, termineront un inventaire des activités réliées aux organisations internationales. 
\\ 

-\ 

4.1 \Organisations internationales francophones 
a) 0rgan.isat ions gouvernementales 

7 )  ~ ' a ~ e n c ?  de coopération culturelle et technique (ACCT) 

En sa qualité'dvouvernement participant, le Québec, comme par les années 
passées, fut présent aux réunions institutionnelles de I'Agence de coopération 
culturelle et technique, soit le comité des programmes (mai 1974), le comité 
administratif et financier (juin 1974) et le conseil d'administration (juin 1974). 

Mais l'événement qui en 1974 a marqué la participation du Québec à l'activité 
de I'Agence est la tenue, à Québec, du premier Festival international de la 
jeunesse francophone. Pendant dix jours, 1800 délégués venus de tous les coins 
du monde francophone ont pu apprendre à mieux se connaître par le biais d'un 
grand nombre de manifestations culturelles et sportives, par des ateliers de 
recherche et d'échange, par le fait de vivre ensemble. 

Rappelons que la ((Société d'accueil du festival international de la jeunesse )) 
(SAFIJ) qui était chargée de la conception et de l'organisation de toute 
l'infrastructure d'accueil de cette grande manifestation avait été créée en juin 
1973 par le gouvernement du Québec en collaboration avec le gouvernement 
fédéral. 

C'est de concert avec les ministères des Affaires culturelles, du Tourisme, de 
IIEducation, de l'Agriculture, des Communications, de la Fonction publique et 
divers organismes que le ministère des Affaires intergouvernementales a 

,poursuivi sa politique d'association et de participation à l'ensemble des 
programmes et activités de l'Agence. 



Ainsi dix Québécois, dont six fonctionnaires, ont pu bénéficier des stages de 
formation offerts par I'Ecole internationale de Bordeaux dans les domaines de la 
gestion et de la coopération internationale. 

Six pédagogues ivoiriens ont effectué des stages de formation à Radio-Québec 
pendant que deux Malgaches, un Togolais et un Centrafricain poursuivaient des 
études en administration hôtelière à l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du 
Québec (ITHF) . 

C'est en collaboration avec cette institution que le ministère des Affaires 
intergouvernementales a maintenu une équipe pédagogique de quatre moniteurs 
au Centre régional de formation hôtelière de Bamako, centre qu'il a contribué à 
créer en 1973-1 974. 

Par ailleurs de nombreux spécialistes québécois ont eu l'occasion de 
participer à divers colloques et séminaires organisés par le secrétariat de 
l'Agence dans les domaines de la production harmonisée d'émissions de télévi- 
sion, de l'artisanat, de la pédagogie, de la vidéographie et de la tradition orale. 

\ 
\ 

Lors de son séjour en France en décembre 1974, le Premier ministre du 
Québec s'est rendu au siège de l'Agence à Paris où il &eu un entretien avec le 
Secrétaire général. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon sur l'ensemble 
de l'activité de l'Agence et une première évaluation du festhal international de la 
jeunesse. Le chef de gouvernement québécois a tenu s~ réaffirmer toute 
l'importance que le Québec accorde à sa participation à IIAgenc,e de coopération 
culturelle et technique des pays francophones. \ 

2) La Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays 
d'expression française 

Les 9, 10 et 11 août 1974, s'est tenue à Montebello au Québec la Vle 
Conférence annuelle des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays 
d'expression française. A cette occasion, le Ministre d' Etat responsable du 
Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports du Québec a été 
nommé président en exercice de la Conférence. 

La présidence du ministre québécois fut caractérisée par la mise en oeuvre de 
plusieurs programmes de coopération administrés par le secrétariat de la 
Conférence soit: chantiers de jeunes à Ouagadougou à l'été 1975, octroi de 
bourses à des Africains pour poursuivre des études en Afrique, préparation 
d'activités dans le cadre des Jeux Olympiques de Montréal, tenue de deux 
colloques à Yaoundé et Paris, et surtout par la création d'un fonds multilatéral de 
coopération auquel participeront notamment les gouvernements du Canada et du 
Québec. 



3) Conférence des ministres de I'Education des pays d'expression française 

Le Ministre de I'Education du Québec a présidé la délégation canadienne à la 
Conférence des ministres de I'Education des pays d'expressions française tenue 
à Lomé. Comme à la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, la 
représentation québécoise fut identifiée en tant que telle et parla au nom du 
Québec. 

La prochaine session de cette conférence doit se tenir à Paris du 12 au 16 mai 
1975. 1 

b) Organisations non gouvernementales 

1 )  Association des universités partiellement ou entièrement de 
langue française (A UPEL F) et 
Fond international de coopération universitaire (FICU) 

Le ministère des Affaires intergouvernementales, reconnaissant l'importance de 
l'activité de I'AUPELF et du rôle qu'elle remplit au niveau de la coopération inter- 
universitaire, contribue substantiellement au budget de fonctionnement de cette 
asspciation et favorise la participation d'universitaires québécois à ses colloques 
et sérqinaires. 

De plus, un représentant du ministère participe aux réunions annuelles du 
Comité de, gestion du Fond international de coopération universitaire. 

Dans le ~ad re ' t l ~son  soutien à I'action de diverses associations oeuvrant dans le 
monde francophdne, le ministère des Affaires intergouvernementales accorde 
depuis quelques années des subventions à l'Association internationale des 
parlementaires de langue française (AIPLF) et au Comité international des 
historiens et géographes de langue française (CIHGLF). 

II s'intéresse également à I'activité du Conseil international de la langue 
française (CI LF) et de l'Association internationale de solidarité francophone 
(AISF). 

4.2 Organisations internationales non francophones 

a) Les Droits de la personne et de la propriété 

Au plan de ses relations avec les organisations internationales non 
francophones, I'action du gouvernement québécois s'est surtout caractérisée en 
1974-1975 par l'intérêt qu'il a manifesté aux droits de la personne. 

1. L 'Année internationale de ' la femme 

Des membres du Conseil du Statut de la Femme ont pu assister en mars 1975, 
dans le cadre de l'Année internationale de la Femme, aux journées 
internationales de la femme qui se sont tenues à Paris. Le ministère des Affaires 



intergouvernementales collabore également avec le Conseil du Statut de la 
Femme afin de préparer la participation de ce dernier à la Conférence des 
Nations-Unies devant se tenir à Mexico en juin et juillet 1975. 

2. Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels 

Le Québec a réservé son accord sur la ratification par le gouvernement fédéral 
des pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, 
ainsi que le protocole facultatif relié à ces pactes. En effet, il lui importait de 
s'entendre dès avant la ratification de ces actes internationaux sur leurs 
modalités de mise en oeuvre ainsi que sur les responsabilités qui en découlent. 
Deux conférences interprovinciales furent I'occasion pour le Québec de se 
concerter avec les autres membres de la fédération et de créer un consensus 
autour de ses vues. Lors de la deuxième rencontre, l'unanimité fut faite sur la 
position québécoise et il est maintenant acquis qu'à I'occasion d'une prochaine 
conférence fédérale-provinciale sur le sujet, les provinces présenteront un front 
commun. Essentiellement, les provinces veulent rédiger elles-mêmes le rapport 
annuel à l'intention du Comité des Nations-Unies pour l'application des pactes, 
se présenter devant le dit Comité lorsqu'une législation provinciale sera mise en 
cause, être consultées sur le déroulement des activités en cette matière, sur la 
nomination éventuelle d'un représentant du Canada au Comité ainsi que sur 
toutes possibilités de modifications ou de renonciation à l'un ou l'autre de ces 
pactes. \, 

3) Le Sième Congrès sur la prévention du crime et le traitement des délinquants 
\ 

En 1974-1975, plusieurs rencontres et échanges ont eu lieb entre le ministère de 
la Justice du Québec et le ministère des Affaires intergouve\rnementales. en vue 
de la préparation de la participation québécoise au 5ième Congrès des 
Nations-Unies sur la prévention du crime et le traitement des delinquants qui se 
tiendra à Toronto du l e r  au 12 septembre 1975. Le Québec co'mptera une 
délégation d'environ soixante personnes. Le ministre de la Justice du Québec 
sera président adjoint de la Conférence. 

4)  La mise en oeuvre des traités de droit international privé 

Le Québec a participé à des réunions fédérales-provinciales pour examiner les 
mécanismes à mettre en place afin de rendre possible I'application des 
conventions de droit international privé, ce qui dans la majorité des cas, est de la 
juridiction du gouvernement du Québec. 

5) La Conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer 

De par sa situation géographique et ses intérêts économiques, le gouvernement 
du Québec est vivement intéressé par les questions du droit de la mer. Le 
Québec s'est impliqué dans la préparation et l'élaboration de la position 
canadienne en vue des conférences sur le droit de la mer tenues dans le cadre 
des Nations-Unies. A la suite de plusieurs rencontres fédérales-provinciales sur 
le sujet, un représentant du gouvernement du Québec a assisté à la troisième 
session de la Conférence sur le droit de la mer à Caracas en juillet 1974. Après 



un examen critique de sa participation à cette session, le Québec est intervenu 
auprès du gouvernement fédéral afin que soit accrue la participation des 
provinces à la préparation de la politique canadienne en cette matière. 

Le Québec sera présent lors de la quatrième session qui se tiendra à Genève 
au printemps 1975. 

6) Le Conseil des ministres de IJEducation (Canada) 

Le 10 janvier 1974, le CME adoptait un document intitulé ((Rôle du Conseil des 
ministres de l'Éducation au niveau international )) qui servira de base dans la 
poursuite des discussions avec le ministère des Affaires extérieures. Lors de 
cette réunion, la contribution du Québec a été déterminante dans la mise au 
point de la position du CME. 

Le 8 avril 1974, les présidents et vice-présidents du CME ont rencontré le 
Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures afin de discuter avec ce dernier de la 
posiqon arrêtée par le CME le 10 janvier 1974. L'échange subséquent de 
correspondance entre le CME et le Secrétaire dlEtat a permis de préciser et de 
faire progresser plusieurs points : la composition des délégations canadiennes 
aux confétences internationales en éducation, la prise de position officielle du 
Canada à '?es conférences ainsi que la négociation d'ententes bilatérales 
touchant à I'education. 

b) Organisation àes Nations-Unies pour I'éducation, la science et la cultu- 
re (UN ESCO). 

Des représentants du gouvernement du Québec ont participé aux travaux de la 
18e Conférence générale de l'organisation des Nations-Unies pour I'éducation, 
la science et la culture (UNESCO) tenue à Paris en 1974. 

Cependant, l'événement majeur de l'année, en ce qui a trait à nos rapports 
avec cette organisation internationale, fut la rencontre entre son directeur 
général et le Premier ministre du Québec lors du passage de ce dernier dans la 
capitale française en décembre 1974. Les deux hommes se sont entretenus des 
activités générales de l'UNESCO et plus particulièrement de la participation du 
Québec à certain d'entre elles. Le Premier ministre a proposé que son 
gouvernement patronne un programme de bourses UNESCO-QUEBEC. Dix 
boursiers doivent commencer leurs cours dans les unviersités québécoises en 
septembre 1 975. 

Le gouvernement du Québec a par ailleurs étudié la possibilité de donner son 
accord à l'adhésion du Canada à l'importance ((Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial culturel et naturel)). Le gouvernement du 
Québec estime, lorsqu'il s'agit de sa compétence, qu'il doit être associé à toutes 
les étapes de la vie d'une convention. 



c) L'Organisation internationale du Travail (OIT) 

Au mois de mai 1974, le gouvernement du Québec présentait à la réunion des 
sous-ministres du travail à Ottawa, un document définissant sa position quant à 
la participation des gouvernements de la fédération canadienne aux Conférences 
de l'organisation internationale du' Travail (OIT). 

La position du gouvernement du Québec s'articule autour des trois points 
suivants: que ses représentants assistent aux conférences de l'O.I.T. avec le 
statut et les prérogatives de l'un des deux conseillers gouvernementaux ou des 
conseillers techniques ; qu'ils participent à toutes les conférences et non 
seulement en vertu du système de rotation avec les autres provinces comme le 
veut le gouvernement fédéral et enfin qu'ils puissent parler en qualité de 
représentant du Québec. 

Jugeant que le gouvernement fédéral n'offrait pas aux représentants du 
gouvernement québécois une participation adéquate, il fut décidé de décliner 
l'offre faite au ministre du Travail de se joindre à la délégation canadienne 
comme observateur lors de la 59e session de la Conférence internationale du 
Travail à Genève en juin 1974. 

Depuis lors les négociations se poursuivent afin de permettre au 
gouvernement du Québec de contribuer sérieusement aux travaux de cette 
conférence. 

d) LE GATT (« General Agreement on Tarifs and Trade ») 

Le dossier .GATT a connu en 1974-1975 une importance particulière. De 
nombreux échanges ont eu lieu avec le gouvernement fédéral qui a accepté le 
principe de la concertation avec le Québec dans l'élaboration de la position 
canadienne face aux prochaines négociations commerciales déjà engagées au 
sein du Gatt. 

Le ministère des Affaires intergouvernementales a créé un comité 
interministériel pour arrêter la position québécoise. Le comité fédéral-provincial 
des sous-ministres de l'Industrie et du Commerce est devenu un élément 
essentiel du processus de.décision déjà mis en place pour définir la position 
canadienne. De plus, le Québec, par l'entremise du ministère des Affaires 
intergouvernementales, a délégué un représentant à Genève afin de recueillir sur 
place des données sur ces négociations. 

En plus des dossiers ici traités, les ministères et organismes québécois ont 
participé au cours de cette année aux activités de plusieurs autres organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales. 



4.3 Inventaire des activités reliées aux 
organisations internat ionales 

Afin de rentabiliser la présence du Québec au sein des organismes interna- 
tionaux, le ministère des Affaires intergouvernementales a poursuivi, en 
1974-1 975, l'inventaire entrepris l'an dernier des activités entre les organisations 
internationales et les ministères, organismes gouvernementaux et para-gouver- 
nementaux. 

Cet inventaire, qui en est maintenant à la dernière étape de sa réalisation, a 
dès lors permis de vérifier que les ministères et organismes québécois 
entretiennent avec les organisations internationales de nombreuses relations. Ils 
s'intéressent notamment au contenu dont traitent les organisations internatio- 
nales, ce qui leur permet de comparer, d'échanger des connaissances et des 
techniques et d'en acquérir de nouvelles. 

L'inventaire met en outre en évidence le rôle appréciable que le ministère des 
Affaires intergouvernementales doit jouer auprès des autres ministères tant au 

-,!veau de l'information que de la coordination. II apparaît ainsi que, dans 
certains cas, il y aurait lieu de redéfinir les modalités de représentation et de 
participation aux activités et programmes des organisations internationales. 

\ 





Chapitre III 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
COOPERATION INTERN-ATIONALE 
Ausein du ministère des Affaires intergouvernementales, la direction générale 
de laqoopération internationale est chargée de l'élaboration et de la réalisation 
de pr&ammes de coopération que le Québec poursuit avec l'étranger. 

\ 

En 1974,-1975, la,direction générale a maintenu ses activités dans chacun des 
secteurs édvcatif . culturel. technique et scientifique. En outre, la mise en oeuvre 
de ces prog(ammes de coopération s'est poursuivie de concert avec de 
nombreux pays, du monde francophone et non-francophone, sur une base 
bilatérale ou multilatérale par l'intermédiaire d'organismes comme I'Agence de 
coopération culturelle et technique des pays francophones ou en collaboration 
avec I 'Agence canadienne de développement international. 

C'est ainsi qu'on enregistre pour l'exercice 1974-1975 un accroissement de la 
coopération multilatérale avec les pays francophones, parallèlement à un 
accroissement de la coopération bilatérale avec les pays du monde occidental, 

' tels l'Allemagne fédérale. l'Italie, l'Angleterre, les Etats-Unis ou les pays 
scandinaves, notamment dans le secteur économique. 

Enfin, la coopération franco-québécoise a conservé sa position prépondérante 
et l'année 1974-1975 en aura été une de stabilisation et de réévaluation en de 
domaine, notamment à l'occasion des pourparlers menés au plus haut niveau 
entre !e gouvernement québécois et le gouvernement français en décembre 
1974 (1). 

1. La coopération en éducation 
La coopération dans le secteur de l'éducation a été menée à la fois sur une base 
multilatérale, en collaboration avec l'Agence canadienne de développement 
international (ACDI), et bilatérale avec de nombreux pays francophones et non 
francophones. 



C'est avec les pays francophones que les programmes de coopération ont été les 
plus nombreux en 1 974-1 975. 

Monsieur Arthur TREMBLAY, sous-ministre au ministere des Affaires intergouvernementales, 
président de la délégation québécoise et monsieur Jean LALOY, directeur général des Relations 
culturelles, scientifiques et techniques au ministere des Affaires étrangeres, président de la 
délégation française, lors de la XVllle session de la Commission permanente de coopération 
franco-québécoise, tenue à Québec, les 13, 14 et 15 novembre 1974. 

a) La coopération franco-québécoise 

Les programmes menés conjointement avec la France ont été tri% div~rsifiés. 

La XVe session de la Commission de coopération franco-québécoise, tenue à 
Québec, a procédé à l'examen des divers programmes compte tenu des 
décisions arrêtées par les Premiers ministres français et quebécois en décembre 
1974 et des entretiens qu'ont eu le ministre uébécois de IIEducation, le ministre 
français de IIEducation et le Secrétaire dl 2 tat aux universités. Cet examen a 
porté sur chacun des programmes mis en oeuvre dans les domaines de 
l'enseignement général et technologique, les échanges universitaires, 
l'éducation permanente, la prospective et l'innovation en éducation. 



1 )  Enseignement général 

L'échange d'enseignants, qui depuis six ans permet à de jeunes maîtres de 
s'insérer dans le contexte éducatif du pays d'accueil, pourrait s'enrichir et porter 
de nouveaux fruits par l'utilisation plus systématique, à l'occasion de projets 
pédagogiques, des compétences acquises par les participants à ces échanges, 
ainsi que l'ont souhaité les ministres. A cet effet, le Centre franco-québécois de 
l'étude et développement en pédagogie, (CEDEP) est chargé, tirant parti de la 
complémentarité de ses deux sections, de dresser l'inventaire des thèmes les 
plus pertinents et de préparer des projets intéressant les deux pays. Les 
conclusions de cette étude devraient être examinées lors de la prochaine réunion 
des deux sections du CEDEP de manière à pouvoir être soumises à la XXe 
session de la Commission permanente. 

Des difficultés prévisibles ont par ailleurs été rencontrées dans l'échange 
d'enseignants au niveau secondaire. Ces difficultés devraient trouver leur 
solution grâce à l'action des conseillers-animateurs et à une évaluation conjointe 
des méthodes. Enfin, des modalités pratiques ont été envisagées en vue de 

. favoriser l'intégration des missions d'administrateurs scolaires aux difféqents 
\ aspects de I'échange. En outre, il apparaît souvent souhaitable que ces missions 
s'articulent sur un autre programme qui pourrait se situer dans le prolongement 
d'une'collaboration amorcée entre l'Institut National d'Administration Scolaire 
(INAS) e l  les facultés des Sciences de I'Education et porter notamment sur la 
formation'%pu le perfectionnement des administrateurs. 

2) ~nseignèqent technologique (niveau secondaire et collégial) 
\ 

L'important prog-ramme de stages à l'intention des professeurs de 
l'enseignement professionnel dont le principe a été adopté par les deux Premiers 
ministres se réalisera suivant certaines formules expérimentales intéressant 125 
professeurs pour la première année. Des dispositions ont été prises pour suivre 
de près le déroulement de ces stages et un processus d'évaluation a été mis en 
place. La perspective de développement de ce programme pour 1976 amène la 
Commission à demander qu'un calendrier des opérations soit mis au point' d'ici 
septembre 1 975. 

L'orientation progressive des programmes d'échange en ce domaine devra 
par ailleurs s'orienter vers des projets intégrés et c'est dans cette perspective 
que seront examinées les propositions que pourront présenter les missions de 
concertation réalisées ou à venir et que devront s'inscrire les efforts du Centre 
franco-québécois de développement des enseignements techniques (CEDET). 

3) Echanges universitaires 

La Commission note avec satisfaction l'intérêt que des ministres français et 
québécois ont manifesté à la formule des projets intégrés et prend acte du 
sou hait qu'ils ont exprimé de voir se constituer des équipes f ranco-québécoises 
de haut niveau dans des secteurs d'études scientifiques où les apports peuvent 
être complémentaires et se situer avantageusement dans l'ensemble des 
recherches de pointe conduites par des équipes scientifiques internationales. 



Dans le domaine des sciences de la gestion, qui constitue toujours une 
priorité, la Commission maintient les orientations données à la XVe session quant 
à la préparation des projets auxquels doivent conduire les séminaires prévus 
pour avril 1975. 

Les parties françaises et québécoises réaffirment également l'importance 
qu'elle attache à la création d'une revue franco-québécoise avec satisfaction 
que plusieurs des questions soulevées par cette nouvelle initiative ont été 
réglées, la Commission souhaite qu'une réunion des intéressés prévue pour juin 
prochain à Paris puisse déterminer le contenu et arrêter les modalités de 
financement afin de permettre le lancement de cette revue à la fin de la présente 
année. 

La partie québécoise rappelle l'intérêt que lui semblent présenter les missions 
de responsables universitaires dans la perspective définie par la Commission 
d'automne. Elle croit que ces missions pourraient notamment favoriser 
l'exploration du secteur des sciences sociales et l'examen des perspectives de 
projets pluridisciplinaires. 

4) Education permanente 

Les orientations retenues par la Commission lors de ses,précédentes sessions 
sont maintenues. C'est dans cette optique que seront examinées les propositions 
présentées par les missions qui se sont déroulées récemment et qui devraient 
permettre la formulation de projets précis dans le cadre desquels pourront être 
utilisées les missions prévues. 

5)  Prospective et innovation en education 

La Commission se félicite des constatations des ministres français et québécois 
pour ce qui concerne les résultats d'ores et déjà acquis dans le cadre du 
programme ((Prospective et innovation en éducation)), qui a donné lieu à la 
création d'un Conseil d'orientation pour la Prospective et l'Innovation en 
Education (C.O. P. 1 .  E.) en 1972-1 973. Les ministres témoignent de la fécondité 
de la formule et de la valeur des méthodes de travail associant l'exigence 
scientifique et le souci du concret. 

Elle souhaite que l'étude du nouveau thème puisse être entreprise rapidement 
en s'inspirant de l'expérience acquise. 

Le C.O.P. I .E. a trouvé désormais ses assises et sa vocation en dépassant le 
cadre d'une simple coopération entre experts pour en arriver à une véritable 
concertation entre responsables des systèmes éducatifs, la Commission 
souligne le caractère exemplaire du modèle que présente l'organisation de ce 
programme tant par l'institution d'un Conseil d'orientation que par son mode de 
fonctionnement faisant appel à des équipes de travail. 



b) La coopération avec les autres pays 

Les programmes de coopération internationale du Québec dans le secteur 
éducatif, outre ceux menés avec la France, impliquent plusieurs autres pays 
francophones et non francophones d'Europe et d'Af rique. 

1 )  La Belgique 

La coopération avec la Belgique amorce une phase importante qui permettra, 
avec l'octroi de crédits supérieurs dans les années à venir, d'agir à partir d'un 
cadre global d'action en vue de mettre en oeuvre des projets intégrés engageant 
des partenaires égaux. 

La visite en sol québécois du ministre belge de I'Education en automne 1974, 
accompagné de 11 de ses fonctionnaires, aura permis a cette délégation une 
prise de contact approfondie avec les différents aspects du secteur de 
l'éducation au Québec. 

Déjà, certains programmes spécifiques sont menés au niveau de 
l;ens\eignement universitaire dans plusieurs secteurs: en métallurgie entre 
IIUnive.rsité libre de Bruxelles et I'Ecole Polytechnique de Montréal; en chimie 
entre ~'Ù'iversité de Liège et Laval de Québec et, enfin, l'université de Louvain 
et de Mont!éal collaborent en matière de démographie. Ce dernier programme, 
d'ailleurs, .$;engage dans la formule de projet intégré. 

2) Le Liban 

La coopération avecle Liban s'inscrit dans le cadre de l'entente conclue entre le 
ministre québécois de I'Education et son homologue libanais en novembre 1973 
et implique un vaste éventail de programmes portant sur l'utilisation des moyens 
audio-visuels, I'enseignement technique et universitaire et la formation du 
personnel d'encadrement et des maîtres, surtout au niveau préscolaire et de 
I'enseignement technique. 

Amorcée en 1973-1 974, cette coopération s'est notablement intensifiée en 
1974-1 975 ; les divers programmes impliquent environ 100 personnes. 

3) La Côte d'lvoire 

Plusieurs programmes sont menés avec la Côte d'lvoire dans les domaines de 
I'enseignement élémentaire et universitaire, de la formation des maîtres et du 
personnel technique. 

C'est ainsi que des animateurs pédagogiques québécois prêtent leur concours 
àu programme de réforme de I'enseignement des mathématiques modernes. On 
songe à utiliser, pour ce faire, le programme PERMAMA, mis au point par 
l'université du Québec, dans les régions de Bouaké et d'Abidjan. 

Des boursiers ivoiriens poursuivent également des études au Québec : environ 
20 boursiers du Secrétariat aux Mines sont inscrits au niveau collégial et 



universitaire alors qu'un même nombre d'Ivoiriens fréquentent I'lnstitut des 
techniques maritimes de Québec. 

Enfin, le Québec participe au projet ivoirien du Centre de Recherche 
Architectural et Urbain (C.R.A.U.) 

4) Le Sénégal 

Le ministre de l'Éducation du Québec s'est rendu au Sénégal au printemps 
1975, suite à l'invitation de son homologue sénégalais. Les deux ministres ont 
pu alors discuter de problèmes communs et étudier la possibilité d'établir des 
programmes de coopération, notamment dans le domaine de l'assistance 
technique. 

5) Le Gabon 

Alors qu'un professeur québécois en administration enseigne au niveau universi- 
taire en ce pays, deux conseillers québécois ont été détachés à I'lnstitut Pédago- 
gique National dans le cadre du programme de réforme de l'enseignement du 
français au 2e cycle du niveau secondaire. 

Enfin, des boursiers gabonais poursuivent a.cJuellement leurs études en 
médecine à l'université de Sherbrooke. 

6) La Grande-Bretagne 

Les programmes de coopération avec la Grande-Bretagne'consistent surtout en 
échanges de professeurs et d'étudiants. C'est ainsi qu'au niv,eau élémentaire et 
secondaire, des Britanniques viennent enseigner au Québec l'anglais 
langue-seconde alors que des Québécois enseignent le français la~gue-seconde 
en Grande-Bretagne. Par ailleurs, des boursiers poursuivent, de part ,et d'autre, 
leurs études universitaires dans le cadre d'un programme conjoint d'échange. 

7) Autres pays européens 

Alors que des étudiants de I'Ecole Polytechnique de Zurich (Suisse) poursuivent 
des études à la faculté de Foresterie de l'université Laval, des programmes 
d'échanges sont menés avec la Pologne en études slaves. Les universités de 
Varsovie et de Montréal participent à ces échanges impliquant des professeurs 
polonais et des étudiants québécois. 

Contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de la coopération bilatérale, la 
coopération multilatérale dans le secteur de l'éducation s'effectue exclusive- 
ment avec les pays francophones. 

Dans le cadre des programmes de l'Agence canadienne de développement 
international (ACDI), en Afrique francophone, le Québec participe au comité 



conjoint de sélection et de formation des enseignants québécois de niveau 
secondaire et universitaire. En 1974-1 975, ces programmes ont impliqué environ 
75 Québécois. 

Le Québec contribue également au financement des activités du Conseil 
africain et malgache d'enseignement supérieur (CAM ES). Le CAM ES est un 
organisme technique de la Conférence des ministres de I'Education national des 
pays de l'Afrique francophone. 

Enfin, signalons la tenue à Québec à l'automne 1974 du Colloque international 
en administration scolaire qui a rassemblé des représentants de la France, de la 
Belgique, de la Suisse et de certains pays d'Afrique francophone. 

2) Coopération culturelle 
La coopération dans le secteur culturel a donné lieu à des échanges bilatéraux 
avec de nombreux pays et sous diverses formes, dont la participation à des 
manifestations, à des colloques et congrès ou encore des stages de Québécois à 
l'extérieur. En outre, la participation du Québec au Festival international de la 
jeunesse francophone mérite une attention privilégiée. 

Au salon des Métiers d'art 1974, à Paris 
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2.1 La coopération franco-québécoise 
, La coopération avec la France 1974-1975 a donné lieu à des missions, des 

échanges artistiques et des programmes d'échanges de livres entre Bibliothè- 
ques nationales. 

a) Missions 

Les missions effectuées de part et d'autre ont notamment été reliées aux activi- 
tés menées dans les Maisons de la culture de France et les centres culturels du 
Québec, à l'inventaire du patrimoine artistique acumulé au musée du Séminaire 
de Québec, aux questions ayant trait à la sauvegarde du patrimoine national 
québécois de même qu'à celles relatives à la mise à jour des archives artistiques 
québécoises. 

b) Echanges artistiques 

Les arts plastiques, le théâtre et la musique sont autant de domaines touchés par 
ces échanges. C'est ainsi qu'en novembre 1974 s'est tenue l'exposition rétros- 
pective ((Jean-Paul Lemieux)) au Musée de la Ville de Paris. Par ailleurs une 
exposition consacrée à la ((Gravure surréaliste )) était réalisée par la France dans 
les villes de Québec, Montréal et Trois-Rivières. Enfin une troupe québécoise a 
participé au festival du Théâtre de Nancy et des échanges de musiciens se sont 
déroulés dans le cadre de ((Concerts de promotion».\, 

', 

c) Échanges de livres Z 

\ 

Les dispositions prises en 1973-1974 ont permis de mettre,en oeuvre un pro- 
gramme d'échanges de livre entre les Bibliothèques nationales, de France et du 
Québec. En vertu de ce programme, le Québec répond aux demàndes françaises 
jusqu'à concurrence de 1,500 titres maximum pour le même laPs\de temps. 

Soulignons également, dans ce domaine de l'imprimé, l'exposition « Le livre 
québécois de 1769-1 972)) qui s'est tenue à Paris et Bordeaux. 

2.2 La coop6rat ion avec les autres pays 
L'exposition « Le livre québécois de 1769-1 972 » s'est également rendue en 
Belgique alors que celle portant sur l'oeuvre de Jean-Paul Lemieux, outre Paris, 
a également touché Moscou, Leningrad et Prague. 

Ces faits illustrent les efforts menés pour promouvoir la connaissance de la 
culture québécoise à l'étranger, à l'occasion de divers types de manifestations 
culturelles et de nombreuses missions effectuées par des Québécois dans de 
nombreux pays. En 1974-1 975, la Yougoslavie, la Belgique, la Suisse, l'Italie, 
l'Espagne, l'Angleterre, le Danemark, la Roumanie, les États-unis, Haïti, sont 
au nombre des pays touchés. Toutefois, l'activité majeure de cette année aura 
été, sans contredit, la tenue en août, à Québec, du Festival International de la 
Jeunesse Francophone dans le cadre des activités de l'Agence de Coopération 
Culturelle et Technique des pays francophones (ACCT) . 



2.3 Le festival international de la jeunesse francophone 
En juin 1972, le représentant du Québec au Conseil d'administration de I'Agence 
de coopération culturelle et technique invitait cette dernière à tenir son premier 
Festival à Québec. Quelques jours plus tard, le choix du Québec et de sa capitale 
était accepté à l'unanimité par les membres du Conseil d'administration, réunis à 
Paris. 

À titre de gouvernement participant aux institutions, activités et programmes 
de I'Agence depuis un peu plus d'un an, le Québec s'offrait l'occasion une fois 
de plus d'affirmer sa présence internationale et de prouver qu'il était capable de 
grandes réalisations. Événement international de grande importance pour les 
vingt-cinq États membres de I'ACCT qui y investissaient beaucoup d'efforts, le 
Festival en était à sa première édition. En outre, la chance de rassembler en 
aussi grand nombre les représentants de cultures fort différentes ainsi que 
l'originalité d'un projet qui alliait activités sportives et culturelles, constituaient 
autant d'opportunités à saisir. 

Réaliser une manifestation de l'envergure du Festival international de la jeu- 
nesse francophone supposait une coordination constante entre les principaux 
interlocuteurs impliqués à tous les niveaux de I'organisation. 

  ans cette perspective, le ministère des Affaires intergouvernementales assu- 
ma entièrement le rôle qui lui est imparti par la loi soit de coordonner, en collabo- 
ration avec,I1~gence de coopération culturelle et technique et avec le gouverne- 
ment fédéral\,,ia mise en place des structures d'accueil et le partage des respon- 
sabilités qui en découle. 

Au nom du gouvernement du Québec, le ministère eut donc la responsabilité 
d'assurer pleinement la représentation québécoise à tous les niveaux de discus- 
sions intergouvernementales. 

Dès juillet 1972, les gouvernements fédéral et provincial québécois, enga- 
geaient des pourparlers quant à la répartition des responsabilités devant être 
respectivement assumées par le «pays d'accueil )) et le ((gouvernement hôte ». 

À l'automne suivant, les deux gouvernements confirmaient l'apport d'un crédit 
. de $1,400,000 afin que I'accueil des participants et le déroulement des activités 

du Festival se réalisent dans les meilleures conditions possibles. 

II y eut par la suite un échange de lettres entre le Secrétaire d'état aux Affaires 
extérieures et le ministre des Affaires intergouvernementales, portant sur 
I'organisation de l'accueil, les questions de financement et les modes de partici- 
pation des deux gouvernements et diverses autres responsabilités découlant du 
Festival. 

D'un commun accord, les deux gouvernements confiaient, en juin 1973, 
I'organisation de I'accueil à une société créée à cette fin et dotée d'un Conseil 
d'administration dont les membres furent désignés conjointement. Une équipe 











de spécialistes responsables de l'organisation du Festival fut également nom- 
mée. 

A partir des données de base déjà arrêtées par l'initiateur du projet, l'Agence 
de coopération culturelle et technique, la Société d'accueil du Festival interna- 
tional de la jeunesse francophone (SAFIJ), devait, d'une part, mettre sur pied 
une infrastructure d'accueil appropriée et d'autre part, bâtir et gérer la program- 
mation des diverses activités culturelles et sportives retenues par I 'Agence. 

Au nom du gouvernement du Québec, le ministère des Affaires intergouverne- 
mentales fut alors chargé de voir à ce que le mandat de la Société d'accueil soit 
respecté, en conformité avec les objectifs de l'Agence et des deux niveaux de 
gouvernements, et surtout de lui apporter son entière collaboration. 

Dans ce contexte, il exerça le rôle d'agent de liaison entre la Société d'accueil 
et les autres ministères québécois qui accordèrent et contribuèrent à apporter 
leur aide à la Société, durant la période préparatoire au Festival et pendant le 
déroulement des activités. 

En juin 1973, le ministre des Affaires intergouvernementales annonçait que la 
contribution du gouvernement dubQuébec pour le fonctionnement de la Société 
d'accueil atteindrait $500,000. La contribution dÙ gouvernement fédéral, pour sa 
part, s'élèverait à $900,000. Enfin, l'Agence de coopération culturelle et techni- 
que assumerait le coût de transport de tous les délégués. Grâce à tous les servi- 
ces fournis par les ministères du gouvernement'du Quéeec, la contribution 
globale du Québec, a dépassé largement la subvention initialement prévue. 

\ 
En effet, la participation du gouvernement du Québec a été détèrminante dans 

la mise en oeuvre des programmes de la Société d'accueil. La rèalisation du 
Village des Arts fut accomplie grâce à une subvention spéciale du ministère des 
Affaires intergouvernementales. En outre, d'innombrables services ont été 
offerts par plusieurs ministères québécois. 

Mentionnons, notamment, le paiement par le Service de placement étudiant 
des salaires d'environ soixante-quinze étudiants sur un nombre total de cent 
vingt-cinq engagés par la Société d'accueil en juillet et août, la fourniture par le 
ministère des Transports d'un hélicoptère (parachutisme) et de plusieurs 
camions destinés à transporter le matériel des délégués, le soutien technique 
(reprographie, appareillage technique) et humain (hôtesses préposées à I'ac- 
cueil) apporté par le ministère des Communications, le prêt de mobilier offert par 
le ministère des Travaux publics, ou encore, la mise à la disposition par le minis- 
tère de l'Agriculture d'un kiosque muni d'un montage audio-visuel utilisé comme 
canal publicitaire sur le Festival. Présenté lors d'événements spéciaux à carac- 
tère sportif et culturel se déroulant à travers la province, le kiosque effectua 
également une tournée dans plusieurs établissements d'enseignement québé- 
cois. 

Par ailleurs, grâce à l'accélération d'un programme d'investissements du 
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ministère de I'Education, la piste extérieure d'athlétisme du Pavillon d'éducation 
physique et des sports, fut aménagée et finalisée spécialement pour le Festival. 

Dans le domaine culturel, le ministere des Affaires culturelles a permis grâce 
à une subvention directe aux groupes associés, à plus de mille cinq cents jeunes 
artistes québécois provenant de toutes les régions de participer au Festival dans 
le cadre des activités du projet ((Culture Québec » et cela dans tous les domaines 
des arts. Le ministere des Affaires culturelles est également intervenu pour que 
la rencontre internationale des animateurs francophones réunissant quelque 
deux cents animateurs culturels du Canada et de l'étranger, coïncide avec la 
période du Festival. 

Notons enfin l'apport significatif de plusieurs autres ministères soit ceux des 
Finances, du Haut-Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux Sports, de 
I'lmmigration, de l'Industrie et du Commerce, des Institutions financières, 
Compagnies et Coopératives, de la Justice, du Revenu, de la Fonction publique, 
du Tourisme, Chasse et Pêche et des Transports. 

\Plusieurs stagiaires français inscrits aux programmes d'échanges offerts par 
l'Office franco-québécois pour la jeunesse, se sont joints à la programmation des 
spectacles du Festival, en particulier un groupe de chansonniers, de mimes, de 
marionneJtes et de caricaturistes. Une dizaine de stagiaires ont également 
travaillé dans le secteur de la presse. 

Parmi les ;eprésentants des soixante-cinq media étrangers qui furent présents 
au Festival, un\certain,nombre ont été invités par le ministère des Affaires cultu- 
relles et celui des Affaires intergouvernementales, par l'intermédiaire des 
délégations générales du Québec à Paris et à Bruxelles. Les responsables de 
l'information de ces délégations ont par ailleurs diffusé dans leur milieu un 
montage audio-visuel sur le Festival. 

Dans un tout autre domaine, la présence à Québec de chefs d'État, de minis- 
tres, d'ambassadeurs et de diplomates impliquait que l'on traitât certains 
événements selon les règles protocolaires. Dans cette perspective, la direction 
du Protocole du gouvernement du Québec fut le premier responsable de la 
cérémonie d'ouverture du Festival devant l'Assemblée nationale du Québec, le 
1 3 août. Plus de sept cents invités étaient présents, dont trois cent quatre-vingt 
avaient pris place sur une tribune d'honneur. Somme toute, la direction du 
Protocole eut la responsabilité de tous les événements spéciaux à caractère 
protocolaire, réceptions, déjeuners et dîners dlEtat qui se sont déroulés à 
l'occasion du Festival. 

Pour leur part, une dizaine de professionnels du ministère des Affaires Inter- 
gouvernementales ont agi à titre d'agent de liaison en accompagnant chacun des 
représentants gouvernementaux des pays participants, afin de faciliter leur 
séjour à Québec. Le travail de ces agents contribua à leur faire connaître 
davantage le Québec et à organiser, selon leurs désirs, des rencontres avec des 
hauts fonctionnaires québécois. 



Donnant suite à un souhait exprimé par le Secrétaire général de l'Agence de 
coopération culturelle et technique un sondage auprès des Québécois ayant 
assisté au Festival International de la Jeunesse a été transmis au ministre des 
Affaires intergouvernementales du Québec. Ce sondage fut réalisé entre le 17 et 
le 24 août et les résultats furent compilés à partir de trois types de données : des 
données socio-économiques (âge, sexe, occupation et lieu de résidence), 
d'autres parts, sur l'information dont disposait la personne interrogée et, enfin, 
sur les préférences et attitudes vis-à-vis des participants du Festival et de la 
coopération entre pays francophones. 

Parmi les faits saillants émanant des résultats obtenus, retenons que 81.9% 
des personnes interrogées ont estimé que le coût du Festival était une dépense 
justifiée, que 61.7% des répondants considéraient qu'il était très important de 
développer les contacts avec les autres pays francophones et enfin, que 74.4% 
des interrogés étaient d'avis que la coopération culturelle et technique entre 
pays francophones n'était pas assez développée. 

En octobre 1974, les responsables de la Société d'accueil du Festival interna- 
tional de la jeunesse remettaient au Vice-premier ministre et ministre des Affai- 
res lntergouvernementales, et au Secrétaire d'état aux Affaires extérieures, le 
rapport des activités de la Société. 

,, 7 
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La Société d'accueil estimait que les grands ob?ectifs qu'elle s'était fixés 
avaient été atteints, voire depassés. Une température ideale alliée à la gaieté de 
la Superfrancofête, une participation populaire inespéré6.a toutes les activités. 
une organisation de l'accueil et de la programmation des activités très bien 
structurée et un réel intérêt manifesté par de nombreux groopes associés. voilà 
autant d'éléments qui furent à l'origine de cette extraordinaire atmosphère 
d'amitié qui a caractérisé le Festival international de la jeunesse'fr~cophone et 
qui contribuèrent à sa grande réussite. Le Québec aura démontre une fois de 
plus, qu'il était capable de grandes réalisations. 

La production cinématographique ((Franc Jeu » réalisée par l'Office du Film du 
Québec et les enregistrements audio-visuels de Radio-Québec contribuent 
encore aujourd'hui à faire revivre en images cette Superfrancofête. 

3. Coopération technique 
Les activités de coopération technique que mène le Québec avec de nombreux 
pays touchent aux domaines économiques, social et institutionnel. 

3.1 La cooperation dans le domaine economique 
Bien que la coopération franco-québécoise demeure le secteur le plus important 
de la coopération du Québec avec l'étranger, l'année 1974-1975 a vu les 
activités de coopération du Québec se développer avec un certain nombre 
d'autres pays notamment avec la République fédérale d'Allemagne, la 
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Grande-Bretagne, les États-unis, la Belgique, les pays scandinaves, I'Aut riche, 
la Pologne et l'Italie. 

En 1974-1 975, la direction générale de la coopération internationale s'est 
employée à faire en sorte que soit réduit au minimum le nombre d'actions 
ponctuelles et à monter ce qu'il est maintenant convenu d'appeler des 
((programmes intégrés » ; les actions réalisées au titre de tels programmes 
s'organisent alors autour de thèmes de stages, de sujets d'études et de 
domaines de préoccupations. 
a) Coopération franco-québécoise 
Les activités de coopération économique avec la France sont menées en colla- 
boration avec l'Agence de coopération technique, industrielle et économique du 
ministère de I'Economie et des Finances (ACTI M), et avec le ministère des Affai- 
res étrangères. Elles sont définies conjointement à l'occasion des sessions de la 
Commission mixte de coopération technique ACTIM-MAIQ et des sessions de la 
Commission permanente de coopération f ranco-québécoise. 

Les activités impliquent plusieurs secteurs, notamment ceux des ressources 
naturelles et de l'industrie primaire, du commerce, des institutions financières, 
du tourisme, du développement ainsi que du travail. Enfin des programmes sont 



menés en matière d'information scientifique et technique. En outre, plusieurs 
missions et stages à caractère industriel sont effectués de part et d'autre dans 
nombre de secteurs. C'est ainsi, par exemple, que 12 stagiaires de la Société 
Cansaco se sont rendus en France pour se familiariser avec les techniques fran- 
çaises d'ensachage ; ce fut le cas également pour les 10 stagiaires de la Société 
des Papiers Rolland qui se sont rendus à la Société Chanteclerc de France pour 
se familiariser avec les techniques françaises de traitement du papier. 

Par ailleurs, plusieurs ministères et organismes gouvernementaux bénéficient 
des programmes franco-québécois de coopération en effectuant des missions 
d'études et de travail. C'est ainsi qu'une collaboration s'est établie en matière 
d'hydrologie, de pêche maritime, ou encore de ressources énergétiques. 

b) Coopération avec d'autres pays 

Outre les programmes menés avec la France dans le domaine économique, le 
Québec coopère également avec plusieurs pays européens, soit l'Italie, la 
Belgique, l'Allemagne, la Finlande, la Suède, la Suisse, l'Autriche, la Norvège et 
l'Angleterre, ainsi qu'avec les États-unis. 

Ainsi, au moment où le Canada se prépare à adopter le système métrique de 
mesure, la direction générale de la coopération internationale a mis sur pied un 
programme de missions en Grande-Bretagne; ces mibs~ons ont pour but la 
familiarisation de Québécois avec les méthodes britanniques de conversion au 
système métrique. Ces missions se poursuivent souvent en France où il s'agit de 
se rendre compte des modalités d'application de ce système! 

\\, Les tableaux ci-après résument les activités de coopération economique du 
Québec pour l'année 1974-1975 par domaine et par pays. 
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Domaine des richesses naturelles 
et industries primaires 

Québec-France 
(ACT1 M) 

_ France-Québec 
'CACTI M) 
Québgc-France 
(Aff. étr,ang .) 
g rance-guébec 
(Aff. étrang .) 
international 
Italie 
Belgique 
Al lemagne 
Allemagne 
Louisiane 
Finlande 
Suède 

TOTAL 

Agri- 
culture Forêts Eau Energie Pêches Faune Mines Total 

3 1 4 1 20 

3 15 

35 12 7 117 

15 11 4 1 O 5 7 

30 

Signifie que le nombre est déjà comptabilisé dans le contingent France. 



es industries secondaires 

Secteurs : 

Industries 
des aliments 
et boissons 
Produits du tabac 
Caoutchouc 
Cuir 
Textiles 
Bonneterie 
Habillement 
Bois 
Meuble et articles 
d'ameublement 
Papier et 
produits connexes 
Imprimerie, édition et 
industries connexes 

Québec- France- Quebec- France 
France QuAbec France Quebec 

(ACTIM) (ACTIM) (Aff. Atran.) 

Métalliques 
primaires 
Produits 
métalliques 
Machinerie 
Matériel de transport 
Appareils et matériel 
électriques 
Produits minéraux 
non-métalliques 
Produits du pétrole 
et de la houille 
Chimiques et 
produits connexes 10 3 
Construction 1 O 3 
Manufacturières 
diverses 
TOTAL 83 18 

Inter- 
national 

U.S.A. 1 
Pologne 1 

Italie 1 

Allemagne 1 
Allemagne- 
Italie 2 
Autriche 1 

U.S.A. 1 

Italie 1 

* Signifie que le nombre est déjà comptabilisé au contingent France. 



Domaine des services 

Québec-France 
(ACTI M) 
France-Québec 
(ACTI M) 
Québec-France 
(Aff. ét rang .) 
F rance-Québec 
(Aff . ét rang .) 
International : 
U.R.S.S. 
Alaska 
Belgique 

' \Angleterre 
Noyvège 
Suède 
~ l l e m à ' ~ n e  
Suisse 

Commu- 
Corn- n ica- Marche Secteur Secteur 
merce tion Tourisme financier cooperatif syndical 

TOTAL 31 

Dornai ne des-transports 

Terrestres Maritimes Aériens Total 

Québec-France 
(ACTI M) 
France-Québec 
(ACTI M) 
Québec-France 
(Aff . ét ran .) 
France-Québec 
(Aff . étran .) 
International 
Angleterre 
U.S.A. 
Belgique 

TOTAL 

* Signifie que le nombre est déjà comptabilisé au contingent France. 



3.2 La coop6ration dans le domaine social 
La majorité des opérations de coopération en ce domaine ont été effectuées 
avec la France. 

a) Coopération f ranco-québécoise 
La coopération franco-québécoise, dans le domaine social, a continué de se 
développer au cours de I'année 1974-75. Ces opérations comme celles de 
I'année antérieure, ont traduit pour l'essentiel les orientations imprimées en 
cette matière par le ministre québécois des Affaires sociales lors de son séjour 
en France en 1972, et confirmées à l'occasion de la visite au Québec en août 
1974, du ministre français de la Santé. Elles sont menées dans le cadre de 
plusieurs programmes. 

1) Les missions de courte durée 

Vingt experts ou hauts fonctionnaires ont participé de part et d'autres à des 
missions de courte durée. Les Québécois ont surtout porté leur attention à 
l'information médicale, aux mécanismes d'information du public, aux normes 
hospitalières et au salariat de médecins. Par ailleurs, les Français considéraient 
les questions reliées à la réadaptation fonctionnelle, à la gestion intégrée des 
établissements hospitaliers, à la coordination de l'action sanitaire et sociale, aux 
services aux personnes âgées, à la médecine 'prévent(ve en milieu de travail, au 
perfectionnement du personnel sanitaire et social, à la pjanification familiale et à 
l'éducation sexuelle. \,, 

En plus de ces missions d'experts, trente-et-un ~ u é b i c o i s  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 dè\la santé. 

Ces stages ont connu un grand succès et ont répondu à des préo2cupations de 
démocratisation de la coopération puisqu'ils s'adressaient non pas aux seuls 
experts mais au personnel de diverses disciplines sociales et para-médicales. 

2) Les volontaires du service national actif ( V .  S. N.A .) 

Vingt-sept coopérants français (Volontaires du Service National Actif) ont oeuvré 
dans des centres hospitaliers ou sociaux du Québec pour m e  durée effective de 
quatorze mois. 

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

3) 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'experts et d'enseignants 

Pour 1974-1975, un peu plus de 40 Québécois ont effectué des missions de 
courte durée en France et quelque 30 Français sont venus au Québec. Ces 
missions dans les, diverses spécialités médicales ont toutes comporté des 
conférences, ou des cours, ou une expertise sur un sujet spécifique. 

De plus, neuf maîtres de conférence agrégés sont détachés par la France à 
titre d'experts, dont six auprès de l'université de Sherbrooke et trois auprès de 
l'université Laval. Leur séjour au Québec est de quatre ans. Affectés à 
l'enseignement et à la recherche dans les Facultés de médecine québécoises, 
ces spécialistes permettant à ces dernières de développer des secteurs de 
pointe ou encore de combler des postes pour lesquels il y a pénurie de personnel 
_québécois. 

- Échanges de médecins résidents et internes et de stagiaires 

~nv i rohc in~uante  Français ont poursuivi leur formation spécialisée pour une 
durée d'uo an dans des centres hospitalo-universitaires du Québec, alors qu'une 
trentaine de Québécois ont fait de même en France, auprès d'hôpitaux de 
IIAssistance~,publique de Paris ou de centres hospitaliers de province. 

- Recherche hédicale 
"\ 

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

C'est ainsi que se sont poursuivies les opérations de recherche thématique 
engagées depuis 1970, trois dans le domaine de la chimie biologique, une en 
neuro-biologie, une en pharmacologie, un en hépathologie et enfin une en 
physiologie du rein, pour un contingent total de dix-huit mois-chercheurs. 

b) Coopération avec d'autres pays 

Dans le domaine social, une mission en Angleterre a été conduite par quatre 
experts québécois dans le domaine de la médecine préventive en milieu de 
travail. 

De plus, six experts québécois se sont rendus en Suède et au Danemark pour 
y étudier les realisations de ces pays dans le domaine des Centres d'accueil pour 
mésadaptés sociaux, handicapés mentaux et personnes âgées. 

Enfin, deux des missions franco-québécoises évoquées précédemment 
(mécanismes d'information du public et salariat des médecins) se sont 
prolongées dans d'autres pays européens; Belgique, Danemark, Suisse et 
Suède pour la première et Belgique, Hollande et Angleterre pour la seconde. 



3.3 La cooperation dans le domaine institutionnel 
Comme dans le domaine social, la coopération administrative et gouvernemen- 
tale a surtout donné lieu à des programmes franco-québécois, mais s'est aussi 
poursuivie avec d'autres pays européens. 

a) Coopération f ranco-québécoise 

1)  Missions diverses 

La coopération administrative et gouvernementale entre le Québec et la France a 
eu trait, en 1974-1975, à des questions relatives à l'administration publique. 

Ainsi, un membre du secrétariat du Conseil exécutif s'est rendu en mission 
auprès du Secrétariat du gouvernement français afin d'y étudier le fonctionne- 
ment de cette institution dans le cadre d'un projet de réforme du secrétariat du 
Conseil exécutif. 

Durant l'année 1974, deux bibliothécaires québécois ont effectué des stages à 
la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de 
France. En retour, la Bibliothèque de l'université de Montréal a accueilli un 
jeune bibliothécaire français. . >, 

\ 
La transcription des débats de l'Assemblée nationale\,a également fait l'objet 

d'une mission en France au cours de laquelle u n  ~uébecois  a participé à la 
transcription des débats de l'Assemblée nationale française. 

Le programme de coopération en aménagement du territoi?e,slest poursuivi et 
des fonctionnaires de l'Office de planification et de développe\ment se sont 
intéressés à I'aménagement des centres de ski et en particulier aux-modes de 
participation des populations à I'aménagement de ces stations touristiques, cette 
expertise devant être utilisée dans le cadre de I'aménagement du centre de ski 
de la Petite Rivière Saint-François. 

Les Conseils régionaux de développement associés du Québec (CRDAQ) ont 
invité trois personnalités du Conseil national des konomies régionales et de la 
Productivité (CNERP) à participer à leurs assises annuelles et cet organisme 
français a appuyé la candidature des CRDAQ au Conseil international des 
Économies régionales. 

Le programme ((environnement )) s'est poursuivi et trois missions se sont dé- 
roulés en France sur les thèmes de la lutte contre la pollution industrielle, de la 
réglementation ayant trait à l'hygiène sur les terrains de camping: les 
conceptions françaises de socio-économie de l'environnement ont également 
retenu l'attention. 

Un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et trois experts en 
urbanisme ont séjourné en France afin d'étudier l'expérience française 
d'aménagement des villes nouvelles. 



La notion de ((villes nouvelles)) étant relativement récente au Québec, le 
ministère souhaitait se familiariser avec les méthodes françaises en cette 
matière. 

2) Justice 

Au cours de l'exercice financier 1974-1 975, vingt-et-une missions ont été 
réalisées entre le Québec et la France dans le domaine de la Justice. 

Dans le sens Québec-France, neuf missions ont été effectuées dans divers 
domaines relatifs à I'administration de la Justice. Ces missions avaient 
notamment pour thèmes : les affaires criminelles, I'organisation judiciaire, la 
réforme des greffes, la criminologie. 

Par contre, dans le sens France-Québec, treize missions ont été réalisées. 
Elles émanaient de préoccupations ayant trait à I'organisation judiciaire, à la 
probation, au fonctionnement des établissements de détention, à la réforme du 
code pénal. 
. 

3)"~@ontaires du Service National Actif (VSNA) 

Des s&a21jte-sept VSNA qui ont été répartis dans les divers ministères pour y 
travailler a des projets greffés à des opérations de coopération mis en oeuvre par 
ces ministè'pes, trente furent affectés au secteur des services gouvernementaux. 
D'autre part; le secteur des organismes publics et para-publics en a recueilli 
trentesept; de,ce nombre, vingt-sept furent rattachés au réseau des affaires 
sociales. \ 

\- - 

4) E.N.A. /E.N.A.P. 

Dans le cadre d'un programme d'échanges entre diplômés de !'École nationale 
d'administration publique (Québec) et ,diplômés de I'Ecole nationale 
d'administration (France), six diplômés de I'Ecole nationale d'administration ont 
effectué pendant deux semaines des stages dans l'administration québécoise et 
ont rendu visite à diverses sociétés québécoises. En retour, quinze diplômés de 
IVE. N .A. P. ont effectué pendant six semaines un stage dans I'administration 
française, ont séjourné pendant quelque temps dans l'une ou l'autre des 
préfectures françaises et ont été amenés à prendre contact avec des 
fonctionnaires de la Communauté économique européenne. 

b) Coopération avec d'autres pays 

La coopération en matière de justice s'est également poursuivie avec la 
Grande-Bretagne et la Suède sous la forme de deux missions dans ces pays de 
membres de la Commission de Police du Québec. D'autre part, une mission 
ayant pour thème l'adaptation du policier à son milieu fut réalisée en 
Grande-Bretagne et en France. Par ailleurs, une mission dans le domaine de 
l'informatique judiciaire fut réalisée en Suisse et en Italie. Enfin, la Belgique a 
accueilli une mission québécoise dans le domaine de la médecine légale. 



Quant au programme E.N.A.P., il a donné lieu à une coopération avec la 
Belgique, suivant laquelle quatre stages de six semaines furent organisés à 
l'intention des diplômés de IIE.N .A.P. de même qu'à une coopération avec la 
Grande-Bretagne où furent également organisés quatre stages de six semaines. 

4. Coopération en information 
Les programmes de coopération en information sont conçus pour faire participer 
les journalistes aux échanges franco-québécois et à ceux effectués avec 
d'autres pays. 

a) Coopération f ranco-québécoise 

En 1974-1 975, les échanges franco-québécois se sont effectués dans le cadre 
de stages de perfectionnement et de séjours. 

Dix jeunes journalistes québécois ont bénéficié de stages en France. Les 
programmes de ces stages ont été établis par le Centre international des 
étudiants et stagiaires selon les désirs de chaqun des stagiaires. Ce type 
d'échanges s'adresse en particulier à la presse heb!omadaire régionale qui, ne 
disposant pas d'un personnel suffisant, ne peut liberer un journaliste pour un 
stage de longue durée. - \ \., 

Deux journalistes de la presse hebdomadaire se sont au~'si,~rendus en France 
afin d'y étudier les méthodes de travail de la presse hebdomadaire régionale 
française, et deux représentants français ont assisté à la rencontre annuelle de 
la presse hebdomadaire québécoise. 

Au cours de l'année 1974 la France a invité dix Québécois pour une période 
d'environ dix jours. Le séjour de ces journalistes ayant été organisé 
conformément à leurs voeux. Pour sa part, le Québec a invité dix journalistes 
français pour une période de dix à quinze jours. Ceux-ci ont manifesté un intérêt 
particulier pour la politique, l'éducation, le tourisme et la jeunesse, notamment 
pour ce qui est de celle-ci, à l'occasion du Festival International de la Jeunesse 
Francophone. 

b) Coopération avec d'autres pays 

En 1974-1 975, le Québec a invité dix journalistes belges. Ceux-ci ont manifesté 
un intérêt particulier pour les problèmes politiques, linguistiques, pour 
l'économie, la jeunesse et la culture. 

Deux journalistes japonais ont séjourné au Québec en 1974-1 975. Ils se sont 
intéressés à l'économie québécoise et au domaine des Affaires sociales. 



5. Coopération scientifique 
Les programmes de coopération scientifique sont poursuivis dans le cadre de la 
coopération franco-québécoise et donnent lieu à des stages d'études 
post-doctorales ainsi qu'à des missions de recherche, de part et d'autre. Le 
tableau suivant quantifie ces opérations pour l'année 1974-1 975. 

STAGES POST-DOCTORAUX 

Québecois Français 
en au 

France Québec 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . 4 16 
Mois-chercheurs . . . . 31 Y2 l38'/2 

MISSIONS DE RECHERCHE 

Québécois Français 
en au 

France Québec 

Nombre. .  . . . . . . . . . . 49 47 
Semaines-chercheurs . 185 197 





Chapitre IV 

La di'tection générale des relations fédérales et provinciales a pour rôle de 
coordohner les activités du Québec dans ses rapports avec les gouvernements 
canadiens en fonction d'une politique définie par le gouvernement du Québec 
que le ministre des Affaires intergouvernementales a pour mandat d'élaborer. 

\ 

i 
Les activité? intergouvernementales du Québec, au plan canadien, 

s'inscrivent dansan contexte caractérisé par deux données fondamentales. 
D'une part, il faut tenir compte des stipulations de la constitution qui détermine le 
champ des responsabilités des deux ordres de gouvernement. D'autre part, on 
ne peut ignorer les mutations profondes qui s'opèrent dans l'exercice des 
responsabilités que doit assumer le pouvoir public dans son ensemble. 

Le BNA Act attribue formellement au gouvernement fédéral et à ceux des 
Etats membres de la fédération un certain nombre de responsabilités sectorielles 
qu'ils exercent, soit de façon exclusive, soit concuremment. 

La lettre de la constitution de 1867 ne saurait cependant suffire à préciser, 
dans le règlement des problèmes quotidiens, toutes les démarches requises des 
pouvoirs publics. Cela tient d'abord au fait de l'accroissement considérable des 
secteurs d'intervention de I'Etat depuis cent ans. Cela tient également à 
l'interdépendance de plus en plus manifeste des diverses actions gouvernemen- 
tales. 

C'est à l'infini qu'on pourrait énumérer les cas où la jonction se fait entre les 
divers secteurs d'activité de I'Etat et où, dans une fédération, les deux ordres de 
gouvernement doivent se concerter afin de s'assurer de la cohérence de leurs 
actions respectives dans l'intérêt de la collectivité toute entière. Cette 
concertation implique à la fois des relations constantes au niveau fédéral-pro- 



vincial aussi bien qu'au niveau interprovincial. Elle est par ailleurs multiforme 
dans son exercice, qu'il s'agisse de conférences intergouvernementales 
maintenant institutionnalisées dans les faits ou convoquées sur une base «ad 
hoc», de travail en comités spécialisés ou encore de relations bilatérales 
fondées sur l'habitude acquise de la consultation réciproque. 

L'action du Québec au plan intergouvernemental canadien implique 
nécessairement la définition permanente d'un consensus interne. II nécessite, 
cela va de soi, une attention constante à l'évolution des faits qui interviennent au 
sein de la fédération et une tenacité jamais démentie à promouvoir le 
développement culturel, économique et social de la collectivité québécoise. 

Bref, pour le Québec, la mise en place quotidienne du fédéralisme implique 
pour lui qu'il soit activement présent chaque fois qu'il s'agit d'administrer le 
présent qui le concerne ou de prévoir l'avenir qui l'engagera. 

Cette tâche requiert un travail administratif quotidien, parfois d'une haute 
technicalité, dont la direction générale constitue, en quelque sorte, le centre 
nerveux et qui prend la forme d'une triple fonction d'expertise, de concertation 
interministérielle et de liaison intergouvernementale. 
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\\ 
Les conseilleurs, regroupés en directions responsables chacune d'un certain 

nombre de dossiers apparentés, travaillent étroitem'ent avec chacun des 
ministères sectoriels responsables et assistent régulièrement le comité de 
coordination des relations intergouvernementales (CCRI) et le comité 
interministériel des affaires intergouvernementales (CI DA). Ces deux comités, le 
premier au niveau des hauts fonctionnaires et le second au niveau,des ministres, 
ont pour rôle d'assumer la coordination des relations extérieures du,Québec. De 
plus, les conseillers della direction sont couramment appelés à a c c ~ ~ p a g n e r  les 
représentants des divers ministères aux conférences et réunions intergouver- 
nementales au Canada. De même ils participent aux travaux de nombreux 
comités interprovinciaux et fédéraux-provinciaux mis en place pour traiter de 
sujets aussi nombreux que divers. Enfin, ils sont fréquemment appelés à 
participer à l'élaboration et à la négociation d'ententes intergouvernementales 
dans nombre de secteurs. 

1. Les affaires institutionnelles 
La direction des affaires institutionnelles joue un rôle de conseiller juridique pour 
le ministère et, à ce titre, a été appelé en 1974-1975 à donner des avis 
constitutionnels sur nombre de questions qui lui ont été soumises. En outre, 
cette direction est chargé de la coordination des relations fédérales et 
provinciales dans les domaines suivants: la protection de la personne et de la 
propriété, le territoire, les affaires urbaines et l'habitation. 



1.1 La protection de la personne et de la propriét6 

Les questions reliées à la protection de la personne et de la propriété ont donné 
lieu en 1974-1975 à une intense activité au plan fédéral-provincial et 
interprovincial. 

a) L'assistance judiciaire 

Lors d'une conférence fédérale-provinciale tenue en mars 1975 et à laquelle 
assistait le ministère des Affaires intergouvernementales, le ministére de la 
Justice a indiqué au gouvernement fédéral qu'il aimerait réexaminer l'entente 
conclue en 1973 et qui viendra à échéance en 1976. 

b) La Cour fédérale 

Cette question était à l'ordre du jour de deux réunions intergouvernementales 
auxquelles le ministère a participé en 1974-1 975. 
\\ 
~ne,conférence interprovinciale des procureurs généraux, réunis à Québec en 

octobre'1,974, a discuté de certaines compétences de la Cour fédérale ainsi que 
de son uti,lité dans le cadre du système judiciaire canadien. Des problèmes 
d'ordre pratique ont également été soulevés: rareté du citus de la Cour fédérale, 
difficulté d'acpès et frais élevés qu'un tel recours occasionne aux contribuables. 

Dans ce code~te ,  les provinces se sont inquiétées du double système de 
poursuite qui existe-actuellement dans le domaine judiciaire. 

A la demande de la conférence, le Québec a effectué les démarches 
nécessaires afin qu'une conférence fédérale-provinciale soit convoquée sur ces 
questions. 

Cette conférence s'est réunie à Ottawa au début de 1975, et les ministres 
provinciaux ont pu faire part de leurs inquiétudes à leur collègue fédéral. Les 
différents ministères de la Justice du Canada continuent à étudier ces questions 
qui seront à l'ordre du jour d'une prochaine conférence fédérale-provinciale. 

c) Les droits de la personne 

Le ministère des Affaires intergouvernementales a été associé de près à la 
préparation de la première conférence interprovinciale des ministres 
responsables de l'administration des législations relatives aux droits de la 
personne qui s'est tenue à Victoria à la fin de l'année 1974. A la suggestion du 
Québec, la conférence a convenu que la question du rôle des provinces en ce qui 
a trait aux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne serait 
discutée lors d'une autre rencontre interprovinciale en vue d'en arriver à une 
position commune dans la perspective d'une conférence fédérale-provinciale sur 
le sujet. 



Au début de mars 1975 la seconde conférence interprovinciale était 
convoquée à Halifax. A cette occasion, le Québec insista particulièrement pour 
qu'en cette matière, les compétences provinciales soient respectées et reçut sur 
ce point l'accord unanime de toutes les provinces. 

1.2 Les affaires municipales et urbaines 
Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé à plusieurs 
rencontres sur les affaires municipales et urbaines au cours de l'année 
1 974-1 975. 

Une conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales s'est 
d'abord tenue à Régina, du 18 au 21 août 1974. Les ministres ont procédé à un 
échange de vues sur un certain nombre de questions dont l'institution de 
mécanismes permanents devant favoriser les échanges entre les ministres 
provinciaux des Affaires municipales, le rôle du gouvernement provincial rela- 
tivement à l'utilisation des sols en milieu rural et urbain, les problèmes de 
statut et d'administration des communautés non organisées et les implications 
du projet de loi fédéral C-27 portant sur la relocalisation des voies ferrées. 

Les ministres provinciaux des Affaires muni~ipales se sont réunis une seconde 
fois à Toronto, le 19 décembre 1974. Cette rencontre,avait pour but de préparer 
l'ordre du jour de la prochaine conférence des ministres,des Affaires municipales 
qui doit se tenir à Saint-Jean, Terre-Neuve, en ,août 1979. 

Par ailleurs, le ministère des Affaires intergouvernemen<ales a assisté à la 
réunion plénière du comité intergouvernemental de recherches urbaines et 
régionales (CIRUR) qui s'est tenue à Yellowknife, les 28 et 29qoût 1974. Cet 
organisme intergouvernemental a pour rôle de favoriser une utili_çation plus 
efficace des données et de la documentation relatives à la recherche, à la plani- 
fication et au développement en matière d'aménagement urbain et régional. 

D'autres rencontres intergouvernementales auxquelles le ministère a participé 
ont porté sur I'habitation. 

Une conférence interprovinciale des ministres responsables de I'habitation 
s'est tenue à Ottawa, le 29 janvier 1975. 1 1  s'agissait d'une conférence 
préparatoire à la conférence fédérale-provinciale des ministres de I'habitation 
qui avait lieu le lendemain. Les sujets suivants étaient à l'ordre du jour de cette 
rencontre: la situation de I'habitation dans une perspective nationale et 
provinciale et les mesures fédérales ou provinciales déjà adoptées ou 
envisagées pour y pallier. 

En outre, le ministère a pris part à de nombreuses rencontres fédérales- 
provinciales qui ont abouti à la conclusion de quatre ententes concernant 
I'habitation en 1974 : 



- I'entente concernant l'acquisition et l'aménagement de terrains: I'entente 
prévoit que $9.4 millions seront versés à ce titre sous forme de prêts; 

- I'entente concernant le logement public et les projets d'habitation pour 
étudiants (logement subventionné): il est prévu que $80.5 millions seront 
versés à ce titre; 

I'entente concernant les projets d'habitation à bas loyer (foyers pour person- 
nes âgées, centre d'accueil pour enfance inadaptée) : cette entente, signée 
entre la Corporation d'hébergement du Québec et la Société centrale 
d'hypothèques et de logement, prévoit des déboursés de l'ordre de $5 millions 
sous forme de prêts et de subventions; 

I'entente concernant l'amélioration des quartiers et le dégagement de 
terrains: I'entente, conclue pour un montant initial de $4.5 millions au titre des 
subventions, a été par la suite portée à $12 millions. L'entente, au titre des 
prêts, a porté sur un montant de $4 millions, montant qui pourra êtrecaugmenté 
le cas échéant. 

3 Le territoire 
Le mihistère des Affaires intergouvernementales a été impliqué, en 1974-1 975. 
dans les nombreuses rencontres qu'ont suscitées les divers dossiers relatifs aux 
questions$erritoriaI,es. 

Plus parti'~u<ièrement en ce qui concerne le règlement des réclamations des 
autochtones dayles.territoires annexés au Québec en 1898 et en 191 2, une 
entente de principe est intervenue le 15 novembre entre les autochtones, le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. 

Cette entente de principe prévoit qu'une entente finale interviendra entre les 
parties avant le premier novembre prochain et comprendra les éléments 
suivants ; modifications au sujet du développement de la baie James ; mesures 
de protection de l'environnement ; transfert de terres aux autochtones ; garanties 
de chasse, de pêche et de trappage, établissement de programmes sociaux et 
économiques ; participation des autochtones au gouvernement de la région ; 
exemptions fiscales ; critères d'éligibilité, compensations monétaires compre- 
nant un paiement au comptant et des redevances et création d'une Société de 
développement autochtone. 

Le ministère des Affaires intergouvernementales particpe activement aux 
négociations relatives à I'entente finale. 

2. Les affaires sociales 
La direction des affaires sociales coordonne les relations fédérales et 
provinciales dans les domaines suivants: la sécurité du revenu, la santé et 
l'adaptation sociale. 



2.1 La sécurité du revenu 
La réforme des programmes d'aide sociale a constitué l'élément majeur de ce 
domaine au cours de l'année 1974-1 975. Cette réforme se situe dans le cadre de 
la révision conjointe fédérale-provinciale de l'ensemble de la sécurité du revenu. 

Trois conférences, tenues au niveau ministériel, ont abordé cette question : au 
plan interprovincial, en septembre 1974, puis fédéral-provincial en novembre 
1974 et février 1975. 

Lors de la conférence de septembre, les ministres provinciaux du Bien-Etre se 
sont entendus pour déterminer un ensemble de normes nationales qui devraient 
s'appliquer aux nouveaux régimes d'aide sociale. Par la suite, à la conférence 
fédérale-provinciale de novembre, on retenait trois options pour fin d'études 
ultérieures. Toutefois, le gouvernement fédéral devait soumettre des 
propositions précises, à l'occasion de la conférence de février, concernant 
l'instauration d'un régime de revenu garanti et d'un régime éventuel de supplé- 
ment du revenu à l'intention des salariés à revenu trop faible. II fut alors convenu 
de poursuivre l'examen de cette réforme lors de rencontres ultérieures. 

En plus de contribuer à la préparation de ces conférences ministérielles, la 
direction générale des relations fédérales et provinq,iales a participé à plusieurs 
des rencontres du groupe de travail fédéral-provinciahformé dans le but d'étudier 
les divers aspects de cette réforme. \, 

Outre cette attention portée à la réforme des programmes d'aide sociale, le 
ministère a également été appelé à donner des avis sur dibprses questions ayant 
des incidences au plan intergouvernemental. 

\ 
A cet égard, mentionnons la signature, le 30 janvier d75, d'un accord 

intervenu entre la Ré ie des rentes du Québec et le ministère féderaI.de la Santé 
nationale et du Bien- ! tre concernant le paiement de prestations à des cotisants 
au régime québécois et au régime fédéral. 

2.2 La santé 
Dans ce domaine, la question majeure aura été cette année encore celle du 
financement des programmes de santé. Deux conférences de niveau ministériel 
l'ont mis en relief: celle des ministres provinciaux de la Santé de septembre 
1974 et celle des ministres fédéral et provinciaux de la Santé de janvier 1975. 

Lors de la conférence de septembre, les ministres provinciaux ont refusé les 
propositions antérieures du gouvernement fédéral et défini certaines exigences 
pour une nouvelle formule de financement. 

En prévision de la conférence de janvier, le ministère des Affaires 
intergouvernementales a contribué à préciser la position du Québec à ce sujet: 
reconduire temporairement les accords existants en élargissant la contribution 



fédérale à l'ensemble des programmes de santé, tout en incluant dans la formule 
des incitatifs à la réduction de la croissance des coûts. Au terme de cette 
période, un mode de transfert fiscal approprié devrait être mis au point. 

Lors de cette conférence, le gouxlernement fédéral a proposé une nouvelle 
formule dont l'élément principal est une interprétation plus large de la législation 
existante de façon à inclure dans le partage financier certains programmes qui 
en étaient auparavant exclus. 

Un comité spécial fédéral-provincial a été formé pour poursuivre l'étude de 
ces propositions .. 

2.3 La réadaptation sociale 
En ce qui regarde l'adaptation sociale, la direction générale des relations 
fédérales et provinciales a participé aux travaux d'un groupe fédéral-provincial 
formé dans le but d'examiner les programmes provinciaux de services sociaux 
dans le cadre de la révision générale de la sécurité sociale. Les travaux de ce 
g?oupe ont toutefois été suspendus à la fin de 1974. 

Le ministère des Affaires intergouvernementales s'est également intéressé à 
I'adhésion,,éventuelle du Québec au programme de réadaptation professionnelle 
des invalides. 

3. Les affaires éducatives et culturelles . 
'L 

En plus des domaines de I'éducation et de la culture, cette direction a également 
la responsabilité des dossiers relatifs à la science et à la technologie, à la 
jeunesse, aux loisirs et aux sports ainsi qu'aux échanges interprovinciaux. 

3.1 L'education 
Le domaine de I'éducation a donné lieu à de nombreuses rencontres 
intergouvernementales en 1974-1 975. Dans le cadre des activités du Conseil des 
ministres de I'Education du Canada, on relève une trentaine de réunions portant 
sur des sujets très variés. Le ministère des Affaires intergouvernementales, en 
coopération étroite avec le ministère de I'Education, a participé à toutes les 
rencontres de niveau ministériel et sous-ministériel. De plus, le ministère a porté 
un intérêt continu aux travaux des différents comités et groupes de travail du 
CMEC. 

Au cours de la dernière anée, le CMEC a accordé une attention particulière 
aux questions suivantes : la définition de son rôle au plan international, l'aide à la 
recherche universitaire, la revue de I'éducation au Canada effectuée en 
collaboration avec l'organisation pour la coopération et le développement 
économique, le financement de l'enseignement post-secondaire et la formation 
professionnelle des adultes. 



Certains de ces sujets ont donné lieu à des rencontres fédérales-provinciales 
au niveau ministériel. Ainsi, le président et le vice-président du CMEC ont 
rencontré le Secrétaire d' Etat aux Affaires extérieures afin d'exposer leur 
conception du rôle international du CMEC. Ils ont également rencontré le 
ministre dlEtat aux sciences et à la technologie en vue d'exposer les vues du 
CMEC sur l'aide fédérale à la recherche universitaire. Le ministère des Affaires 
intergouvernementales a pris une part active à la préparation de ces rencontres 
et aux discussions subséquentes. 

Par ailleurs, le CMEC a mis sur pied un groupe de travail ayant pour mandat de 
préparer les discussions prochaines entre les provinces et le gouvernement 
fédéral sur le financement de l'enseignement post-secondaire après le 31 mars 
1977, date d'échéance des arrangements fiscaux actuels. Le ministère des 
Affaires intergouvernementales, de concert avec les ministères des Finances et 
de I'Education, travaille à l'élaboration de la position qu'adoptera le Québec à 
cette occasion. 

En dehors des activités du Conseil des ministres de I'Education, le ministère 
de I'Education a consulté à diverses reprises le ministère des 
intergouvernementales sur des questions ayant des incidences 
fédéral-provincial . 
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3.2 La culture 

Affaires 
au plan 

L'importance accordée au secteur culturel a amené le ministère des Affaires 
culturelles et celui des Affaires intergouvernementales à\poursuivre conjointe- 
ment en 1974-1 975 des études sur les principes et les modalites de l'action des 
deux ordres de gouvernement dans ce domaine. Des questions,telles que les 
subventions fédérales aux arts et aux lettres, ainsi que la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine, ont été l'objet d'une attention particulière. 

Ces deux ministères ont également participé aux rencontres de I 'Assemblée 
des administrateurs d'art du Canada. Cet organisme favorise les échanges de 
vue entre les provinces et le gouvernement fédéral sur leurs programmes 
culturels respectifs et permet d'adopter, à I'occasion, des lignes de conduite sur 
des questions précises. 

Les programmes fédéraux-provinciaux d'aide au bilinguisme ont également 
amené le ministère des Affaires intergouvernementales à assurer une 
coordination des activités des ministères québécois impliqués. II a été décidé, 
lors de la conférence fédérale-provinciale, tenue en mars 1975 sur ce sujet, de 
reconduire le programme d'aide au bilinguisme dans les domaines autres que 
I'éducation et' dont l'échéance était prévue pour le 31 mars 1975. Cette 
conférence a également permis aux provinces et au gouvernement fédéral 
d'apporter des assouplissements au programme d'aide au bilinguisme dans le 
domaine de I'éducation. On se rappellera que ce programme avait été, en mars 
1974, reconduit pour une nouvelle période de cinq ans. 



Par ailleurs, certaines questions ayant des incidences culturelles ont été 
abordées aux conférences des ministres responsables du loisir et au Conseil des 
ministres de IIEducation du Canada. Mentionnons, à titre d'exemple, des 
questions telles que l'aide au loisir socio-culturel et la revision de la loi fédérale 
sur les droits d'auteur. 

Enfin, le ministère des Affaires intergouvernementales a été consulté sur 
d'autres questions dont la politique fédérale sur les musées, ainsi que certaines 
initiatives fédérales découlant de la Loi sur les langues officielles. 

3.3 La science et la technologie 

Les discussions fédérales-provinciales dans le secteur science-technologie ont 
pris un caractère multilatéral plus accentué en 1974-1 975, les rencontres 
intergouvernementales impliquant le Conseil des ministres de I1Education1 le 
ministère d'Etat aux Sciences et à la Technologie et le Secrétariat d'Etat. 

Suite à l'adoption par le CMEC en janvier 1974 d'un document de principe sur 
le rôle du gouvernement fédéral dans la recherche universitaire, une rencontre 
ministérielle entre des représentants des provinces et du gouvernement fédéral 
s'est tenue en avril 1974. Afin de poursuivre l'étude des problèmes abordés, un 
groupe de travail de fonctionnaires a été mis sur pied. 



Ce groupe s'est réuni à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Son 
travail a notamment porté sur la définition de certaines modalités de consultation 
entre le gouvernement fédéral et les provinces en matière d'aide à la recherche 
universitaire et sur I'ensemble des coûts de la recherche universitaire. Un 
rapport sur ces questions, déposé en février 1975, doit faire l'objet de nouvelles 
rencontres au cours de 1975-1 976. Le ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales a pris une part active à plusieurs de ces différentes démarches. 

Par ailleurs, le ministère des Affaires intergouvernementales a suivi avec 
intérêt les rencontres du Secrétariat aux politiques scientifiques avec le gouver- 
nement fédéral et d'autres provinces pour discuter de diverses questions 
touchant au secteur science-technologie. 

3.4 Jeunesse, Loisirs et Sports 
L'année 1974-1 975 a donné lieu à de nombreuses relations intergouvernemen- 
tales dans le secteur de la jeunesse, des loisirs et des sports. En effet, deux 
rencontres ministérielles se sont tenues en 1974; le Conseil des directeurs 
provinciaux de sports et loisirs a poursuivi ses nombreuses activités et les 
sous-ministres responsables de ce secteur dans les différentes-provinces ont 
également tenu des rencontres à quelques reprises-,, 

\ 
\ 

C'est à Edmonton, en mai 1974, qu'avait lieu la'yremière conférence 
interprovinciale des ministres responsables du loisir. A cette occasion, les 
provinces ont exposé leurs différentes positions sur la nature des activités 
relevant de ce secteur, sur les responsabilités incombànt aux différents 
intervenants et, plus particulièrement, sur les moyens à prendre'pour en arriver à 
une meilleure concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux. Une deuxième conférence, tenue à Halifax en novembre 1974, a 
permis de poursuivre les discussions amorcées et de préciser les vues des 
provinces. r 

[ Le ministère des Affaires intergouvernementales a collaboré de façon très 
étroite avec le Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports à la 
préparation de ces conférences. Cette collaboration s'est également manifestée 
pour les autres rencontres intergouvernementales qui ont eu lieu dans ce secteur 
en 1 974-1 975. 

3.5 Les achanges interprovinciaux 
La direction générale des relations fédérales et provinciales veille aux échànges 
impliquant le Québec et d'autres Etats membres de la fédération canadienne, 
notamment l'Ontario et le Nouveau-Brunswick avec lesquels ont été conclus des 
accords de coopération en matière d'éducation et de culture. 

Au cours de l'exercice 1974-1 975, le ministère s'est efforcé d'étendre ces 
échanges à I'ensemble des provinces canadiennes. Ainsi, au cours de l'année 
écoulée, des échanges ont eu lieu avec le Manitoba, la Saskatchewan, la 



Colombie-Britannique et I'Ile-du-Prince-Edouard. Par ailleurs, le ministère, en 
collaboration avec les intéressés, a suscité des échanges dans tous les 
domaines d'intervention gouvernementale: économique, social, administratif, 
éducatif et culturel. 

Toutefois, en 1974-1975, la majorité des échanges se sont effectués avec 
l'Ontario et ont eu lieu dans les secteurs de l'éducation et de la culture. 

La principale activité du point de vue financier en matière d'éducation, a 
permis d'attribuer des bourses d'études post-doctorales d'une valeur de $7,500 
chacune à sept étudiants ontariens poursuivant leurs études dans des universités 
québécoises. En vertu de ce programme, l'Ontario offre autant de bourses 
d'égale valeur à des étudiants québécois poursuivant leurs études dans des 
universités ontariennes. 

Un autre programme important a permis des échanges d'étudiants et de 
professeurs entre universités québécoises et ontariennes. 

- -.,En matière culturelle, la coopération interprovinciale a pris en 1974-1 975 
essentiellement la forme de subventions accordées à des groupes ou à des 
individus oeuvrant dans le domaine des arts d'interprétation en vue de leur 
permettre de donner des spectacles à l'extérieur du Québec, principalement en 
Ontario. C,es tournées favorisent le rayonnement culturel du Québec, objectif 
poursuivi par les ministères des Affaires intergouvernementales et des Affaires 
culturelles. \, 

"\ 

En outre, plu\çieurs \ministères québécois ont participé à des missions de 
fonctionnaires auprès des autres gouvernements canadiens. Ces missions ont 
donné lieu à des échanges de vues fort utiles entre les participants. En 
1974-1975, la majorité des missions ont eu lieu en Ontario dans des secteurs 
aussi divers que les communications, l'environnement et l'agriculture. Certaines 
de ces missions ont débouché sur des actions conjointes. A titre d'exemple, 
mentionnons la rédaction en 1974-1 975 par les ministères des Richesses 
naturelles du Québec et de l'Ontario d'un inventaire des centres de recherche 
minérale. 

Parmi les autres échanges interprovinciaux qui ont .eu lieu en l974-l975, 
mentionnons ceux relatifs aux emplois d'été pour étudiants. A I'été 1974, le 
Québec et l'Ontario ont offert de part et d'autre cent emplois d'été dans les 
services gouvernementaux à des étudiants de niveau universitaire. Ce 
programme a permis aux Québécois et aux Ontariens d'apprendre à mieux 
connaître la province voisine, ses habitants et leurs coutumes et de perfection- 
ner leur connaissance d'une langue seconde. 

Par ailleurs, à la demande du Manitoba, le ministère des Affaires 
intergouvernementales a accepté un projet expérimental du même genre au 
cours de I'été 1974. L'expérience s'étant avérée concluante, les deux provinces 
échangeront vingt emplois de part et d'autre au cours de I'été 1975. 



4. Les affaires économiques 
Cette direction assume la responsabilité des dossiers relatifs aux secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire de l'économie. 

4.1 Les ressources hydrauliques 
Les échanges fédéraux-provinciaux portant sur ces questions prennent place soit 
lors de rencontres bilatérales au niveau ministériel, soit lors des travaux du 
Comité Canada-Québec sur l'eau. 

Les principales questions qui ont fait l'objet de discussions fédérales-provin- 
ciales en 1974-1 975 portent sur les réseaux hydrométriques, la régularisation du 
Richelieu et la régularisation des eaux dans la région de Montréal. 

La question des réseaux hydrométriques a connu un aboutissement en 
1974-1975 puisque le ministre des Richesses naturelles et le ministre de 
l'Environnement du Canada ont signé, le 17 mars 1975, une entente portant sur 
les réseaux hydrométriques au Québec. Le ministère des Affaires intergouver- 
nementales a été associé à l'élaboration et à la négociation de cette entente en 
vertu de laquelle le gouvernement fédéral s'engage à participer financièrement à 
la construction et au fonctionnement d'un certain nombre de stations 
hydrométriques dont le coût était jusqu'ici défrayé entièrement par le Québec. 
Pour la première année de l'entente, le Québec recevra du gouvernement 
fédéral un montant d'environ $430,000. Par ailleurs, le Québec continuera 
comme par le passé à assumer le fonctionnement de la majorité des stations 
situées sur son territoire. 



La régularisation du Richelieu a fait I'objet de nombreuses discussions 
Québec-Canada au cours des dernières années et particulièrement en 
1974-1 975. En effet, en octobre 1974, la Commission mixte internationale 
rendait publique une étude faite par le Bureau technique international 
Champlain-Richelieu et portant sur les différents moyens possibles d'atténuer les 
effets des inondations saisonnières auxquelles font face les riverains du 
Richelieu et du lac Champlain. En décembre 1974, la Commission a tenu des 
audiences publiques sur cette question, notamment à St-Jean, Québec. Le 
gouvernement québécois a alors fait part de sa position, souhaitant la réalisation 
immédiate d'ouvrages de régularisation près de St-Jean. La réalisation et le 
financement de tels travaux ainsi que d'études écologiques ont fait l'objet de 
discussions Québec-Ottawa. 

Par ailleurs, des discussions Québec-Canada auxquelles le ministère a 
participé, ont permis d'en arriver à un projet d'entente portant sur des études de 
régularisation des eaux dans la région de Montréal. Tel qu'annoncé lors de la 
rencontre du 17 mars 1975 entre le ministre des Richesses naturelles du Québec 
et le ministre de l'Environnement du Canada, l'entente qui devrait être signée en 

-a.$ 1975 permettra la réalisation, en 1975-1 976, d'études d'un coût total de 
$600,000 financées à part égale par les deux ordres de gouvernement. 

\'\ 

4.2 L'agricultù,re 
\ Trois questions,retiennent particulièrement l'attention au niveau fédéral-provin- 

cial dans le secte-ur de l'agriculture en 1974-1 975. 

a) la commercialisation des produits agricoles 

Les principales discussions ont porté sur les problèmes auxquels fait face 
l'Agence de commercialisation des oeufs. Les ministres de l'Agriculture ont 
discuté de ce sujet lors de leur conférence annuelle de juillet 1974 et également 
lors d'une rencontre en mars 1975. Ces rencontres auxquelles assista le 
ministère des Affaires intergouvernementales ont permis d'obtenir un consensus 
sur un certain nombre de mesures à prendre pour que la production d'oeufs au 
Canada respecte les quotas prévus dans I'entente signée par les provinces et le 
gouvernement fédéral il y a quelques années. 

b) la stabilisation des prix agricoles 

Le gouvernement fédéral songe déjà depuis quelques années à modifier sa loi de 
stabilisation des prix agricoles. Des échanges de vues auxquels a été associé le 
ministère des Affaires intergouvernementales ont eu lieu sur cette question 
durant l'année écoulée entre le fédéral et les provinces. Suite à ces discussions, 
le ministre fédéral de l'Agriculture a déposé le 10 février, 1975 à la Chambre des 
Communes un projet de loi modifiant la loi existante. De façon générale, ce 
nouveau projet rencontre les vues des provinces, notamment en ce qui concerne 
la formule d'établissement du prix de soutien des produits couverts par la loi. 



c) le subside au lait de consommation 

Le gouvernement fédéral a décidé à la fin de l'été 1974 de retirer le subside de 
5$ la pinte de lait de consommation qu'il avait établi en septembre 1973. Lors de 
la conférence interprovinciale des Premiers ministres de septembre 1974, ces 
derniers ont demandé unanimement le maintien de ce subside. Les ministres 
provinciaux et fédéral de l'Agriculture se sont rencontrés à la fin de septembre 
pour analyser la situation. Le ministère des Affaires intergouvernementales 
assistait à cette rencontre. Le ministre fédéral de l'Agriculture a alors clairement 
indiqué que la décision de son gouvernement était définitive, le subside étant à 
son avis largement compensé par les améliorations apportées aux mesures 
sociales du gouvernement fédéral. Le subside a été progressivement éliminé 
durant les mois suivants. 

4.3 L'Environnement 
En 1974-1 975, les relations fédérales-provinciales en matière d'environnement 
ont porté principalement sur un projet d'entente-cadre concernant certains 
aspects de la protection et de l'amélioration de la qualité de I'environnement. 
Comme on le sait, les responsabilités constitutionnelles des deux ordres de 
gouvernement en ce qui concerne I'environnement ne sont pas définies 
clairement. Ce projet d'entente vise donc principalement à mieux coordonner les 
actions des deux ordres de gouvernement pour atteindre une meilleur efficacité. 



Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé activement à 
l'élaboration de cet accord qui est actuellement en négociation avec le 
gouvernement fédéral. 

4.4 Les mines 
En 1974-1 975, la direction générale des relations fédérales et provinciales a 
poursuivi les efforts amorcés en 1973-1 974 et de concert avec le ministère des 
Richesses naturelles a participé activement aux conférences et rencontres qui 
ont lieu dans le secteur minier. 

Cette année, la direction s'est intéressée principalement à la Conférence 
ministérielle canadienne sur la politique minérale, organisme institué en avril 
1973 dans le but d'élaborer une politique minérale canadienne qui tienne compte 
des intérêts des provinces. 

Le ministère a participé aux travaux d'un groupe de travail fédéral-provincial 
ainsi qu'à la rédaction d'un document intitulé : «Vers une politique minérale 
cacadienne - Choix possibles ». 

-\ 
Le ministère a été associé aux discussions relatives à d'autres dossiers impor- 

tants pour le Québec. On peut citer entre autres la politique fédérale de I'ura- 
nium, les'négociations du GATT et leurs effets sur le développement des ressour- 
ces, les investissements étrangers et la transformation des minéraux au Canada. 

\ 
En ce qui regarde les droits miniers sous-marins, le ministere a participé aux 

discussions du comité des fonctionnaires des provinces de l'Atlantique et du? 
Québec ainsi qu'à celles du comité fédéral-provincial créé pour examiner cette 
question. 

Le secteur énergétique a donné lieu à des discussions significatives au plan 
fédéral-provincial en 1974-1 975. Les questions reliées au pétrole, au gaz, à 
l'électricité et à l'énergie nucléaire ont tour à tour retenu l'attention du ministere 
au cours de l'année écoulée. 

a) Le pétrole 

À ce titre, la politique canadienne du pétrole et les approvisionnements du Qué- 
bec, le projet de port pétrolier sur le Saint-Laurent, l'extension de l'oléoduc de 
I'lnterprovincial Pipe Line de Sarnia à Montréal et le développement de la pétro- 
chimie au Québec comptent parmi les dossiers qui ont suscité le plus d'intérêt au 
cours des derniers mois. 

Déjà en 1974, les approvisionnements pétroliers au Canada avaient subi les 
effets d'une réglementation convenue entre les gouvernements fédéral et provin- 
ciaux au cours d'une première conférence des Premiers ministres sur l'énergie, 



les 22 et 23 janvier. La position du Québec à cette conférence comportait un 
principe et un objectif qui orientent encore à l'heure actuelle la politique pétrolié- 
re canadienne : 

((Procurer au meilleur coût possible et à un prix sensiblement identique aux 
consommateurs de toutes catégories (y compris les entreprises pétrochimi- 
ques ou autres) des diverses régions du Canada I'énergie correspondant à 
leurs besoins réels)). (1) 

Cette rencontre a permis la conclusion d'un accord sur les prix lors d'une 
réunion subséquente des Premiers ministres tenue le 27 mars 1974. Cet accord, 
en vigueur pour la période du 1 er avril 1974 au 1 er juillet 1975, a permis au Qué- 
bec de profiter au cours de l'année écoulée d'un prix inférieur au prix moyen 
américain et a fortiori, au prix international, pour le pétrole qu'il doit se procurer 
à l'étranger. Les mécanismes institués en janvier 1974 on! été maintenus, de 
telle sorte que le gouvernement fédéral en accord avec les Etats membres de la 
fédération, administre la taxe à l'exportation et les subventions à l'importation 
dans le but de fixer un prix du pétrole brut qui soit identique à Toronto et à 
Montréal. 

L'accord sur le prix du pétrole au Canada intervenu en 1974 doit être envisagé 
en fonction de l'objectif principal de la politique énergétique québécoise : assurer 
la sécurité des approvisionnements au coût le plus bas possiule. Les actions 

(1 ) Robert Bourassa, Déclaration sur l'énergie, Ottawa, 22-23 janvier 1974, p. 5. 



entreprises en ce qui concerne l'implantation d'un port pour super-pétroliers sur 
le Saint-Laurent ont été suivies et analysées sérieusement suite à l'octroi de 
contrats d'études par le gouvernement du Québec d'une part, et des études 
effectuées ou commandées par le gouvernement fédéral lui-même d'autre part. 

II faut ajouter que, dans cette optique de la sécurité des approvisionnements 
du Québec, le gouvernement fédéral avait déjà annoncé en septembre 1973 
l'extension du pipeline de I'lnterprovincial Pipe Line de Sarnia à Montréal afin 
d'approvisionner l'est du pays en pétrole canadien. Après plusieurs discussions, 
le principe d'un tel pipeline ayant été accepté par les autorités québécoises, un 
comité interministériel fut chargé d'étudier l'impact sur l'environnement de la 
section québécoise de l'oléoduc. Le ministère collabora aux travaux du comité 
qui a recommandé une modification du tracé initial qui devait être acceptée par 
l'Office national de I'Energie en mai 1974. 

La question des approvisionnements pétroliers revêt encore plus d'importance 
lorsqu'on y inclut le problème du développement de l'industrie pétrochimique au 
.Québec. Etant donné la taille géante des usines de production d'éthyléne qu'on 
projette de construire à Sarnia et en Alberta, l'avenir de cette industrie au 
Québec a fait l'objet de discussions intergouvernementales au cours des 
derniers, mois. 

b) le gaz 

Le ministère '\s'est efforcé en 1974-1 975 de promouvoir les échanges 
interprovinciaux 'dans un secteur de consommation énergétique où le Québec 
participe en tant que consommateur et où il est presque inexistant en tant que 
producteur. Soulignons qu'en 1973, le gaz naturel ne contribuait qu'à 5% de la 
consommation nette totale d'énergie disponible aux consommateurs québécois. 

C'est en raison de cette particularité propre au Québec et aux provinces de 
l'Atlantique que le gouvernèment québécois a surveillé de près l'évolution de la 
situation des approvisionnements gaziers au Canada en 1974-1 975. 

A cet égard, le Québec a appuyé la compagnie Gaz Metropolitain dans ses 
démarches pour se procurer des quantités de gaz supplémentaires directement 
auprès des compagnies productrices. Cet appui a donné suite à une entente 
approuvée par I 'Office national de l'Énergie. 

En outre, le ministère a participé à l'examen de projets d'approvisionnement 
gazier qui sont actuellement mis de l'avant au Canada et a étudié les modes de 
participation possibles du Québec à de tels projets. 

c) électricité et énergie nucléaire 

On ne peut laisser dans l'ombre un secteur aussi vital à l'approvisionnement 
énergétique québécois que celui de l'électricité et de l'énergie nucléaire. 



Quelques projets ont attiré plus particulièrement l'attention du ministère des 
Affaires intergouvernementales au cours des derniers mois. Citons entre autres 
l'implantation d'une usine d'uranium enrichi au Québec, le projet d'usine d'eau 
lourde et l'interconnexion des réseaux régionaux d'électricité. 

La question de l'uranium enrichi comptait parmi les dossiers qui ont été discu- 
tés au cours de la visite du Premier ministre du Québec à Paris en décembre 
1 974. 

La construction d'une usine d'eau lourde à Gentilly a donné lieu à des 
discussions Québec-Ottawa, auxquelles le ministère a été associé, relativement 
aux normes de protection exigées en pareilles circonstances et aux conditions 
entourant l'expropriation des terrains nécessaires. 

L'interconnexion régionale des réseaux électriques a également fait l'objet de 
discussions intergouvernementales en 1974-1 975. 
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d) Comité consultatif interprovincial sur l'énergie 

Ce comité fut mis sur pied à la suite de la conférence interprovinciale des 
Premiers ministres à Toronto en septembre 1974 et a eu l'occasion de se réunir à 
plusieurs reprises au cours de l'année financière 1974-1975. 

II a entrepris, entre autres choses, des études sur une base interprovinciale 
quant aux possibilités d'interconnexion des réseaux d'électricité. Vu 
l'importance du secteur énergétique dans le contexte actuel, le ministère a suivi 
de près les délibérations du comité. 

Le Soleil, Roland Marcoux 

Le Ministre Gérard D .  Levesque signe l'entente Canada-Québec pendant que le ministre Don 
Jamieson attend son tour pour parapher le document. 

4.6 Les ententes de développement 
Suite à la signature de l'entente-cadre de développement le 15 mars 1974, 
l'Office de planification et de développement du Québec a entrepris de détermi- 
ner, de concert avec les ministères québécois impliqués, les programmes et les 
projets devant donner lieu à la signature d'ententes auxiliaires. 



Une de ces ententes auxiliaires, signée le 23 septembre 1974, portait sur, les 
axes routiers prioritaires et permettra le renforcement de l'infrastructure routière 
du Québec. C'est ainsi qu'une première étape prévoit un, financement de 
$26,565 millions par le ministère de l'Expansion économique régionale et de 
$17,710 millions par le Québec pour la construction de l'autoroute A-30 reliant 
Boucherville à Tracy. 

D'autres ententes auxiliaires ont été signées en 1974-1 975. Le ministère des 
Affaires intergouvernementales a participé à l'élaboration et à la négociation de 
ces ententes. A titre d'exemple, mentionnons celle concernant les 
infrastructures industrielles ainsi que celle relative à l'accès aux ressources 
forestières. La première prévoit que les gouvernements d'Ottawa et de Québec 
investiront sur une période de trois ans $60 millions pour des parcs industriels, 
des parcs de pêche et diverses interventions ponctuelles du même ordre, la 
contribution du ministère fédéral de l'Expansion économique et régionale 
s'établissant à $36 millions et celle du Québec à $24 millions; la seconde 
entente vise à favoriser I'accès aux ressources forestières dans la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean, Chibougamau dans le nord-ouest québécois et la 
Côte-Nord; elle entraînera des dépenses de l'ordre de $24 millions dont $14 
millions seront assumés par le gouvernement féderal et $10 millions par le 
gouvernement du Québec. 

4.7 Les industries secondaires 
Le dossier ayant suscité le plus d'attention de la part du ministère des Affaires 
intergouvernementales concerne le projet de parc industriel et commercial dans 
la région aéroportuaire de Mirabel (le projet PICA) 

Le nouvel aéroport de Mirabel constituera en effet l'un des facteurs majeurs 
de localisation d'industries et en conséquence, de développement économique 
pour la région de Montréal; l'implantation d'un complexe industriel et 
commercial aéroportuaire pouvant bénéficier des avantages de cette - 
infrastructure aéroportuaire permettra à toute la région de Montréal de même 
qu'au Québec de bénéficier de retombées économiques importantes. 

Le ministère a participé aux discussions Québec-Ottawa sur cette question. 

4.8 Les transports 
De multiples questions on,t donné lieu en 1974-1975 à des relations 
intergouvernementales dans le secteur des transports. Plusieurs d'entre elles ont 
trait au financement de routes et de ponts ou encore à des transferts d'ouvrages 
et ont nécessité la conclusion d'ententes pour leur règlement. 

D'autres ont porté sur la définition de nouvelles politiques. Nous 
mentionnerons notamment l'intention fédérale de réformer l'administration 
portuaire au Canada. Au cours de l'année écoulée, plusieurs rencontres 



fédérales-provinciales ont déjà abordé cette question, à l'occasion desquelles le 
Québec a mis de l'avant une formule de décentralisation des installations 
portuaires. 

En 1974-1975, le gouvernement fédéral a également exprimé l'intention 
d'établir une politique d'aide à l'établissement ou à l'amélioration d'inf rastruc- 
tures aéroportuaires locales. Le Québec est en pourparlers avec Ottawa sur 
cette question afin d'inscrire ces interventions dans le cadre d'une entente 
fédérale-provinciale. 

Enfin, un certain nombre de questions discutées en 1974-1975 ont trait à des 
problèmes de réglementations. A ce titre, le gouvernement fédéral a voulu voir 
les entreprises de transport interprovincial assujetties au code canadien du 
travail pour ce qui est des heures de travail et des certificats médicaux. Le 
Québec s'y est opposé et s'est déclaré en faveur d'une coordination de 
règlements provinciaux. 

La position des provinces sur cette question de réglementation a été exposée 
- lors de la conférence des ministres responsables des bureaux ou régies de 
\ 
véhicules automobiles qui s'est tenue à Winnipeg les 17 et 18 octobre 1974 et à 
la con[érence des officiers responsables de ces bureaux et régies qui s'est tenue 
le 20 juin 1974 à Régina. Le ministère s'est intéressé à ces rencontres et aux 
discussio,ns auxquelles elles ont donné lieu. 

~ 'autre&~uest ions ayant trait au financement de ponts, routes et autres 
projets par 'l* fédéral ont été abordées en 1974-1 975 lors de rencontres 
bilatérales. 

4.9 Les négociations commerciales internat ionales (GATT) 
Les prochaines négociations commerciales sous les auspices du GATT étant 
maintenant officiellement engagées à Genève, ce dossier a donné lieu en 
1974-1 975 à de nombreux échanges avec le gouvernement fédéral qui a accepté 
le principe de la concertation avec le Québec dans l'élaboration de la position 
canadienne. 

Le comité interministériel sur lequel siège le ministère des Affaires 
intergouvernementales et qui a été créé en 1974, en vue de préparer la position 
québécoise, en est à la phase terminale de ses travaux. 

D'autre part, un comité fédéral-provincial des sous-ministres de l'Industrie et 
du Commerce a aussi été créé au printemps 1975. Ce comité est inscrit dans le 
processus décisionnel déjà mis en place à Ottawa pour définir la position 
canadienne. Enfin, même si le Québec continue à croire qu'il est plus important 
de faire ses représentations à Ottawa, il a tenu à déléguer à l'automne 1974 un 
représentant à Genève afin de s'enquérir sur place du climat dans lequel se 
déroulent ces négociations. 



4.1 0 La politique nationale d'expansion industrielle et les 
programmes d'aide la petite et moyenne entreprises 

Ces questions ont fait l'objet d'échanges nombreux avec le fédéral en 1974-1 975 
et plus spécifiquement au cours de la conférence fédérale-provinciale des 
ministres de l'Industrie et du Commerce les 10 et 1 1 mars 1975 et à laquelle 
assistait le ministère des Affaires intergouvernementales. Les gouvernements se 
sont mis d'accord sur huit grands objectifs d'une politique industrielle 
canadienne. De plus, I'hypot hèse d'une conférence économique régionale 
élargie à plusieurs ministères a été retenue. 

Concernant l'aide à la petite et moyenne entreprises, le Québec tient 
particulièrement à éviter que la future Banque fédérale de développement indus- 
triel ne vienne faire double emploi avec certains programmes et services déjà 
offerts au niveau provincial. Les discussions en cours visent à clarifier le rôle 
propre à chaque ordre de gouvernement. 

4.1 2 La main-d'oeuvre et l'emploi 
Le ministère des Affaires intergouvernementales ,du Québec a participé 
étroitement aux travaux et discussions qui ont mené à la conclusion d'une 
nouvelle formule de financement du programme'de formation de la 
main-d'oeuvre du Canada au cours de l'année ,1974-1975. Le ministère, de 
concert avec le ministère du Travail et de la Main-d'oèuvre du Québec, a 
participé également aux réunions interprovinciales des ministres responsables 
des questions de main-d'oeuvre. Ces réunions visent à favoriser l'émergence 
d'un consensus interprovincial avant que ne s'engage la renégocia$on de la Loi 
de la formation professionnelle des adultes (F. P.A.) avec le gouvernement fédé- 
ral, prévue pour 1 975. 

Par ailleurs, le ministère des Affaires intergouvernementales a participé aux 
réunions qui ont mené à un accord Ottawa-Québec sur la création de bureaux de 
la main-d'oeuvre agricole. Lors des négociations, le Québec a obtenu que 
l'Union des producteurs agricoles (U .P.A.) soit chargée de la mise en place de 
ces bureaux. 

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 
conduit à une entente de principe entre le Québec et le gouvernement canadien, 
relativement à un programme expérimental d'emplois communautaires à 
l'intention de ceux qui ont de la difficulté à trouver un emploi. 

4.13 Les relations de travail 
Au cours de l'année 1974-1 975, le ministère des Affaires intergouvernementales 
s'est particulièrement préoccupé de la question de la double réglementation des 



normes du travail et de sécurité dans les domaines suivants: construction 
d'édifices fédéraux au Québec, meuneries et transport extra-provincial. 

Un comité institué à la suggestion du ministère, a défini les positions que le 
Québec entend prendre lors des négociations qui doivent s'engager avec le 
gouvernement fédéral sur cette question. 

Dans le cas des meuneries, plus particulièrement, le ministere des Affaires 
intergouvernementales s'est assuré que le gouvernement du Québec vienne en 
aide à un des membres de l'Association des meuniers du Québec poursuivi en 
justice pour s'être opposé à la prétention fédérale d'assujettir les meuneries à sa 
législation en matiere de normes de travail. 

4.1 4 L'Immigration 
Au cours de l'année 1974-1 975, le ministère des Affaires intergouvernementales 
du Québec, de concert avec le ministere québécois de l'Immigration, a travaillé 
a l'élaboration d'une nouvelle entente fédérale-provinciale concernant les agents 
d'immigration du Québec à l'étranger. Cette négociation vise à élargir les 
p o u v o i ~  de ceux-ci en matiere d'information, de sélection et de recrutement des 
immigrants désireux de venir s'établir au Québec. 

D'autre part, un Comité interministériel, mis sur pied au début de 1975 et 
présidé par' (e ministère des Affaires intergouvernementales, a défini les 
positions qu'e~Jend prendre le Québec dans ses négociations avec le 
gouvernement canadien ,relativement à la politique fédérale du multiculturalisme 
et ses incidences sur l'application de la politique québécoise d'intégration des 
immigrants à la vie de sa collectivité. 

4.15 Le tourisme 
Les problèmes reliés à l'implantation de parcs nationaux sur le territoire des 
Etats membres a de nouveau fait l'objet de discussions entre les gouvernements 
canadiens en 1974-1 975, notamment lors de rencontres fédérales-provinciales 
qui se sont tenues à Québec à l'automne 1974. 

Aucun consensus n'a pu être encore dégagé. Pour sa part, le Québec a 
particulièrement insisté sur la notion de l'intégrité du territoire. Tout en 
reconnaissant le droit du gouvernement fédéral de financer l'établissement et le 
fonctionnement de tels parcs, le Québec a proposé que la province demeure 
propriétaire du territoire et assume la gestion des parcs. 

4.16 Les communications 

Depuis plus de 5 ans, le Québec a fourni un effort remarquable pour préciser sa 
politique en matiere de communications, alors que ce secteur d'activité 
connaissait une évolution rapide. 



Après de multiples efforts pour amorcer un processus de nétociation avec 
Ottawa, le Québec a accueilli avec satisfaction la convocation d'une première 
conférence fédérale-provinciale en novembre 1973. 11 déposait à cette occasion 
son plan de partage des responsabilités entre les gouvernements du Canada, 
après avoir reçu du ministre fédéral l'assurance que la discussion s'étendrait sur 
l'ensemble du secteur. 

Les espoirs nés en novembre 1973 ont néanmoins été déçus dans l'immédiat, 
à cause des délais apportés à la convocation d'une seconde conférence 
fédérale-provinciale qui se tiendra finalement en mai 1975. 

Toutes les provinces du Canada s'entendent pour dire avec le Québec qu'on 
doit mettre un terme aux délais actuels et entreprendre une véritable 
négociation portant sur la répartition des responsabilités entre le gouvernement 
fédéral ét les gouvernements provinciaux en matière de communications au 
Canada. 

L'objectif du Québec n'est pas de balkaniser le système canadien des 
a communications mais bien de s'assurer qu'il sera le véritable maître-d'oeuvre 

de la politique des communications sur son proprefe~itoire. Cet objectif en est 
un de sécurité culturelle, commandé en outre par les devoirs d'ordre 
économiques et sociaux qu'a I'Etat du Québec envers ses citoyens. 

\ 

Le ministère des Affaires intergouvernementales continuera, comme par le 
passé, d'apporter son meilleur concours au ministère des Communications du 
Québec dans ce dossier global de la negociation fédérale-pr&inciale comme 
dans ceux plus specifiques impliquant aussi les relations intergouvernementales. 

Notre ministère continuera aussi d'appuyer les démarches, jusqu'ici 
fructueuses, qu'a mené le ministère québécois des Communications au plan 
interprovincial. Non seulement le Québec a-t-il pu, à l'occasion de nombreuses 
rencontres au niveau des ministres et des fonctionnaires, expliquer l'essentiel de 
ses revendications aux autres provinces canadiennes mais encore, il a vu se 
développer un consensus interprovincial qui vient appuyer ses propres positions. 
C'est ainsi que dans les trois aspects majeurs d'une politique des communica- 
tions - la radiotélédiffusion, la câblodistribution et la réglementation des sociétés 
exploitantes -, toutes les provinces s'entendent désormais pour revendiquer 
pour elles-mêmes un rôle plus grand dans l'élaboration et la mise en oeuvre des 
politiques gouvernementales. 

Ce consensus s'est élaboré dans le coptexte de relations fédérales-provincia- 
les que nous venons d'évoquer. Nous y voyons une preuve de la détermination 
des provinces de répondre concrètement et précisément aux nécessités nouvel- 
les nées de la place grandissante que prennent les communications dans notre 
vie collective tant au plan économique que social et culturel. 



5. Le bureau du Quebec a Toronto 
Le bureau du Québec à Toronto a pris part à un nombre d'activités de plus en 
plus grand au cours de l'année 1974-1 975 et, de ce fait, accru sensiblement son 
audience auprès des divers milieux ontariens. Notons, à titre d'exemple, la 
promotion de culture québécoise, comme lors de la soirée ((La joie de vivre au 
Québec)), organisé par le Board of Trade of metropolitan Toronto. Cet événe- 
ment, qui s'est déroulé le 22 avril 1974, a connu un franc succès et permis de 
nouer certains liens durables entre représentants des deux cultures au Canada. 
Le bureau a aussi accueilli les missions québécoises en Ontario et a poursuivi le 
travail déjà amorcé dans le cadre de la promotion industrielle et touristique. 

Cet accroissement et cette diversification des activités du bureau de Toronto a 
nécesssité un accroissement du personnel, ce dernier passant de 2 à 6, d'avril 
1974 à avril 1975. Aussi, doit-on signaler l'emménagement du Bureau dans ses 
nouveaux locaux du Commerce Court West. 

BUREAU DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

TORONTO 

Statistiques d'activités 

41 Visites de personnes du gouvernement du Québec (ce chiffre ne 
tient pas compte des délégations officielles). 



9 Discours ont été prononcés par le personnel du bureau. 

9 Délégations officielles venant du Québec à Toronto ou de Toronto 
à Québec ont été organisées par le bureau. 

16 interviews soit à la radio, à la télévision et à la presse. 

6 Expositions commerciales où ont participé des gens du Québec et 
de notre bureau. 

74,000 Documents d'information (brochures, dépliants., etc.) ont été 
distribués dont 12,000 concernant le tourisme et 2,000 pour les 
informations diverses. 

476 Nouveaux dossiers ont été ouverts pendant cette période. 



Chapitre V 

DE L'ADMINISTRATION 

La direction générale de l'Administration comprend la direction des 
communications, la direction des ressources humaines, ia direction 
d'organisation et méthodes, et la direction des ressources financières. 

1. Direction des communications 
La direction des communications a accru sensiblement ses activités en 1974-75. 
Les événements spéciaux tels le Festival international de la jeunesse 

, francophone et la visite du Premier ministre du Québec en France en décembre 
1974, alliés à la mise en oeuvre d'une politique d'information beaucoup plus 
orientée en fonction du mandat essentiel du ministère ont contribué à cette 

. expansion. 

Dans le cadre de la nouvelle politique d'information, le personnel de la direc- 
tion a collaboré beaucoup plus étroitement avec les responsables de l'informa- 
tion des ministères ou organismes para-publics impliqués dans une action à 
dimension internationale - qu'il s'agisse, par exemple, de publicité gouverne- 
mentale à l'étranger, de visites ministérielles, de l'organisation de manifesta- 
tions québécoises à t'étranger ou encore de la venue de journalistes étrangers au 
Québec. 

1.1 Communications avec le public 
La sensibilisation du public aux fonctions et activités du ministère a constitué une 
préoccupation essentielle au cours de l'exercice 1974-1 975. 



Dans cette perspective, la direction a émis une quantité accrue de 
communiqués de presse et l'organisation des conférences de presse a 
également contribué à renseigner la population sur les activités et les services 
offerts par le ministère des Affaires intergouvernementales. Par ailleurs, elle a 
répondu à plusieurs demandes d'information, écrites ou verbales, émanant de la 
population et concernant les sujets les plus divers. 

1.2 Comniunications avec l'&ranger 
II s'agit, dans le cadre de cette activité, d'assurer la coordination entre les 
délégations du Québec à l'étranger et les ministères et organismes 
para-gouvernementaux dans la fourniture de documents écrits ou sonores 
pouvant contribuer à faire connaître le Québec à l'extérieur. En plus d'acheminer 
régulièrement toute information susceptible de mieux renseigner les délégués du 
Québec à I'étranger sur l'actualité québécoise, il faut répondre quotidiennement 
à leurs demandes de renseignements et de documentation et les appuyer dans 
leur travail d'organisation des séjours de journalistes étrangers au Québec ou de 
manifestations québécoises dans leur milieu. Enfin, la direction compile les 
informations provenant du personnel des délégations et se charge de leur 
diffusion requise au Québec. 

1.3 Information au sein de ministère 
L'une des tâches quotidiennes les plus importantes au sein du ministère con- 
siste à fournir au personnel des diverses directions générales l'information 
pertinente à leur travail régulier. Ainsi voit-on à colliger et classer une quantité 
considérable de documents pouvant servir de références aux responsables des 
différents secteurs d'activité. 

1.4 Les imprimes 
La direction a poursuivi pour la deuxième année la publication mensuelle du 
bulletin Québec International qui relate les principales activités du Québec à 
I'ét ranger. 

En juillet par ailleurs, est apparu sous une nouvelle forme, le Québec Canada 
qui expose les activités et politiques du Québec dans ses relations avec le 
gouvernement fédéral et ceux des autres Etats membres de la fédération. 

En outre, depuis quatre ans, on offre aux Québécois à l'étranger, par le 
truchement de la Semaine au Québec, un résumé des principales manchettes 
diffusées par les media québécois d'information, feuillet auquel sont annexés 
articles, analyses et éditoriaux, sélectionnés dans les quotidiens du Québec. 

Les nombreux témoignages écrits émanant des lecteurs de ces trois dernières 
publications et l'augmentation du tirage, attestent d'un accueil~favorable de la 
clientèle. 



En plus de la Revue de Presse Internationale, dans4aquelle sont sélectionnés 
éditoriaux et articles de la presse étrangère se rapportant aux relations inter- 
nationales et aux sujets directement ou indirectement reliés aux activités du 
ministère, on publie maintenant la Revue de Presse Canadienne qui compile 
articles et éditoriaux de la presse des autres provinces canadiennes sur les 
sujets pertinents, relatifs aux relations fédérales-provinciales et interprovin- 
ciales. 

Enfin, la direction a poursuivi la rédaction quotidienne d'un bulletin de nou- 
velles résumant les principales manchettes de l'actualité journalistique québé- 
coise. Les Nouvelles en Bref sont transmises, par télex, aux délégations du 
Québec à l'étranger. 

2. La direction des ressources humaines 
La direction des ressources humaines conseille et assiste les gestionnaires, 
et en particulier les autorités du ministère, dans le champ de l'utilisation des 
-*essources humaines. De plus, elle contribue à la conception, à l'élaboration 
et'à, la mise en oeuvre des politiques, pratiques et procédures de gestion du 
personnel conjointement avec les organismes centraux, en vue de développer 
les outils nécessaires à la gestion du personnel. Ses principales fonctions sont 
les suivantes : planification des effectifs, embauche du personnel, sélection, 
promotion., avancement, administration des bénéfices marginaux, notation du 
personnel, pqrfectionnement et relations de travail. Au cours de l'année ecoulee 
trois concours,de recrutement ont été réalisés en vue de combler 14 postes de 
professionnels, de cadres et d'adjoints de cadre. 

Effectifs 
Au 1 er avril 1975, les effectifs du ministère des Affaires intergouvernementales 
s'élevaient à 393 postes et se répartissaient ainsi : 

Cadres 59 
Professionnels 1 06 
Fonctionnaires 228 

De ces postes, 302 étaient occupés. Cette augmentation de 83 postes com- 
parativement aux 31 0 postes au le r  avril 1974, s'explique par la vocation du 
ministère telle que définie dans la loi (Statut du Québec 1966-67, 15-1 6 Elizabeth 
II, ch. 23) qui le créa en 1967 et ses responsabilités accrues suite à l'entrée en 
vigueur de la loi 59 en décembre 1974. 

Parmi les nouveaux effectifs, soulignons la nomination d'un sous-ministre 
adjoint aux affaires internationales, désigné pour assumer la responsabilité de la 
direction générale des relations internationales et de la direction générale de la 
coopération internationale. 



3. La direction organisation et methodes 
L'essor que connaît le ministère a amené les responsables de l'administration à 
mettre en place l'élaboration d'un tel centre de responsabilité qui, dans une 
première étape, collige un certain nombre de données statistiques sur les opéra- 
tions du ministère. La deuxième, amorcée depuis les 6 derniers mois, consiste 
à maintenir une attention soutenue sur les méthodes de travail et d'organisation 
du ministère dans le but d'assurer une plus grande souplesse des opérations 
administratives. 

4. La direction des ressources financières 
Cette direction a mené, au cours de l'année 1974-1 975 diverses activités con- 
cernant les relations interministérielles dotées d'un aspect budgétaire et ayant 
une incidence sur les programmes dont le ministère assume la responsabilité. 
Elle a également élaboré des procédés de contrôle financier mieux adaptés au 
besoin des diverses opérations du ministère. 



Chapitre VI 

LA DIRECTION DU PROTOCOLE 

\\ 
Conformémént aux usages internationaux, la direction du Protocole du ministère 
des Affaires intergouvernementales agit comme intermédiaire entre le gouver- 
nement du Québec, l'ensemble de ses ministères et services d'une part et, 
d'autre part, les représentations officielles des gouvernements étrangers, telles 
que les ambassades, les consulats, les délégations permanentes auprès de 
I'Organisatidn de l'aviation civile internationale (OACI) et le secrétariat général 
de cet organisme. Elle fournit à ces représentations et à leur personnel les 
nombreux services m'atériels techniques et administratifs, diplomatiques et 
politiques attendus d'un service du Protocole. 

La direction est également chargée de la préparation des visites-au Québec 
des hommes politiques étrangers de haut rang et coordonne les visites à l'étran- 
ger du Premier ministre et du Vice-Premier ministre du Québec. Elle contribue 
également à la préparation des séjours officiels à l'étranger des autres membres 
du gouvernement. 





Chapitre VI1 

'\Le Secrétariat général du ministère assume la tâche de soutien logistique au 
sous-ministre qui se traduit dans un nombre croissant d'opérations. 

\ 

II s'agit, en outre, de veiller à la coordination de l'activité du ministère, 
notamment en constituant et en tenant à jour le calendrier de ses opérations et 
en assurant le fonctionnement des mécanismes de concertation, soit: 

du Comité de coordination des relations intergouvernementales (CCRI) , du 
Comité interministériel des affaires intergouvernementales (CIDA), et du 
Comité de direction du ministère (CODIM). 

De plus, le Secrétariat général a la double responsabilité du greffe des enten- 
tes intergouvernementales auxquelles le Québec est partie contractante et de la 
gestion des dossiers du ministère, assumée par sa direction des archives. De 
même administre-t-il la collection des publications ((AFINTER » qui visent à 
diffuser des documents constitutionnels et politiques et est également responsa- 
ble de la documentation. 

Le groupe de travail en documentation a pour fonction de réaliser selon les 
besoins des directions générales du ministère et de concert avec elles, des 
études comparées sur divers sujets de relations intergouvernementales. II a 
donc pour rôle de fournir à tous ceux qui oeuvrent directement dans le domaine 
des relations intergouvernementales I 'expertise pertinente requise pour traiter 
les multiples dossiers de nature fédérale-provinciale et internationale qui intéres- 
sent le Québec pour l'élaboration et la mise en oeuvre de sa politique extérieure. 

La démarche utilisée à cette fin consiste donc à regrouper, à examiner et à 
présenter, de façon systématique et méthodique, tous les éléments d'un dossier 
retenu pour fins d'étude, exigeant ainsi, de la part du personnel affecté à la 
recherche, des relations constantes et régulières avec tous les milieux gouver- 
nementaux et paragouvernementaux. 



Ainsi, au cours de l'année 1974-1 975, le groupe a orienté son travail dans des 
domaines tels que l'administration publique, les conférences fédérales- 
provinciales, la culture, les discours ministériels québécois, le droit 
constitutionnel et les relations internationales. 

Enfin, le Secrétariat administre le budget des subventions octroyées à 
diverses organisations canadiennes et internationales. 


