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Québec, le 27 mars 1979 

Monsieur Clément Richard 
Président de l'Assemblée nationale 
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! 

Québec 

Monsie,ur le président, 

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport 
du ministère des Affaires intergouvernementales 
pour la période du 1 er avril 1977 au 31 mars 1978. 

Veuillez agréer, monsieur le président, 
.l'expression de mes sentiments distingués. 

Le ministre 
\ 

'\ 

\, 
\ ~ <  CLAUDE MORIN 
k -- 





Monsieur Claude Morin 
Ministre des Affaires 
intergouvernementales 
Hôtel du Gouvernement 
Québec 

vii 

Québec, le 27 mars 1979 

Monsieur le ministre, 

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport 
annuel du ministère des Affaires intergouver- 
nementales pour l'exercice financier 1977-1 978, 
y compris pour la période qui a précédé mon 
entrée en fonction le 30 juin 1977. 

Veuillez agréer, monsieur le ministre, 
l'expression de ma considération distinguée. 

Le sous-minist re 

ROBERT NORMAND 
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Le présent rapport rend compte des activités 
du ministère des Affaires intergouvernementales 
pour I'exercice 1977-1 978. 

La première partie présente l'organigramme 
du ministère applicable en fin d'exercice et définit 
le mandat de chacune des composantes de sa 
structure. 

La deuxième partie rend compte du travail 
de la Direction générale des Relations fédérales et 
provinciales, décomposé selon les principales 
missions de l'État. 

La troisième partie concerne l'ensemble des 
affaires internationales, tant sous I 'angle des 
relations qu'entretient le Québec avec des gouver- 
nements étrangers ou des organismes interna- 
tionaux que sous l'angle des programmes de 
coopération administrés par le ministère. Dans le 
premier cas la présentation est géographique, 
dans le second elle est sectorielle. 

La quatrième partie porte sur les activités de 
la Direction des Communications. 

Sept (7) annexes complètent le rapport, 
sous forme de tableaux ou de graphiques. 

L'annexe 1 rend compte des ressources 
budgétaires du ministère pour I'exercice 1977- 
1978 : crédits - disponibles, dépenses effectives, 
pourcentage d'utilisation. , 

L'annexe 2 présente sous forme graphique 
l'évolution des dépenses du ministère au cours des 
cinq (5) derniers exercices financiers. 

L'annexe 3 présente un tableau des effectifs 
globaux du ministère. Elle est complétée par 
I'annexe 4 précisant l'affectation des effectifs à 
l'étranger, en provenance soit du ministère des 
Affaires intergouvernementales, soit d'autres 
ministères. 

L'annexe 5 est constituée par le calendrier 
des réunions fédérales-provinciales ?t interpro- 
vinciales tenues au niveau ministériel au cours de 
l'exercice. 

L'annexe 6 fournit la liste des ententes 
intergouvernementales signées pendant I'exercice. 

Enfin, I'annexe 7 présente la liste des princi- 
pales visites et conférences organisées en sol qué- 
bécois avec le concours de la Direction du Proto- 
cole. 
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Structure du ministère 

Introduction 
Au cours de l'exercice 1977-78, le ministère 

des Affaires intergouvernementales a amorcé un 
réaménagement de sa structure supérieure. Deux 
sous-ministres adjoints ont été nommés, l'un 
chargé des Affaires fédérales et provinciales, 
l'autre de I 'ensemble des Affaires internationales. 
La distinction entre les directions générales (( Rela- 
tions internationales » d'une part et ((Coopération 
internationale )) d'autre part, a toutefois 6té main- 
tenue. 

Le ministère s'est également doté d'un 
service du contentieux permettant de fournir aux 
directions des avis juridiques sur diverses ques- 
tions traitées par le ministère. 

Au 30 mars 1978 la structure du ministère 
était représentée par l'organigramme ci-contre. 

'\ 

1. La direction générale des relations 
fédérales et provinciales 
La Direction générale des Relations fédé- 

rales et provinciales a poùr rôle de coordonner les 
activités du Québec dans ses rapports avec le 
gouvernement fédéral et ceux des autres pro- 
vinces. Sa structure est fonction du modèle retenu 
par le gouvernement selon lequel I'activité de I'Etat 
est répartie en quatre grandes missions. 

Les relations avec les gouvernements fédé- 
ral et provinciaux prennent la forme soit de confé- 
rences institutionnelles à convoquer sur une base 
ad hoc, soit de réunions de travail en comités 
spécialisés, soit encore de relations bilatérales 
fondées sur l'habitude acquise de la concertation 
réciproque. La direction générale a une triple 
fonction d'expertise, de concertation interminis- 
térielle et de liaison intergouvernementale. 

Les conseillers, regroupés en directions 
responsables chacune d'un certain nombre de 
dossiers apparentés, travaillent de concert avec 
chacun des ministères sectoriels concernés. 
Ils participent aux travaux de nombreux comités 
interprovinciaux et fédéraux-provinciaux, de même 
qu'aux conférences ministérielles. Ils contribuent 
notamment à l'élaboration et à la négociation des 
ententes intergouvernementales dans nombre de 
secteurs. 

La Direction de l'Économie et des Finances 
Cette direction assure la coordination des 
dossiers concernant I 'activité industrielle, 
les finances et I 'environnement. 
En plus de I'activité industrielle, on y trouve 
entre autres les dossiers se rapportant aux 
ressources hydrauliques, aux mines, à 
l'énergie, aux forêts, à l'agriculture, à 
l'industrie secondaire, aux transports et au 
développement régional. 
La direction assiste également les ministres 
des Finances et du Revenu dans leurs dis- 
cussions avec le gouvernement fédéral pour 
déterminer de nouveaux arrangements fis- 
caux et harmoniser, autant que possible, les 
politiques financières. 
Elle suit enfin les dossiers concernant les 
problèmes de l'eau et de l'environnement. 

La Direction des Affaires sociales 
La Direction des Affaires sociales s'attarde 
aux secteurs suivants: sécurité du revenu, 
santé et adaptation sociale, affaires munici- 
pales et habitation, travail, main-d'oeuvre et 
immigration, justice, droits de l'homme et 
protection du citoyen. 
La Direction des Affaires éducatives et 
culturelles 
Outre les affaires éducatives et culturelles, 
cette direction a la responsabilité de dos- 
siers relatifs à la science et à la technologie, 
à la jeunesse, aux loisirs et aux sports, au 
tourisme et aux communications. De plus, 
elle est responsable de la mise en oeuvre 
d'accords de coopération liant le Québec à 
d'autres provinces, ainsi que de certaines 
activités de diffusion culturelle. 

La Direction des Affaires institutionnelles 
La Direction des Affaires institutionnelles 
exerce une fonction-conseil en matière 
constitutionnelle. A ce titre, elle entreprend 
les recherches nécessaires et formule les 
avis requis. 
Elle coordonne l'expertise en matière d'inté- 
grité du territoire et suit, en liaison avec le 
SAGMAI, le dossier des affaires indiennes et 
lnuits. 
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1.5 Les Affaires de la francophonie canadienne 
Cette nouvelle unité est responsable de la 
coordination des activités du Québec à 
I 'égard des minorités francophones cana- 
diennes. Elle administre le budget de coopé- 
ration établi à cette fin. 

2. La direction générale des relations 
internationales 
Chargée' de la dimension politique des 

affaires internationales.;cette direction générale se 
compose d'unités géographiques: Europe, Amé- 
rique, Afrique et Asie, ainsi que d'une direction des 
Organisations internationales. 

2.1 Les directions géographiques 
Le rôle des directions géographiques est de : 
- ~avoriser la création, le développement 

et le maintien de relations avec des pays 
de la Communauté internationale. 

- Contribuer à la définition des objectifs à 
atteindre et de stratégie correspondante. 

- Rechercher et'yettre à la disposition des 
autorités du ministère toute information 
utile sur tel ou tebpgys. 

- Proposer aux directions sectorielles des 
activités internationales qui répondent 
aux intérêts du Québec. 

, - Participer à l'organisation des visites 
interministérielles. 

- Soutenir le travail des fonctionnaires 
québécois en poste à I'étranger. 

2.2 La Direction des Organisations 
internationales 
La Direction des Organisations interna- 
tionales a un rôle similaire à celui des direc- 
tions géographiques et assure, ce faisant, 
la liaison des ministères et organismes qué- 
bécois avec les institutions, activités et 
programmes des organisations interna- 
tionales. 

3. La direction générale de la coopération 
internationale 
La Direction générale de la Coopération 

internationale a la responsabilité de la conception, 
de l'élaboration, de la réalisation et de l'évaluation 

d'une politique de coopération dans les secteurs 
où les échanges sont les plus susceptibles de 
favoriser le développement et le rayonnement 
éducatif, culturel, social, institutionnel et écono- 
mique du Québec. 

Pour atteindre cet objectif, la Direction 
générale est dotée, en plus d'une direction des 
programmes multilatéraux, de quatre directions 
sectorielles: affaires éducatives, affaires cultu- 
relles, affaires sociales et institutionnelles, affaires 
économiques. 

Les directions sectorielles 
Le rôle des quatre directions sectorielles 
s'articule autour des trois fonctions sui- 
vantes : 

Au titre de l'information, être à l'affût 
des développements au plan interna- 
tional dans les domaines qui intéressent 
les ministères ou organismes sectoriels 
québécois. 
Au titre de l'animation, faire connaître à 
l'opinion publique les différentes possi- 
bilités d'échanges et établir des contacts 
étroits avec les milieux intéressés dans 
le but de susciter des projets concrets 
de coopération. 
Au titre de la gestion des programmes, 
organiser, administrer et évaluer les 
projets de coopération de concert avec 
les ministères ou organismes concernés. 

Direction des Programmes multilatéraux 
Quant à la Direction des Programmes multi- 
latéraux, son rôle consiste à élaborer, 
mettre en oeuvre et évaluer des projets de 
coopération entre le Québec et des pays en 
voie de développement, qu'il s'agisse de 
projets conçus par le ministère ou de con- 
trats négociés avec l'Agence canadienne de 
développement international. 

Le bureau des missions spéciales à 
l'étranger 
Ce Bureau appuie les activités du minis- 

tère en matière internationale, surtout à l'égard de 
pays où le Québec est peu ou pas représenté. II est 
principalement chargé de dossiers spécifiques liés 
à la fourniture de biens et services sur u'ne base 
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d'intérêts économiques communs au Québec et 
aux pays concernés. 

5. , La direction générale de l'administration 
La Direction générale de l'Administration 

assume la responsabilité de la gestion interne du 
ministère incluant ses représentations à I'étranger. 
Elle conseille et appuie les unités administratives 
auprès des organismes centraux de gestion, no- 
tamment le Conseil du Trésor et la Commission de 
la Fonction publique. 

La Direction ' des Ressources financières 
Cette direction coordonne la préparation du 
budget, assure la gestion des ressources 
financières du ministère et élabore des mé- 
canismes d'analyse et de planification 
budgétaire. 

La Direction des Ressources humaines 
Cette direction fournit aux unités administra- 
tives -les effectifs nécessaires à la réalisation 

. des programmes et développe des politiques 
internes de gestion du personnel. Elle est 
responsable de la dotation, des relations de 
travail, du perfectionnement et de la rému- 
nération du personnel. 

5.3  La Direction Organisation et Méthodes 
Cette direction élabore et tient à jour le plan 
d'organisation du ministère. Elle effectue 
sur demande toute étude requise en matière 
d'organisation. Elle élabore les procédures 
administratives nécessaires en vue d'amé- 
liorer la gestion et son contrôle. Elle déve- 
loppe enfin et tient à jour divers instruments 
tels que le répertoire des directives et pro- 
cédures, les formulaires administratifs, 
etc. 

- < 

5.4 Le ~erv)ce d'accueil 
Ce service procède, à la demande de la 
Direction du Protocole, a l'accueil de cer- 
tains dignitaires étrangers en visite au Qué- 
bec. II prépare et coordonne les activités 
d'autres visiteurs selon les demandes qui lui 
sont transmises par les différentes direc- 
t ions. 

5.5 Le Service de Vérification interne 
Ce service examine et apprécie I 'application 
correcte et suffisante des principes et 
normes comptables. II s'assure que les 
exigences propres à une saine gestion et à 
un fonctionnement efficace sont respectées 
que les contrôles appropriés sont exercés 
de façon satisfaisante. 

6. La direction du protocole 
Sous l'autorité du sous-ministre et confor- 

mément aux usages internationaux, cette direction 
agit comme intermédiaire entre le gouvernement 
du Québec et les représentations officielles des 
gouvernements étrangers. Elle est également 
chargée de la préparation des visites au Québec 
des hommes politiques de haut rang. Elle coor- 
donne enfin les visites à I'étranger du Premier 
Ministre et du Vice-Premier Ministre du Québec. 

7. La direct$n+es communications 
Le rôle de cette direction consiste à faire 

connaître les politiques' élaborées par le ministère 
et adoptées pàr le gouvernement en matière de 
relations extérieures. Son action s'exerce tant à 
l'intérieur du Québec, pour\~ensibiliser la popula- 
tion à I 'activité gouvernementale, qu'à I 'extérieur, 
pour appuyer les efforts de mis? en oeuvre de 
ses politiques. 

La direction utilise les procédés habituels 
de communication pour rendre perceptible à la 
population la mission spécifique du ministère et 
obtenir son adhésion aux actions entreprises tant 
au plan canadien qu'au plan international. 

Dans ses activités hors du Québec, elle 
soutient les relations extérieures du gouvernement 
dans la présentation de l'image générale du Qué- 
bec à I'étranger. Pour mener à bien ce rôle, elle 
s'appuie sur un réseau de fonctionnaires détachés 
agissant au sein des délégations du Québec. 

8. Le secrétariat du ministère 
De façon générale, le Secrétariat apporte 

un soutien logistique au sous-ministre. II a égale- 
ment la responsabilité de la gestion des documents 
du ministère ainsi que de I'administration des sub- 
ventions générales. 
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9. Groupe d'études sur 
l'association économique 
Sous la direction immédiate d'un sous- 

ministre adjoint ce groupe a été chargé, en mars 
1 977, d'étudier les diverses formes que pourrait 
prendre une nouvelle association économique 
entre le Québec et le Canada. Afin de ne pas 
augmenter indûment les effectifs du ministère, 
appel a été fait à des experts de l'extérieur. 

Les travaux entrepris portent sur les exp,é- 
riences étrangères en matière d'intégration éco- 
nomique, les relations économiques entre le 
Québec et le reste du Canada, les problèmes 
monétaires, enfin l'incidence des politiques fédé- 
rales sur l'économie du Québec. 

L'ensemble de ces études techniques 
d'arrière-plan seront rendues publiques dès que 
possible. 

10. Autresservices 

1 0.1 Direction du Contentieux 
La Direction du Contentieux est un service 
juridique placé sous l'autorité du sous- 
ministre. Les conseillers qui en font partie 
sont toutefois fonctionnaires du ministère de 
la Justice. Le service est appelé à donner 
son avis sur toute question de droit qui 
concerne le ministère des Affaires inter- 
gouvernementales. 

1 0.2 . Service de la Comptabilité 
Placé sous I'autorité du Contrôleur des fi- 
nances, ce service tient la comptabilité du 
ministère. Conformément à la loi, il enre- 
gistre les engagements financiers impu- 
tables sur les crédits autorisés et voit à ce 
que ces engagements et les paiements qui 
en découlent n'excèdent pas ces crédits et 
leur soient conformes. 

Visite au Québec du ministre de la justice, Garde des Sceaux de France, M Alain Peyrefitte. 
(1 1 septembre 1977) 
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Les affaires fédérales et provinciales 

In traduction 
La Direction générale des Relations fédé- 

rales et provinciales a pour rôle de coordonner les 
activités du gouvernement du Québec dans ses 
rapports avec le gouvernement fédéral et les gou- 
vernements des provinces du Canada et de cons- 
tituer les dossiers de politique québécoise à cet 
égard. 

Les sommes allouées à la Direction générale 
sont destinées à couvrir d'une part les dépenses 
reliées au paiement du salaire des employés, 
d'autre part les frais de déplacement des con- 
seillers en relations intergouvernementales et 
autres dépenses de fonctionnement. Environ 80% 
des dépenses pour I'année 1977-78 ont permis de 
défrayer les sà'lajres des employés ; pour le reste, 
les dépenses ont été réparties principalement entre 
les frais de bureau e t  les frais de déplacement. 

Les réalisations de la Direction générale 
ont trait à I'élaboration'.des mandats en vue de la 
participation de répréseptant du Québec aux 
conférences et réunions fédérales-provinciales et 
interprovinciales et en vue de la negociation des 
ententes fédérales-provincialès et interprovin- 
ciales. La Direction générale veille ainsi à la pré- 
paration de ces conférences et réunions de même 
qu'à la négociation de ces ententes. 

Au greffe des ententes intergouvernemen- 
tales, cinquante-deux ententes fédérales-provin- 
ciales ou interprovinciales ont été déposées au 
cours de I'année financière 1 977-78. De ce groupe 
font partie diverses conventions du ministère de 
l'Agriculture, les conventions relatives aux amé- 

- rindiens, de nouveaux arrangements conclus par 
l'Office de Planification et de Développement du 
Québec, en vertu de I'entente-cadice de dévelop- 
pement de 1974 et quelques accords relatifs à la 
formation professionnelle des adultes. Un autre 
groupe d'ententes intergouvernementales, parmi 
celles de 1977-78, se rapporte à des projets de 
recherche, notamment en matière de transport en 
commun urbain, de circulation de véhicules, 
d'épidémiologie, de zootechnie, de communica- 
tion. Plusieurs ententes concernant les organismes 
du gouvernement du Québec tels que la Commis- 
sion administrative du régime de rentes, l'Éditeur 
officiel du Québec, la Commission hydro-électrique 

du Québec, I'Office de radiotélédiffusion du 
Québec et la Société d'habitation du Québec. 

D'autre part, il faut signaler plus de deux 
cents participations au cours de I'année par la 
Direction générale à des conférences et réunions 
fédérales-provinciales et interprovinciales. Si- 
gnalons qu'au seul niveau ministériel il y a eu cette 
année plus de quara~te conférences fédérales- 
provinciales et interprovinciales ; à ces confé- 
rences, dont la liste est annexée au présent 
rapport, il faut ajouter les nombreuses rencontres 
de fonctionnaires qui ont eu lieu au cours de 
I'année. 

La Direction générale des ~ Relations fédé- 
rales et provinciales veille aussi à ce que les 
actions du gouvernement fédéral tiennent compte 
du partage des pouvoirs établi dans l'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique ; elle veille égale- 
ment à ce que les actions fédérales soient con- 
formes aux priorités du Québec. C'est ainsi par 
exemple, que cinquante-quatre projets de loi 
déposés au cours de I'année par le gouvernement 
fédéral devant la Chambre des Communes ont fait 
l'objet d'un examen dans cette double perspective. 

Ces tâches sont accomplies par des con- 
seillers qui, regroupés en directions responsables 
chacune d'un certain nombre de dossiers appa- 
rentés, exercent des fonctions d'expertise, de 
concertation interministérielle et de liaison inter- 
gouvernementale. Collaborant étroitement avec 
chacun des ministères sectoriels responsables, 
les conseillers sont ainsi appelés à accompagner 
les représentants des divers ministères aux con- 
férences et réunions intergouvernementales ; ils 
participent aux travaux de nombreux comités inter- 
provinciaux et fédéraux-provinciaux mis en place 
pour traiter de sujets aussi nombreux que divers; 
ils sont fréquemment appelés à participer à I'éla- 
boration et à la négociation d'ententes intergou- 
vernementales dans nombre de secteurs. 

Le travail à I'intérieur de la Direction géné- 
rale est réparti à I'intérieur de quatre directions. 11 
s'agit de la Direction des Affaires institutionnelles, 
de la Direction des Affaires économiques et finan- 
cières, de la Direction des Affaires sociales et de la 
Direction des Affaires éducatives et culturelles. 

La Direction générale s'occupe aussi de la 
mise en oeuvre de programmes de coopération 
interprovinciale, notamment ceux qui découlent 
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des accords de coopération en matière d'édu- 
cation et de culture qui lient le Québec à l'Ontario 
et au Nouveau-Brunswick. C'est la Direction des 
Affaires éducatives et culturelles qui assure I1ad- 
ministration de ces programmes. 

D'une façon plus précise, la coopération 
interprovinciale poursuit les objectifs suivants : 
assurer le rayonnement culturel du Québec dans 
les autres provinces canadiennes ; favoriser la 
connaissance mutuelle ; permettre des échanges 
de vue et d'expertise; aider la francophonie cana- 
dienne à l'extérieur du Québec. 

Une unité chargée des affaires de la franco- 
phonie canadienne a été instituée à l'intérieur de la 
Direction générale. Elle collabore avec les com- 
munautés, associations et institutions franco- 
phones dans les autres provinces canadiennes 
pour le soutien et la diffusion de la culture fran- 
çaise, à partir des principes qui guident le com- 
portement et l'action du gouvernement face aux 
minorités francophones du Canada ; elle coopère 
également avec les organismes ou institutions 
poursuivant des objectifs de développement de la 
francophonie canadienne. 

Chapitre 1 : Les affaires institutionnelles 
, . 

1.1 Les Affaires constitutionnelles 
Au cours de I'année 1977-78, le ministère 
des Affaires intergouvernementales a pour- 
suivi ses efforts pour étayer les positions 
constitutionnelles du Québec, dans les dif- 
férents dossiers de relations intergouver- 
nementales. Ainsi, la Direction des Affaires 
institutionnelles a examiné, du point de vue 
constitutionnel, les divers projets d'ententes 
intergouvernementales élaborés par les 
autres directions et les ministères sectoriels 
et,- le cas échéant, elle a suggéré les modi- 
fications appropriées. En outre, le ministère 
a-suivi régulièrement l'évolution de la Iégis- 
lation fédérale et de la jurisprudence cana- 
dienne en matière constitutionnelle. 
En ce qui concerne la législation fédérale, la 1.2 
Direction des Affaires institutionnelles a 
examiné l'aspect constitutionnel des divers 
projets de loi déposés par le gouvernement 
fédéral devant le Parlement, lors de la 

y ? 

>deuxième et de la troisiéme session de la 

trentième législature. En vue des réunions 
qui ont eu lieu sur certains de ces dossiers, 
la direction a fait les recherches nécessaires 
et préparé les études appropriées. 
Le ministère a aussi continué à suivre I'évo- 
lution des causes pendantes devant les tri- 
bunaux québécois et canadiens et soulevant 
un problème constitutionnel. En collabora- 
tion avec le service juridique du ministère, 
la Direction des Affaires institutionnelles a 
tenu à jour un tableau de ces causes pen- 
dantes et suggéré, à l'occasion, des inter- 
ventions devant les tribunaux. En outre, elle 
a procédé à l'analyse des différentes déci- 
sions rendues en matière constitutionnelle 
par les divers niveaux de juridiction et en a 
dégagé les implications. Ont retenu notam- 
ment l'attention du ministère, les litiges dans 
le domaine des communications, de la taxa- 
tion, de ,lladm<nistration de la justice, des 
richesses natureves, de la mise en marché 
des produits de \la ferme, de la langue 
d1étiquetage,-de la langue des tribunaux et 
de la législation, des transports, des rela- 
tions de travail, de la réglementation de 
l'ordre public dans les V(lles. 
La Direction des Affaires.,institutionnelles 
exerce aussi une autre fonction reliée à son 
rôle en matière constitutionnellè : l'analyse 
de l'évolution du fédéralisme canadien. 
Ainsi, au cours de l'année écoulée, elle a 
examiné les positions des provinces et des 
principaux protagonistes de la scène poli- 
tique canadienne sur diverses questions 
constitutionnelles et a tenté d'en évaluer 
l'impact sur les positions du Québec. Elle a 
étudié les relations de certains organismes 
et institutions québécois avec leurs homo- 
logues fédéraux. En outre, elle s'est chargée 
de la couverture de cette partie de la réalité 
politique canadienne qui concerne les 
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. 

Les Affaires Indiennes et lnuits 
Dans le secteur des Affaires indiennes, le 
ministère a participé aux travaux pilotés par 
le SAGMAI, pour la mise en oeuvre des 
dispositions de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois. La direction 
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s'est penchée sur le règlement des reven- 
dications des Naskapis de Schefferville qui a 
donné lieu à la signature de la Convention du 
Nord-Est québécois, le 31 janvier 1978, et à 
trois conventions complémentaires à la 
Convention de la Baie James. Elle a aussi 
été associée par le SAGMAI à l'élaboration 
de la Convention dite de Chisasibi, signée 
récemment, et visant au déplacement de la 
centrale LG I et au relogement des Cris de 
Fort George. 

1 .3 L 'intégrité du territoire 
En ce qui concerne l'intégrité du territoire, le 
ministère s'est intéressé à la fois à sa di- 
mension interne et externe. Dans le premier 
cas, le ministère, en collaboration avec les 
ministèrqs sectoriels concernés, a élaboré 
les éléments d'une politique sur les tran- 
sactions immobilières avec le gouvernement 
fédéral qui a abouti à la décision du Conseil 
des ministres du 15 juin 1977, établissant 
les conditions delces transactions. Toujours 
dans cette dimension interne de I'intégrité 
du territoire, signà'lons que le ministère 
s'est également préoccupé du problème de 
la propriété de Bois-de-Coulonge. 
En ce qui a trait à la dimension externe de 
I'intégrité du territoire, le ministère s'est 
intéressé, entre autres, au dossier de la 
frontière Québec-Ontario dans le segment 
du Saint-Laurent - Lac Saint-François, et 
au problème des frontières septentrionales 
du Québec. Dans le premier cas, des 
réunions exploratoires au niveau des fonc- 
tionnaires ont eu lieu avec la province voi- 
sine afin de cerner les solutions possibles 
aux problèmes de frontières dans cette 
région. 
Enfin, deux réunions fédérales-provinciales, 
au niveau des fonctionnaires, ont eu lieu au 
cours de l'année, relativement aux fron- 
tières septentrionales du Québec, dans le 
but de déterminer l'appartenance territoriale 
de certaines îles et baies, à la lumière des 
lois d'extension des frontières de 1898 et de 
191 2. Le Québec a fait valoir ses prétentions 
territoriales. 

Chapitre 2: Les affaires économiques et 
financières 

2.1 Les mines 

Les rencontres : 
En septembre 1977, avait lieu à Québec la 
Conférence annuelle des ministres provin- 
ciaux des Mines, à laquelle furent invités les 
représentants de l'industrie et, pour la pre- 
mière fois, les représentants du monde syn- 
dical. Les conditions de travail dans I'in- 
dustrie minière constituaient le thème de 
cette conférence et l'on a assisté à des 
échanges de points de vue sur la salubrité 
dans les mines, la transférabilité des fonds 
de pension et les conditions de logement 
dans les régions excentriques. 
Le ministre québécois des Richesses natu- 
relles a profité de cette occasion pour pro- 
poser que les provinces participent à l'éla- 
boration des positions canadiennes en ma- 
tière de commercialisation internationale 
des produits miniers. Pour ce faire, le 
ministre québécois a suggéré que les pro- 
vinces s'entendent entre elles pour désigner 
un interlocuteur chargé, avec le gouver- 
nement fédéral, d'élaborer la position cana- 
dienne en ce qui regarde un produit ou 
groupe de produits. Par la même occasion, 
le ministre québécois a insisté pour que les 
provinces fassent front commun avec le 
Québec, afin d'exiger la réinsertion dans 
le système fiscal fédéral de la complète 
déductibilité des redevances minières. Ces 
deux thèmes ont été repris par le Québec 
dans les conférences ministérielles subsé- 
quentes, soit celles des ministres des Mines 
du 20 janvier 1978 et la Conférence des 
Premiers Ministres sur les perspectives 
économiques qui s'est tenue à Ottawa à la 
mi-février 1978. 
Par ailleurs, le 24 novembre 1977, le rni- 
nistre fédéral de l'Énergie, Mines et Res- 
sources, déposait un projet de loi, C-14, 
régissant tous les aspects de l'énergie nu- 
cléaire au Canada. Ce projet de loi vise à 
séparer les responsabilités ministérielles 
relatives aux questions d'hygiène, de santé, 
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de sécurité et d'environnement, de celles 
qui se rapportent aux rôles commercial et 
promotionnel. La Commission de contrôle 
nucléaire serait responsable du premier 
aspect couvert par le projet de loi, alors que 
le ministre de l'Énergie demeurerait respon- 
sable des questions commerciales. Dans 
une lettre datée du 22 décembre 1977 et 
adressée à son homologue fédéral, le mi- 
nistre québécois a contesté l'opportunité du 
projet de loi fédéral soulignant, entre autres, 
que les objectifs recherchés par le gouver- 
nement fédéral pouvaient être atteints via 
l'appareil législatif actuel. 
Le 20 janvier se tenait à Ottawa une ren- 
contre fédérale-provinciale des ministres 
des Mines, qui visait d'une part à faire le 
point sur certains des principaux dossiers de 
relations fédérales et, d'autre part, à pré- 
parer le contenu de la Conférence des 
Premiers ministres du Canada. On y a dis- 
cuté de l'impact des coûts de transport 
ferroviaire sur la rentabilité de l'industrie 

- minière; de la participation des provinces à 
l'élaboration des positions canadiennes en 
matière de commerce international (GATT, 
CEE) ; d'une proposition québécoise visant à 
maintenir le niveau d'emploi dans les in- 
dustries du cuivre et du zinc; de la fiscalité 
minière. 
Québec demanda au gouvernement fédéral 
que des fonds de la Commission fédérale de 
la main-d'oeuvre et de l'emploi au titre de 
I 'assu rance-chômage, puissent être versés 
à des entreprises qui s'engageraient à main- 
tenir leur niveau d'emploi et à faire des 
travaux soit pour constituer un stock stra- 
tégique dans le cas du zinc, soit pour faire 
des travaux de recherche et de développe- 
ment minier dans le cas du cuivre. L'accep- 
tation de la proposition québécoise aurait 
signifié des modifications à la réglemen- 
tation fédérale concernant l'utilisation des 
fonds de la Commission, ce que le gouver- 
nement fédéral s'est refusé à faire jusqu'à 
maintenant.. 
Quant à lacquestion de la fiscalité minière, le 
gouvernement -fédéral a refusé de recon- 
sidérer la seule question de la non-déduc- 

tibilité des redevances et a proposé, lors de 
la Conférence des Premiers ministres du 
Canada, que les ministres provinciaux et 
fédéral des Mines et des Finances se 
réunissent pour tenter de réduire le fardeau 
fiscal minier et d'en simplifier le contenu. 
Cette rencontre devait se tenir au début de 
l'été 1978. 

Les ententes : 
Un projet d'entente concernant les moda- 
lités de collaboration en matière de re- 
cherche de matières radioactives fait 
encore, après plus d'un an, l'objet de négo- 
ciations. 

2.2 L 'industrie 

Les rencontres : 
Le 21 juin 19<71 les sous-ministres fédéraux 
et provinciaux se réunissaient à Ottawa pour 
faire le point sur le,diagnostic des principaux 
problèmes, que rencontrent les entreprises 
canadiennes. Cette ,opération « Entreprises 
Canada 77)) avait été lancée par le MIC 
fédéral et, après réajustement de tir de part 
et d'autre, toutes les provinces avaient 
accepté de collaborer à sa\réalisation. A 
cette rencontre furent discutés lès moyens à 
prendre pour accroître la productivité des 
entreprises, notamment par une simplifi- 
cation et une rationalisation des pro- 
grammes d'aide. Les autorités fédérales 
exposèrent le rôle confié à la nouvelle Direc- 
tion des petites et moyennes entreprises, 
créée au sein du MIC fédéral. 
Le 5 octobre 1977, les ministres fédéral et 
provinciaux de l'Industrie se réunirent à 
Ottawa pour faire le point sur la situation des 
négociations multilatérales. Les ministres 
des Finances participaient également à 
cette rencontre. 
La question des mesures à prendre à court 
terme pour protéger les emplois dans les 
secteurs du textile, du vêtement et de la 
chaussure, fut également soulevée par le 
ministre québécois de I'lndust rie. 
Le 20 octobre, le fédéral indiqua qu'il allait 
négocier des accords de restriction de trois 
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ans avec les principaux pays exportateurs de 
vêtements au Canada. En ce qui concerne 
la chaussure, il annonça au début décembre 
l'imposition d'un contingent de trois ans, 
limitant le niveau des importations à la 
moyenne des trois dernières années. Le 
nouveau régime de quotas concernant les 
textiles et le vêtement devait être en vigueur 
le le r  juillet 1978. 
Le 30 janvier 1978 avait lieu une rencontre 
fédérale-provinciale des ministres de l'ln- 
dustrie, rencontre précédée d'une réunion 
préparatoire des sous-ministres tenue à 
Ottawa le 19 décembre 1977. La rencontre 
des ministres de I'lndustrie s'inscrivait 
elle-même dans le cadre de la préparation 
de la Conférence des Premiers ministres 
portanbsur les perspectives économiques. 
Cinq sujèts étaient à l'ordre du jour, à 
savoir : les \p\erspectives économiques à 
moyen terme ; les politiques horizontales ; 
la petite entrebrise; les programmes de 
transition industrielle et 'le processus de 
consultation entre 'gouvernements et agents 
économiques. \ 
Les discussions ont permis au ministre qué- 
bécois d'exprimer le besoin de mesures 
économiques à court terme telles que celles 
déjà adoptées par le Québec avec son 
programme de dix-huit mois de maintien 
d'emplois ; il a également souligné la néces- 
sité de définir clairement des stratégies 
sectorielles pour l'ensemble de l'économie 
canadienne (référence au secteur des pâtes 
et papiers) et a critiqué sévèrement I'ap- 
proche «dite nationale » adoptée par Ottawa 
dans l'élaboration et l'application de ses 
grandes politiques sectorielles. Les mêmes 
thèmes ont d'ailleurs été repris lors de la 
Conférence des Premiers ministres du 
Canada en février 1978. 

2.3 Les finances 

Les rencontres : 
Au cours de cette année, les ministres 
fédéral et provinciaux des Finances se sont 
réunis à trois occasions, soit les 14 mai, 5 et 
6 octobre 1977, 26 et 27 janvier 1978. 

À la rencontre du 4 mai, le ministre qué- 
bécois a offert la collaboration du Québec 
en ce qui concerne l'échange d'informations 
en matière de rémunération des secteurs 
public et parapublic. 
La rencontre des 5 et 6 octobre regroupait 
les ministres de I'lndustrie .et des Finances 
et quatre sujets furent à l'ordre du jour: les 
négociations multilatérales et la question 
secteurs mous, la situation économique, le 
réajustement des revenus fédéraux et pro- 
vinciaux, et le programme anti-inflation. 
En ce qui a trait au diagnostic de la situation 
économique, les ministres ont proposé 
différentes mesures susceptibles de contri- 
buer à une reprise de l'activité économique. 
Le ministre québécois a évoqué les résultats 
du premier sommet économique et a rappelé 
la demande formelle du Québec concernant 
la politique fédérale d'importation des tex- 
tiles, vêtements et chaussures. 
Quant à l'avenir du programme anti-in- 
flation, les provinces ont été divisées ; cer- 
taines provinces demandaient le prolon- 
gement du programme mais avec un 
organisme de contrôle plus léger, les autres 
provinces l'abolition complète du pro- 
gramme. 
La rencontre fédérale-provinciale des mi- 
nistres des Finances qui a eu lieu les 26 et 
27 janvier se déroulait dans le cadre du 
processus de préparation de la Conférence 
des Premiers ministres du Canada prévue 
pour les 14 et 15 février et qui devait porter 
sur les perspectives économiques à moyen 
et long terme. 
Dans ce contexte, les ministres des Fi- 
nances sont revenus sur la question de la 
période postcontrôle que le fédéral voulait 
créer. Les provinces ont demandé que cet 
organisme soit de dimension restreinte et 
que ses pouvoirs s'apparentent à ceux d'une 
Commission Plumptree améliorée. 
Le ministre québécois a déploré que la 
Conférence mît l'accent exclusivement 
sur les perspectives à moyen terme et qu'on 
refusât d'aborder les problèmes à court 
terme tels que ceux évoqués par les mi- 
nistres québécois aux différentes. confé- 
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rences sectorielles préparatoires. Finale- 
ment, le ministre québécois, tout en sou- 
lignant la valeur académique du document 
de base présenté par le fédéral et concer- 
nant les perspectives économiques à moyen 
et long terme du Canada, a critiqué sévère- 
ment la dimension régionale de ce docu- 
ment. 

Les ententes : 
Le 9 septembre 1977, les gouvernements 
fédéral et du Québec signaient une entente 
de taxation réciproque, en vertu de laquelle 
les deux gouvernements et leurs organismes 
acceptent de payer les taxes sur les ventes 
et autres taxes de même nature. Le gouver- 
nement fédéral a signé la même entente 
avec cinq autres provinces du Canada. 

2.4 La consommation, les coopératives 
et les institutions financières. 

Les rencontres : 
Les ministres fédéral et provinciaux se sont 
rencontrés à deux occasions, à , savoir en 
juillet 1977 à Montebello et les 16 et 17 mars 
à Victoria. Ces deux conférences ont été 
précédées de rencontres préparatoires des 
sous-ministres responsables de ces do- 
maines. 
À chacune de ces rencontres, la discussion 
a porté surtout sur le projet de loi fédéral 
C-16 concernant les emprunteurs et dé- 
posants. Le ministre québécois a souligné, à 
ces deux occasions, que ce projet de loi, du 
moins dans sa version actuelle, venait en 
conflit tant avec l'esprit qu'avec la lettre du 
Code civil québécois et, qu'en consé- 
quence, il souhaitait que le Québec soit 
exclu de l'application éventuelle de cette loi 
fédérale. D'autres sujets ont été également 
abordés telle l'harmonisation des projets de 
loi, l'adoption de codes d'éthique en diffé- 
rentes matières, telle la corrosion des 
véhicules automobiles, la coordination de la 
recherche en matière de protection des 
consommateurs, etc. 

J -3 

2.5 L 'énergie 

Les rencontres : 
Les ministres de l'Énergie se sont réunis à 
cinq occasions au cours de l'année, soit, 
trois fois au plan fédéral-provincial et deux 
fois au plan interprovincial. 
La question de l'évolution des prix des 
hydrocarbures a été au centre des discus- 
sions de la Conférence fédérale-provinciale 
du Canada. On y a également abordé la 
question des programmes de conservation 
d'énergie. En matière de prix, les ministres 
ont convenu du principe d'une hausse du 
prix des hydrocarbures au Canada, dans la 
mesure où ce dernier n'excède ni le prix 
américain calculé à Chicago, ni le prix 
international. Les modalités et le quantum 
de cette hausse ont été discutés par les 
sous-ministres qui devaient présenter diffé- 
rentes alternatives lors de la rencontre 
fédérale-provinciale des ministres du 11 
mai. \ 

Concernant l'évolution des prix des hydro- 
carbures, le ministre, québécois a rappelé 
que le Québec avait préconisé le rattrapage 
à moyen terme des prix 'canadiens. La date 
de 1980 apparaissait comme un horizon 
normal dans ce processus d'évolution des 
prix. Par ailleurs, le ministre québécois s'est 
prononcé contre l'établissement d'un méca- 
nisme automatique de hausse, préférant 
qu'elle fasse chaque fois l'objet d'une éva- 
luation au niveau ministériel. 
S'agissant des deux programmes d'éco- 
nomie d'énergie mis de l'avant par le 
fédéral, à savoir Enersave et l'utilisation de 
minibus équipés pour étudier les problèmes 
de consommation d'énergie dans l'industrie, 
le Québec a demandé d'y participer plei- 
nement en assumant la gérance de ces 
deux projets. 
Quant à la rencontre du 8 septembre, elle 
regroupait les ministres provinciaux de 
I 'Énergie et les discussions ont porté sur les 
modifications à apporter à la structure du 
Conseil consultatif interprovincial de I'éner- 
gie, sur le programme de travail de ce 
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Conseil et finalement sur la réaction des 
différentes provinces au programme fédéral 
d'isolation des maisons. 
Le Conseil consultatif se rapporte direc- 
tement à la Conférence interprovinciale des 
Premiers ministres et les ministres pro- 
vinciaux de l'tnergie ont discuté de l'oppor- 
tunité de prendre sous leur responsabilité 
l'orientation de ce Conseil. Les ministres 
ont convenu d'informer les Premiers mi- 
nistres de leur désir d'un tel transfert. 
Les discussions ont également permis de 
constater qu'à peu près tous les ministres 
étaient opposés à la façon de procéder du 
gouvernement fédéral dans son programme 
d'isolation des maisons. 
Les ministres provinciaux de l'Énergie se 
sont %qouveau rencontrés le 30 novembre. 
Ils ont alors pris acte que, suite à l'accord 
des Premiers ministres, le Conseil con- 
sultatif interprovincial de l'Énergie relevait 
dorénavant d'eùx. Ce Conseil ne disposera 
pas de structureladministrative propre mais 
fonctionnera à pa'ir de mandats confiés 
soit à une ou des\provinces, soit à des 
consultants ; il constituera un excellent 
moyen de communication avec le ministère 
fédéral de I'Energie et des Mines. 
Les ministres provinciaux ont convenu 
d'exiger du fédéral le retrait de toutes les 
conditions imposées aux provinces pour 
rendre les citoyens admissibles au pro- 
gramme fédéral d'isolation des maisons. 
Le l e r  décembre 1977 se tenait la confé- 
rence fédérale-provinciale des ministres de 
l'Énergie. L'ordre du jour de cette confé- 
rence comportait les éléments suivants: 
l'économie d'énergie; la recherche et le 
développement dans le domaine de l'éner- 
gie; I'offre et la demande d'énergie; 
I'Agence internationale de l'énergie ; les 
politiques fédérales et provinciales du 
charbon; le rôle des deux ordres de gou- 
vernements dans la question énergétique ; 
les programmes nucléaires au Canada; la 
nécessité d'assurer une croissance or- 
donnée. 
A l'issue de cette conférence, les gouver- 
nements fédéral et provinciaux ont décidé 

d'accroître leurs efforts visant à réduire le 
taux de croissance de la demande d'énergie 
et à favoriser l'accroissement de I'offre des 
produits canadiens. Le gouvernement fé- 
déral a également accepté d'associer les 
provinces aux travaux de l'Agence inter- 
nationale de I'énergie. En ce qui concerne 
le programme d'isolation des maisons, les 
ministres fédéraux ont accepté de retirer 
les préconditions imposées par leur gouver- 
nement et la discussion a porté également 
sur la décentralisation du programme 
fédéral. Enfin, en matière de recherche et 
de développement, les gouvernements 
fédéral et provinciaux ont convenu de 
coordonner leurs efforts en complétant, 
dans un premier temps, les travaux d'in- 
ventaire déjà entrepris. 
Parallèlement au déroulement de ces confé- 
rences, d'intenses discussions se sont 
déroulées entre Québec et Ottawa con- 
cernant l'avenir de I'usine d'eau lourde La 
Prade en construction à Gentilly. En effet, le 
21 octobre 1977, dans un télégramme 
adressé à Monsieur Lévesque, Monsieur 
Trudeau informait celui-ci que le gouver- 
nement fédéral avait pris la décision de 
fermer I'usine La Prade, mais se disait prêt 
à reconsidérer cette décision en retour de 
certains engagements de la part du Québec 
et de I'Hydro-Québec. Explicitement, le 
gouvernement fédéral exigeait que le 
((gouvernement du Québec commence im- 
médiatement la construction de la centrale 
Gentilly III et accepte pour les centrales 
Gentilly IV et Gentilly V un calendrier qui 
permette leur mise en service vers le milieu 
ou la fin des années 80)). De plus, le gou- 
vernement fédéral exigeait que I'Hydro- 
Québec s'engage irrévocablement à acheter 
I 'eau lourde nécessaire aux trois réacteurs 
quoi qu'il arrive)). Les exigences fédérales 
étaient dues à la fois à l'incertitude quant 
au futur marché pour la production d'eau 
lourde de La Prade et quant à l'éventuel 
programme nucléaire du Québec. 
Suite à cette décision fédérale, d'intensives 
négociations eurent lieu au niveau des hauts 
fonctionnaires des deux gouvernements 
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impliqués, ainsi qu'au niveau des Premiers 
ministres eux-mêmes. Après leur rencontre 
du 2 décembre 1977, messieurs Trudeau et 
Lévesque demandèrent à leurs fonctionnai- 
res respectifs de finaliser une entente sur La 
Prade. Les propositions du Québec étaient 
finalement acceptées par M. Trudeau le 6 
décembre suivant: engagement de la part 
de 1' Hydro-Québec d'acheter 1,440 méga- 
grammes d'eau lourde et de construire la 
centrale Gentilly III. Les ententes entre le 
gouvernement du Québec et I'Hydro-Québec 
d'une part et I'EACL d'autre part, furent 
signées le 31 janvier 1978. 

L 'agriculture 

Les rencontres : 
La Conférence annuelle des ministres et des 
sous-ministres de l'Agriculture a eu lieu à 
Victoria du 11 au 15 juillet 1977. Les sujets 
d'importance portaient sur un projet de 
plan national de commercialisation du 
poulet, le projet de loi fédéral sur la con- 
currence dans ces implications sur I'agri- 
culture et I'harmonisation des programmes 
de stabilisation des revenus agricoles. 
La majorité des ministres se sont entendus 
sur les grandes lignes d'une projet d'accord 
prévoyant la mise en place d'un plan de 
commercialisation du poulet à l'échelle 
canadienne. 
Par ailleurs, les ministres provinciaux ont 
demandé et obtenu du ministre fédéral de 
l'Agriculture qu'il fasse des pressions 
auprès du cabinet fédéral afin que les of- 
f ices de commercialisation des produits 
agricoles soient exclus- nommément de 2.7 
I'application de toute future loi fédérale sur 
la concurrence. Enfin, contre toute attente, 
la discussion sur I'harmonisation des pro- 
grammes de stabilisation des revenus 
agricoles s'est résumée à une simple dé- 
claration fédérale prévoyant la poursuite des 
discussions à l'automne. 
En- ,janvier 1978, une réunion fédérale- 
provinciale des ministres de l'Agriculture 
fut tenue à Winnipeg sur l'invitation du 
ministre 'fédéral. II s'agissait en fait d'une 

consultation des provinces sur une éven- 
tuelle stratégie alimentaire pour le Canada 
et sur une stratégie de développement agri- 
cole dont la mise en place devait impliquer 
une étroite concertation des deux niveaux 
de gouvernements. Dans un document 
conjoint, les provinces ont reconnu qu'elles 
souscrivaient aux principaux objectifs visés 
et qu'une collaboration était possible à 
condition toutefois que le processus ne 
constitue pas un prétexte pour le gouver- 
nement fédéral de s'introduire dans des 
questions de juridiction provinciale. 

Les ententes : 
Deux accords ont été signés en 1977-78, 
l'un portant sur la création d'un plan natio- 
nal de commercialisation du poulet e t  l'autre 
ayant pour objet la réalisation de pro- 
grammes permettant d'augmenter la pro- 
duction au Quebec d'aliments pour le bétail. 
Le premier permeftra la création d'un Office 
canadien de comm,ercialisation du poulet et 
prévoit notamment le contingentement de la 
production et le partage du marché cana- 
dien entre les provinces. Le second résulte 
de l'abandon en 1976 parJ,e gouvernement 
fédéral, de la subvention d'aide au transport 
des grains de provende de 1'0Ùest canadien 
vers des régions de l'Est du pays dont 
certaines sont situées au Québec; il s'agit 
d'une compensation pour une durée de cinq 
ans correspondant au montant versé annuel- 
lement en subvention. Les programmes ont 
été conçus et seront administrés par le 
Québec. 

L'eau 
Quant aux ressources hydrauliques, les 
discussions avec le gouvernement fédéral 
ont porté principalement sur I'application 
d'accords signés en 1976-77 concernant la 
cartographie des plaines d'inondations et la 
construction d'ouvrages de protection contre 
les inondations dans la région de Montréal. 
Des négociations ont été entreprises en ce 
qui concerne l'opération et le partage des 
coûts du réseau de stations climatologiques 
au Québec. - 
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Les forêts 

Les rencontres 
La question forestière a été abordée lors de 
deux rencontres ministérielles en 1977-78. 
D'abord en juin lors de la réunion annuelle 
du Conseil canadien des ministres des 
Ressources et de l'Environnement, toutes 
les provinces à l'exception du Québec ont 
décidé d'élaborer une politique forestière 
nationale. Le Québec s'est abstenu, s'étant 
déjà doté d'une nouvelle politique au cours 
des dernières années et estimant que les 
méthodes de gestion et d'aménagement 
forestiers relevaient de la compétence des 
provinces. 
Le 25 janvier, une rencontre fédérale- 
provinciale des ministres responsables des 
Forêts avait lieu à Ottawa dans le cadre de 
la préparation de la Conférence des 
Premiers ministres du mois de février. Cette 
rencontre permit de faire le point sur les 
principaux problemes de l'ensemble du 
secteur forestier e l  d'essayer de dégager 
les principales voies,susceptib~es de per- 
mettre une relance du seçteur. A cet égard, 
des suggestions concrètes ont été faites par 
le Québec notamment quant au coût de 
transport du bois et aux possibilités d'inter- 
vention de I'Etat pour aider les secteurs de 
l'industrie les plus menacés. En avril 1978, 
le fédéral n'avait pas encore fait connaître 
les actions qu'il entendrait prendre pour 
appuyer les propositions des provinces et du 
Québec en particulier. 

Le transport 

Les rencontres 
En septembre 1977 avait lieu à Toronto la 
12e Conférence annuelle des ministres 
responsables de I'administration du trans- 
port motorisé. Cette conférence visait à 
promouvoir la sécurité et l'efficacité de ce 
mode de transport et favoriser notamment 
une plus grande harmonisation des lois, 
règlements, pratiques et procédures ayant 
trait au transport motorisé. Une bonne 
partie de la rencontre a toutefois porté sur 

le rôle du gouvernement fédéral. 
Par ailleurs, le ministre des Transports du 
Québec a rencontré à Québec, le 2 février 
1978, son homologue ontarien pour discuter 
de la réglementation dans le transport 
routier. C'était la première fois que se tenait 
une rencontre bilatérale entre le Québec et 
l'Ontario dans le domaine des transports. 
Les ministres de l'Ontario et du Québec 
ont dénoncé le programme fédéral quin- 
quenal d'aide au transport urbain qui avait 
été annoncé en octobre 1977 par le gouver- 
nement fédéral et ont demandé au ministre 
fédéral des Transports de reconsidérer ce 
programme. 
Ajoutons qu'il existe de nombreuses ren- 
contres intergouvernementales ad hoc ou 
permanentes au palier des fonctionnaires. II 
existe notamment des comités permanents 
sur les conducteurs, le transport des mar- 
chandises sur une base interprovinciale et 
un comité Québec-Canada sur- la consul- 
tation et la coopération en matière de poli- 
tiques de transport. 
Le Québec a par ailleurs réagi au projet 
fédéral de réforme de I'administration des 
ports canadiens, estimant que ce projet ne 
favorisait pas une véritable autonomie des 
ports et contribuait au contraire à accentuer 
le rôle de I'administration fédérale. Le 
Québec a aussi fait valoir ses positions 
devant la Commission canadienne des 
de nouvelles lignes de desserte au Nouveau- 
Québec et de l'offre d'achat de Nordair faite 
par Air Canada. 

Les ententes 
Lors de leur rencontre, les ministres des 
Transports du Québec et de -l'Ontario ont 
conclu un accord de réciprocité sur I'imma- 
triculation qui élargit la portée de l'accord 
conclu à l'automne 1975. 
Par ailleurs, trois ententes ont été conclues 
au chapitre du transport en commun: 
- L'implantation par le Québec d'une voie 

réservée aux autobus sur le pont 
Champlain a nécessité une entente avec 
le Conseil des ports nationaux, orga- 
nisme fédéral propriétaire du pont. Cette 
entente a été signée en février 1978. 
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- Deux ententes ont été conclues le 24 
janvier 1978 avec le Canadien National, 
organisme de la Couronne fédérale, pour 
qu'il maintienne, pour une durée de 
de douze mois, les services de trains de 
banlieue Montréal-Deux-Montagnes et 
Montréal-Saint-Hilaire. Ces ententes se 
terminent le 31 décembre 1978 et visent 
à couvrir le déficit de $2,4 millions 
estimé par le Canadien National en 
attendant que le Québec et le gouver- 
nement fédéral définissent une position 
d'ensemble quant au transport en com- 
mun dans la région de Montréal. 

Au chapitre du transport maritime, il con- 
vient de signaler la signature en janvier 1978 
d'une-entente concernant le projet d'amé- 
nagement du complexe ferroviaire de Baie- 
Comeau, qui fixe, entre autres, la contri- 
bution financière des différents intervenants. 

2.1 0 Le développement régional 

Les rencontres : 
Le ministre d'État à l'Aménagement du ter- 
ritoire et son homologue fédéral, le ministre 
de l'Expansion économique régionale, se 
sont rencontrés à trois reprises pour dis- 
cuter de l'orientation générale de I'entente- 
cadre de développement Québec-Canada 
conclue le 15 mars 1974 et de la conclusion 
de nouvelles ententes auxiliaires ou d'amen- 
dements à apporter aux ententes auxiliaires 
déjà signées et actuellement mises en 
oeuvre. 

Les ententes : 
Une nouvelle entente s'est ajoutée aux huit 
ententes auxiliaires actuellement en vi- 
gueur, soit celle portant sur l'assainissement 
des eaux de la région de Montréal conclue 
le 31 mars 1978. Cette entente qui se ter- 
minera le 31 mars 1982 porte sur $200 
millions dont $1 20 millions proviendront du 
MEER. 
Plusieurs amendements ont été apportés 
aux <ententes suivantes : 
- ente.nte auxiliaire sur les axes routiers 

prioritaires: modifications des 22 juin 

1977 et 30 mars 1978 qui ont porté les 
fonds de I'entente à $448 775 millions 
dont $205 505 millions seront déboursés 
par le MEER et $243 270 millions par le 

Québec ; 
- entente 'auxiliaire sur l'accès aux res- 

sources forestières devenue I'entente 
sur le développement forestier, par 
l'amendement du 21 juin 1977. Les 
fonds de I'entente sont passés de 
$241 200 millions à $1 38 millions dont 
$83 millions (60%) seront défrayés par 
le MEER jusqu'au 31 mars 1982; 

- entente auxiliaire sur les infrastructures 
industrielles, en vertu de laquelle, à la 
suite d'un amendement conclu le 24 
janvier 1978, les fonds de I'entente ont 
été portés de $60 millions à $1 37 mil- 
lions dont $82 602 millions seront dé- 
frayes Pa( le MEER jusqu'au 31 mars 
1983; \ 

- entente auxiliaire sur le développement 
de I'agriculture~selon laquelle un amen- 
dement conclu I'e 21 juin 1977 porte les 
fonds de $41 60'0 millions à $103 260 
millions, dont $61 960 millions (60%) 

\\ seront défrayés par le MEER jusqu'au 
31 mars 1982. \. 

2.1 1 Les pêches maritimes 
En décembre 1977, le ministre québécois 
responsable des Pêches maritimes a ren- 
contré son homologue fédéral. À cette 
occasion, un mémoire, préparé conjoin- 
tement par les ministères de l'Industrie et du 
Commerce et des Affaires intergouverne- 
mentales, fut remis au ministre fédéral de 
I 'Environnement et des Pêches. 
Ce mémoire, en plus de réaffirmer la volonté 
du Québec d'assumer sa responsabilité 
d'administrer le domaine des pêches sur 
son territoire tel qu'il est convenu par I'en- 
tente de 1922 (et par la suite, de 1943) con- 
tenait une série de propositions relatives aux 
questions suivantes : participation du Qué- 
bec, à l'intérieur de la structure fédérale 
concernée, aux décisions en matière de 
gestion des stocks, quotas, permis, poli- 
tiques commerciales, etc ; renouvellement 
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de la flotte québécoise ; coordination des 
recherches ; implantation d'infrastructures. 
Les propositions québécoises ont été re- 
prises lors de rencontres fédérales-provin- 
ciales subséquentes. Au 31 mars 1978, le 
fédéral n'avait pas encore fait connaître sa 
position sur .les requêtes présentées par 
Québec-. 
L'émission des permis de chasse aux loups- 
marins fit l'objet d'un litige Québec-Ottawa, 
le gouvernement du Québec réclamant la 
responsabilité de l'émission de ces permis 
aux pêcheurs québécois. Les autorités 
québécoises entendaient également assu- 
mer cette responsabilité quant à I'émission 
des permis de chalutage à des résidents 
québécois. 

\ 

2.1 2 Les tra>aux publics et 1 'approvisionnement 
La rencontre, fédérale-provinciale des mi- 
nist res et sous-ministres responsables des 
Travaux publics,, de l'Approvisionnement et 
des Services gouvernementaux, s'est tenue 
du Il au 15 septembre 1977 à Ottawa. 
Cette rencontre visait pour l'essentiel à 
permettre des échahges de vue sur des 
modalités ou politiques administratives 
telles les politiques d'achat préférentiel et la 
mise en application par les administrations 
publiques d'un devis directeur à l'échelle 
nationale dont un des objectifs était d'unifor- 
miser les spécifications relatives aux maté- 
riaux et éléments de construction. 
En outre, le secteur des travaux publics et 
de l'approvisionnement est le cadre de 

- nombreuses ententes intergouvernemen- 
tales de gestion portant principalement sur 
des transactions immobilières. 

2.1 3 Les statistiques 
A l'occasion d'une rencontre du Conseil 
consultatif de la politique statistique, tenue 
les 8 et 9 mars 1978, le gouvernement 
fédéral a laissé entrevoir sa volonté de 
modifier l'appareil statistique fédéral. Bien 
qu'on ne connaisse pas la forme exacte de 
ce changement, il faut s'attendre à une 
modification majeure du rôle de Statistique 
Canada. 

Les discussions entourant les modalités du 
recensement de 1981 ne sont qu'une mani- 
festation de cette tendance. Rappelons 
qu'en août 1977, les autorités fédérales ont 
demandé à Statistique Canada de réduire 
substantiellement les coûts du recensement 
de 1981 et de justifier davantage la propo- 
sition (de forme et de contenu) qui devrait 
être présentée en juin 1978. Dans cette 
perspective, le comité fédéral-provincial 
des recensements de la population et du 
logement a tenu, à la demande de Statis- 
tique Canada, une réunion spéciale le 19 
octobre 1977, au cours de laquelle l'orga- 
nisme fédéral a demandé aux représentants 
provinciaux d'adhérer au principe d'une 
participation dans le but de réduire les coûts 
de cette opération. Une seconde réunion a 
eu lieu les 6 et 7 mars 1978. La position 
de principe adoptée par le Québec quant 
à la forme et au contenu du prochain recen- 
sement est le statu quo par rapport à celui 
de 1971 . En ce qui concerne sa participation 
éventuelle au recensement de 1981, le 
Québec ne se prononcera qu'après avoir 
obtenu de plus amples renseignements. 
D'autres rencontres ont eu lieu portant sur 
des aspects très techniques du domaine 
statistique. Plusieurs d'entre elles ont 
d'ailleurs servi de réunions préparatoires 
aux rencontres dont il a été question précé- 
demment. 

Chapitre 3 : Les affaires sociales 

3.1 La santé 

Les rencontres: . 
En ce qui a trait au secteur santé, l'année a 
été marquée par de nombreuses rencon- 
tres tant au niveau ministériel que sous- 
ministériel. II y eut tout d'abord la rencontre 
des sous-ministres de la Santé en mai 1978, 
suivie de celle des ministres le mois suivant 
alors qu'une partie des discussions a porté 
sur l'application concrète, au niveau des 
programmes de santé, des arrangements 
financiers conclus par les Premiers minis- 
tres en décembre 1976, touchant .aux ac- 
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cords fiscaux et au financement des pro- 
grammes établis. D'autres questions ont 
également été abordées, telles que I 'hygiène 
au travail, la participation des provinces à 
I '0.M .S., la planification de la main-d'oeuvre 
sanitaire, les priorités de recherches en 
santé, I 'avenir des comités consultatifs 
fédéral-provinciaux sur la santé, etc. La 
Direction -générale des relations fédérales- 
provinciales a été mêlée de près à l'élabo- 
ration de la position québécoise lors de ces 
rencontres, notamment en ce qui a trait à 
l'information que le Québec doit fournir au 
gouvernement fédéral dans le cadre de 
la Loi C-37. 
Par la suite, la Direction générale a participé 
activement à la préparation de la Confé- 
rence interprovinciale des ministres de la 
Santé tenue à Québec le 12 septembre 
1977. L'une des propositions faites par le 

- Québec à cette occasion avait trait à la mise 
sur pied d'un secrétariat permanent des 
ministres provinciaux de la Santé. Les 
ministres ont également discuté de ques- 
tions relatives à la caisse fédérale d'aide 
à la santé, aux mesures touchant la déduc- 
tion des dépenses de la santé, aux Iégisla- 
tions récentes ou intentions de législation 
des provinces sur la santé au travail, enfin 
aux soins aux malades chroniques. 
La question d'un secrétariat permanent des 
ministres de la Santé était d'ailleurs reprise 
lors de la rencontre interprovinciale et 
fédérale-provinciale des sous-ministres 
de la Santé, les 8 et 9 décembre 1977 à 
Ottawa. À l'occasion de la réunion des sous- 
ministres provinciaux, le Québec présentait 

- une proposition précise d'un secrétariat 
interprovincial qui se voulait à la fois flexible 
et adapté aux besoins des provinces. Les 
sous-ministres provinciaux n'ont cependant 
pu s'entendre sur la nature et les buts d'un 
tel organisme. 

3.2 Le bien-être 

Les rencontres: 
Dans le domaine du bien-être, c'est la ques- 
tion -'du financement des services sociaux 

qui a été au centre des discussions lors des 
rencontres des ministres et des sous- 
ministres auxquelles la Direction générale a 
participé. 
Ainsi, lors de la Conférence interprovinciale 
des ministres du Bien-être, tenue à Ed- 
monton les 21 et 22 septembre 1977, les 
ministres ont discut'é de la proposition 
fédérale de financement global des services 
sociaux. Le Québec, à cette occasion, a fait 
connaître sa position qui consistait essen- 
tiellement en un transfert fiscal définitif et 
inconditionnel équivalent à cinq points 
d'impôt sur les revenus des particuliers. 
Le Québec a d'ailleurs réitéré cette position 
en janvier 1978, lors de la Conférence 
fédérale-provinciale des sous-ministres du 
Bien-être qui a eu lieu à Toronto; à cette 
occasion, il a cependant laissé entendre 
qu'il pourrait se rallier au besoin à la propo- 
sition fédéraie.,de financement global. 
Enfin, la Directiop générale a joué un rôle 
actif à I'occasion~de la tenue de la Confé- 
rence fédérale-provinciale des ministres du 
Bien-être à Ottawa, les 6 et 7 mars 1978, 
qui devait se prononcer\ majoritairement en 
faveur de la proposition'\f.édérale de finan- 
cement global, laquelle avàitQté cependant 
substantiellement modifiée pour rencontrer 
les exigences des provinces dont princi- 
palement celles du Québec. 

3.3 Les affaires urbaines et /'habitation 

Les rencontres : 
En ce qui a trait aux affaires urbaines, la 
Direction générale a participé à la Confé- 
rence annuelle des ministres des Affaires 
municipales qui s'est tenue à Québec les 
15 et 16 août 1977, dont le ministre des 
Affaires municipales du Québec était l'hôte. 
Furent abordés divers sujets d'intérêt com- 
mun, tels la taxation foncière, la législation 
concernant les conflits d'intérêt, le partage 
fiscal, la rénovation des centres-villes et 
l'étalement urbain. II a été question tout 
particulièrement des interventions fédérales 
dans le domaine des affaires municipales et 
les ministres ont exprimé leur préoccu- 



Ministère des Affaires intergouvernementales 25 

pation unanime devant la multiplication des 
programmes fédéraux en ce domaine qui ne 
leur semblaient pas suffisamment respecter 
les compétences et les priorités des pro- 
vinces. 
Dans le secteur de I'habitation, la Direction 
générale a participé à la réunion des prési- 
dents des sociétés provinciales d'habitation 
qui s'est tenue à Régina les 26 et 27 sep- 
tembre 1977. À la suite de cette confé- 
rence, a été convoquée une Conférence 
interprovinciale des ministres responsables 
de l'Habitation, le 21 janvier à Edmonton, 
qui a été suivie d'une Conférence fédérale- 
provinciale le l e r  février. La position que le 
Québec a exprimée à cette conférence avait 
essentiel lement trait à la renégociation des 
ententes SHQ-SCHL dans le domaine de 
l'habitathn. À ce sujet, le Québec a de- 
mandé que\l,ui soient reconnus le pouvoir 
exclusif de planification des programmes de 
logements sociaux, le pouvoir de reprêter 
aux municipalites, ou aux organismes sans 
but lucratif les montants consentis par la 
Société centrale 'd,'hypothèques et de 
logement. Le Québec à-également demandé 
l'acceptation du concept d'une enveloppe 
budgétaire globale (block funding) dans le 
domaine de I'habitation. À la suite du con- 
sensus unanime des provinces sur plusieurs 
points, dont celui du «block funding » en 
habitation, le gouvernement fédéral a 
consenti à la création d'un groupe de travail 
fédéral-provincial pour établir un projet 
d'accord-cadre sur ce sujet. 
En ce qui a trait à la région de l'Outaouais, 
la Direction des Affaires sociales a repré- 
senté le ministère aux réunions de la Com- 
mission administrative régionale de I'Outa- 
ouais (CARO). Cette participation a permis 
au ministère d'être informé de dossiers 
courants traités par les ministères sectoriels 
et de contribuer à la révision du schéma 
d'aménagement préparé par l'Office de 
planification et de développement du Qué- 
bec pour l'Outaouais. Cette révision consti- 
tue incidemment le principal projet piloté par 
la CARO depuis quelques mois. 

Les ententes : 
Dans le contexte du programme de relance 
économique du gouvernement québécois, le 
ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales et le ministère des Affaires municipales 
ont obtenu, à l'automne 1977, du Conseil 
des ministres, l'autorisation de renouveler 
les ententes SHQ-SCHL 1976 pour l'année 
1977, aux mêmes conditions. II a été con- 
venu avec le gouvernement fédéral que la 
discussion sur certains articles avec les- 
quels le Québec n'était pas d'accord serait 
reportée. II en a été question dès la Confé- 
rence des ministres responsables de I 'Habi- 
tation tenue à Edmonton en janvier 1978. 

3.4 La fonction publique 

Les rencontres : 
Une seule rencontre fédérale-provinciale a 
été tenue dans ce secteur au cours de 
l'année, rencontre à laquelle la Direction 
générale a participé à l'intérieur de la délé- 
gation du Québec. II s'agissait de la Confé- 
rence fédérale-provinciale sur la gestion 
du personnel (niveau sous-ministériel) qui 
s'est déroulée à Ottawa les 21 et 22 no- 
vembre 1977. On y a discuté des relations 
de travail mais le thème majeur avait trait à 
la rémunération des employés de l'État. 

3.5 La justice 

Les rencontres : 
La Direction générale était représentée à la 
Conférence fédérale-provinciale des procu- 
reurs généraux et des ministres respon- 
sables du secteur correctionnel, tenue à 
Ottawa du 27 au 29 juin 1977. Le Québec a 
alors favorisé le transfert complet, en faveur 
du Québec, de l'administration et de la 
responsabilité de toutes les institutions 
pénitentiaires sur le territoire québécois, ce 
transfert devant être accompagné de res- 
sources financières et fiscales addit ion- 
nelles, en vue de faire face aux nouvelles 
responsabilités. Le Comité permanent des 
sous-ministres responsables du secteur 
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correctionnel s'est confié la tâche d'exa- 
miner cette option de même que deux autres 
options avancées par les participants. Le 
Québec a également tenté d'obtenir une 
modification à la Loi sur le divorce pour lui 
permettre d'intégrer les divers tribunaux 
ayant compétence dans le secteur du droit 
de la famille au Québec en un Tribunal de 
la famille. 
La Direction générale était également repré- 
sentée à la Conférence fédérale-provinciale 
des sous-procureurs généraux et des sous- 
ministres responsables du secteur correc- 
tionnel, tenue à Toronto les 6 et 7 octobre 
1977, de même qu'à la Conférence inter- 
provinciale des procureurs généraux, tenue 
à Charlottetown le 27 octobre 1977. Signa- 
lons enfin sa présence à la' Conférence 
interprovinciale des sous-procureurs géné- 
raux, tenue à Toronto les 10 et 11 janvier 
1 978. Ces dernières conférences ont donné 
lieu à des discussions portant notamment 
sur le renouvellement de I'accord fédéral- 
provincial sur les services juridiques, les 
intrusions fédérales dans le secteur de 
I'administration de la justice et, plus géné- 
ralement, sur la mise à jour de nombreux 
dossiers. fédéraux-provinciaux en matière 
criminelle. 

Les ententes : 
La Direction générale a également été im- 
pliquée dans les négociations fédérales- 
provinciales ayant trait au renouvellement 
des accords sur les services juridiques et 3.7 
l'indemnisation des victimes d'actes crimi- 
nels. De plus, des pourparlers ont été amor- 
cés en vue de conclure un accord fédéral- 
provincial sur les aspects financiers décou- 
lant du nouveau programme de contrôle des 
armes à feu, programme qui découle des 
modifications apportées au Code criminel 
en 1977 et dont I'administration relève des 
provinces. 

3.6'  Le travail 

Les rencontres : 
Le secteyr du travail a donné lieu cette 
année à plusieurs rencontres auxquelles a 

été associée la Direction générale. Men- 
tionnons les Conférences fédérales-provin- 
ciales des sous-minist res du Travail, tenues 
respectivement à Saskatoon le 12 sep- 
tembre 1977 (dans le cadre de la réunion 
annuelle de l'Association canadienne des 
administrateurs de la législation ouvrière), 
à Montréal le 14 décembre 1977 et àToronto 
les 12 et 13 janvier 1978. Ces deux der- 
nières rencontres ont servi de prélude à la 
Conférence fédérale-provinciale des minis- 
tres du Travail tenue à Québec les 23 et 24 
janvier 1 978. 
La stratégie fédérale pour l'amélioration des 
relations patronales-ouvrières (connue aussi 
sous le vocable ((programme fédéral en 14 
points »), a été le thème majeur lors de ces 
conférences fédérales-provinciales. Le 
Québec a alors dénoncé l'ingérence fédé- 
rale dans les domaines provinciaux, ingé- 
rence pràtiqueefotamment sous le couvert 
du retrait des me,sures anti-inflationnistes. 
La Direction gédérale a également été 
impliquée 'dans le 'dossier concernant le 
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au 
travail . \\ 

'. 
Les ententes : \\ 

La Direction générale a été mêlée à la 
renégociation de certains aspects de I'ac- 
cord sur les services d'inspection en matière 
de sécurité, accord qui lie le Québec au 
gouvernement fédéral. 

L 'immigration 

Les ententes : 
En matière d'immigration, l'année financière 
fut marquée par la signature, le 20 février 
dernier, de l'entente Canada-Québec por- 
tant sur la collaboration en matière d'immi- 
gration et sur la sélection des ressortissants 
étrangers qui souhaitent s'établir au Québec 
à titre permanent ou temporaire. Cette 
entente est le résultat de négociations qui 
avaient débuté en août et auxquelles avait 
participé la Direction générale. 
Cette entente met fin à I'accord intervenu en 
octobre 1975 entre les deux gouvernements. 
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Signalons que I'accord couvre toutes les 
questions se rapportant au flux immigratoire 
et donne au Québec le pouvoir de sélec- 
tionner les ressortissants étrangers qui 
s'établissent sur son territoire de façon per- 
manente ou temporaire, tout en respectant 
les responsabilités fédérales en matière 
d'admission des étrangers dans les limites 
de l'article 95 du 6.N .A. Act. Notons enfin 
qu'en vertu de l'entente, un comité d'appli- 
cation ainsi qu'un comité mixte sont insti- 
tués en vue d'un échange de renseigne- 
ments entre les deux parties sur tout sujet 
que vise I'accord. 

3.8 La main-d'oeuvre 

Les rencontres : 
En ce qui a trait au secteur de la main- 
d'oeuvre ehde l'emploi, la Direction géné- 
rale a participé au groupe de travail inter- 
provincial sur 'les politiques nationales de 
main-d'oeuvre. -Plusieurs comités avaient 
d'ailleurs été constitués à cet égard. Ces 
comités ont déposé,!eurs rapports lors de 
la Conférence interprovinciale des sous- 
ministres responsables de la Main-d'oeuvre 
qui s'est tenue à St-Jean, Terre-Neuve, les 
18 et 19 avril 1977. Cette rencontre aura 
permis un échange de vues utile sur les 
stratégies fédérales en matière d'emploi, 
la Loi sur la formation professionnelle des 
adultes, la politique nationale de main- 
d'oeuvre et les politiques provinciales en 
matière d'apprentissage. 
Une Conférence interprovinciale des minis- 
tres de la Main-d'oeuvre tenue le 16 janvier 
à Victoria et une Conférence fédérale- 
provinciale des ministres de la Main- 
d'oeuvre tenue le 17 janvier, ont d'ailleurs 
permis à nouveau la discussion sur la plu- 
part de ces questions. Le Québec a indiqué 
son intention ferme de ne renouveler 
I'accord sur la formation professionnelle des 
adultes que pour une période d'un an. 
Signalons également la Conférence inter- 
provinciale et fédérale-provinciale des sous- 
ministres responsables de la Main-d'oeuvre 
qui s'est tenue du 20 au 22 mars 1978 à 

Toronto. De nouvelles orientations fédérales 
en matière de formation professionnelle des 
adultes ont, à l'instar de la Conférence de 
Victoria, retenu l'attention des participants. 
De plus, les programmes ((Canada au tra- 
vail » ainsi que ((Jeunesse Canada au travail )) 
ont également été discutés. Les gouverne- 
ments invités ont alors indiqué leur vive 
préoccupation face au problème du chô- 
mage chez les jeunes. Le Québec s'est vu 
nommé président d'un comité interprovincial 
sur ce sujet. Notons que la Direction géné- 
rale a participé activement au déroulement 
des travaux de cette conférence. 
Enfin, signalons la Conférence fédérale- 
provinciale tenue les 27 et 28 septembre 
1978 à Frédéricton, Nouveau-Brunswick, 
et dont le principal sujet se rapportait à la 
reconduction des ententes fédérales- 
provinciales en matière de main-d'oeuvre 
afin de faciliter la mobilité entre les pro- 
vinces de la main-d'oeuvre agricole saison- 
nière. 

Les ententes : 
Le Québec a signé, le 5 août 1977, un 
accord pour une durée d'un an avec le 
gouvernement fédéral, relatif à la main- 
d'oeuvre agricole. Cet accord permet d'éva- 
luer les besoins en main-d'oeuvre et en for- 
mation des travailleurs de l'industrie agri- 
cole du Québec, et de développer des 
stratégies appropriées en vue de profiter 
des programmes existants en matière de 
main-d'oeuvre agricole. 
Toujours au chapitre des ententes, notons 
que c'est le 13 avril 1977 que I'accord 
Canada-Québec sur la formation profes- 
sionnelle des adultes (1 974) a été reconduit 
pour l'année financière 1977-78. Cet accord 
s'inspire de la loi fédérale en vigueur depuis 
mai 1967 (modifiée en 1972 et en 1973) et 
qui prévoit l'achat par le gouvernement 
fédéral de cours de formation aux adultes 
inscrits par le fédéral et le paiement d'allo- 
cations de formation aux bénéficiaires de 
ces cours. D'autre part, I'accord prévoit 
la formation d'un comité fédéral-provincial 
sur les besoins en main-d'oeuvre. &Le gou- 
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vernement fédéral se voit également confier 
l'administration du programme de formation 
en milieu industriel. 
Au sujet des programmes de création d'em- 
plois, c'est le 10 juin 1977 que le Québec 
a conclu un accord avec le gouvernement 
fédéral sur les programmes d'emplois 
((Canada au travail » et ((Jeunesse Canada 
au travail)), accord qui prévoit un droit de 
regard du Québec dans l'approbation des 
projets. 

- Chapitre 4: Les affaires éducatives 
et culturelles 

4.1 L 'éducation 
L'année 1977-78 a été, du point de vue 
intergouvernemental, riche en événements 
en ce qui a trait à I'éducation. Suite au 
débat qui a entouré au Québec l'adoption 
par le gouvernement de la Charte de la 
langue française et des réactions d'autres 
milieux gouvernementaux au Canada, le 
gouvernement du Québec a proposé, lors 
de la rencontre des Premiers ministres des 
provinces, tenue à St-Andrews, N .-B., en 

: août 1977, la signature d'accords inter- 
provinciaux de réciprocité en matière d'édu- 
cation. Aux termes de tels accords, les 
autres provinces se seraient engagées à 
mettre à la disponibilité de la minorité fran- 
cophone des services d'enseignement en 
français comparables à ceux dont bénéficie 
au Québec la minorité anglophone, ce qui 
aurait permis au Québec d'accepter dans 
ses écoles anglaises, les anglophones en 
provenance d'autres provinces et aux autres 
provinces d'accepter dans leurs. écoles 
françaises les francophones en provenance 
du Québec. 
Les Premiers ministres n'ont pas accepté 
la proposition québécoise. Toutefois, ils se 
sont engagés à faire des efforts particuliers 
afin de développer de meilleurs services 
d'enseignement en français dans leurs 
provinces. Lors d'une seconde rencontre 
des Premiers ministres, tenue à Montréal 
en ,février 1978, ceux-ci ont d'ailleurs 
examiné un rapport sur l'état de I'ensei- 

gnement dans la langue de la minorité dans 
chaque province et ont demandé au Conseil 
des ministres de l'Éducation de proposer 
des moyens grâce auxquels des progrès 
pourraient être accomplis. 
Le ministère des Affaires intergouverne- 
mentales a pris une part active à I'élabo- 
ration des dossiers relatifs à cette question 
et suit de près les travaux du Conseil des 
ministres de l'Éducation sur le sujet. Cet 
organisme est d'ailleurs demeuré très 
actif en 1977-78. Outre la question des 
accords de réciprocité, le Conseil a abordé 
plusieurs questions comme la formation de 
la main-d'oeuvre, l'échange de matériel 
didactique entre les provinces, l'aide aux 
étudiants, la recherche universitaire, le 
droit d'auteur, la formation des enseignants, 
la participation des provinces aux confé- 
rences jnterytionales en éducation ainsi 
que la p r o d u c t i ~  et la diffusion d'émissions 
éducatives. La pa(ticipation du Québec aux 
travaux du,Conseil a donné lieu à une colla- 
boration étroite entre le ministère de ~'Édu- 
cation et le ministère des Affaires inter- 
gouvernementales. \ 
Le ministère des ~ffaires'intergouvernemen- 
tales a également participé aux discussions 
entourant la signature d'un ceitain nombre 
d'ententes impliquant d'autres gouverne- 
ments et le ministère de IIEducation ou des 
organismes d'enseignement au Québec. 
C'est ainsi qu'une entente a pu être conclue 
entre le ministère de l'Éducation de la 
Colombie-Britannique et la Commission 
scolaire Baldwin-Cartier du Québec, pour 
que celle-ci développe au profit de la Co- 
lombie-Britannique un programme d'en- 
seignement en français à I 'élémentaire. 
Quelques ententes ont également été fina- 
lisées avec des ministères fédéraux afin de 
pourvoir aux besoins en éducation des 
employés de ces ministères ou de clientèles 
sous leur responsabilité. 
Enfin, le domaine de I'éducation a amené de 
nombreuses consultations et échanges de 
vue additionnels entre le Québec et d'autres 
provinces. 
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4.2 La science et la technologie 
Le secteur de la science et de la techno- 
logie, principalement la recherche scienti- 
fique, devient de plus en plus un secteur de 
préoccupations gouvernementales. L'intérêt 
grandissant du gouvernement du Québec 
pour ces questions a amené différents 
ministères québécois dont le ministère des 
Affaires intergouvernementales, ainsi que 
des organismes non gouvernementaux, à 
collaborer à la préparation d'un projet de 
Livre vert sur la politique québécoise de 
recherche scientifique. 
Par ailleurs, le gouvernement fédéral, par 
l'intermédiaire de ses conseils de recher- 
che, contribue au financement d'activités 
scientifiques exécutées par des organismes 
québ'éc~is. Le ministère des Affaires inter- 
gouvernementales a autorisé en 1977-78, 
la signature, d'une dizaine d'accords de 
recherche intervenant entre les universités 
québécoises et le gouvernement fédéral. 
Le gouvernement du Québec a également 
participé en 1977i78 aux travaux d'un grou- 
pe d'étude visant \à préparer un projet 
d'implantation au Québec d'un grand labo- 
ratoire du Conseil national de recherches. 
Enfin, le Comité canadien sur le finance- 
ment de la recherche dans les universités, 
créé en 1976 par le ministère dl&at aux 
Sciences et à la Technologie et le Conseil 
des ministres de ['Éducation a poursuivi ses 
travaux. Après avoir abondamment discuté 
de la recherche dans le domaine de I'éner- 
gie, le comité est revenu à son mandat 
original qui porte sur la recherche en milieu 
universitaire. 

4.3 Le tourisme, les parcs et la faune 
En 1977-78, le ministère des Affaires inter- 
gouvernementales a été étroitement associé 
à la négociation de trois ententes inter- 
gouvernementales dans les domaines du 
tourisme, des parcs et de la faune. Ainsi, 
deux ententes ont été signées avec le gou- 
vernement fédéral, l'une en matière de 
développement touristique, l'autre relati- 
vement à l'interprétation des composantes 
naturelles du Parc de I'lle Bonaventure. 

D'autre part, les gouvernements du Québec 
et du Nouveau-Brunswick ont signé une 
entente concernant fa protection et I'exploi- 
tation de la partie de la rivière Patapédia 
commune aux deux provinces. 
Par ailleurs, la Direction générale des "e l -  
tions fédérales et provinciales a participé 
activement à la définition des positions qué- 
bécoises présentées à l'occasion des confé- 
rences fédérales-provinciales sur le tou- 
risme et sur les parcs. Le ministère des 
Affaires intergouvernementales a en outre 
veillé à entretenir des relations de bon 
voisinage avec l'Ontario et Terre-Neuve en 
matière d'aménagement des ressources 
fauniques. 

4.4 La jeunesse, les loisirs et les sports 
En matière de relations intergouvernemen- 
tales, I 'année 1977-78 a été marquée par la 
rencontre interprovinciale des m'inistres des 
Sports et du Loisir, les 31 mai et ler  juin 
1977, par de multiples relations fédérales- 
provinciales au niveau du Conseil inter- 
provincial des sports et du loisir, ainsi que 
par les consultations conduites par le fédéral 
auprès des provinces sur son Livre vert sur 
les sports. 
Lors de leur rencontre, les ministres provin- 
ciaux ont convenu de positions communes 
relatives au partage fédéral-provincial des 
responsabilités en matière de loisirs et 
sports et ils ont défini collectivement les 
principes devant inspirer le gouvernement 
fédéral pour le financement des activités de 
loisirs et sports au Canada. Ils ont réaffirmé 
que les loisirs et les sports relevaient de la 
compétence des provinces et que le gouver- 
nement fédéral devrait envisager d'ache- 
miner les fonds qu'ils destine à ce secteur 
directement vers les gouvernements pro- 
vinciaux. 
Les positions défendues par le Québec ont 
été élaborées conjointement par le Haut- 
Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
aux Sports et le ministère des Affaires inter- 
gouvernementales. 
Au niveau des fonctionnaires,, les rencon- 
tres organisées dans le cadre des travaux 
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du conseil interprovincial des sports et 
loisirs (C. I .S. L.) avaient pour objectif 
d'améliorer l'administration des pro- 
grammes fédéraux, fédéraux-provinciaux ou 
interprovinciaux. C'est ainsi que le Québec 
a décidé de ne plus participer aux Jeux de 
l'Arctique mais de s'appliquer plutôt à amé- 
liorer les relations avec ses autochtones en 
matière de loisirs. Par ailleurs, le Québec a 
participé aux Jeux d'été du Canada à 
St-Jean , Terre-Neuve. 
Les fonctionnaires du Haut-Commissariat à 
la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports et du 
ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales, en collaboration avec leurs collègues 
des autres provinces, ont fait valoir les 
mesures susceptibles d'améliorer le pro- 
gramme fédéral d'aide aux athlètes de 
calibre national et international. Le Québec 
a aussi clairement exposé le rôle qu'il enten- 
dait jouer en matière de formation des 
entraîneurs et des officiels, domaine claire- 
ment identifié aux responsabilités provin- 
ciales en matière d'éducation. 

4.5 La culture 
Dans ce secteur, les relations intergouver- 
nementales ont été axées en 1977-78 sur 
le règlement de problèmes administratifs liés 
à l'application de programmes culturels 
fédéraux au Québec, sur la réorientation de 
l'action fédérale en matière culturelle, ainsi 
que sur la mise en oeuvre de la Loi sur 
l'importation et l'exportation des biens cultu- 
rels. La proclamation de cette loi fédérale le 
6 septembre 1977, a entraîné une série 
d'échanges qui ont conduit à la nomination 
d'un groupe de fonctionnaires québécois à 
titre d'experts vérificateurs aux fins de 
I'application de cette loi au Québec. Les 
négociations se poursuivent dans le but de 
faire inclure la liste des biens culturels 
québécois dans la nomenclature fédérale. 
Par ailleurs, le ministère des Affaires cultu- 
relles et le ministère des Affaires intergou- 
vernementales ont poursuivi leurs efforts 
en vue d'assurer la coordination des pro- 
grammes culturels fédéraux et provinciaux 

-- tout en faisant valoir la priorité du gouver- 

nement du Québec en matière culturelle. 
Le ministère des Affaires culturelles, appuyé 
en cela par le ministère des Affaires inter- 
gouvernementales, a tenté à plusieurs 
reprises d'amener le Secrétariat d'État, le 
Conseil des Arts et les Musées nationaux 
du Canada à respecter ses priorités et à 
faire en sorte que les programmes fédéraux 
soient compatibles avec ceux du minis- 
tère des Affaires culturelles. 
Dans le domaine des politiques culturelles, 
les réflexions amorcées par le Secrétariat 
dlEtat et le Conseil des Arts quant à leurs 
orientations futures ont conduit à des amor- 
ces de consultation de la part du gouver- 
nement fédéral ; ces consultations devraient 
se poursuivre et s'intensifier au cours de 
I 'année 1 978-79. 

. Enfin, les organismes de relations culturelles 
intergouverne~entales ont poursuivi leurs 
activités 'régulièr\es; l'Assemblée des admi- 
nistrateurs d'art et,le Conseil interprovincial 
des directeurs de là culture se sont réunis à 
deux reprises au cours de l'année. Ces 
rencontres ont donné'lieu à des échanges 
d'information jugés utilqs par l'ensemble 
des délégués provinciaux.. et fédéraux. Le 
ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales a participé à toutes ces rencontres. 

4.6 Les communications 
En 1977-78, les relations fédérales-provin- 
ciales dans le domaine des communications 
ont été marquées par deux jugements de la 
Cour Suprême du Canada confirmant la 
juridiction excl usive du Parlement fédéral 
en matière de câblodistribution et de radio- 
diffusion générale. 
Donnant suite à une décision du Conseil 
des ministres, le ministère des Affaires 
intergouvernementales s'est associé au 
ministère des Communications pour trouver, 
à court terme, des arrangements adminis- 
tratifs qui permetent au gouvernement du 
Québec d'exercer concrètement les pou- 
voirs de contrôle, de surveillance et de 
réglementation sur toutes les entreprises de 
communication opérant en territoire qué- 
bécois. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une 
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rencontre fédérale-provinciale des ministres 
des Communications, tenue à Charlottetown 
le 29 mars 1978, le ministre québécois a 
déposé, à titre d'hypothèse de travail, le 
texte d'un avant-projet de loi sur les entre- 
prises fédérales de télécommunication. 
Communément appelé ((formule St- 
Laurent », cet avant-projet de loi est en fait 
calqué sur la Loi canadienne M-14 qu'avait 
fait adopter en 1953 l'ancien Premier minis- 
tre Louis St-Laurent pour trancher le litige 
relatif à la réglementation du transport extra- 
provincial par véhicule à moteur. La ((for- 
mule St-Laurent » permettrait au gouverne- 
ment fédéral de se donner, dans les meil- 
leurs délais, le pouvoir (inexistant dans la 
législation actuelle) de déléguer aux pro- 
vincesqertaines responsabilités en matière 
de communication. 
Hormis cette question globale, le ministère 
des Affaires intergouvernementales a parti- 
cipé activemen! à la définition des positions 
québécoises présentées \lors de la Confé- 
rence de Charlottetown, eu égard notam- 
ment au projet de'\lqi fédéral C-24 sur les 
télécommunications au-Canada, à la télé- 
vision à péage, à la concurrence entre les 
sociétés exploitantes de télécommunication 
et aux mécanismes de consultation dans 
le domaine des communications. 

Chapitre 5 : Les affaires de la franco- 
phonie canadienne 

Au printemps de 1975, neuf associations 
provinciales vouées à la défense des francophones 
vivant au Canada, en dehors du Québec, fondaient 
une fédération qui se désigna sous le nom de Fédé- 
ration des francophones hors-Québec. Celle-ci 
exprima sa détermination de forcer les gouver- 
nements concernés à choisir entre la reconnais- 
sance pleine et entière de droits pour les minorités 
francophones ou leur assimilation pure et simple. 

Lors d'une rencontre de la FFHQ avec le 
Premier Ministre du Québec, en juin 1977, un statut 
d'interlocuteur a été reconnu à cet organisme par 
le gouvernement du Québec. II fut convenu par la 
même occasion qu'un fonctionnaire serait spécia- 
lement affecté aux relations avec la fédération et 
que, dans l'esprit de la demande formulée par la 

fédération, un programme de collaboration serait 
élaboré en étroite consultation avec la fédération. 

En novembre de la même année, le minis- 
t re des Affaires intergouvernementales annonçait 
I'accord de principe du gouvernement pour fournir 
aux francophones hors-Québec des ressources 
techniques et financières en vue de les aider à 
atteindre les objectifs qu'ils poursuivent, de même 
qu'il acceptait le priqcipe d'une aide financière au 
projet de tenue des Etats généraux de l'Acadie, en 
réponse à la demande exprimée par la Société des 
Acadiens du Nouveau-Brunswick. 

Au cours de l'année, un programme d'assis- 
tance technique et financière a été élaboré et en 
janvier 1978, le Service des Affaires de la franco- 
phonie canadienne a été créé au sein de la Direc- 
tion générale des Relations fédérales et provin- 
ciales. 

La mise en oeuvre du programme d'assis- 
tance débutera au début de l'exercice financier 
1 978-79. 

Chapitre 6: La coopération 
interprovinciale 

Les activités de la coopération interpro- 
vinciale découlent principalement de deux ententes 
signées en 1969, soit I'accord de coopération et 
d'échanges en matière d'éducation et de culture 
entre le Québec et l'Ontario, et I'accord de coopé- 
ration et d'échanges en matière d'éducation, de 
culture et de communication entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick. 

La coopération Québec-Ontario représente 
plus de la moitié des activités de coopération avec 
les provinces canadiennes. Le secteur de I'édu- 
cation y demeure toujours privilégié, avec le fonc- 
tionnement de nombreux programmes portant sur 
I'échange d'enseignants, I'échange d'emplois 
d'été pour étudiants d'universités, le jumelage 
d'institutions collégiales et universitaires, des 
stages de conseillers pédagogiques ainsi que de 
nombreux stages et missions techniques. 

Le secteur culturel constitue l'autre volet 
important de la coopération Ontario-Québec. La 
programmation 1 977-78 a permis à plusieurs 
groupes et organismes d'obtenir une aide finan- 
cière du ministère des Affaires intergouverne- 
mentales. Quelques expositions artistiques presti- 
gieuses ont pu également circuler dansz l'une ou 
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l'autre province. Le ministère a également fourni 
l'association canadienne d'éducation de lang~ 
française un soutien financier pour 110rganisa60n 
de quatre salons du livre québécois en Ontario. 

D'autres activités notamment dans les 
domaines de la justice, de l'agriculture et des 
terres et forêts, se sont réalisées dans le cadre 
de la coopération Québec-Ontario. 

Le Nouveau-Brunswick a constitué, après 
l'Ontario, la province canadienne avec laquelle 
les activités de coopération ont connu le plus gros 
volume. Comme le veut la lettre de l'accord conclu 
avec cette province en 1969, ce sont les secteurs 
de I'éducation et de la culture, tout comme avec 
l'Ontario, qui ont donné lieu au plus grand nombre 
d'échanges. Les francophones du Nouveau- 
Brunswick ont tout particulièrement profité de 
I'envoi dans cette province d'un bon nombre 
d'artistes et de troupes québécoises appuyés 
financièrement par le ministère des Affaires inter- 
gouvernementales. 

Par ailleurs, l'année 1977-78 a permis I'élar- 
gissement à la province du Manitoba de certains 
programmes de coopération. Cet élargissement 
fait suite à une rencontre, tenue en avril 1977, 
entre le Premier ministre de cette province et le 
ministre des Affaires intergouvernementales du 
Québec au terme de laquelle les deux parties ont 
annoncé leur intention de coopérer principalement 
dans les domaines de I'éducation et de la culture 
françaises. 

Enfin, comme par les années passées, un 
certain nombre de projets ponctuels ont été réa- 
lisés dans d'autres provinces canadiennes. Men- 
tionnons à titre d'exemple I'envoi en Saskatchewan 
d'un groupe d'étudiants québécois à l'occasion du 
colloque- « Echange' sur les études canadiennes ». 
Quelques projets ont porté sur I'envoi de missions 
de spécialistes québécois. 

L'évolution des programmes de coopé- 
ration interprovinciale continuera, dans I'en- 
semble, au cours des prochaines années à suivre 
les axes qui la caractérisent présentement. C'est 
ainsi que les provinces immédiatement voisines du 
Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, de- 
meureront des régions privilégiées d'échanges 
avec le Québec. TQutefois, le Manitoba constitue 
une province avec laquelle le développement de 

milieux de I'éducation française dans cette pro- 
vince se font d'ailleurs de plus en plus apparents. 
Par ailleurs, à mesure que les budgets affectés à la 
coopération seront plus substantiels, les activités 
pourront être plus largement étendues à des clien- 
tèles nouvelles. Les groupes de jeunes sont déjà 
l'objet d'une attention particulière. 

Chapitre 7: Le bureau du Québec 
- à Toronto 

Trois éléments significatifs ont eu lieu en 
1 977-78 : I 'ouverture officielle des nouveaux locaux 
du Bureau du Québec àToronto par le ministre des 
Affaires intergouvernementales en mai 1977 ; 
l'affectation en octobre 1977 de monsieur François 
Lebrun au poste de représentant officiel du Québec 
à Toronto et l'élargissement du rôle du bureau, 
conformément aux orientations définies par le 
ministre des Affaires intergouvernementales en 
novembre 1977. 

Dans ce cont&te, les activités du bureau au 
cours de l'année 1 977-78, ont été regroupées sous 
les rubriques suivantes : 'économie, information, 
affaires publiques, relatioii(s intergouvernemen- 
tales et visites ministérielles> 

7.1 L 'économie 
\ 
'. 

Pour l'essentiel, l'action du'bureau au plan 
économique comportait deux"aspects : la 
recherche d'investissements et la promo- 
tion des exportations québécoises. 
Au titre des investissements, une dizaine de 
projets ont retenu notre attention dans le 
secteur manufacturier ; ces projets portent 
sur des secteurs aussi divers que I'alimen- 
tation, I1électronique1 la chimie et les maté- 
riaux de construction. Nous avons égale- 
ment été saisis d'une dizaine de projets 
d'implantation d'établissements commer- 
ciaux au Québec. 
Quant à la mise en marché, une quinzaine 
d'entreprises québécoises ont sollicité notre 
aide pour oeuvrer en Ontario et dans l'Ouest 
canadien. Par ailleurs, une dizaine d'entre- 
prises ontariennes ont contacté le bureau 
en vue d'identifier des sources d'approvi- 
sionnement au Québec. 
Par ailleurs, nos conseillers ont réalisé un 

programmes sera accéléré. Les besoins des certain nombre de visites industrielles; ils 
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ont également assisté à divers événements 
tels que congrès, conférences, foires et 
expositions dans le but d'établir des rela- 
tions avec les milieux d'affaires et d'exa- 
miner les possibilités de ventes pour les 
entreprises québécoises. 

7.2 L'information 
La quantité et la qualité des services offerts 
au titre de l'information se sont accrues de 
façon significative en 1977-78. Dans ce 
contexte, il faut signaler l'ouverture d'un 
Centre « Information Québec ». Ce centre 
visera essentiellement à répondre aux 
demandes de renseignements, tant sur les 
services et politiques du gouvernement que 
sur le tourisme, la culture et l'actualité au 
Québec, II servira également de dépôt pour 
les publications de I'Editeur officiel du 
Québec. \ 
En 1977-78, le bureau a répondu à un grand 
nombre de deniandes de renseignements 
dans le domain&du tourisme. On évalue à 
20 000 le nombre'.de documents d'informa- 
tion touristique qui 'ont été distribués cette 
année. Le bureau a égàlement répondu à de 
nombreuses demandes de renseignements 
d'ordre général dont plusieurs ont été suivies 
de l'envoi de documents. 

Par ailleurs, le bureau a participé au Festival 
annuel Toronto Metro International Caravan 
qui a attiré plus de 2 millions de visiteurs 
dont 40 000 ont pu apprécier les spectacles, 
les mets guébécois et la joie de vivre au 
pavillon «A la Kébécoise ». 
Le responsable des relations publiques a 
maintenu des contacts personnels 'avec 
les media torontois de façon quotidienne ; 
environ 60 nouveaux contacts ont été éta- 
blis. 
Une soirée québécoise a eu lieu au Toronto 
Press Club au mois de février. Un buffet 
québécois fut servi aux 200 journalistes et 
« relationnistes » invités. 
Le bureau a également répondu à plus d'une 
centaine de renseignements divers de la 
part de journalistes torontois. 

7.3 Les affaires publiques 
Un programme spécial d'affaires publiques 
a été réalisé. Ce programme visait un double 
objectif : permettre au nouveau représentant 
de faire connaissance avec ses principaux 
interlocuteurs de Toronto et établir ainsi les 
bases d'un dialogue permanent avec eux; 
'faire connaître le nouveau rôle du Bureau du 
Québec à Toronto. 
Une dizaine d'entrevues ont été accordées 
aux média. Le représentant officiel a égale- 
ment prononcé cinq allocutions devant des 
groupes divers. Enfin, de nombreuses ren- 
contres ont été tenues avec des ontariens : 
il s'agissait de rencontres individuelles ou de 
groupes ; ces dernières réunissaient essen- 
tiellement des hommes d'affaires mais 
parfois aussi des universitaires, des fonc- 
tionnaires, des hommes politiques ainsi que 
des journalistes. 

Les relations intergouvernementales et 
les visites ministérielles 
Au plan intergouvernemental, le représen- 
tant officiel a assisté à quatre rencontres 
dont deux au palier politique et deux au 
palier des fonctionnaires ; mentionnons la 
rencontre du 10 décembre 1977 entre les 
ministres des Affaires intergouvernemen- 
tales du Québec et de l'Ontario pour faire le 
point sur les relations entre les deux pro- 
vinces ; par ailleurs, le représentant officiel 
a coprésidé la quinzième session de la 
Commission permanente de coopération 
Québec-Ontario qui s'est tenue'à Québec le 
9 décembre 1977: cette session visait 
essentiellement à arrêter la programmation 
pour I 'année 1 978-79. 
D'autre part, le bureau a participé à l'orga- 
nisation de plusieurs visites de ministres 
québécois à Toronto en 1977-78: mention- 
nons celle du ministre d'État au Dévelop- 
pement social en décembre 1977, celle du 
ministre des Richesses naturelles et des 
Terres et Forêts ainsi que celle du ministre 
délégué à l'Énergie en mars 1978. 
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Visite au Québec du Roi Beaudoin et de la Reine Fabiola de Belgique. 
(22 septembre 1977) 
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Les Affaires internationales 

introduction 
Les relations internationales du Québec et 

ses échanges au titre de la coopération constituent 
une dimension essentielle de l'action gouverne- 
mentale. Elle répond à des préoccupations reliées 
aux objectifs de ses différentes missions dont elle 
forme le prolongement naturel vers l'extérieur dans 
la mesure où le Québec se trouve placé dans un 
environnement économique social et culturel sur 
lequel il veut agir et réagir. Elle répond également 
aux besoins d'ouverture, d'affirmation et de rayon- 
nement de la collectivité québécoise et de ce fait, 
vise à assurer un développement harmonieux de 
toutes ses ressources physiques, humaines et 
intellectuelles. Elle répond enfin au désir de col- 
laborer par dqs actions d'échanges et la réalisation 
de programmes, de développement à l'établisse- 
ment de conditions propices au dialogue entre les 
peuples. \ 

En 1977-78, les affaires internationales ont 
été inscrites dans la perspective de la continuité et 
du changement. i \ 

La continuité toucke aux objectifs fonda- 
mentaux qui forment la trame des actions inter- 
nationales du Québec : nécessité d'assurer une 
présence à I'étranger en fonction. des axes prio- 
ritaires, géographiques et sectoriels ; nécessité 
d'assurer dans les meilleures conditions la réali- 
sation des objectifs économiques, culturels et 
sociaux du Québec dans le respect de ses com- 
pétences constitutionnelles propres ; nécessité de 
promouvoir le développement de ses ressources 
productives et le rayonnement de sa culture; 
nécessité de renforcer ses connaissances du 
milieu international et d'y puiser les éléments de 
réflexion et de solution aux problèmes de son 
développement. 

Les changements principaux ont été dictés 
par des préoccupations d'intensification de son 
action et d'extension de sa présence. Dans le 
secteur économique, I 'insistance plus grande 
portée à la commercialisation des produits qué- 
bécois, au développement des petites et moyennes 
entreprises et à l'amélioration de leur productivité, 
ainsi que le rétablissement de la balance tou- 
ristique ont généré une série d'opérations de 
nature à répondre aux besoins exprimés. Dans le 

secteur culturel, l'orientation des programmes 
s'est faite vers la diffusion culturelle. Dans le 
secteur de l'éducation, une mise au point des 
programmes a permis la réalisation de projets 
répondant aux besoins nouveaux du Québec: 
recherche et application des technologies mo- 
dernes à l'enseignement, francisation des ateliers 
scolaires, promotion du français dans l'entreprise. 

De façon à resserrer davantage la liaison 
entre les objectifs internes et externes du gouver- 
nement, une réflexion en profondeur a été amorcée 
sur les objectifs internationaux du Québec, I'éta- 
blissement de mécanisme de coordination inter- 
ministérielle et l'amélioration des méthodes de 
gestion et d'administration des programmes. 

Chapitre 1 : Les relations internationales 
L'intensification des actions et l'extension 

de la présence québécoise ont répondu en cours 
d'année aux priorités gouvernementales : le minis- 
tère a fait un effort plus soutenu et systématique 
d'information de la réalité québécoise à l'étranger; 
a diversif,ié son action dans certaines régions- 
cibles : Etats-Unis, Europe, Francophonie, qui 
constituent les trois axes privilégiés de nos rela- 
tions internationales; a procédé à une analyse 
prospective des possibilités de développement de 
nos échanges dans des régions où le Québec n'a 
pas encore réalisé de percées significatives; a 
établi les fondements d'une réflexion à plus long 
terme sur les objectifs et les options offertes au 
Québec dans l'articulation de ses relations inter- 
nationales; a amorcé enfin, une évaluation de la 
performance de son action. 

C'est dans ce contexte que la Direction 
générale des Relations internationales a procédé à 
l'ouverture d'une délégation du Québec à Atlanta 
et d'un bureau de tourisme à Washington. Elle a 
aussi créé les conditions pour la mise en place 
d'une direction des Etats-Unis dont le mandat spé- 
cifique serait I 'élaboration et la réalisation au cours 
de l'année suivante d'un programme d'information 
et de pénétration répondant ainsi à la nécessité 
d'ajouter à l'effort de promotion industrielle et 
commerciale entrepris depuis quelques années, 
des préoccupations d'information et de diffusion 
de la culture québécoise. 

Marquées par la visite officielle du Premier 
ministre du Québec à Paris, à l'automne 1977, les 
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relations avec la France et l'Europe en général se 
sont amplifiées: participation du Québec notam- 
ment à la mise en oeuvre de I'accord-cadre conclu 
entre le Canada et la Communauté européenne 
en 1975, affectation d'un observateur à Genève 
pour suivre l'évolution des négociations en matière 
tarifaire, expansion de nos relations avec la 
Belgique par la recherche d'une entente de coopé- 
ration industrielle et la mise en route de pro- 
grammes d'échanges, nominations de délégués 
généraux à Londres, Paris et Bruxelles. La Direc- 
tion de l'Europe a également été invitée à entre- 
prendre une réflexion d'ensemble de notre action 
sur ce continent et cerner les éléments d'une 
planification des opérations des différents postes. 

Le développement de la Francophonie est 
depuis une dizaine d'années une préoccupation 
constante du Québec. La participation à l'Agence 
de Coopération Culturelle et Technique et le rôle du 
Québec à la conférence générale qui s'est tenue à 
Abidjan en décembre 1 977, illustrent l'importance 
qu'il attache à cette liaison. 

1 .1 Direction des Affaires d'Europe 
L'année 1977-78 a été particulièrement 
active en ce qui concerne les relations du 
Québec avec l'Europe. 
L'élection d'un nouveau gouvernement n'a 
pas manqué de soulever un grand intérêt et 
une profonde curiosité tant auprès de 
l'opinion publique que des gouvernements 
européens. 
L'activité du Québec en Europe dans les 
secteurs traditionnels en vue du dévelop- 
pement économique, de la promotion du 
tourisme, de meilleurs contrôles de I'immi- 
gration et de la connaissance globale du 
Québec, s'est poursuivie et accentuée au 
cours de cette année. 
Les préoccupations de notre représentation 
économique ont porté particulièrement sur 
la valorisation des exportations québécoises 
vers les marchés européens, les échanges 
de technologie et l'implantation d'entre- 
prises au Québec. Le ministère du Tou- 
risme, désireux de rééquilibrer la balance 
commerciale en matière de tourisme, a 
accru le nombre de ses représentants à 
I'étranger. Le ministère de l'Immigration du 
Québec a par ailleurs convenu avec le gou- 

vernement du Canada de nouvelles modali- 
tés en vue de faciliter la collaboration en 
matière d'immigration, le Québec jouant 
maintenant un rôle plus important en ce 
domaine. 
Le souci de ce gouvernement de diversifier 
ses sources d'emprunts publics à l'étranger 
a donné une place importante à nos relations 
financières, notamment sur les places de 
Londres, Francfort et Zurich où d'importants 
emprunts du Québec ont été négociés. 
C'est dans ce contexte que se sont pour- 
suivis tout au cours de cette année les 
travaux de nos représentations permanentes 
en Europe soit Bruxelles, Londres, Paris, 
Dusseldorf et Milan. 
Parmi les événements marquants de 
l'année, qui ont impliqué directement nos 
délégations européennes, il y a lieu de 
souligner: , 
- L'entente intervenue en mars 1978 entre 

la Société de\,Développement industriel 
du Qu'ébec et l'Office pour la Promotion 
industrielle de \,Belgique, permettant 
l'échange d'expeqs entre entreprises 
québécoises et belges, notamment dans 
le secteur des petites et moyennes 
entreprises. \,, 

- La visite officielle au ~ u é b è c  du couple 
royal de Belgique en septembre. 

- La participation dru vice-premier ministre 
et ministre de 1' Education , M. Jacques- 
Yvan Morin, à la réunion des ministres 
de 1' Education des pays d'expression 
française à .Bruxelles. 

- L'entente avec le gouvernement fédéral 
assurant la participation du Québec à la 
mise en oeuvre de I'accord-cadre inter- 
venu entre le Canada et la CEE. 

- Les visites à Londres du ministre des 
Finances, M. Jacques Parizeau et du 
ministre d'Etat à la Réforme parlemen- 
taire, M. Robert Burns, le premier en 
février 1978 pour arrêter les modalités 
d'un emprunt d'un milliard de dollars, le 
second en septembre 1977 pour s'in- 
former des modalités de la tenue du 
référendum organisé en Grande-Bre- 
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tagne sur le maintien de ce pays dans la 
Communauté économique européenne. 
La visite officielle en France du ministre 
des Affaires intergouvernementales, M. 
Claude Morin, en avril 1977. 
La visite officielle en France du Premier 
ministre du Québec, M. René Lévesque, 
les 2, 3 et 4 novembre 1977, au cours 
de laquelle fut notamment institution- 
nalisé l'établissement d'une rencontre 
annuelle au niveau des premiers mi- 
nistres. 
La visite officielle en France du ministre 
d'État au Développement économique, 
M. Bernard Landry, en juin 1977. 
La venue à Québec du premier ministre 

- iyl ien, M. . Andreotti, qui a permis de 
donner un nouvel élan aux relations 
entre le Québec et l'Italie. 

Au-delà des'\>activités réalisées à partir de 
nos représentations permanentes en Eu- 
rope, le ministg~e a dévèloppé ses relations 
avec plusieurs mïssions diplomatiques euro- 
péennes installées au@ébec et au Canada 
et a reçu de nombreuses personnalités 
politiques européennes. 
Ces rencontres et entretiens ont permis aux 
représentants de ces gouvernements de 
s'informer des intentions québécoises et 
d'élaborer quelques projets d'échanges 
avec le Québec. 

1 .2 La Direction des Amériques 
En raison du volume et de la variété des 
échanges comme,rciaux et industriels entre 
le Québec et les Etats-Unis, les activités de 
la direction sont majoritairement orientées 
vers les États-unis. 
Les exportations québécoises aux États- 
Unis comptent pour environ 20°/0 du volume 
des exportations canadiennes en direction 
de ce pays. On estime que le niveau des 
échanges commerciaux dans les deux sens 
se chiffrerait à quelque huit milliards de 
dollars annuellement. De plus, les inves- 
tissements directs sont évalués à quelque 
cinq à six milliards de dollars, ce qui repré- 
sente approximativement 15% du total des 

investissements directs de source améri- 
caine au Canada. Enfin, il n'est pas inutile 
de rappeler que le Québec représente 
toujours pour les américains un important 
fournisseur de matières premières : fer, 
cuivre, aluminium, pâtes et papièr, etc. 
S'il n'existe pas de relations diplomatiques 
formelles entre les États-unis et le Québec, 
il n'en demeure pas moins que le Québec 
maintient une présence institutionnelle en 
territoire américain par sa Délégation 
générale de New-York et ses délégations de 
Boston, Chicago, Los Angeles, Dallas, 
Lafayette et Atlanta de même que par son 
Bureau du Tourisme à Washington D.C. 
La Délégation générale de New-York s'oc- 
cupe de la promotion industrielle et com- 
merciale des produits québécois. La pro- 
motion touristique qui s'effectue surtout 
par I 'organisation des tournées de familia- 
risation pour journalistes spécialisés, agents 
de voyage et grossistes, est aussi une 
fonction importante. II convient d'ajouter 
que la Délégation générale contribue à 
promouvoir la coopération dans le domaine 
des affaires culturelles et éducatives et suit 
l'activité de diverses organisations inter- 
nationales comme l'organisation des Na- 
tions Unies. Enfin, la Délégation générale 
tente de maintenir et développer des rela- 
tions soutenues avec les représentants des 
média d'information. 
La Délégation de Boston, plus limitée en 
ressources humaines, concentre surtout 
ses efforts vers trois grands secteurs d'ac- 
tivités que sont: la promotion commerciale 
et industrielle, la coopération en matière 
culturelle et éducative incluant une attention 
particulière à l'endroit des groupes et 
associations franco-américaines, la pro- 
motion touristique. Elle assume aussi une 
présence auprès des média les plus impor- 
tants de la Nouvelle-Angleterre. 
Chargée de la promotion industrielle et 
commerciale, la Délégation de Chicago 
veille aussi à intensifier la coopération que 
le Québec a établie avec l'université de 
North-Western dans le cadre du programme 
d'études canadiennes dispensé par cette 
université. II est aussi de sa responsabilité 
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de promouvoir le tourisme au Québec dans 
toute la région du Centre-ouest américain 
et de développer de bonnes relations avec 
les représentants des média. 
La commercialisation des produits québé- 
cois à l'étranger ayant été retenue comme 
priorité par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce, la Délégation de Los Angeles 
s'est efforcée d'analyser les principaux 
circuits de distribution et de commerciali- 
sation pour. toute la région du Sud-ouest 
américain. A ceci, il convient d'ajouter que 
dans le cadre du ((Defense Sharing Pro- 
gram» plusieurs accords de co-production 
entre des industriels américains et québé- 
cois ont pu' être réalisés. De plus, cette 
délégation s'occupe aussi de développer la 
coopération dans les domaines des affaires 
culturelles et éducatives et tente de main- 
tenir une présence continue auprès des 
représentants des médial afin que l'image 
du Québec transmise par ces derniers soit 
conforme à la réalité. 
La Délégation de Dallas concentre surtout 
son activité dans les secteurs de la pro- 
motion industrielle et commerciale tout en 
s'occupant de promotion touristique. 
La Délégation de Lafayette, quant à elle, 
oeuvre surtout dans les domaines culturel et 
éducatif, et participe au travail de la Direc- 
tion générale de la Coopération interna- 
tionale pour mettre sur pied les programmes 
de coopération décidés par le Comité con- 
joint Québec-Louisiane. Elle assume aussi 
la représentation officielle du Québec auprès 
du State Board of Education de la Louisiane. 
Les études menées conjointement par le 
MAlQ et le MIC au cours de I'année 1976- 
1977, ont conduit à l'ouverture d'une nou- 
velle délégation du Québec à Atlanta. Le 
ministre des Affaires intergouvernemen- 
tales présida les cérémonies d'ouverture de 
cette délégation le 15 mars 1978. Sa voca- 
tion première est économique bien qu'elle 
soit aussi appelée à l'instar des autres 
délégations, à jouer un rôle de plus en plus 
diversifié, ce qui devrait lui permettre de 
s'occuper dans un avenir rapproché, autant 
de promotion touristique que d'information 

et de coopération en matière culturelle et 
éducative. 
C'est le 2 février 1978 que fut ouvert offi- 
ciellement par le ministre du Tourisme; de 
la Chasse et de la Pêche, le Bureau de 
Tourisme du Québec à Washington D.C. Ce 
bureau est particulièrement chargé de 
promouvoir le tourisme de congrès. 
En somme, I'année 1977-1978 aura vu 
s'intensifier et se diversifier la présence 
québécoise en sol américain afin de ré- 
pondre à une demande qui se veut de plus 
en plus pressante. L'image parfois assez 
négative et trop souvent incomplète de la 
réalité québécoise transmise par la presse 
américaine aura incité les autorités gouver- 
nementales québécoises à faire un effort 
particulier d'information. C'est dans ce 
contexte que s'insèrent les diverses visites 
ministérielles effectuées aux itats-unis en 
cours dlannée>,Chaque délégation a été 
responsable de 'la\ planification et de la 
réalisation de ces visites. 
II est à prévoir au cours de I'année budgé- 
taire 1978-1 979, une intensification encore 
plus poussée de la préseqce québécoise en 
territoire américain, sous,forme de cam- 
pagne d'information, d'organisation de 
manifestations culturelles et d-raccroisse- 
ment de la coopération. 
Le Québec n'a, pour l'instant, aucune 
présence institutionnelle sur le continent 
latino-américain, malgré l'intérêt que plu- 
sieurs pays d'Amérique du Nord portent au 
fait québécois. Seul Port-au-Prince dispose 
d'une présence du Québec établie pour 
s'occuper surtout d'immigration. 
Afin de pallier cette carence et dans un 
souci de planification en vue d'une action 
concertée, la Direction des Amériques a 
recruté un spécialiste en matière latino- 
américaine dont les fonctions visent essen- 
tiellement à inventorier l'ensemble des 
relations ou activités que les organismes 
publics ou parapublics entretiennent avec 
divers pays du continent latino-américain. 
Les résultats prévus de cette recherche 
devraient permettre au gouvernement d'a- 
morcer, dans un avenir assez rapproché, 
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des relations plus soutenues avec un ou 
plusieurs pays de ce vaste continent. 

1 .3 La Direction des Affaires d'Afrique, 
d'Asie et du Pacifique 
Un approfondissement de nos relations avec 
le Sénégal, la Côte d'ivoire, le Gabon, la 
Haute-Volta et l'Algérie, ainsi qu'une ouver- 
ture vers l'Afrique de l'Est et l'Océan 
Indien, plus particulièrement les Seychelles 
et Djibouti, ont marqué les relations du 
Québec avec l'Afrique au cours de la der- 
nière année. 
Plusieurs visites ont jalonné ces relations, 
notamment celles du Président dy Gabon, 
M. Bongo et du ministre de IIEducation 
nationale du Gabon, M. Assélé, du ministre 
de- lqonomie et des Finances de Guinée, 
M. Touré, du Commissaire à l'Éducation 
nationaleide Guinée-Bissau et du ministre 
de l'Agriculture des Seychelles, M. Ferrari. 
Le ministre des Affaires intergouvernemen- 
tales, M. Claude Morin a été reçu par les 
présidents Senghor du Sénégal et 
~oupouët-Boigny,de Côte-d' Ivoire, tandis 
que le ministre de ~'É~ucat ion,  M. Jacques- 
Yvan Morin, avait lui aussi des conversa- 
tions avec le Président Senghor. 
Les principales activités du Québec en Asie 
concernent surtout deux pays, le Japon et le 
Li ban. 
La représentation du Québec est assurée au 
Liban par deux agents du ministère de 
l'Immigration du Québec en poste à 
Beyrouth. Le territoire desservi par ce 
bureau comprend aussi les autres pays du 
Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est où nos 
agents exercent leurs fonctions selon les 
accords Québec-Ottawa sur l'immigration. 
En dépit des événements difficiles qui se 
sont déroulés au Liban durant une bonne 
partie de l'année, les discussions se sont 
poursuivies entre le gouvernement du 
Québec et celui du Liban en matière de 
coopération. Les principaux besoins libanais 
identifiés sont en éducation et en ensei- 
gnement médical. 
Le Québec a connu une intense activité de 
promotion au Japon en 1977-1978. La 
capacité japonaise d'importation et ses 

besoins de produits agro-alimentaires ont 
été la cible principale de nos efforts dans 
ce milieu. C'est ainsi qu'une importante 
mission du ministère québécois de I'Agri- 
culture a été effectuée en septembre 1977. 
Le travail de la délégation en matière d'ac- 
cords industriels a fait progresser certains 
projets notamment dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et des instru- 
ments d'optique. 
Le Québec a participé en février 1978 au 
Festival de la Neige qui se tient annuelle- 
ment à Sapporo dans le nord du Japon. Une 
équipe de sculpteurs sur neige du Québec a 
reçu, pour sa participation au concours de 
sculpture tenu dans le cadre du Festival, le 
grand prix accordé à I 'oeuvre techniquement 
la mieux réussie. 
Les échanges culturels nippo-québécois ont 
continué à progresser. Une prestigieuse 
mission culturelle japonaise formée de 
critiques d'art et de responsables des 
grandes institutions artistiques du Japon 
comme Japan Foundation, et le Musée d'art 
moderne de Tokyo, ont pris contact avec 
leurs homologues québécois en mai 1977. 
De son côté, la délégation du Québec a par- 
ticipé à l'organisation d'expositions de 
quatre peintres québécois au Japon. On 
peut mentionner aussi la participation de la 
Délégation au Congrès culturel des pays 
nordiques tenu à Sapporo en février 1978. 
La Délégation a aussi contribué à la forma- 
tion de l'Association des québécois au 
Japon le 24 juin 1977. Cette association 
compte actuellement plus de 200 membres. 
Enfin, une semaine japonaise a eu lieu 
dans la région de La Mauricie, en mars 
1978, ce qui a permis de porter à la con- 
naissance de nombreux québécois les 
réalisations du Japon d'aujourd'hui. 

1.4 Direction des Organisations internationales 
Le ministère des Affaires intergouverne- 
mentales assure la coordination des rela- 
tions entre les ministères et organismes 
québécois et les organisations internatio- 
nales oeuvrant dans des secteurs de sa 
compétence. Dans ce cadre, le Québec a 
confié à un conseiller de la Délégation géné- 
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rale de New-York le soin de développer nos 
relations avec les principaux organes de 
I'ONU présents à New-York. 
Le Québec participe activement aux ins- 
titutions et,activités de l'Agence de Coopé- 
ration Culturelle et Technique (ACCT), à la 
Conférence des ministres de l'Éducation des 
pays d'expression française (CME) ainsi 
qu'à la Conférence des ministres de la 
Jeunesse et des Sports des pays d'expres- 
sion française (CM JS) . 
L'année 1977 fut très active au chapitre du 
fonctionnement des organes de I'ACCT. 
Ainsi, se sont réunis le Comité de réflexion, 
le Comité administratif et financier, le 
Comité des programmes, le Comité du 
programme spécial, le Conseil d'adminis- 
tration et la Conférence générale. Cette 
dernière eut lieu en décembre 1977 à 
Abidjan, Côte d'Ivoire ; le ministre des 
Affaires intergouvernementales, M. Claude 
Morin, y présidait la délégation québécoise. 
Par ailleurs, la Conférence des ministres de 
I'Education s'est réunie en mars 1978 à 
Ouagadougou en Haute-Volta. Le Québec y 
était représenté par son ministre de l ' k iu-  
cation, M. Jacques-Yvan Morin, assisté 
d'une équipe d'experts en éducation et en 
relations internationales. Au nom du Qué- 
bec, le ministre Morin a invité la Conférence 
à tenir sa session 1979 au Québec. 
Quant à la Conférence des ministres de la 
Jeunesse et des Sports des pays d'expres- 
sion française, elle s'est réunie en sep- 
tembre 1977 à Lomé au Togo. La délégation 
québécoise fut conduite par M. Claude 
Charron, ministre responsable du Haut- 
Commissariat à la Jeunesse, aux Losirs et 
aux Sports. 
Au cours de l'année, le gouvernement du 
Québec a pris part aux activités de I'ONU 
reliées aux Droits de la Personne, aux Droits 
de la Mer et à la normalisation des noms 
géographiques. II a également participé à 
une réunion fédérale-provinciale relative à la 
Conférence des Nations Unies sur la tech- 
nologie au service du développement. 
De plus, le ministère s'est intéressé de 
façon particulière à I'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science 

et la culture (UNESCO). II a favorisé la parti- 
cipation des ministères à six (6) confé- 
rences de cet organisme, contribué à la 
réalisation de trois (3) missions de hauts 
fonctionnaires québécois auprès du Secré- 
tariat général, apporté son concours à la 
venue au Québec de deux (2) représentants 
de l'UNESCO et maintenu le programme de 
dix (10) bourses d'études supérieures 
Québec-UN ESCO. 
Dans le domaine social, le Québec a parti- 
cipé à la XXXe assemblée de l'OMS du 2 au 
20 mai 1977 et à la 19ième assemblée 
générale de l'Association internationale de 
sécurité sociale à Madrid du 3 au 14 octobre 
1977. Le Québec s'est aussi joint aux jour- 
nées d'études sur les services sociaux ainsi 
qu'à la Commission de l'éducation orga- 
nisées sous les auspices de l'Union inter- 
nationale desqrganismes familiaux (UIOF). 
Le gouvernement,du Québec n'a pas négligé 
les organisations in!ernationales à vocation 
économique qui oeuvrent dans le champ de 
ses compétences et de ses activités. II s'est 
intéressé de près aux activités de I'Orga- 
nisation internationale du Travail (OIT), de 
l'organisation pour l'Alimentation et I1Agri- 
culture (FAO), de l'organisation de Coopé- 
ration et de Développement économique 
(OCDE), de la Confédération internationale 
du Crédit agricole (CICA), du ((General 
Agreement on Tariffs and Trade)) (GATT), 
tout en suivant les travaux de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations 
Unies (CEE / ONU), des Communautés 
européennes, de l'Organisation des Nations 
Unies pour le Développement industriel 
(ONUDI) et de l'organisation mondiale pour 
la Propriété intellectuelle (OMPI). 
Outre les questions de politique économique 
générale, de politique industrielle, de poli- 
tique commerciale, le gouvernement du 
Québec s'est particulièrement attaché à 
suivre, au travers des activités des organi- 
sations internationales, les derniers déve- 
loppements survenus dans plusieurs grands 
dossiers dont l'innovation technologique, la 
santé et la sécurité des travailleurs, les 
relations de travail entre l'État et ses em- 
ployés et le rôle des sociétés d'État. 
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Chapitre 2: La coopération 
internationale 

Le mandat de la Direction générale de la 
Coopération internationale découle direc- 
tement des articles 35 et 36 de la Loi du 
ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales. 
La Direction générale a la responsabilité de 
l'élaboration, de la mise en oeuvre et de la 
réalisation de projets de coopération dans 
les secteurs où les échanges sont les plus 
susceptibles de favoriser le développement 
et le rayonnement éducatif, culturel, social, 
institutionnel et économique du Québec. 
Ce rôle s'étend à l'ensemble des activités 
qui impliquent la participation humaine ou 
financière des ministères et organismes 
gouvernementaux ou publics québécois. 
Ces activités se situent, soit dans le cadre 
d'un accord, bilatéral de coopération, soit 
dans le cadre d'une participation à des 
programmes d'organismes internationaux 
notamment francophones ou encore dans le 
cadre de programmes de recherches d'une 
expertise étrangère dans les secteurs jugés 
prioritaires. L- 

Par ailleurs, la Direction générale est I'in- 
terlocuteur nécessaire dans l'affectation de 
fonctionnaires pour la réalisation de projets 
négociés avec des gouvernements étran- 
gers, et, dans certains cas, elle assume 
elle-même la maîtrise d'oeuvre de tels 
projets. 
L'année 1977-78 a été caractérisée par une 
diversification générale de la coopération 
bilatérale et par un développement plus 
équilibré des différents secteurs. 
Bien que la France demeure privilégiée, un 
nombre important de missions et de projets 
de coopération ont été réalisés dans 
d'autres pays, notamment en Belgique, en 
Angleterre et en Allemagne. Près de 25 
pays ont été impliqués dans les actions de 
coopération. 
Un certain nombre d'opérations se sont 
égaiement développées aux Bats-unis, en 
Algérie et dans les pays francophones 
d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et 
au Gabon. 

D'un point de vue sectoriel, notre coopé- 
ration en éducation est demeurée la plus 
importante mais il convient de signaler que 
les affaires économiques et les affaires 
culturelles, en particulier la diffusion cultu- 
relle, ont connu un développement signi- 
ficatif. 

2.1 Direction des Affaires éducatives 
Le tableau qui suit montre que 2249 per- 
sonnes ont participé aux échanges en édu- 
cation, dont 1355 québécois, soit à titre 
d'étudiants du second cycle, soit à titre 
d'experts pédagogiques, d'administrateurs 
scolaires ou d'enseignants. 
Pendant l'année 1977-78, les programmes 
prévus ont connu un taux de réalisation très 
élevé. Parmi eux, certains sont nouveaux, 
d'autres ont connu des développements 
majeurs. II convient d'en faire état. 

2.1 .1 Niveau universitai ré 
Un programme franco-québécois de 
soutien aux professeurs en congé 
sabbatique a vu le jour: il permet à 
des universitaires québécois de 
faire un séjour de douze semaines 
dans des universités françaises. 
Des projets d'enseignement et de 
recherche, notamment dans les sec- 
teurs des sciences physiques et hu- 
maines ont été développés avec la 
Belgique et une réunion ministérielle 
sur l'organisation et la politique 
scientifique a permis de confronter 
les points de vue belge et québécois 
sur ce sujet. 
Par ailleurs, le Québec s'est associé 
à la France et à la Belgique dans le 
cadre de l'École d'été de physique 
théorique de Trieste en 1977, en four- 
nissant des professeurs et un soutien 
financier. 
Des progrès n,otables ont été accom- 
plis avec les Etats-Unis pour I'échan- 
ge de spécialistes, notamment, dans 
le cadre des Centres d'études cana- 
diennes situés dans des universités 
américaines. Un programme de for- 
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mation portant sur la civilisation qué- 
bécoise a été aussi élaboré avec 
l'université John Hopkins à Washing- l 

ton, en liaison avec l'université de 
Montréal. D'autre part, suite à des 
consultations entre les conseils de 
direction de l'Association américaine 
des professeurs de français (AATF) 
et de l'Association québécoise pour 
I'enseignement des langues moder- 
nes (NEMLA), des enseignants amé- 
ricains viendront se perfectionner 
dans leur domaine et se sensibiliser 
au fait québécois. 

2.1 .2 Niveau collégial 
Des stages d'enseignants québécois 

' ypécialisés sur-((les milieux ouverts » 
ont.,été organisés en France et ils 
ont éte suivis par l'organisation d'un 
symposium au Québec réunissant les 
spécialistes québécois et français de 
cette discipline. ' 

Le prograt%,me de francisation des 
ateliers et laboratoires scolaires a 
permis à quatre-cent six (406) sta- 
giaires des niveaux collégial et se- 
condaire d'effectuer un stage d'un 
mois en France au cours de l'année. 
Les disciplines nouvelles qui se sont 
ajoutées à l'ancienne programmation 
sont: les sciences graphiques, les 
techniques de génie civil et les tech- 
niques administratives. Une mission 
pour administrateurs scolaires fut 
réalisée en mars 1978. Cette prise de 
conscience des administrateurs 
scolaires jointe à l'aide technique de 
l'Office de la langue française et de la 
Direction générale des réseaux assu- 

. rent maintenant un meilleur suivi à 
cette programmation. Depuis le début 
du programme, 1 O68 stages ont été 
organisés. 

2.1 .3 Niveaux élémentaire et secondaire 
Avec la Belgique, un premier échan- 
ge d'enseignants a été mis sur pied 
à titre expérimental. Par ailleurs, des 

missions d'exploration de part et 
d'autre ont facilité l'identification de 
secteurs de coopération tels que la 
diffusion de la recherche pédago- 
gique, I 'adaptation scolaire et I 'ensei- 
gnement des arts. 
Avec la France, les programmes ont 
été orientés sur le développement de 
la didactique et le perfectionnement 
des professionnels de l'Éducation. 
Ainsi, un plus grand nombre de pra- 
ticiens et d'experts ont été étroite- 
ment associés aux neuf projets de 
recherche en cours, en collaboration 
avec le Centre franco-québécois 
de développement pédagogique 
(CEDEP). Ces projets concernent 
entre autres I'enseignement du fran- 
çais, le soutien des élèves en diffi- 
culté et les activités d'éveil. D'autre 
part, la direction a mis en place un 
programme de stage à I'intention 
des conseillers pédagogiques et 
d'adaptation scolaire. 
Aux États-unis, la Louisiane demeure 
un lien privilégié de la coopération 
avec le Québec. Le nombre de 
missions louisianaises en matière de 
télévision éducative a augmenté. Le 
stage annuel du CEGEP de Jonquière 
à I'intention des professeurs et d'étu- 
diants louisianais a attiré encore en 
1977 près de 100 louisianais. Par 
ailleurs, une centaine d'enseignants 
québécois d'anglais, langue seconde, 
ont participé pour une troisième 
année à un stage de perfectionne- 
ment à l'université d'État de Bâton- 
Rouge. 
Enfin, à l'occasion du dernier con- 
grès de I 'Organisation mondiale de 
I 'éducation préscolaire à Varsovie, 
I'OMEP a retenu la proposition québé- 
coise de tenir son prochain congrès 
à Québec en 1980. 

2.1 .4 Éducation des adultes 
Ce secteur a vu démarrer en 1977 
de nouveaux programmes a franco- 
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québécois touchant notamment la 
formation des artisans et des pê- 
cheurs, ainsi que le développement 
des coopératives et de I 'artisanat. 
Une mission réalisée dans les pays 
scandinaves par les responsables 
québécois, a permis une évolution 
notable des orientations du dossier 
(( Éducation des adultes )) au Québec. 

COPIE et COPUSE 
Les Conseils franco-québécois d'o- 
rientation pour l'innovation et la 
prospective en éducation (COPIE) et 

2.2 d'orientation pour I 'utilisation du 
satellite en éducation (COPUSE) ont 
poursuivi leurs activités de recherche 
et d'expérimentation. Le COPIE 
prépare la publication prochaine d'un 
document sur les systèmes multi- 
média et l'éducation tandis que le 
COPUSE a tenu à Paris, en décembre 
1977, un séminaire sur l'utilisation 
du satellite en éducation. 
Perspectives 
En 1978-1979, la Direction des Af- 
faires éducatives s'attachera : 
- A la recherche d'une plus grande. 

diversification géographique ; 
- à l'élaboration d'une politique 

d'action dans les pays-tiers en 
collaboration avec la France et la 
Belgique ; 

- à l'accroissement des prograrn- 
mes avec la Grande-Bretagne 
pour mieux répondre aux besoins 
de la communauté anglophone 
québécoise ; 

- à l'intensification de notre col- 
laboration avec les Etats-unis, 
dans la poursuite des objectifs 
suivants : 
* participer au développement 

de I 'enseignement du français, 
langue seconde ; 

* promouvoir l'enseignement de 
la littérature québécoise dans 
les collèges et universités ; 

susciter des projets de jume- 
lage d'institutions ; 
favoriser la venue et l'envoi 
de spécialistes de hàut niveau, 
de personnes-ressources, d'ad- 
ministrateurs scolaires ; 
fournir ,un appui significatif à 
certains organismes nationaux 
et à des équipes de recherche 
en sciences humaines. 
l 'exploration des possibilités 

d'action en Amérique latine 

Direction des Affaires culturelles 
En 1977-78, les relations culturelles du 
Québec avec l'extérieur se sont développées 
à partir de quatre (4) principaux champs 
d'activités. Nous y retrouvons les actions 
de coopération culturelle proprement dites, 
de diffusion ,-dqchanges en matière de 
loisirs et sports et, d'activités ((jeunesse ». 
L'année a été caractérisée par de nom- 
breuses réalisations de diffusion culturelle 
tant aux Etats-unis qu'en Europe : festivals 
de cinéma québécois (Nouvelle-Angleterre, 
Los Angeles) ; expositions d'oeuvre d'art 
(France. Belgique) ; le moi* culturel à 
Massy (France); le Festival des Cantons 
à Paris ; les tournées théâtrales (Baltimore, 
Nouvelle-Orléans) ; la participation à diffé- 
rentes foires (Boston, Nice, MIDEM, Franc- 
fort, Bruxelles). 
Pour la première fois, plusieurs missions 
d'échanges et de perfectionnement en 
loisirs et en animation communautaire 
ont eu lieu avec'la Belgique. 
Toujours avec la Belgique, un premier 
échange de cent (100) jeunes de part et 
d'autre eut lieu à l'été 1977 sur des thèmes 
aussi variés que l'insertion des immigrants 
en nouvelle terre, la littérature nationale, la 
protection de I 'environnement, le dévelop- 
pement forestier. 
Soulignons enfin l'aide aux artistes et au 
lancement de créations québécoises. La 
Direction des Affaires culturelles conjoin- 
tement avec le ministère des Affaires cultu- 
relles, ont accordé une aide substantielle 
à trente-quat re (34) créateurs, écrivains 
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et chercheurs dont les travaux et les oeuvres 
contribuent à l'épanouissement culturel 
et artistique du Québec. 
Les secteurs touchés ont été ceux de 
l'audio-visuel, des arts plastiques, de la 
musique, de la littérature et des sciences 
humaines. Quant à l'aide aux expositions 
qui vise surtout à aider les jeunes artistes 
dans la tenue de leurs premières exposi- 
tions, elle a permis d'assister soixante- 
quatorze (74) bénéficiaires dans leurs 
projets. 

2.3 Direction des Affaires économiques 
Les activités de coopération que mène le 
Québec dans le domaine économique impli- 
quent de multiples secteurs spécialisés et 
divers ~jveaux de coordination. La Direction 
des Affaires économiques assume une res- 
ponsabilite\\de gestion des ententes et 
protocoles d'où émanent des programmes 
de coopératioh avec les autres pays. En 
outre, cette direction joue,un rôle d'analyse 
et de conseil. Enfin, au cours de l'année, 
la direction a orgaqisé des missions et 
stages auxquels cinqsent quarante trois 
(543) personnes ont participé, dont trois 
cent soixante douze (372) québécois. 

2.3.1 Secteur primaire 
L'évolution marquée des activités de 
coopération technique réalisées 
principalement dans le cadre de la 
Commission permanente franco- 
québécoise pour le secteur des res- 
sources naturelles (agriculture, terres 
et forêts, énergie, eau, géologie, 
mines et pêches) est le prolongement 
des politiques nationales prioritaires 
dans ce domaine. 
A ce chapitre, plus d'une centaine 
de missions ont été réalisées au 
cours de l'année. Les résultats es- 
comptés, à plus ou moins long terme 
sont de permettre au Québec de 
transformer une part importante de 
ses matières premières sur son terri- 
toi re . 

Dans le même secteur, mais sous 
l'égide cette fois du Groupe franco- 
québécois de coopération écono- 
mique, le ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat de la 
République Française, M. René 
Monory et le ministre des Richesses 
naturelles du Québec, M. Yves 
Bérubé, ont conclu, le 6 décembre 
1977, à Paris, une entente consacrée 
à des initiatives d'exploration minière 
au Québec, en particulier dans le 
Nord-Ouest québécois. Cette entente 
stipule que chaque partie entend 
consacrer, au cours d'une période de 
5 ans, des sommes de l'ordre de $5 
millions. La réalisation du programme 
sera confiée à des mandataires qui 
pourront s'adjoindre, le cas échéant, 
la participation de sociétés privées. 
Dans le domaine de la coopération 
bilatérale entre ['Algérie et le Québec, 
diverses missions techniques et 
commerciales ont été réalisées. Les 
contacts établis à cette occasion sont 
de nature à favoriser le développe- 
ment de relations économiques qui, 
dans le secteur agro-alimentaire, 
devraient s'avérer profitables à l'agri- 
culture de chacun des partenaires. 
De concert avec la délégation du 
Québec à Tokyo, la direction s'est 
associée étroitement au ministère 
de l'Agriculture en vue de réaliser, en 
septembre 1977, une mission com- 
merciale au Japon. Menée par le 
sous-ministre adjoint à la commer- 
cialisation et composée de spécia- 
listes de la mise en marché, d'indus- 
triels oeuvrant dans les secteurs de la 
production et de la transformation 
de la viande de porc, des produits de 
l'érable, du cidre de pomme, ainsi 
que d'un représentant du Conseil 
de l'Alimentation du Québec, la 
mission aura permis de consolider 
nos positions sur certains marchés, 
d'explorer de nouveaux débouchés et 
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d'apprécier la complexité et la spéci- 
ficité des marchés japonais. 
Dans le secteur forestier, soulignons 
que des industriels ont effectué une 
mission en Suède afin d'étudier un 
nouveau procédé thermo-mécanique 
pour une production plus économique 
des pâtes et papiers. 

Secteur secondaire 
Lors de la XXllième Session de la 
Commission mixte f ranco-québécoise 
ACTIM-MAIQ, il fut décidé d'orienter 
principalement les actions en fonction 
de secteurs prioritaires (matériel de 
manutention, machines-outils, maté- 
riel anti-pollution, meubles, machines 
agricoles et tout le secteur agro- 
alimentaire) . 
Au cours de l'année 1977-78, dix des 
quinze ententes de fabrication sous 
licence ont été signées entre indus- 
triels français et québécois dans des 
secteurs prioritaires. Le bilan des 
services offerts, en terme de missions 
et de stages, s'établit comme suit: 
au chapitre des missions, le pro- 
gramme a permis à cent neuf (109) 
industriels québécois et à trente-sept 
(37) industriels français d'établir des 
contacts. 
Au chapitre des stages, le programme 
a permis à dix-huit (1 8) québécois de 
participer à des stages de formation 
technique dans les nouvelles entre- 
prises françaises implantées au 
Québec. 
Le Centre de diffusion de la docu- 
mentation scient if ique et technique 
de langue française (Informatech 
France-Québec) s'est doté cette 
année de dix (1 0) nouvelles banques 
de données à caractère industriel. 
La gestion, l'énergie, la métallurgie, 
les assurances et l'électronique sont 
quelques-uns des sujets traités dans 
ces banques. Suite à une campagne 
promotionnelle, Informatech a main- 
tenant vinat-cina (25) clients avant 

un accès direct aux banques infor- 
matisées, représentant les organis- 
mes ou compagnies jouant un rôle de 
relais entre l'information scientifique 
et technique et la P.M.E. 
Au cours de la dernière année finan- 
cière 1977-78,, le Québec et la Bel- 
gique ont procédé, de part et d'autre, 
à un échange de hauts fonctionnaires 
qui ont étudié chacune des deux 
économies, leurs forces et leurs 
faiblesses, dégagé les possibilités de 
coopération industrielle et technique 
et analysé des projets concrets 
pouvant assurer une collaboration 
bilatérale dans ce secteur. 
Suite aux échanges qui ont permis de 
déterminer les secteurs prioritaires 
de coopération économique, une 
((Convention de coopération entre la 
Société de, Développement industriel 
du Québec'et l'Office de Promotion 
industrielle de, Belgique » fut signée 
en mars 1978. 'Grâce à cette entente, 
I 'organisation de ,missions d'hommes 
d'affaires québécois et belges, princi- 
palement de la P:M.E., facilitera 
les relations entre hommes d'affaires 
d'un même secteur professionnel. 
Les échanges prévus visent princi- 
palement au développement des 
entreprises et devraient conduire, à 
plus ou moins long terme, à la con- 
clusion d'accords tels que cession de 
licence, création de nouvelles socié- 
tés, implantation de filiales. 

Secteur tertiaire 
Les principales activités de ce sec- 
teur ont été réalisées au chapitre des 
transports et des affaires munici- 
pales. Des missions de coopération 
sur des problèmes précis telle la 
législation du transport ou le transport 
urbain, ont été effectuées par des 
fonctionnaires des' différents paliers. 
de I 'administration gouvernementale. 
De plus, quelques missions en - 

Europe ont été organisées afin d'ex- 
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pliquer l'appel d'offre du Québec 
pour la construction de douze cents 
(1 200) autobus urbains. 
Au chapitre du transport maritime et 
des problèmes portuaires, une mis- 
sion d'étude comparative a été réa- 
lisée dans quatre (4) pays d'Europe 
et avait pour objectif de présenter 
diverses possibilités pour I 'établis- 
sement d'une politique de gestion 
des salaires et bénéfices marginaux 
des travailleurs portuaires. 
Dans le cadre de la Commission per- 
manente de coopération franco- 
québécoise, des stages s'adressant 
à des gérants municipaux québécois 
et à des secrétaires généraux fran- 

ç q i s  se sont réalisés pour la première 
fois.., Cette opération visait essentiel- 
lemen! à permettre aux intéressés 
d'étudier, soit la gestion municipale, 
soit la gestion communale. Plusieurs 
points d'intérêt ont' été dégagés. 

\ 
\ 

2.4 Direction des ~ f f a i r es  sociales et 
institutionnelles 'L 

La Direction des Affaires sociales et institu- 
tionnelles est responsable des programmes 
de coopération internationale concernant 
les organismes québécois regroupés les 
uns dans la mission sociale de I'Etat, les 
autres dans la mission administrative et 
gouvernementale. 
Ces programmes appartiennent à l'une ou 
l'autre des trois catégories suivantes : ceux 
qui permettent de trouver dans les res- 
sources de d'autres pays des réponses à 
certains besoins identifiés au Québec en 
matière de santé, de services sociaux ou 
d'administration gouvernementale ; ceux 
qui consistent à offrir aux gouvernements 
étrangers qui en font la demande la contri- 
bution que nous pouvons leur apporter dans 
ces matières; enfin ceux en vertu desquels 
des organismes québécois et étrangers 
s'associent pour réaliser des projets 
communs. 
Au cours de l'année, huit cent quarante- 
neuf (849) personnes ont participé aux 

échanges organisés dont cinq cent neuf 
(509) québécois. 
Dans le domaine social et médical (330 
personnes), les exigences du développe- 
ment des mesures sociales, la planification 
et la gestion de ces services de même que 
la formation et le perfectionnement du 
personnel ont stimulé les échanges de 
coopération. 
Le secteur administratif a, pour sa part, 
bénéficié de missions portant sur la qualité 
des services policiers, la législation sur 
les permis d'alcool, le système de probation 
des détenus, le commerce des matières 
obscènes, le contentieux et les relations 
entre les organismes protecteurs des con- 
sommateurs et l'entreprise privée, enfin la 
protection de la jeunesse. 
Diverses actions ont retenu l'attention en 
matière de communications : tout d'abord, 
le Groupe d'utilisation intensive du satellite 
Symphonie a réalisé, à titre expérimental, 
vingt-deux (22) téléconférences en vidéo et 
quatorze (1 4) en visiophonie. La première 
réalisation d'une téléconférence avec 
dialogue fut réalisée entre la communauté 
française de Jonzac en Saintonge et la 
communauté québécoise de Baie St-Paul ; 
d'autre part, la législation concernant la 
publicité à la télévision et le fonctionnement 
de la Com.mission de contrôle mixte sur la 
publicité en France ont fait l'objet d'une 
importante mission. 
Une décision de principe concernant un 
nouveau programme d'échanges de fonc- 
tionnaires avec la France a été prise. Au 
cours de la prochaine année, cinq fonc- 
tionnaires de part et d'autre iront exercer 
leurs fonctions en pleine responsabilité dans 
l'autre administration. 
En plus de poursuivre les stages favorisant 
le processus de francisation des entreprises 
québécoises, des missions de francisation 
sur la langue de fonctionnement des sièges 
sociaux et sur les laboratoires de recherche 
eurent lieu en Europe pour aider à affiner 
les règlements de la loi 101 sur ces deux 
sujets. De plus, au cours du mois d'octobre 
1977, L;n colloque de terminologues'eut lieu 
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à Pointe-au-Pic. Vingt experts européens et 
africains participèrent à cette importante 
réunion. 

2.5 Direction des programmes multilatéraux 
Cette direction assume la responsabilité de 
la planification, de la mise en oeuvre et de 
l'évaluation des programmes québécois 
d'assistance au Tiers-Monde. 
Dans le domaine du développement inter- 
national, les activités se sont surtout faites 
en collaboration avec les organisations 
internationales tel l'Unesco, avec les orga- 
nismes de coopération internationale tel le 
Suco et avec I'Agence canadienne de déve- 
loppement international (ACDI) pour un 
budget total de plus de six (6) millions de 
dollars\dont cinq millions trois cent mille 
(5 300 000),remboursables par I 'ACDI. 
Parmi les faits saillants de l'année, il im- 
porte de souligner: 
- les contacts\avec l'Association québé- 

coise des organismes de coopération 
internationale (qQOCI) et I 'élaboration 
d'un prog ramme'de collaboration avec 
cet organisme et sès-membres ; 

- l'appui technique au Centre africain de 
formation et de recherches administra- 
tives pour le développement (CAFRAD) 
dans la mise en oeuvre d'un premier 
programme d'activités de coopération 
avec cet organisme; 

- la participation à la tenue du colloque 
international des radios-télévisions d'ex- 
pression française (CI RTEF) de concert 
avec I'Agence de Coopération culturelle 
et technique (ACCT) ; 

- la collaboration à l'événement MAGO- 
SHAN organisé par Développement et 
Paix sous le thème de «La faim dans le 
monde » ; 

- la poursuite des activités de collabora- 
tion avec I'Agence canadienne de Déve- 
loppement international, surtout dans la 
mise en oeuvre de cinq programmes 
d'importance au Bénin, en Côte d'Ivoire, 
au Maroc, au Sénégal et au Zaïre ; 

- l'étude en vue d'une participation à des 

programmes de coopération en Amé- 
rique latine ; 
la mise en place des éléments néces- 
saires à la préparation d'une politique 
québécoise de participation au déve- 
loppement international. 

Direction a continué de contribuer à la 
formation de ressortissants de pays mem- 
bres de l'Unesco en offrant dix (10) bourses 
d'études dans les domaines des sciences de 
l'éducation et des sciences de la terre. Elle 
a aussi participé à plusieurs programmes 
de I'Agence de Coopération culturelle et 
technique et de la Conférence des ministres 
de la Jeunesse et des Sports des pays 
d'expression française . 
Dans le cadre des activités de I'ACCT, la 
Direction a contribué activement à l'orga- 
nisation d'une rencontre internatinale en vue 
de la mise sur pied d'un organisme de 
coordination des radios et télévisions d'ex- 
pression française. Le colloque, qui a 
permis de faire davantage connaître Radio- 
Québec à l'extérieur, a été l'occasion pour 
les délégués de trente-quatre (34) orga- 
nismes venus de vingt-neuf (29) pays de 
décider de la création d'un Conseil inter- 
national (CI RTEF). 
D'autre part, il existe au Québec de nom- 
breux organismes non gouvernementaux 
dont le but est d'informer la population sur 
les questions reliées au sous-dévelop- 
pement des pays du Tiers-Monde et de 
collaborer à des projets d'assistance tech- 
nique dans ces pays. La Direction a adopté 
un programme d'utilisation de ressources 
humaines et financières avec l'Association 
québécoise des organismes de coopération 
internationale (AQOCI) et a contribué à 
mettre en oeuvre des projets de dévelop- 
pement présentés par ses membres. 
L'essentiel de la participation des res- 
sources financières, humaines et institu- 
tionnelles québécoises au développement 
international se fait en collaboration avec 
I'ACDI. La Direction assume la maîtrise 
d'oeuvre de projets dans cinq pays d'Afrique 
dans les domaines de l'enseignement, de 



P
R

O
JE

TS
 I

N
TE

G
R

E
S

 
1 

O
R

G
A

N
IS

M
E

S
 I

N
TE

R
N

A
TI

O
N

A
U

X
 

A
U

TR
E

S
 A

C
Tl

V
lT

E
S

 

B
É

N
IN

 : 

CO
TE

 
D

'IV
O

IR
E

 

G
A

B
O

N
 : 

M
A

LI
 : 

M
A

R
O

C
 : 

S
É

N
C

G
A

L 

ZA
IR

E
: 

25
 p

ro
fe

ss
eu

rs
 q

ué
bé

co
is

 p
ar

tic
ip

en
t 

à 
l'a

ni
m

at
io

n 
du

 
C

ol
lè

ge
 p

ol
yt

ec
h-

 
ni

qu
e 

un
iv

er
si

ta
ire

, 
fo

rm
an

t d
es

 te
ch

- 
ni

ci
en

s 
su

pé
rie

ur
s 

(e
n 

co
lla

bo
ra

tio
n 

av
ec

 I
'A

ge
nc

e 
ca

na
di

en
ne

 d
e 

dé
ve

- 
lo

pp
em

en
t i

nt
er

na
tio

na
l).

 

8 
pr

of
es

se
ur

s 
et

 
te

ch
ni

ci
en

s 
en

 
hô

te
lle

rie
 d

u 
Q

ué
be

c 
as

su
re

nt
 l

a 
fo

r-
 

m
at

io
n 

de
 p

er
so

nn
el

 iv
oi

rie
n 

en
 h

ôt
el

- 
le

rie
 (

en
 c

ol
la

bo
ra

tio
n 

av
ec

 I
'A

C
D

I)
. 

2 
ar

ch
ite

ct
es

 a
ni

m
en

t 
la

 r
ec

he
rc

he
 

en
 u

rb
an

is
m

e 
à 

l'u
ni

ve
rs

ité
 d

'A
bi

dj
an

. 

C
oo

pé
ra

tio
n 

di
re

ct
e 

av
ec

 l
e 

Q
ué

be
c 

en
 m

at
iè

re
 d

'é
du

ca
tio

n 
po

ur
 l

a 
ré

no
- 

va
tio

n 
de

 l'
en

se
ig

ne
m

en
t g

ab
on

ai
s.

 

P
ar

tic
ip

at
io

n 
de

 t
ro

is
 i

ns
tru

ct
eu

rs
 a

u 
fo

nc
tio

nn
em

en
t 

d'
un

 
ét

ab
lis

se
m

en
t 

de
 fo

rm
at

io
n 

hô
te

liè
re

, 
da

ns
 le

 c
ad

re
 

d
'u

n
 

pr
og

ra
m

m
e 

de
 

l'A
ge

nc
e 

de
 

co
op

ér
at

io
n 

cu
ltu

re
lle

 e
t 

te
ch

ni
qu

e.
 

43
 p

ro
fe

ss
eu

rs
 q

ué
bé

co
is

 p
ar

tic
ip

en
t 

à 
l'a

ni
m

at
io

n 
de

s 
C

en
tre

s 
pé

da
go

- 
gi

qu
es

 r
ég

io
na

ux
 d

e 
R

ab
at

 e
t 

S
al

i, 
fo

rm
an

t 
de

s 
in

st
itu

te
ur

s 
po

ur
 le

 c
ou

rs
 

se
co

nd
ai

re
 

(e
n 

co
lla

bo
ra

tio
n 

av
ec

 
I'A

C
D

I)
. 

4 
in

fir
m

iè
re

s 
qu

éb
éc

oi
se

s 
et

 
un

e 
te

ch
ni

ci
en

ne
 d

e 
la

bo
ra

to
ire

 tr
av

ai
lle

nt
 

da
ns

 u
n 

pr
oj

et
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t d

es
 

se
rv

ic
es

 d
e 

sa
nt

é 
de

 b
as

e 
da

ns
 l

e 
dé

pa
rte

m
en

t 
de

 G
O

S
S

A
S

 (
en

 c
ol

la
- 

bo
ra

tio
n 

av
ec

 I
'A

C
D

I)
. 

8 
in

gé
ni

eu
rs

 e
t 

te
ch

ni
ci

en
s 

qu
éb

é-
 

co
is

 c
ol

la
bo

re
nt

 à
 l

a 
m

is
e 

su
r 

pi
ed

 
d2

in
 s

er
vi

ce
 p

er
m

an
en

t 
d'

in
ve

nt
ai

re
 

et
 d

'a
m

én
ag

em
en

t 
fo

re
st

ie
r 

au
 Z

ai
re

 
(e

n 
co

lla
bo

ra
tio

n 
av

ec
 I

'A
C

D
I)

. 

P
ar

tic
ip

at
io

n 
du

 
G

ou
ve

rn
em

en
t 

du
 

Q
ué

be
c 

au
x 

dé
ba

ts
 e

t 
au

x 
ac

tiv
ité

s 
en

 m
at

iè
re

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t 
de

s 
or

ga
ni

sm
es

 s
ui

va
nt

s 
: 

-.
 

f
 

\
 

A
G

E
N

C
E

 D
E

 C
O

O
P

É
R

A
TI

O
N

 C
U

LT
U

R
E

LL
E

 E
T 

ET
 T

E
C

H
N

IQ
U

E
 

, 3
.i 
: - 

h
 

*9
' 

! 
." 

C
E

N
TR

E
 A

FR
IC

A
IN

 D
E

 F
O

R
M

A
TI

O
N

 E
T 

D
E

 
R

E
C

H
E

R
C

H
E

S
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

E
S

 P
O

U
R

 L
E 

D
E

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T 

P
ar

tic
ip

at
io

n 
d

u
 Q

ué
be

c 
au

 d
év

el
op

pe
m

en
t i

nt
er

na
tio

na
l 

A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
 D

E
S

 U
N

IV
E

R
S

IT
~S

 
P

A
R

TI
E

LL
E

M
E

N
T 

O
U

 E
N

TI
&

~E
M

E
N

T 
D

E
 

LA
N

G
U

E
 F

R
A

N
C

A
IS

E
 

\
 

f 

C
O

N
FE

R
E

N
C

E
 D

E
S

 M
IN

IS
TR

E
S

 D
E 

L
'~

D
U

C
A

T
IO

N
 D
E

S
 P

A
Y

S
 D

'E
X

P
R

E
S

S
IO

N
 

FR
A

N
C

A
IS

E
 

C
O

N
F

~
R

E
N

C
E

 D
E

S
 M

IN
IS

TR
E

S
 D

E
 L

A
 

JE
U

N
E

S
S

E
 E

T 
D

E
S

 S
P

O
R

TS
 D

'E
X

P
R

E
S

S
IO

N
 

FR
A

N
C

A
IS

E
 

C
O

N
S

E
IL

 A
FR

IC
A

IN
 E

T 
M

A
LG

A
C

H
E

 P
O

U
R

 
L'

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T 
S

U
P

~
R

IE
U

R
 

F
O

N
D

S
 IN

TE
R

N
A

TI
O

N
A

L 
D

E
 C

O
O

P
É

R
A

TI
O

N
 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

IR
E

 

U
N

E
S

C
O

: 
oc

tr
oi

 d
e 

bo
ur

se
s 

à 
de

s 
re

ss
or

tis
sa

nt
s 

d'
ft

at
s-

m
em

br
es

 d
e 

l'U
N

E
S

C
O

. 

C
ol

la
bo

ra
tio

n 
av

ec
 d

es
 o

rg
an

is
m

es
 p

riv
é 

de
 d

év
e-

 
lo

pp
em

en
t :

 

C
O

M
P

A
G

N
IE

 IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
LE

 D
E 

D
~

V
E

L
O

P
- 

P
E

M
E

N
T 

R
~

G
IO

N
A

L
 (C
ID

R
) 

FO
N

D
A

TI
O

N
 C

A
N

A
D

IE
N

N
E

 C
O

N
TR

E
 

LA
 F

A
IM

 (F
C

F)
 

S
E

R
V

IC
E

 A
D

M
lN

lS
TR

A
Tl

 F
 C

A
N

A
D

IE
N

 
O

U
TR

E
M

E
R

 (
S

A
C

O
) 

S
E

R
V

IC
E

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

IR
E

 C
A

N
A

D
IE

N
 

O
U

TR
E

M
E

R
 (

S
U

C
O

) 

DC
VE

LO
PP

EM
EN

T 
E

T 
P

A
IX

, 
ET

 A
U

TR
E

S
 

O
R

G
A

N
IS

M
E

S
. 

C
ol

la
bo

ra
tio

n 
au

x 
ac

tiv
ité

s 
de

 l'
A

ge
nc

e 
ca

na
- 

di
en

ne
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t i

nt
er

na
tio

na
l. 

C
ol

la
bo

ra
tio

n 
au

x 
ac

tiv
ité

s 
en

 
m

at
iè

re
 

de
 

dé
ve

lo
pp

em
en

t 
in

te
rn

at
io

na
l 

d'
or

ga
ni

sm
es

 
go

uv
er

ne
m

en
ta

ux
 

et
 

pa
ra

go
uv

er
ne

m
en

ta
ux

 
du

 Q
ué

be
c.

 

D
ét

ac
he

m
en

t 
de

 
fo

nc
tio

nn
3i

re
s 

qu
éb

éc
oi

s 
au

pr
ès

 d
'o

rg
an

is
m

es
 

ca
na

di
en

s 
ou

 i
nt

er
na

- 
tio

na
ux

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t i
nt

er
na

tio
na

l. 

A
cc

ue
il 

da
ns

 d
es

 in
st

itu
tio

ns
 q

ué
bé

co
is

es
 d

e 
no

m
br

eu
x 

st
ag

ia
ire

s 
et

 
bo

ur
si

er
s 

re
ss

or
tis

- 
sa

nt
s 

de
 p

ay
s 

m
oi

ns
 d

év
el

op
pé

s.
 



Ministère des Affaires intergouvernementales 55 

la santé et de la gestion forestière. Ces 
activités sur le terrain permettent au Québec 
d'acquérir une compétence plus concrète 
en matière de développement international. 
En outre, la Direction continue de participer, 
dans le cadre des programmes de I'ACDI, 
au recrutement et à la préparation du per- 
sonnel qui travaille dans le Tiers-Monde 
pour des périodes de deux années ou plus. 
Le Québec est également présent aux 
réunions du Programme volontaire d'aide au 
développement agricole (VADA) et a parti- 
cipé à quelques activités de cet organisme 
relevant administrativement de I ' ACDI. 
De plus, la Direction des Programmes multi- 
latéraux est présente lors de la négociation 
d'ententes entre l'organisme fédéral et des 
institutions publiques et parapubliques du 
Québec. 

Visite au Québec du ministre des Affaires Etrangères de France, MLouis de Guiringand. 
(6 octobre 1977) 
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La direction des communications 
La projection de l'image du Québec au 

Canada et à l'extérieur du pays s'effectue de plu- 
sieurs façons : imprimés, expositions, publicité et 
relations publiques. 

La Direction des Communications répond 
également à d'innombrables demandes d'informa- 
tion et de documentation venant du monde entier. 
II lui appartient d'alimenter les représentations du 
Québec à l'étranger en documents et autres maté- 
riels. 

1 . Les imprimés 
Comme par les années passées, la Direc- 

tion a expédié aux délégations, sur une base quoti- 
dienne, les « Nouvelles en bref ». Aux québécois 
installés à Iletranger elle a fait parvenir, sur une 
base hebdomadaire, ((La Semaine au Québec)). 
Chaque mois elle pyblie le « Québec-Canada », qui 
traite des re~atiods, fédérales-provinciales, le 
((Québec en bref » dest,iné à un public étranger et 
le ((Quebec at a Glancèp, variante anglophone du 
précédent. \ 

A l'occasion d'événements majeurs, tels 
que la visite du Premier Minetre du Québec en 
France, de même que la Conférence générale de 
l'Agence de Coopération Culturelle et Technique à 
Abidjan, elle a produit des revues de presse com- 
plètes. 

II convient de souligner que la Direction a 
procédé en 77-78, à la publication de deux nu- 
méros spéciaux du ((Québec en bref » et de 
((Quebec at a Glance ». Donnant un portrait général 
du Québec, ces deux éditions ont été réalisées 
pour parer à l'épuisement de la brochure du minis- 
tère des Communications ((Québec tel quel)), en 
cours de réédition. 

2. Les expositions 
Le Québec a participé pour la première fois 

à l'exposition ((Toronto Metro Internatinal Cara- 
van». Quelque 40,000 personnes ont visité le 
kiosque « A la Kébécoise )). 

La Direction a également assuré la parti- 
cipation du Québec à ((Magoshan 78», organisé 
par le mouvement Développement et Paix. Cette 
manifestation avait pour but de sensibiliser l'opi- 
nion publique aux problèmes que rencontrent les 
nations en voie de développement. 

D'autre part la Direction a été responsable 
de l'aménagement d'un kiosque d'informations 
au ((White Mountain Festival )) du New Hampshire. 
Elle a contribué à l'organisation de la semaine du 
Québec à Toronto du 28 avril au 7 mai, ainsi que 
des journées du Québec à Winnipeg du 14 au 
24 avril. 

3. La publicité 
En liaison avec d'autres ministères, la 

Direction a procédé à l'achat de placards publi- 
citaires dans diverses publications étrangères qui 
avaient convenu de réaliser un cahier spécial sur 
le Québec. Signalons entre autres ((Jeune Afri- 
que », «The Financial Times », « Handlesblatt » et 
(( Ni hon Kazai )). 

Soixante-douze (72) . communiqués de 
presse ont été rédigés en cours d'année, témoi- 
gnant des activités de l'ensemble du ministère. 

4. Les relations publiques 
On estime à près de 280 le nombre de visi- 

teurs étrangers, la plupart journalistes, dont le 
séjour au Québec a été organisé ou suivi par la 
Direction des Communications. En collaboration 
avec le ministère des Affaires Extérieures du 
Canada, la Direction a reçu à Québec en juin, 16 
éditorialistes américains. En liaison avec le minis- 
tère des Affaires culturelles elle a accueilli en avril, 
65 finissants des écoles de journalisme d'Afrique 
francophone. 

La visite du Souverain belge et celle du 
Premier Ministre italien ont entraîné la venue d'une 
quarantaine de journalistes de ces deux pays. Huit 
(8) journalistes italiens ont accepté l'invitation de 
prolonger de quatre jours leur séjour au Québec 
afin de mieux connaître la réalité québécoise. 

Dans les mois qui ont précédé la visite du 
Premier Ministre québécois en France, 15 journa- 
listes français ont été accueillis afin. de réaliser 
divers reportages sur le Québec. A l'initiative 
de la Direction, 15 journalistes anglophones du 
Canada ont séjourné à Québec en mai afin de ren- 
contrer plusieurs membres du Conseil des Minis- 
tres. Quatorze diplomates, boursiers du Centre des 
études internationales de l'université Harvard ont 
été accueillis en avril : et plusieurs fonctionnaires 
américains membres du Federal Executive Insti- 
tute )) ont pu, en juin, rencontrer plusieurs person- 



60 Rapport annuel l977-l978 

nalités politiques et universitaires du Québec. A 
la demande de radiodiffuseurs albertains, la Direc- 
tion a préparé un programme de rencontres avec 
des membres du gouvernement québécois. 

Signalons pour mémoire que la direction 
participe aussi parfois à l'accueil de groupes qui ne 
sont pas directement reliés à l'information, exem- 
ple : Harvard Fellows, Stantford Fellows, étudiants 
américains en sciences politiques, etc. 

En matière de relations publiques, une prio- 
rité s'est dégagée au cours de l'année, à savoir 
mieux faire connaître le Québec aux États-unis. 

II est à prévoir qu'au cours de l'exercice 
78-79, la Direction accordera une attention parti- 
culière à une meilleure connaissance du Québec 
chez nos voisins du Sud. 

Visite au Québec du Premier Ministre d'Italie, M. Guilio Andreotti. 
(19 novembre 1977) 
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ANNEXE 1 

Les ressources budgétaires et leur utilisation 

Crédits 1977- 78 Dépenses 1977- 78 O/O d'utilisation 

Pr : Affaires fédérales-provinciales et interprovin- 1 543 000, 1 396 574, 91 '/O 
ciales 

El .O1 Relations fédérales-provinciales et interprovin- 1 310 500, 1 213 702, 9 3 '/O 
ciales 

El .O2 Coopération interprovinciale 232 500, 182 872, 79% 

Pr: Affaires internationales 
El .O1 Relations internationales 
El .O2 Coopération internationale 

Pr : Office Franco-Québécois pour la Jeunesse 1 267 000, 1 267 000, 1 00% 
El .O1 Recrutement et préparation des stagiaires 603 400, 603 400, 1 00% 

québécois 
El .O2 Préparaten du stage, accueil et encadrement 663 600, 663 600, 1 00% 

des stagiaires français 
\, 

Pr : Gestion interne'et soutien 
El .O1 Direction 
El .O2 Soutien administràtif 
El .O3 Protocole \ 

'\\ 

TOTAL \\_- 

(1) À ces dépenses doivent s'ajouter des avances permanentes ou temporaires pour un montant d'environ 
862 440, ce qui porté le O/O d'utilisation des crédits du ministère à 96%. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 4 

Tableau des effectifs à l'étranger 

AFl NTER AUTRES MINISTÈRES 
-- - 

Recrutés TOTAL GRAND 
Fonct. locaux et AFINTER Fonct. Contract. TOTAL 

Contract. 

BEYROUTH 
BOSTON 
BRUXELLES 
CH I CAGO 
DALLAS 
DUSSELDORF 
LAFAYETTE 
LONDRES 
LOS ANGELES 
MILAN 
NEW YORK 
PARIS \\ 
PORT AU PRINCE' , 

ROME 
TOKYO \\% 

TORONTO , 

-- 

\ 
\\ 
\-. 

* Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de contractuels du ministère des Affaires intergouvernementales. 





Ministère des Affaires intergouvernementales 71 

ANNEXE 5 

Calendrier des réunions fédérales-provinciales et interprovinciales au niveau ministériel (1977-78) 

AVRIL 1977 
6 Conférence fédérale-provinciale des Ministres de Ottawa 

l'Énergie ( 

MAI 1977 
4 Réunion fédérale-provinciale des Ministres des Ottawa 

Finances 
11 Réunion fédérale-provinciale des Ministres de Ottawa 

l'Énergie 
3 1 Troisième conférence interprovinciale des Mi- Winnipeg 

nist res responsables des Loisirs 

JUIN 1977 
1-2 Rencontre du Conseil canadien des Ministres des Saskatoon . 

Ressources et de l'Environnement 
1 9-21 Réunion du Conseil des Ministres de l'iducation Toronto 
22-23 Conférence des Ministres de la Santé Ottawa 
27-30 Conférence fédérale-provinciale conjointe des Ottawa 

. Procureurs généraux et des Ministres responsables 
.du secteur correctionnel 

JUILLET 1977 
7-8 Conférence fédérale-provinciale des Ministres res- Montébello 

ponsables de la protection des consommateurs 
11-15 Rencontre des Ministres de l'Agriculture (interpro- Victoria 

vinciale - fédérale-provinciale) 
Conférence des Ministres responsables des loteries Québec 
d'État 

Conférence des Ministres des Affaires municipales Québec 
de la fédération canadienne 
Conférence des Premiers ministres des provinces St. Andrews, N.B. 

SEPTEMBRE 1977 
5 Conférence interprovinciale des Ministres de Toronto 

l'Énergie 
7-9 12e Conférence des Ministres responsables des Toronto 

bureaux de véhicules à moteur 
7-9 Conférence interprovinciale / fédérale-provinciale Yellowknife 

des Ministres du Tourisme Whitehorse 
11-13 34e Session annuelle de la Conférence des Mi- Québec 

nistres provinciaux des Mines de la fédération 
canadienne 
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OCTOBRE 1977 
4-6 
5-6 

NOVEMBRE 1977 
10-1 1 
14-1 5 

30-1 er déc 

JANVIER 1978 
1 6-1 7 

Conférence des ministres des Travaux pub1 ics, 
des Services gouvernementaux et des Approvi- 
sionnements et Services 
Conférence interprovinciale des Ministres de la 
Santé 
Conférence interprovinciale des Ministres des 
Services sociaux 
Réunion du Conseil des Ministres de I'Education 

16e Conférence fédérale-provinciale sur les parcs 
Réunion fédérale-provinciale des Ministres des 
Finances 
Conférence interprovinciale des Procureurs gé- 
néraux 

Rencontre Joron-Peckford \\ 

Conférence interprovinciale et fédérale-provinciale 
des Ministres de la Main-d'oeuvre 
Conférence fédérale-provinciale sur le bilinguisme 
en éducation 
Conférence fédérale-provinciale des Ministres des 
Communications 
Conférence fédérale-provinciale des Ministres du 
Bien-être social 
Réunion interprovinciale et conférence fédérale- 
provinciale des Ministres de l'cnergie 

Rencontre entre le Ministre des Affaires intergou- 
vernementales et son homologue ontarien 
Conseil des Ministres de l'Éducation 
Rencontre des Ministres responsables des Pê- 
cheriés dans l'est du Canada 

Conférence interprovinciale des Ministres de la 
Main-d'oeuvre; rencontres des Ministres de la 
Main-d'oeuvre des provinces avec le CME et le 
Ministre fédéral de l'Emploi et de l'Immigration 
Consei! des Ministres de l'Éducation 
Conférence fédérale-provinciale des Mines 
Conférence fédérale-provinciale des Ministres du 
Travail 

Ottawa 

Québec 

Edmonton 

Edmonton 

St-Jean, T. N. 
Ottawa 

Charlottetown 

Québec 
Victoria 

Ottawa ''.\ - 

Ottawa 

Québec 

Vancouver 
Ottawa 

Victoria 

Victoria 
Toronto 
Québec 
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JANVl ER 1978 (suite) 

26-27 Rencontre des Ministres des Finances 
30 Conférence des Ministres de l'Industrie 
3 1 Conférence fédérale-provinciale des Ministres du 

Tourisme 
31 -1 er fév. Rencontre interprovinciale et fédérale-provinciale 

des Ministres responsables de l'habitation 

23-24 

\. 

MARS 1978 \\,, 

5-7 

Rencontres Québec-Ontario des Ministres res- 
ponsables du tourisme 
Conférence des Premiers ministres 
Conférence interprovinciale des Premiers ministres 
sur l'éducation 
Conférence fédérale-provinciale des Ministres des 
Loisirs 

Conférence fédérale-provinciale des Ministres du 
Bien-être 
Conférence fédérale-provinciale des Ministres 
chargés de la consommation et des corporations 
Rencontres fédérale-provinciale des Ministres des 
Communications 

Ottawa 
Ottawa 
Ottawa 

Edmonton 

Québec 

Ottawa 
Montréal 

Montréal 

Ottawa 

Victoria 

Charlottetown 





Ministère des Affaires intergouvernementales 75 

ANNEXE 6 

Liste des ententes intergouvernementales signées pendant l'exercice financier 
1977-1 978 

4 avril 1977 

13 avril 1977 

15 avril 1977 

25 mai 1977 

27 mai 1977 

27 mai 1977 

10 juin 1977 

- Canada 
. Accord prévoyant des soins psychiatriques en faveur de détenus 

dans les pénitenciers entre le gouvernement du Canada (Solliciteur 
général du Canada) et le gouvernement du Québec (ministre des 

' Affaires sociales). 

- Canada 
Entente sur le renouvellement de I'accord conclu le 28 juin 1974 
sur la formation professionnelle des adultes entre le gouvernement 
du Canada (ministre de la Main-d'oeuvre et de I'lmmigration) et le 
gouvernement du Québec (ministre du Travail et de la Main- 
d'oeuvre). 

- France 
Entente sur l'édition et la diffusion des publications de I'lmprimerie 
Nationale de France par l'tditeur officiel du Québec entre l'Éditeur 
du Québec et I'lmprimerie Nationale de France. 

- Canada 
Entente sur la création et le fonctionnement du Centre de recherche 
en zootechnie du Québec entre le gouvernement du Canada (mi- 

' nistre de l'Agriculture) et le gouvernement du Québec (ministre de 
\ 

'\ 
l'Agriculture). 

- Canada 
L. Accord sur l'aide juridique modifiant I'accord du 28 décembre 1972 

entre le gouvernement du Canada (Procureur général) et le gou- 
vernement du Québec (Procureur général). 

- Nouveau-Brunswick 
Entente concernant l'exploitation et la protection du saumon de la 
rivière Patapédia entre le gouvernement du Québec (ministre du 
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche) et le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick (ministre des Richesses naturelles). 

- Canada 
Entente concernant la mise en valeur du Parc de l'Île Bonaventure 
entre le gouvernement du Canada (ministre de l'Environnement) et 
le gouvernement du Québec (ministre du Tourisme, de la Chasse et 
de la Pêche). 

- Canada 
Entente concernant les programmes ((Canada au Travail)) et 
((Jeunesse au Travail )) pour l'année 1977-78 entre le gouvernement 
du Canada (ministre de la Main-d'oeuvre et de I'lmmigration) et le 
gouvernement du Québec (ministre du Travail et de la Main- 
d'oeuvre). 
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21 juin et 20 juillet 1977 - Canada 
Lettres d'entente relative aux activités prévues pour 1977-78, 
concernant les échanges de fonctionnaires entre le gouvernement 
du Canada (Commission de la Fonction publique) et le gouver- 
nement du Québec (ministre de la Fonction publique). 

22 juin 1977 

22 juin 1977 

22 juin1 977 

28 juin 1977 

12 juillet 1977 

25 juillet 1977 

2 août 1977 

5 août 1977 

- Canada 
Entente auxiliaire Canada-Québec sur les axes routiers prioritaires 
l974-l982 entre le gouvernement du Canada (ministre de I'Expan- 
sion économique régionale) et le gouvernement du Québec (minis- 
tre de I'Office de planification et de développement du Québec). 

- Canada 
Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement agricole 
1975-1 982 entre le gouvernement du Canada (ministre de I'Expan- 
sion économique régionale) et le gouvernement du Québec (mi- 
nistre de I'Office de Planification et de développement du Québec). 

- Canada 
Entente auxiliaire Canada-Québec sur l'accès aux ressources fo- 
restières 1974-1 982 entre le gouvernement du Canada (ministre 
de l'Expansion économique régionale) et le gouvernement du 
Québec (ministre de I'Office de' planification et de développement 
du Québec). 

- Canada 
Entente concernant les subventions aux dGicits d'exploitation des 
logements publics (1 974-75-76) entre la SoTété d'habitation du 
Québec et la Société centrale d'Hypothèques et de logement. 

- France 
Entente d'échanges et de coopération technique dahs-le domaine 
des accords industriels entre l'Agence nationale de Valorisation de 
la Recherche (ANVAR), France et le gouvernement du Québec (mi- 
nistre de l'Industrie et du Commerce). 

- Canada 
Entente sur le Comité intergouvernemental de recherches urbaines 
et régionales entre le gouvernement du Canada et les diverses 
provinces du Canada, d'une part, et le gouvernement du Québec, 
d'autre part. 

- Canada 
Étude des contributions municipales au transport en commun entre 
le gouvernement du Canada (ministre des Transports) et le gouver- 
nement du Québec (ministre des Transports) et la Commission de 
transport de la Rive Sud de Montréal. 

- Canada 
Accord fédéral-provincial relatif à la main-d'oeuvre agricole entre 
le gouvernement du Canada (ministre de la Main-d'oeuvre et de 
l'Immigration) et le gouvernement du Québec (ministre de I'Agri- 
culture). 
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6 septembre 1977 - Canada 
Entente concernant le transfert réciproque de fonds de pension 
d'enseignants entre le Régime de retraite pour les employés de la 
Fonction publique du Canada et le Régime de retraite des ensei- 
gnants du Québec entre le gouvernement du Canada (Conseil du 
Trésor) et la Commission administrative du régime de retraite 
du Québec (CARR). 

6 septembre 1977 

6 septembre 1977 

9 septembre 1977 

9 septembre 1977 

12 septembre 1977 

22 septembre 1977 

- Canada 
Entente concernant le transfert réciproque du fonds de pension 
d'employés du Régime de retraite pour les employés de la Fonction 
publique du Canada et du Régime de retraite des fonctionnaires du 
Québec entre le gouvernement du Canada (Conseil du Trésor) et la 
Commission administrative du régime de retraite du Québec 
(CAR R) . 

- Canada 
Accord relatif à la mise en place d'un système global de commer- 
cialisation du poulet au Canada entre le ministère de l'Agriculture 
du Québec, la Régie des marchés agricoles du Québec, la Fédéra- 
tion des producteurs de volailles du Québec, le ministre de I'Agri- 
culture du Canada, le Conseil national de commercialisation des 
produits de ferme et autres parties. 

- France 
Entente sur l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et 
administrative entre le gouvernement du Québec et la République 

\, - française. 

- Canada 
Protocole d'accord de réciprocité fiscale entre le gouvernement du 
Canada (ministre des Finances) et le gouvernement du Québec 
(ministre du Revenu). 

- Canada 
Entente en vue du transfert réciproque de fonds de pension d'em- 
ployés entre le Régime de retraite des employés du gouvernement 
et des organismes publics (REGOP) du Québec et le Régime de 
retraite de la Fonction publique du gouvernement du Canada entre 
le gouvernement du Canada (Conseil du Trésor) et la Commission 
administrative du Régime de retraite du Québec. 

- Canada 
Entente en vue de modifier la Convention de la Baie James du 11 
novembre 1975 entre le Grand Council of the Crees (of Quebec), la 
Northern Quebec Inuit Association, le Gouvernement du Québec, 
la Société d'gnergie de la Baie-James, la Société de Développe- 
ment de la Baie-James, la Commission hydroélectrique de Québec 
et le Gouvernement du Canada. 
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28 septembre 1977 - Canada 
Entente concernant l'acquisition de l'Hôpital Reine Marie à 
Montréal entre le gouvernement du Canada (ministre des Affaires 
des anciens combattants) et le gouvernement du Québec (ministre 
des Affaires sociales). 

30 septembre 1977 - Canada 
Entente relative aux émissions scolaires 1977 / 1978 entre la 
Société Radio-Canada et le gouvernement du Québec (ministre des 
Communications, ministre de I'cducation) . 

13 octobre 1977 - Canada 
Contrat de cautionnement du gouvernement du Québec (ministre 
des Finances) de la Société générale de financement du Québec 
et de la Société de développement industriel du Québec en faveur 
de la Société pour I'expansion des exportations. 

13 octobre 1977 

19 octobre 1977 

- Canada 
Contrat de cautionnement du gouvernement du Québec (ministre 
des Finances) de la Société générale de financement du Québec 
et de la Société de développement industriel du Québec en faveur 
de la Société pour I'expansion desqxportations. 

- Canada \ 
Accord concernant un programme expéiipental de supplément au 
loyer pour personnes ou familles,à faible 'cevenu ou à revenu mo- 
dique entre la Société centrale d'hypothèques et de logement et la 
Société d'habitation du Québec. \ 

\ 

21 octobre 1977 - Nouveau-Brunswick \, 

Entente particulière de transfert de fonds de pènsion de Keith B. 
Harvey du Régime de retraite des fonctionnaires du. Québec au 
(( Public Service Superannuation Act 1) du Nouveau-Brunswick entre 
le gouvernement du Nouveau-Brunswick (ministre des Finances) et 
la Commission administrative du Régime de retraite du Québec. 

10 novembre 1977 

10 novembre 1977 

14 novembre 1 977 

- Canada 
Accord pour les enquêtes mensuelles sur les pêches entre Statis- 
tique Canada et le Bureau de la Statistique du Québec. 

- Canada 
Accord pour l'enquête annuelle sur les pêches entre Statistique 
Canada et le Bureau de la Statistique du Québec. 

- 

- Canada 
Convention concernant l'exploitation d'un réseau d'égout pour 
eaux de surface venant du boulevard Champlain à travers les lots 
232-3 de St-Colomb de Sillery et 168 de Notre-Dame de Québec, 
entre le Conseil des ports nationaux et le gouvernement du Québec 
(ministre des Transports). 



Ministère des Affaires intergouvernementales 79 

9 décembre 1977 - 

15 décembre 1977 

19 décembre 1977 

19 décembra 977 

22 décembre 1977 

10 janvier 1978 

24 janvier 1978 

24 janvier 1978 

Ontario 
Entente concernant les échanges de fonctionnaires en vue du 
développement de leurs ressources humaines entre le gouverne- 
ment de l'Ontario (ministre du Trésor, de ~'Ekonomie et des Affaires 
intergouvernementales) et le gouvernement du Québec (ministre 
de la Fonction publique). 

Belgique 
Protocole d'entente concernant les modalités qui régissent les 
échanges d'émissions de télévision entre la Radio-télévision belge 
et l'Office de radio-télédiffusion du Québec. 

Canada 
Convention pour permettre une assistance financière aux munici- 
palités pour des programmes d'amélioration de quartiers et de 
dégagement de terrains entre la Société d'habitation du Québec et 
la Société centrale d'hypothèques et de logement. 

Canada 
Convention de prêts pour fins de logement public et de logement 
étudiant par la Société centrale d'hypothèques et de logement à la 
Société d'habitation du Québec. 

Canada 
Entente concernant l'implantation de voies réservées à la circu- 
lation des autobus sur le Pont Champlain aux heures de pointe entre 
le Conseil des ports nationaux et le gouvernement du Québec 
(ministre des Transports). 

Canada 
Entente concernant le projet d'aménagement du complexe du port 
ferroviaire de Baie-Comeau et autres dispositions connexes entre _ 
le gouvernement du Canada (ministre des Transports), le gouver- 
nement du Québec (ministre des Transports) et la Société du port 
ferroviaire de Baie-Comeau Hauterive. 

Canada 
Entente concernant 1-'exploitation du service de train de banlieue 
sur la ligne Montréal /St-Hilaire Est entre la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada et le gouvernement du 
Québec. (ministre des Transports). 

Canada 
Entente concernant l'exploitation du service de train de banlieue 
sur la ligne Montréal Xartierville / Deux-Montagnes entre la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le gouver- 
nement du Québec (ministre des Transports). 

- Canada 
Amendement No. 2 à l'entente auxiliaire Canada-Québec sur les 
infrastructures industrielles 1974-1 983 entre le gouvernement du 
Canada (ministre de l'Expansion économique régionale) et le gou- 
vernement du Québec (ministre de I'Office de planification et de 
développement du Québec). 
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31 janvier 1978 

31 janvier 1978 

31 janvier 1978 

31 janvier 1978 

31 janvier 1978 

31 janvier 1978 

10 février 1978 

- Canada 
Convention d'achat d'une quantité de 1440 Mg d'eau lourde entre 
Energie atomique du Canada Limitée, la Commission hydro-élec- 
trique de Québec et le gouvernement du Québec. 

- Canada 
Convention pour l'alimentation de l'usine La Prade en électricité, 
en eau et en vapeur entre Énergie atomique du Canada Limitée et 
la Commission hydro-électrique de Québec. 

- Canada 
Convention du Nord-Est québécois entre les membres de la bande 
des Naskapi de Schefferville, le gouvernement du Québec (ministre 
des Richesses naturelles), la Société d'énergie de la Baie-James, 
la Société de 'développement de la Baie-James, la Commission 
hydro-électrique de Québec, le Grand Council of the Crees (of 
Quebec), La Northern Quebec lnuit Association et le gouvernement 
du Canada (ministre des Affaires indiennes et du Nord). 

- Canada 
Convention complémentaire no. 1 se rapportant à la Convention de 
la Baie-James et du Nord québécois-entre le Grand Council of the 
Crees (of Quebec), la Northern Quebec lnuit Association, le gou- 
vernement du Québec (ministre des Rjchesses naturelles), la 
Société d'énergie de la Baie-James, la Société de développement 
de la Baie-James, la Commission hydro-électrique de Québec et le 
gouvernement du Canada (ministre des Affaires indiennes et du 
Nord). \ 

- Canada \ 
Convention complémentaire no. 2 se rapportant à la Convention de 
la Baie-James et du Nord québécois entre le Grand Council of the 
Crees (of Quebec), la Northern' Quebec lnuit Association, le gou- 
vernement du Québec (ministre des Richesses naturelles), la So- 
ciété d'énergie de la Baie-James, la Société de développement de 
la Baie-James, la Commission hydro-électrique de Québec et le 
gouvernement du Canada (ministre des Affaires indiennes et du 
Nord). 

- Canada 
Convention complémentaire no. 3 se rapportant à la Convention de 
la Baie-James et du Nord québécois entre le Grand Council of the 
Crees (of Quebec), la Northern Quebec lnuit Association, le gou- 
vernement du Québec (ministre des Richesses naturelles), la 
Société d'énergie de la Baie-James, la Société de développement 
de la Baie-James, la Commission hydro-électrique de Québec et le 
gouvernement du Canada (ministre des Affaires indiennes et du 
Nord .) . 

- Canada 
Accord Canada-Québec sur le programme Energiebus entre le 
gouvernement du Canada (ministre de I'Energie, des Mines et des 
Ressources) et le gouvernement du Québec (ministre délégué à 
l'Énergie). 
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17 février 1978 - Canada 
Convention visant la réalisation de programmes permettant d'aug- 
menter la production d'aliments du bétail au Québec entre le 
gouvernement du Canada (ministre de l'Agriculture) et le gouver- 
nement du Québec (ministre de l'Agriculture). 

20février1978 . - Canada 
Entente portant sur la c~iiaboration en matière d'immigration et 
sur la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir 
au Québec à titre permanent ou temporaire entre le gouvernement 
du Canada (ministre de l'Emploi et de I'lmmigration) et le gouver- 
nement du Québec (ministre de I'lmmigration). 

23 février 1978 

27 février 1978\ 

Mars 1978 

29 mars 1978 

30 mars 1978 

30 mars 1978 

- Canada 
Protocole d'entente relatif à un projet de recherche conjoint en 
communication entre le gouvernement du Canada (ministre des 
Communications) et le gouvernement du Québec (ministre des 
Communications). 

- Canada 
Protocole d'accord concernant certaines recherches épidémio- 
logiques entre le gouvernement du Canada (ministre de la Santé 
nationale et du Bien-Etre social), le gouvernement du Québec 
(ministre des Affaires sociales), la Donner Canadian Foundation et 
The Board of Governors of the Royal Institution for the Ad- 
vancement of Learning - McGill University. 

- Canada 
Entente modifiant l'accord fédéral-provincial du 6 septembre 1977 
relatif à la mise en place d'un système global de commercialisation 
du poulet au Canada entre le gouvernement du Canada (ministre 
de l'Agriculture), la Régie des marchés agricoles du Québec, la 
Fédération des producteurs de volailles du Québec et autres parties 
fédérales et provinciales. 

- Canada 
Convention concernant le paiement par le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de certaines sommes 
d'argent destinées aux Naskapi du Québec entre la Bande des 
Naskapi de Schefferville, le gouvernement du Québec (ministre des 
Affaires intergouvernementales) et le gouvernement du Canada 
(ministre des Affaires indiennes et du Nord). 

- France 
Avenant no. 1 à la convention de CO-production du 10 mai 1975 
entre l'cditeur officiel du Québec, le ministre de l'education du 
Québec, le Directeur de la Documentation française et le directeur 
général du Centre national de documentation pédagogique. 

- France 
Avenant no. 2 à l a  convention de CO-production du j O mai 1975 
entre l'Éditeur officiel du Québec, le ministre de IIEducation du 
Québec, le Directeur de la Documentation française et le directeur 
général du Centre national de documentation pédagogique. 
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30 mars 1978 

30 mars 1978 - Canada 
Entente auxiliaire Canada-Québec sur l'assainissement des eaux 
de la région de Montréal 1977-1982 entre le gouvernement du 
Canada (ministre de l'Expansion économique régionale) et le 
gouvernement du Québec (ministre responsable de l'Office de 
planification et de développement du Québec). 1 

- Canada 
Amendement no. 3 à l'entente auxiliaire Canada-Québec sur les 
axes routiers prioritaires 1974-1 982 entre le gouvernement du 
Canada (ministre de l'Expansion économique régionale) et le 
gouvernement du Québec (ministre responsable de l'Office de 
planification et de développement du Québec). 

31 mars 1978 - Canada 
Prolongation jusqu'au 30 avril 1 978 de I 'accord du 28 juin 1974 sur 
la formation professionnelle des adultes entre le gouvernement,du 
Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) et le gouver- 
nement du Québec (ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre). 
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ANNEXE 
evénements principaux dont s'est 
occupée la direction du protocole 
(1 977-78): visites et conférences 

4 et 5 avril 1977 

7 avril 1977 

20 et 21 avril 1977 

22 avril 1977 

10 et I l  juillet 1977 

12 juillet 1977 
\ 

21 juillet 1977 '- 
\\ 

2 août 1977 , 
1 

8 au 12 septembre 1977 

12 septembre 1977 

12 septembre 1977 

13 et 14 septembre 1977 

22 et 23 septembre 1977 

6 octobre 1977 

13 et 14 octobre 1977 

22 au 25 octobre 1977 

22 octobre 1977 

19 et 20 novembre 1977 

2 décembre 1977 

Visite au Québec du Premier Ministre du Manitoba, M. Edouard 
Richard Schreyer 

Visite à Québec du Commissaire à l'Éducation de la Guinée Bissau, 
M. Mario Cabral 
Visite à Québec du ministre du Commerce extérieur de Pologne, 
M. Jerzy Olszewski 

Visite à Montréal de Sa Sainteté Shenouda III, pape d'Alexandrie et 
de 17Eglise Saint-Marc Apostolique 

Visite au Québec du ministre des Affaires étrangères, secrétaire 
du Comité central du parti ouvrier unifié de Pologne, M. Stefan 
Olszows ki 

Visite à Québec du Premier Ministre de Terre-Neuve, M. Frank 
D. Moores 

Conférence canadienne des ministres responsables des Loteries 
d'État, à Québec 

Visite à Québec du ministre de la Planification régionale et de 
l'urbanisme de la République Fédérale d'Allemagne, M. Karl 
Ravens 

Visite au Québec du ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la 
République française, M. Alain Peyrefitte 

Conférence canadienne des ministres de la Santé et du ~ien-Être, 
à Québec 

34e Session annuelle de la Conférence canadienne des ministres 
des Mines, à Québec 

Visite à Québec du ministre de l'Éducation nationale du Gabon, 
M. Jean-Boniface Assele 

Visite au Québec du roi Beaudoin et de la reine Fabiola de Belgique 

Visite à Québec du ministre des Affaires étrangères de France, 
M. Louis de Guiringaud 

Visite à Montréal du ministre d'État à l'Éducation et aux Sciences 
de la Grande-Bretagne, M. Gordon Oakes 

Visite au Québec du ministre de I'lndustrie, du Commerce et de 
l'Artisanat de la République française, M. René Monory 

Visite à Montréal du Président du Gabon, Son Excellence M. Omar 
Bongo 

Visite au Québec du président du Conseil des ministres de la Répu- 
blique italienne, M. Giulo Andreotti 

Visite à Québec du Premier ministre du Canada, M. Pierre Elliot 
Trudeau 
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9 et 10 décembre 1977 Visite à Montréal du Premier ministre de la Rhénanie-Palatinat et 
vice-prési.dent du Bundesrat (R.F.A.), M. Bernhard Vogel 

23 et 24 janvier 1978 '... Conférence canadienne des ministres du Travail, à Québec 

22 et 23 février 1978 Conférence des Premiers ministres des provinces, à Montréal. 


