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Québec, le 10 novembre 1982

Monsieur' Jacques-Yvan Morin
Ministre des Affaires intergouvernementales
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport
annuel du ministère des Affaires intergouver
nementales pour l'exercice financier
1981-1982.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expres
sion de ma considération distinguée.

La sous-ministre,

n
\jluLt~
Paule Leduc





rapatriement du cc British North America Act »,
la tentative d'imposer au Québec de nouvel
les règles fondamentales sans son consente
ment, constituent des défis de toute première
importance pour le gouvernement et le minis
tère des Affaires intergouvernementales.

Je me permets de vous signaler que, depuis
février dernier, le ministère s'est donné pour
objectif de mieux dégager ses orientations et
priorités. Cet effort collectif est avancé et
devrait porter ses fruits au cours de l'année qui
vient. Il me paraît également pertinent de men
tionner que j'ai commencé, depuis quelques
semaines, la tournée des régions du Québec
en vue de mieux faire connaître à la popula
tion les services que le ministère est en mesure
de rendre à l'étranger, grâce notamment à son
réseau de délégations. Cette tournée se pour
suivra au cours des premiers mois de 1983.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.

Québec, le 10 novembre 1982

Monsieur Claude VaillancouÎ1
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Québec,

Monsieur le Président,

Il me revient de vous présenter le rapport du
ministère des Affaires intergouvernementales
pour la période s'étendant du 1er avril 19S1 au
31 mars 1982, bien que je n'aie été appelé à
assumer les responsabilités de ce ministère
par le Premier ministre que le 17 février 1982.

Aussi me permettrez-vous de saisir l'occasion,
de rendre hommage à mon prédécesseur,
M. Claude Morin. Cèlui-ci s'est identifié au
ministère depuis les tout débuts, d'abord
comme haut fonctionnaire, de 1963 à 1971,
puis, à compter de 1976, en qualité de
ministre des Affaires intergouvernementales.
M. Morin a donc consacré plusieurs années à
construire les cc Afinter» et si le Québec
rayonne aujourd'hui, parsa présence, dans de
nombreux pays, cela est dû aux efforts cons-

. tants qu'il a consentis. Je m'en voudrais de ne
pas souligner également la haute compétence
de l'équipe de collaborateurs qu'il a su réunir
autour de lui.

À mon arrivée au ministère, nous avons choisi
de mettre l'accent sur les relations internatio
nales du Québec. Nous n'avons pas pour
autant négligé les questions canadiennes. Le

Le ministre des Affaires
intergouvernementales,

Jacques-Yvan Morin

./

/
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Introduction

-
Ce rapport annuel rend compte de l'organisa-
tion administrative et des activités du ministère
des Affaires intergouvernementales pour
l'exercice 1981-1982.

Le premier chapitre est consacré à la structure
du ministère: identification des unités adminis
tratives et description de leurs principales res
ponsabilités. Les activités de la Direction géné
rale de l'administration y sont aussi brièvement
décrites.

Le deuxième chapitre rend compte des activi
tés internationales du ministère, sous l'angle
des actions du Québec dans un certain nom
bre de pays étrangers et auprès d'organismes
internationaux. Cette partie met également en
lumière les modes de concertation développés
avec les ministères sectoriels dans la conduite
des dossiers internationaux.
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Le troisième chapitre porte sur les activités de
la Direction générale des affaires canadiennes,
décomposées selon les principales missions
de l'État.

Le quatrième chapitre présente une synthèse
des réalisations de la Direction des commuca
tions.

Le cinquième chapitre présente les activités de
la Direction du protocole.

Des annexes complètent le rapport sous forme
de tableaux ou de graphiques. Celles-ci por
tent sur l'utilisation des crédits disponibles au
cours de l'exercice, les effectifs, les réunions
intergouvernementales canadiennes auxquel
les le ministère a participé et les ententes con
clues au cours de l'année.





Chapitre premier: .
structure et gestion

La Direction générale
des affaires internationales
La Direction générale des affaires internatio
nales a d'abord pour rôle d'élaborer et de pro
poser à la direction du ministère une politique
en matière de relations internationales corres
pondant aux aspirations des Québécois et aux
impératifs de l'action du gouvernement. EUe
est chargée de la mise en oeuvre des politi
ques arrêtées, selon les décisions prises par
le gouvernement et compte tenu de la conjonc
ture internationale.

Dans ce cadre, eUe établit, maintient et déve
loppe les relations que le gouvernement entre
tient avec des pays étrangers et divers orga
nismes internationaux. Elle veille notamment
à la négociation et au respect des ententes
intergouvernementales auxqueUes le Québec
est partie prenante.

En matière d'échanges, eUe conçoit et réalise,
en liaison avec les ministères sectoriels, les
programmes de coopération susceptibles de
favoriser le rayonnement et le développement
culturel, social et économique du Québec

Compte tenu du mandat général confié au
ministère d'ass,urer la coordination de toutes
les activités du gouvernement à l'extérieur du
Québec, eUe coUabore avec les autres minis
tères dans la mise en oeuvre à l'étranger de
politiques dont ils ont la responsabilité, entre
autres dans les domaines de l'immigration, de
l'industrie, du commerce et du tourisme.

Pour atieindre ces objeciifs, ladireciion géné
r~lE!! e$t c;JotéE!! c;J\me c;Jir@ction (( R@ch@rch@ @t
Développement », de sÎx directions géographi
qYe~ et de troi~ direçtion~ ~eçtorielh~~$, ~uxquE!!l·

les s'ajoutent des unités de soutien.
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La Direction cc Recherche
et Développement l)

Cette direction est chargée de conduire les tra
vaux nécessaires au développement des poli
tiques du ministère en matière internationale.
EUe appuie le sous-ministre associé aux affai
res internationales au titre de la planification
et de la coordination générale des' travaux
effectués par les autres directions. Elle est
aussi chargée de la planification budgétaire de
la direction générale.

Les directions géographiques

EUes correspondent aux six entités géographi
ques suivantes: Etats-Unis, Europe (à l'exclu-o.
sion de la France), France, Afriquel Moyen
Orient, Amérique latine et Asie-Océanie. Elles
intègrent les divers responsables des actions
du Québec dans les pays avec lesquels nous
entretenons des relations et les délégations du
Québec qui s'y trouvent localisées.

Il appartient aux directions géographiques de
rassembler toutes les informations utiles sur.
chaque pays ou chaque région qui offre un
intérêt particulier pour le Québec, de contribuer
à la définition des objectifs à atteindre et des
stratégies opportunes, de réaliser les actions
appropriées notamment en matière de coopé
ration internationale et de mener à bonne fin
l@s ententes du ministère avec ces pays.

Les directions sectorielles

Au nombr@ d@ trois, @U@s sont id@ntifiêêS sêlon
les missions principales de l'État: Affaires édu
ç~tive$ et cuitl,JreU@s, Affâires soê:iâl@s @t Insti.
tutionnelles, Coordination économÎque.



MINlsnu;:

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

a.Gouvernement' du Ouéb@c
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1--- VÉRIFICATION INTERNE

INSTITUTIONNELLES ET CULTURELLES

1 1 1 SERVICE DE VOYAGE
L...--

ET D'ACCUEIL
DIRECTION DIRECTION DIRECTION
AMÉRIQUE ASIE ET



Les directions sectorielles sont plus particu
lièrement 'responsables de tâches relatives à
la programmation: elles contribuent à l'élabo
ration et à l'évaluation des politiques sectoriel
les qui, sous l'angle international, sont aptes
à favoriser la promotion et le développement
du Québec.

Il leur appartient d'assurer la liaison régulière
et harmonieuse avec les ministères et organis
mes québécois oeuvrant dans leurs sphères
correspondantes d'activités. Elles doivent éga
Iement se tenir informées du fonctionnement
et des réalisations d'organismes internationaux
dont la vocation ne peut laisser le Québec
indifférent.

Les unités sectorielles

La direction générale est également dotée
d'une unité chargée de liens qu'entretient le
Québec avec les diverses institutions interna
tionales de la francophonie : Agence de coo
pération culturelle et technique, conférences
ministérielles et autres mécanismes internatio
naux de concertation ou de coopération exis
tant entre pays francophones.

S'ajoute une unité responsable de la coordi
nation des relations entre le ministère des Affai
res intergouvernementales et le ministère
canadien des Affaires extérieures.

2. La oDirection générale
des affaires canadiennes
La Direction générale des affaires canadiennes
a pour rôle d'assurer la coordination des acti
vités du gouvernement du Québec dans ses
rapports avec le gouvernement fédéral et les
gouvernements des provinces du Canada.

Le personnel, regroupé en directions dont cha
cune est responsable d'un certain nombre de
dossiers apparentés, travaille de concert avec
les ministères sectoriels correspondants; il
participe aux travaux de comités interprovin
ciaux et fédéraux-provinciaux, de même
qu'aux conférences ministérielles; il contribue
également à l'élaboration et à la négociation

des ententes intergouvernementales entre le
Québec et les autres gouvernements du
Canada.

Au cours de l'année 1981-1982, la DGAC a
refait son plan d'organisation administrative
supérieure de façon à mieux adapter sa struc
ture et son fonctionnement à l'évolution des
dossiers à traiter. La nouvelle structure a donc
notamment pour but de: " .

développer une capacité d'analyse régio
nale à l'intérieur de la DGAC ;
favoriser une meilleure communication
entre la DGAC et les bureaux du Québec
à Moncton, Edmonton et Toronto;
développer une fonction « recherche» au
sein de la DGAC ;
rééquilibrer certaines charges de travail
entre les directions ;
favoriser une utilisation optimale des res
sources humaines dans un contexte de
décroissance des ressources humaines et
budgétaires.

Au niveau de la structure administrative supé
rieure, ce nouveau plan d'organisation a eu
pour effet de réduire de cinq à quatre le nom
bre' de directions à l'intérieur de la DGAC et
de réduire de quatre à deux le nombre de con
seillers rattachés directement au directeur
général. Les diverses composantes de la
DGAC sont désormais les suivantes :

La Direction des affaires institutionnelles
et de la recherche

En étroite liaison avec le Service juridique, la
Direction des affaires institutionnelles exerce
une fonction-conseil en matière constitution
nelle. À ce titre, elle conduit toutes recherches
utiles, analyse les positions exprimées par les
intervenants sur la scène politique canadienne,
formule des avis et génère les documents d'ap
pui permettant au gouvernement de définir ses
positions

En outre, elle suit les causes pendantes devant
les tribunaux en matière constitutionnelle et



étudie les projets de loi fédéraux qui peuvent
avoir une incidence sur l'exercice des compé
tences et priorités québécoises.

Elle coordonne également l'expertise dans le
domaine de l'intégrité du territoire tant dans sa
dimension externe qu'interne. Enfin, la Direc
tion entreprend des recherches d'intérêt géné
rai sur les relations intergouvernementales au
Canada.

Cette direction exerce également une respon
sabilité géographique pour les questions tou
chant aux Territoires du Nord-Ouest et au
Yukon.

La Direction des affaires économiques
et financières

Cette direction assure la coordination des dos
siers concernant l'activité industrielle, les finan
ces, le revenu, les richesses naturelles, les
mines, l'énergie, les forêts, l'agriculture, les
transports, le développement régional, l'eau et
l'environnement. La Direction appuie égaie
ment les ministères responsables de ces divers
dossiers· dans leurs relations avec le gouver
nement fédéral.

Cette direction est responsable de la liaison
fonctionnelle avec le Bureau du Québec à
Edmonton et suit de façon particulière les
questions concernant les provinces de l'Ouest.

La Direction des affaires sociales,
éducatives et culturelles

La Direction des affaires sociales, éducatives
et culturelles s'occupe des secteurs suivants:
sécurité du revenu, santé et services sociaux,
affaires urbaines, affaires municipales et habi
tation, travail, main d'oeuvre, immigration et
démographie, éducation, langue, culture,
science et technologie, jeunesse, loisir et sport,
tourism@, commUnication, justicé, droits dé la
personne, protection du consommateur et con
dition féniiiiiJi~. EII$ suit âi,jssil@s dossl@rs r@la..
tifs au)( affaires amérindiennes et inuit à la
capitale fédérale et à la région de l'Oytaoy~i~.
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Cette direction est également responsable de
la liaison fonctionnelle avec le Bureau du Qué
bec à Toronto et suit d'une façon particulière
les questions ontariennes.

La Direction des programmes d'aide
et de coopération

Cette direction est responsable des program
mes d'aide aux minorités francophones cana
diennes et des programmes de coopération
interprovinciale. Ces deux programmes qui
étaient auparavant gérés par la Direction de la
francophonie hors-Québec et la Direction des
affaires éducatives et culturelles sont mainte
nant regroupés au sein d'une même urité.

Les unités de soutien

Un adjoint au directeur général assure main
tenant les responsabilités qui étaient aupara
vant dévolues, d'une part, au secrétaire de la
direction générale et d'autre part, au respon
sable des services administratifs.

Le directeur général est également assisté
d'un conseiller chargé de tenir le répertoire des
ententes conclues entre le gouvernement du
Québec et ses organismes ou tout autre gou
vernement canadien ou étranger. Ce conseil
ler s'occupe, par ailleurs, des transactions
immobilières entre le Québec et les autres
gouvernements.

3. La Direction générale
de l'administration

La Direction générale de l'administration com
prend trois directions et deux services.

La Direction du personnel

La Direction du personnel conseille et assiste
les gestionnaires du Ministère dans la gestion
de leurs ressources humaines ainsi que le$
@mployés dans la planification et le dévelop
pement de leurs carrières. Elle coordonne à
tés fins Un @ns@mbl@ d'Int@rv@ntion én matière
de dotation i de formation i de relations de tra
v~il et de rémunération.
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Les effectifs réguliers du ministère des Affai
res intergouvernementales ont diminué de 471
à 432 postes du 1er avril 1980 au 31 mars
1982. Afin de participer à réaliser les objectifs
du Ministère en matière de compressions d'ef
fectifs, la Direction du personnel a dû orienter
ses efforts vers des activités-conseils aux
membres de la direction, aux gestionnaires et
aux employés en vue d'une gestion rationnelle
des ressources humaines du Ministère.

a) Formation et perfectionnement

L'utilisation de personnes-ressources internes
au Ministère afin de perfectionner le person
nel a été privilégiée tout au cours de l'année
dans le but de minimiser les dépenses relati
ves à ce domaine tout en y assurant l'impor
tance nécessaire. Ainsi, le total des coûts de
formation et de perfectionnement n'a pas
dépassé 40 000 $ pour plus de 630 jours par
personnes.

Compte tenu du volume très élevé de contacts
que les employés du Ministère doivent entre
tenir avec des ressortissants d'États anglopho
nes, la Direction du personnel s'est dotée en
1981-1982 d'une responsable de l'enseigne
ment de l'anglais afin d'améliorer la connais
sance de cette langue chez tous les employés
du Ministère susceptibles de l'utiliser dans leur
travail. L'apprentissage, par certains employés,
des langues espagnole,. allemande et néer
landaise a aussi été favorisé.

b) Relations de travail

En matière de relations de travail, la Direction
du personnel a pris l'initiative de créer un
comité interministériel chargé de proposer au
ministère de la Fonction publique des moyens
d'adapter ou d'améliorer certaines clauses des
conventions collectives s'appliquant au person
nel affecté à l'extérieur du Québec. Un comité
de travail a également été formé en collabora
tion avec le ministère de la Fonction publique
afin d'améliorer les règles concernant la ges
tion et la carrière des employés professionnels
et cadres du Ministère.

La Direction du budget
et des services auxiliaires

La Direction du budget et des services auxi
liaires conseille la direction du Ministère en
matière de gestion des ressources financières
et fournit aux différentes unités du Ministère
les moyens matériels nécessaires à l'accom
plissement de leur mandat.

Elle est chargée, par ailleurs, de l'analyse des
demandes de voyage à l'extérieur du Québec
en ·provenance de l'ensemble des ministères
et fait les recommandations appropriées au
ministre ou au sous-ministre, qui doivent auto
riser ces voyages en vertu d'une délégation du
Conseil du Trésor. La Direction assure enfin
la gestion des locaux du Ministère, l'approvi
sionnement et les achats ainsi que les servi
ces reliés aux postes et messageries.

En ce qui concerne les activités de la direction
en 1981-1982, la mise en place d'un système
uniforme de traitement des données compta
bles pour le réseau extérieur doit être souli
gnée, de même que l'implantation d'un nou
veau système de renflouement des fonds de
roulement des postes à l'extérieur, ce qui a
généré des économies appréciables en terme
de frais et de délais pour les usàgers. La Direc
tion a aussi contribué à l'élaboration de nou
velles dispositions réglementaires édictées par
le Conseil du Trésor en matière de déplace
ments des employés à l'extérieur du Québec;
afin de faciliter le choix d'établissements hôte
liers à des prix raisonnables à l'extérieur du
Québec, un répertoire d'établissements des
principales villes du monde a été produit.

La Direction de l'organisation et des prati
ques administratives

La Direction de l'organisation et des pratiques
administratives joue un rôle conseil à tous les
niveaux de la structure administrative du Minis- .
tère dans les domaines de l'organisation des
ressources et du développement des politiques
administratives.

C'est ainsi qu'en 1981-1982, l'intégration du
service de télécommunications écrites de l'édi-



fice cc H » à la structure administrative du Minis
tère a fait suite à une recommandation en ce
sens de la direction. Au cours de l'année qui
se termine, la Direction a aussi été appelée à
évaluer les besoins de plusieurs unités admi
nistratives du Ministère dans le nouveau
domaine de la bureautique. Ces évaluations se
sont soldées par l'acquisition d'appareils uti
les au traitement de fichiers et de textes.

le Service de la planification et du contrôle
budgétaire est chargé plus spécifiquement
de l'élaboration des enveloppes budgétai
res et du contrôle dei 'exécution du budget;
le Service de la gestion des 'pro-prlètés a
l'étranger assume l'organisation matérielle
des bureaux et résidences de même que
l'organisation des déménagements entre
posages des biens des employés du
réseau. Au cours de l'année, le dévelop
pement d'une politique cohérente du dé
ménagement et de l'entreposage par ce
service a contribué à améliorer le rende
ment de cet aspect particulier du réseau
des délégations;
le Service de la gestion des opérations à
l'étranger est chargé de l'interprétation et
de rapplication du régime d'emploi des
fonctionnaires affectés à l'étranger ainsi
que du traitement de comptes de toute
nature provenant des délégations.

Le Service de la vérification interne

Le Service de la vérification interne, qui relève
du Directeur général, a comme fonction d'éva
luer d'une façon indépendante l'efficacité des
contrôles mis en place par le Ministère dans
ses unités administratives.

Il a pour objet de veiller à çe que le$ rE;!ssour
çE;!$ hl)rY1âiiï@S, fliïâiïci~r~s et mAtérielles soient
utilisées rationneiiement et gérées conformé=
ment aU;lÇ Q!$p-Q~iti6ns qUI l@s i'@gis~êt"lt

Au cours de l'année éooulée, selon le plGln
annyel ql)i lui ~vâlt @tê âsslgiï@, plusieurs pro
grammes de eoopération en Afrique, oertaines
direotions Q~QQmphig'Yf6J§ et !~ ge~t!91i 9@§
âêiîïêiiâg~Mer\ts et é1e l~entfepf:}SagA fiAS effets
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person~els des fonctionnaires envoyés en
poste à l'extérieur du Québec ou rapatriés au
Québec ont fait l'objet d'une vérification.

Certains mandats spéciaux de vérification ont
aussi été réalisés dans diverses unités du
Ministère.

Le Service de. voyage et d'accueil

Le Service de voyage et d'accueil assume la
responsabilité de l'opération du service' du
voyage du gouvernement à l'intention de toute
personne dont les frais de voyage sont assu
més par un ministère ou un organisme du gou
vernement. Il élabore et surveille l'observance
de la procédure d'application des m"odalités
d'opération du service du voyage. Il surveille
l'application des contrats intervenus avec les
agences de voyage; Il négocie auprès des
entreprises concernées, les tarifs préférentiels
pour tout service relatif à un voyage.

En ce qui concerne l'accueil proprement dit,
le Service prépare et coordonne les activités
d'accueil des visiteurs étrangers dans le cadre
de programmes d'échanges ou de visites offi
cielles, qui ne sont pas pris en charge par la
Direction du protocole. Le Service a collaboré
activement à l'accueil de quelque 2700 visi
teurs étrangers au Québec au cours de l'an
née dernière.

4. La Direction des communications

La Direction des communications a pour rôle
de faire connaître à la population du Québec
les politiques, programmes et activités du
Ministère et d'informer les clientèles étrangè
res des politiques et réalisations du gouverne
ment du Québec.

À l'intérieur du Québec, ellE;! f~it iï6tâiîïiiiênt
ë6iïiïâltî'ê la VOCAtion propre du Ministère et les
différents programmes de çQQpér~tiQ'n @t
dléçh~ngës âuxqu@l~ pêuver\t pArtieiper ies
Québéeois.

~II~ f~it aY~~! çQn(l~Iti'ê lês liîltifltiv~~ et les
âêtiôii~ er\trêprises paf ie Ministère tant sur le
plan Qanildi~n gYf6J ~Yf !~ I?I?n Intêr'iîâtl6iî&L
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Mais le caractère particulier du rôle de la Direc
tion se manifeste davantage dans ses activi
tés hors Québec. Il lui appartient en effet de
soutenir les efforts du gouvernement dans la
présentation du Québec à l'extérieur.

Pour mener à bien cette tâche, elle s'appuie
entre autres sur les agents d'information qui
exercent leurs fonctions au sein dès déléga
tions du Québec.

5. La Direction du protocole

Conformément aux usages internationaux, la
Direction du protocole agit, sous l'autorité du
sous-ministre, comme intermédiaire entre le
gouvernement du Québec et l'ensemble des
représentations officielles des gouvernements
étrangers. Elle fournit à ces représentations et
à leur personnel les services matériels, tech
niques, administratifs et diplomatiques qui leur
sont utiles.

Cette direction est également chargée de la
préparation des visites au Québec des mem
bres des gouvernements étrangers et elle
apporte son concours aux séjours que sont
arn.enés à effectuer au Québec les ministres
et autres personnalités officielles du Canada.
Elle s'occupe des visites à l'étranger du Pre
mier ministre et contribue à la préparation des
séjours officiels à l'étranger des autres mem
bres du gouvernement.

6. Le Secrétariat du ministère

Le secrétaire du ministère contribue à la coor
dination générale de l'activité du Ministère et
agit comme adjoint exécutif du sous-ministre.

Le Service de la gestion des documents

Le secrétaire du Ministère est également res
ponsable du Service de la gestion des docu
ments. Cette unité veille à faciliter la circula
tion de l'information au' sein du Ministère, en
assùranr notam'ment l'accès aux dossiers et
aux archives.

L'année 1981-1982 fut marquée par le début
de l'informatisation du système de références

documentaires, la mise à jour des guides et
manuels édités par le service, et le parachè
vement de l'implantation du système de clas
sement uniforme des documents au siège cen
traI. Un appui important fut aussi apporté à plu
sieurs constituants du réseau extérieur, notam
ment en vue d'harmoniser leurs systèmes de
classement avec celui en vigueur à Québec.

7. Le Service juridique

Rattaché au sous-ministre, le Service juridique
a pour fonction essentielle d'examiner la teneur
juridique des actes posés par le Ministère. Son
personnel relève du ministère de la Justice.

Le Service intervient dès qu'un acte à carac
tère juridique concerne directement ou indirec
tement le Ministère. Les décrets, ententes,
contrats préparés au Ministère ou impliquant
celui-ci font l'objet d'un examen et d'une
approbation par le service.

En matière d'affaires canadiennes, le Service
veille à ce que les compétences du Québec
soient respectées et étudie en conséquence
les dossiers soumis à son attention, de concert
avec la Direction générale des affaires cana
diennes. Dans cette optique, il participe à l'éla
boration des documents préparatoires aux
diverses rencontres fédérales-provinciales rela
tives à la Constitution et fournit certaines opi
nions juridiques sur diverses questions cons
titutionnelles ou autres d'actualité.

D'autre part, le Service continue de prendre
part aux négociations d'ententes en- matière de
sécurité sociale entre le Québec et certains
pays.

8. Le Service de la comptabilité

Placé sous l'autorité du Contrôleur des finan
ces, ce service tient la comptabilité générale
du Ministère. Conformément àla loi, il enre
gistre les engagements financier,s imputables
sur les crédits autorisés et veille à ce que ces
engagements et les paiements qui en décou
lent n'excèdent pas les crédits disponibles.



Chapitre deuxième:
les affaires internationales

a) Les fondements

Le Québec possède constitutionnellement des
compétences exclusives ou partagées dans un
grand nombre de domaines comme l'éduca
tion, la culture, l'environnement, la santé, le tra
vail, l'immigration, les richesses naturelles,
l'agriculture, le développement économique,
etc.

Ces compétences ont forcément des prolon
gements internationaux et le gouvernement ne
peut s'en remettre à d'autres pour assurer' que
celles-ci soient adéquatement exercées à l'ex
térieur de nos frontières.

En effet, il est vital pour le Québec d'agir sur
le plan international. Aujourd'hui, pratiquement
toutes les sphères des activités d'un peuple
sont largement conditionnées par l'environne
ment international. Ainsi, la croissance écono
mique du Québec repose très largement sur
la bonne santé économique de ses partenai
res, puisque plus de 40% de son produit inté
rieur brut est exporté.

Par ailleurs, les grands débats entre peuples
dans les domaines économique, social ou cul
turel qui affecteront les politiques nationales de
demain trouvent de plus en plus de résonance
au sein des grandes enceintes internationales.
Être absent ou mal informé aurait des consé
quences financières incalculables.

Mais plus fondamentalement, pour le Québec,
seul Etat francophone en Amérique du Nord,
entouré de 260' millions d'Anglophones, les
rélations internationales constituent· un oxy
gène indispensable à son épanouissement il
tous I@s nivéaUx. En outre, dans beaucoup de
domaÎnes, que ce soit en matière d'~rt, de
technologie, de géni@-êoiïs@1I ou de gestion
des affaires pUbliques; le Québec a aC(~uis une
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compétence et souvent une originalité qui peu
vent avantageusement être transmises à d'au
tres partenaires ou partagées avec eux.

En conséquence, le Québec se doit d'assumer
au plan international la plénitude de ses at
tributions.

b) Les moyens

Pour être présent sur la scène internationale,
le Québec s'est doté de moyens importants.
Le réseau des délégations et bureaux consti
tue la pierre angulaire de son action à l'étran
~er. Le Québec dispose de six missions aux
Etats-Unis, d'une importante délégation géné
rale à Paris et d'une solide représentation dans
d'autres pays d'Europe: Belgique, Royaume
Uni, République fédérale d'Allemagne, Italie
ainsi que dé missions au Japon, au Mexique
et au Venezuela. Six autres bureaux d'immi
gration en Europe, en Asie, en Amérique latine
et dans les Antilles complètent ce réseau.

La participation du Québec aux institutions de
la francophonie et aux travaux de certaines
organisations internationales comme la Com
munauté économique européenne, l'Organisa
tion de coopération et de développement éco
nomiques, l'Organisation mondiale de la santé,
l'Organisation internationale du travail et
l'UNESCO, la conclusion d'accords ou d'en
tentes avec de nombreux pays sont autant
d'outils précieux de coopération internationale.

Mentionnons enfin que le Québec participe à
de multiples activités de coopération interna
tionale qui lé font êQiïiïaltré sur la scène inter
nationale tout en mettant de l'avant son poten~

tiel et ses imm$ns@s r@ssourCéS. Ces activitéS,
en plus de contribuer au déveioppement inter
national, nous confèrent également une imagé
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particulière et favorisent nos échanges dans
tous les domaines.

c) Les priorités

Caractérisé par une économie très sensible à
la conjoncture économique internationale, le
Québec se doit de consolider sa position sur
ses marchés traditionnels et d'accroître sa
pénétration de nouveaux marchés. Aussi, bien
que la plupart des délégations du Québec à
l'étranger assurent la promotion d'un large
éventail d'intérêts québécois, la majorité des
postes du réseau ont tout d'abord une mission
économique.

Mais la projection de l'entité québécoise et
l'enrichissement de sa vie socio-culturelle sont
également des objéctifs importants.

La protection de l'ensemble de nos intérêts
passe par une meilleure compréhension de
nos réalités par nos partenaires. À cet égard,
un effort soutenu est accompli afin de projeter
à l'étranger l'image la plus fidèle possible de
l'identité québécoise.

D~ailleurs, l'action gouvernementale à l'étran
ger n'est que le reflet et l'expression d'un phé
nomène d'ouverture qui se manifeste de plus
en plus dans toutes les couches de la popula
tion québécoise. Cette action gouvernementale
est elle-même fort diversifiée car si le MAIQ est
responsable de la coordination de l'ensemble
des rapports extérieurs du Québec, il collabore
étroitement avec d'autres ministères et socié
tés d'État qui agissent au niveau international.

Dans le chapitre qui suit, les points saillants
de l'activité internationale du ministère sont
évoqués. Deux éléments méritent d'être parti
culièrement soulignés: tout d'abord, le rapport
ne prétend pas établir de façon exhaustive le
bilan de la totalité des activités poursuivies en
matière internationale ; l'accent est mis plutôt
sur les principales réalisations de 1981-1982.

La deuxième caractéristique de ce chapitre
découle de ce qu'une attention particulière a
été apportée cette année à cerner la rentabi
lité du réseau à l'extérieur. "est important que

les contribuables québécois sachent que l'in
vestissement, effectué par le gouvernement
sur ce plan, rapporte. Les données consignées
dans les pages qui suivent devraient contribuer
à alimenter le débat sur ce sujet:

1. Les relations bilatérales
et multilatérales

1.1 Les États-Unis

Les relations du Québec avec son voisin du
sud sont conditionnées par un certain nombre
de facteurs, avec lesquels toute politique qué
bécoise en matière de relations extérieures doit
compter. Sur le plan économique d'abord, bon
an, mal an, de 600/0 à 650/0 du commerce inter
national du Québec se fait avec les États-Unis;
ce pays constitue de loin notre premier parte
naire commercial international.

Les investissements américains au ·Québec
dans le secteur manufacturier, comme dans
bien d'autres secteurs de l'activité économi
que, jouent un rôle très important dans l'orien
tation et le développement de notre économie.
L'industrie du tourisme au Québec est aussi
très largement tributaire du flot de visiteurs
qu'attirent chaque année nos régions; inver
sement, des millions de Québécois se rendent
chaque année aux États-Unis, été comme
hiver. " est donc tout à fait légitime d'affirmer
que l'évolution des relations économiques
entre le Québec et les États-Unis, sous leurs
diverses facettes, contribue très largement à
déterminer le niveau de· croissance de notre
économie.

Mais il n'y a pas que dans le domaine écono
mique que les relations entretenues avec les
États-Unis influent sur notre vie quotidienne.
La culture américaine, sous ses manifestations
les plus diverses, exerce un très fort attrait sur
notre société; on pense évidemment à cet
égard à l'audio-visuel, mais on pourrait citer
aussi la musique et les .arts plastiques. Le Qué
bec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il
n'avait su assimiler un apport culturel précieux
en provenance du sud de nos frontières.



Il n'est donc pas surprenant que la nature de
la perception du Québec, qu'entretiennent les
milieux les plus divers de la société américaine,
revête une importance considérable pour notre
pays. Une mauvaise information à propos de
c.e qui se passe chez nous sur le plan écono
mique ou politique peut inciter un investisseur
à s'adresser ailleurs dans le monde. Nos indus
tries culturelles verront leurs débouchés sérieu
sement limités si nous ne parvenons pas à
mieux les faire connaître aux États-Unis.

De fait, il est dans l'intérêt du Québec de con
sacrer une attention tout à fait particulière à nos
rapports. avec nos voisins, et le Ministère
cherché à traduire cette réalité au cours de
l'année 1980-1981 dans les activités qu'elle a
poursuivies au Québec et aux États-Unis.

Il convient d'ajouter aux facteurs que nous
venons d'énumérer un certain nombre d'élé
mènts conjoncturels qui ont aussi aidé à orien
ter nos politiques. La crise de l'énergie que tra
versent les États-Unis depuis une dizaine d'an
nées a incité les autorités américaines à mani
fester un intérêt tout à fait particulier pour les
sources énergétiques québécoises dans le
domaine de l'électricité. Le gouvernement du
Québec a donc cherché tout au long de l'an
née à répondre aux attentes de nos interlocu
teurs, plus particulièrement pour la région du
nord-est des États-Unis.

Certaines politiques fédérales, notamment
celle touchant --au tamisage des investisse
ments étrangers et le lancement de la politique
nationale de l'énergie ont contribué à faire évo
luer défavorablement la perception que les
milieux économiques américains avaient de
l'environnement politico-canadien. Le Minis
tère s'est donc attaché à faire connaître les
politiques du gouvernement dans ce domaine.

Enfin, le déroulement des discussions consti
tutionnelles au Canada et les événements qui
suivirent l'entente intervenue le 5 novembre
entre Ottawa et les neuf provinces anglopho
nes furent suivis avec beaucoup d'attention
aux États-Unis. Compte tenu de l'importance
que présentent pour nous nos relations avec
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les États- Unis, il était absolument primordial
que la position du gouvernement· dans ces
débats soient connue des milieux intéressés
aux États-Unis.

C'est dans ce contexte que le Ministère a oeu
vré au Québec et à partir des composantes de
notre réseau aux États-Unis afin d'assurer la
promotion de nos intérêts politiques et écono
miques aux États-Unis et d'améliorer la con
naissance des Américains sur le Québec. Les
activités du ministère reliées à ces objectifs
étaient réparties en quatre programmes: éco
nomique, relations intergouvernementales ou
paragouvernementales, éducation et culture,
affaires publiques et communications. "-

En collaboration avec d'autres instances du
gouvernement et plus particulièrement l'Office
québécois du commerce extérieur (CQCE), le
Ministère a cherché tout au long de l'année à
soutenir les efforts de pénétration du marché
américain. Les pages consacrées ci-après aux
activités de notre réseau aux États-Unis trai
tent de l'implication du Ministère dans ce
domaine par région aux États- Unis.

1.1.1 Affaires économiques

- L'énergie

Les relations économiques entre le Québec et
les États-Unis couvrent toute la gamme des
liens qui peuvent exister entre États dans ce
domaine d'activité. Aussi, ne retiendrons-nous
pour les fins de ce rapport que quelques exem
ples des travaux menés par le Ministère au
cours de 1980-1981.

Comme il a été noté dans l'introduction à cette
section du rapport, les questions énergétiques
prennent une importance de plus en plus
grande dans nos relations avec nos voisins
américains. Le 9 septembre 1981, à l'occasion
d'un colloque sur les échanges d'électricité
organisé par la Chambre de Commerce de
Montréal, lé ministre québécois dé l'Énergie a
précisé que le Québec était prêt à considérer
l'exportation d'énergie ferme sur une offre
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v~l~ble de I~ p~rt de I~ Nouvelle=Angleterre.
Ces questions ont êtê au centre des entre"
tiens Qu'a eus le Premier ministre du Québec
avec les gouverneurs Brennan, du Maine, et
Garrahy, du Rhode Island, le 9 septembre,
ainsi qu'avec le gouverneur Snelling, du Ver
mont, le 16 novembre.

Hydro-Québec et le New England Power Pool
devaient ultérieurement indiquer qu'ils s'enten
daient sur la nécessité de l'installation d'une
ligne d'interconnexion entre le Québec et la
Nouvelle- Angleterre. Il reste cependant à en
déterminer le tracé et à savoir pour quelle
quantité d'énergie et dans quelles conditions
la Nouvelle-Angleterre est prête à conclure un
contrat d'approvisionnement en énergie hydro
électrique avec le Québec.

Enfin, le 19 mars dernier, Hydro-Québec et le
Power Authority of the State of New York
(PASNY) signaient un contrat prévoyant la
vente par le Québec d'une quantité d'électri
cité allant jusqu'à III milliards de kilowatts/heure
pour une période de 13 ans à compter de 1984.
Ce contrat fournit à Hydra-QUébec un débou
ché pour les surplus de production prévus dans
les prochaines années. Le contrat a été para
phé ~ New York en présence du gouverneur
de l'Etat de New York, Hugh Carey, et du Pre
mier ministre du Québec, René Lévesque.

- L'environnement
Dan~ le but d'organiser une concertation avec
les Etats-Unis, le ministre de l'Environnement
du Québec rencontrait le 24 octobre le com
missaire à l'Environnement de l'État de New
York. Les 9 et 10 mars 1982, le ministre diri
geait à New York une délégation québécoise
pour participer à une réunion sur les pluies aci
des convoquée par le gouverneur de l'État,
Hugh Carey. Des représentants d'une ving
taine d'États américains et des...provinces de
l'Est du Canada y participaient également. Le
Québec a convenu à cette occasion d'unir ses
efforts à ceux de l'État de New York pour pro
mouvoir la recherche sur les pluies acides. Le
ministre de l'Environnement s'est également
entretenu avec son homologue du Vermont, le

commissaire Brendan Whittaker, le 1eno
vembre. Lê Québ@c @t c@t Étât ont convenu de
mettre en commun leurs ressources et leurs
travaux portant sur les effets des pluies acides.

- Le tourisme

Dans un autre ordre d'idées, le Québec a
décidé de participer à la mise sur pied d'un pro
jet conjoint de promotion touristique avec le
Vermont. Confirmé par lettre du Premier minis
tre au gouverneur Snelling le 15 septembre, le
projet sera mis en oeuvre par un comité con
joint et devrait attirer particulièrement les habi
tants des États du sud des États-Unis.

1.1.2 Rencontres
intergouvernementales

Le gouvernement du -Québec entretient des
relations avec des instances gouvernementa
les diversifiées aux États-Unis. Il est tout à fait
naturel que nos relations se soient plus parti
culièrement développées avec les États voisins
du Québec.

Rencontre annuelle des Gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers
ministres de l'Est du Canada

Le Québec n'a pas participé cette anné~ à la
Conférence des Gouverneurs de la· Nouvelle
Angleterre et des Premiers ministres de l'Est
du Canada tenue à Saint-Jean, Terre-Neuve,
en juin 1981, du fait de l'attitude du gouverne
ment de Terre-Neuve à l'égard du Québec. Il
a cependant adhéré aux principales résolutions
adoptées à cette session: signature d'une
entente de réciprocité sur l'immatriculation des
véhicules automobiles et création d'un comité
spécial de fonctionnaires sur la lutte contre les
pluies acides; ce dernier comité a tenu une
première réunion à Montréal les Il et 12 mars.

Rencontres de parlementaires

Les relations avec l'association de parlemen
taires, le Council of State Governments, se



sont amplifiées cette année. Le ministre de
l'Énergie et des Ressources était conférencier
invité à la réunion annuelle de la section nord
est de cet organisme les 17,18 et 19 août à Dan
vers (Massachusetts). Un groupe de 25 parle
mentaires du nord-est des États-Unis a fait un
séjour d'information au Québec du 8 au
10 juillet. Le Council of State Governments
envoyait également au Québec un groupe du
corps législatif de New York les 17 et
18 septembre 1981, pour un séjour d'information
sur l'énergie.

Une délégation de parlementaires québécois,
dirigée par le président de l'Assemblée natio
nale, Claude Vaillancourt, a participé active
ment aux travaux de la réunion annuelle d'une
autre association de parlementaires améri
cains, la National Conference of State Legis
latures, à Atlanta du 26 au 31 juillet.

Relations avec les autorités fédérales
américa'ines

Le Ministère a maintenu tout au cours de l'an
née des contacts avec les représentations
américaines installées au Québec à propos de
questions d'intérêt mutuel. Parmi les événe
ments les plus notables, citons la visite à Qué
bec du nouvel ambassadeur des États-Unis au
Canada, Paul-Ho Robinson, le 10 novembre et
celle du nouveau consul général à Montréal,
William Morgan, le 17 décembre.

1.1.3 Éducation et culture

La coopération éducative et culturelle

La coopération' avec l'État de la Louisiane s'est
poursuivie sous l'égide du comité conjoint
QUébec~Louisianer qui a publié le 17 février le
programme de coopération 1982-1983. Le con·
tingent d@ prof@ss@urs,québécoiS a été fixé à
25 pour cette année; ,un programme de bour=
ses et de st~ge~ d'immer$lon @n français a été
inauguré.
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Sous l'égide de l'organisme national fédéral,
le Consortium for International Cooperation in
Higher Education (CICHE), un groupe de pré
sidents d'universités d'État ont effectuéune
tournée au Québec du 5 au 9 octobre 1981.
Venant de six États (Maine, Connecticut,
Pennsylvanie, New York, Missouri et Texas),
les présidents ont étudié avec les représen
tants des universités des possibilités de coo-

.pération entre les réseaux d'universités.

Un pas important a été fait cette année du côté
des groupes américains s'intéressant à la cul
ture française, notamment à travers l'étude de
la langue. Du 9 au Il avril 1981, le congrès de
la North East Modern Language Association
regroupait 600 personnes à Québec. Les cours
de français par immersion, surtout, ont connu
un essor important. Plusieurs groupes d'étu
diants américains se sont inscrits dans les éco
les d'été de français du Québec en provenance
soit de l'American Association of Teachers of
French (AATF), soit du Consortium for Interna
tional Cooperation in Higher Education
(CICHE), soit de la Louisiane.

Échange d'étudiants

Deux ententes sur les échanges d'étudiants
ont été_signées durant l'année. Le ?8 janvier,
en présence du ministre de l'Education,
Camille Laurin, et du gouverneur du Massa
chusetts, Edward King, les représentants de la
Conférence des recteurs et principaux des uni·
versités du Québec (CREPUQ) et du New
England Board of Higher Education ont para
phé à 80ston un accord mettant sur pied un
échange d'étudiants entre les universités du
Québec. et de la Nouvelle-Angleterre. Le
15 octobre 1981, les représentants de la CRE
pua ont officialisé le programme d'échange
d'étudiants avec les universités et collèges
d'État de la Californie. Ces programme$ ne
comportent pas d@ fraiS supplémentaires PUiS
que les étudiants s'inscrivent et payent leur
scolarité d~ns h:ur univ$rsil@ d'ôrigiiï~l tandis
qu'ils suivent les eours donnés par j'institution
hôte.
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Réunion annuelle du North East Council
on Quebec Studies

Le Vice-premier ministre, alors ministre d'État
au Développement culturel, Jacques-Yvan
Morin, a participé du 1er au 3 octobre 1981 aux
travaux du North East Council on Quebec Stu
dies, dont la réunion annuelle avait lieu à New
Haven, Connecticut, sur le campus de l'Uni
versité Yale.

1.1.4 Affaires publiques et
communications

- Les affaires publiques

Un nombre croissant de colloques, conféren
ces, symposiums, requièrent la présence
comme conférenciers de membres oU de
représentants du gouvernement du Québec.
Ces événements donnent l'occasion de pré
senter aux différents milieux américains une
analyse québécoise de notre situation. Des
nombreuses interventions qui ont ainsi eu lieu
durant l'année, on peut retenir les suivantes:

Le·2D avril dernier, le ministre des Institutions
financières et coopératives, Pierre-Marc John
son, a donné au Carnegie Endowment for Inter
national Peace un exposé sur le thème cc Le
Québec après les élections ». Le ministre de
l'Énergie, Yves Duhaime, était le conférencier
principal au colloque sur les relations écono
miques Québec/États-Unis, organisé conjoin
tement par l'École des Hautes Études Com
merciales et la World Peace Foundation à
Mount Kisco (New York), les 4 et 5 décembre
1981. Le ministre d'Etat au Développement
économique, Bernard Landry, a donné des
èxposés sur l'économie du Québec, d'abord
le 28 janvier au colloque intitulé cc Canada and
the United States in the 1980's» organisé par
l'University of Southern California à Los Ange
les, puis le 26 mars devant la New York Society
of Security Analysts.

Le sous-ministre associé aux Affaires interna
tionales, Claude Roquet, et le directeur géné
rai des Énergies conventionnelles au ministère

d@ l'Én~rgie ~t des Ressources, Denis
L'Homme, ont participé les 9 et , a avril19S1 au
colloque sur les politiques énergétiques en
Amérique du Nord, à l'Université Harvard.

Le 5 juin 1981, des représentants des minis
tères des Affaires intergouvernementales ainsi
que de l'Énergie et des Ressources ont donné
des exposés au colloque de la Carnegie
Endowment for International Peace, ponant sur
les relations économiques Québec/États-Unis.
Le colloque était organisé par la journaliste
québécoise, Lise Bissonnette.

Le Ministère a participé à l'organisation ou à
la réalisation de deux importants colloques sur
la civilisation québécoise. Le premier, tenu à
Montréal et à Québec du 14 au '9 juin, était
organisé conjointement par le Ministère et
l'Université du Québec à Montréal, avec la par
ticipation de la Chambre de Commerce et du
Montréal Board of Trade. Les exposés sur le
Québec donnés à l'occasion de ce colloque ont
été réunis dans un document intitulé cc Contem
porary Québec ».

Les communications

Plusieurs groupes de journalistes, diplomates
ou boursiers de certaines universités américai
nes (<< fellowships ») ont eu l'occasion de faire
un court séjour au Québec et de se familiari
ser avec notre société: du 22 au 28 novembre,
les Dag Hammarskjold Fellows; les 4 et
5 décembre, les Harvard Fellows; les la et
12 décembre, les Stanford Fellows; et du 27 au
29 janvier, les Nieman Fellows.

Il convient de signaler par ailleurs le passage
au Québec, du 12 au 14 décembre, des com
mandants de la première navette spatiale
Columbia, le colonel Joe H. Engle et le capi
taine Richard H. Truly.

Le Ministère a prêté son concours pour la paru
tion, dans certaines grandes revues américai
nes, d'encarts spéciaux sur le QÛébec'. Un
reportage, réalisé avec le concours du MICT
et de plusieurs entreprises privées, paraissait
dans le Business Week du 26 octobre 1981. En.



décembre, le Journal of Commerce faisait un
reportage spécial sur le système Saint
Laurent/Grands Lacs. cc Home Magazine », un
supplément du Los Angeles Times, tiré à
1 250 000 exemplaires, consacre son numéro
de printemps 1982 à l',architecture traditionnelle
et moderne du Québec.

Deux réseaux de télévision, l'un (KIRO-TV) de
Seattle, l'autre (CBS) de Boston, desservant
chacun plus d'une centaine de stations, ont
réalisé une émission d'une heure sur la vie au
Québec, pour diffusion dans le cadre d'émis
sions intitulées cc P.M.-Magazine» (KIRO) et
cc Evening Magazine» (CBS).

1.1.5 Délégations du Québec
aux États-Unis

a) New York

Les 12 et 13 mai 1981, le Délégué général était
reçu officiellement par le gouverneur de l'État
de New York, Hugh Carey, et les commissai
res à l'Énergi~, à l'Environnement et à l'Édu
cation de cet Etat. Il a d'autre part effectué,les
18 et 19 août, une série de rencontres avec des
hauts fonctionnaires du gouvernement améri
cain à Washington; le secrétaire à l'Energie,
le sous-secrétaire aux Affaires internationales
de ce même département; le directeur de la
section Affaires canadiennes et le sous
secrétaire adjoint aux Affaires européennes au
State _Department et un représentant de la
Federal Energy Regulàtory Commission.

Ces diverses rencontres ont permis au Qué
bec de se mettre à jour sur les politiques du
gouvernement américain, notamment au sujet
de l'énergie et de~ relations Câliado-am@ri..
caines, et d!~n meaurer l'impact possible sur
le Québec. A la fin d'octobrlg, le çon~eiller à
lâ D~I~gî':lticn générale a été reçu par le gou
verneur du Delaware, Pierre S. Dupont IV, et
p-~r le~ COIllIllÎssair@s â l'Éiï@rgl~ @t âU D@!Vê"
loppement économique de oet ~tat.

Di:;\n~ I~ dom~ine ~çonom!ql)e, !~ D~I~g~tlôiï

gênêrale ê1e New YOrK occupe une p{}3ition de
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première importance sur le marché américain
et son territoire capte à lui seul près de 400/0
des exportations du Québec aux États-Unis.
Ces dernières s'élevaient, pour 1980, à un total
de 8,91 milliards de $. Il est à remarquer que
plus de la moitié de nos exportations aux États
Unis est constituée de produits manufacturés
qui proviennent dans une bonne mesure des
P.M.E. Ce sont justement ces entreprises qui
recourent au réseau des délégations pour trou
ver assistance dans leurs opérations d'étude
de marché, de promotion ou dans leurs efforts
pour trouver des distributeurs de leurs produits
aux États-Unis.

New York est le théâtre d'une série d'exposi-
. tions commerciales auxquelles les entreprises

du Québec participent, avec le soutien de la
Délégation, afin de faire la promotion de leurs
produits: le North America Men's Sportswear
Buyers Show, où les exposants québécois ont
vendu pour 300 000 $ en octobre 1981; l'Inter
national Sporting Goods Show également en
octobre; le New Products Taste Show en
novembre; le National Fancy Food and Con
fection Show du 14 au 16 décembre: Optifair
'82 en mars.

Le territoire de la Délégation générale consti
tue un important réservoir de touristes pour le
Québec et fournit 250/0 de notre clientèle. Cette
année, plus de 50 000 personnes ont demandé
à la section touristique de la Délégation des
renseignements sur le Québec.

À la suite du travail de promotion de la section
touristique, plusieurs associations qui ont leur
siège à New York ont décidé de tenir leur con
grès au Québec dans les prochaines années:
l'Aniérican Associaticn of Clinical Ghemists
oonjointement avec la Canadian Society of Cli ..
niçal Chem!~t$ (Moiïtr@âl 1986, 22 500 nui..
téeS); le èongrèa national des Aloooliques
Anonyme~ (Montr~~1 1965150 000 nuit@@s).

Les contaçt~ univer~it~ire~ ~Qnt !1Qnibr@ux
entre le Québec et cette régiôn: plusieurs pro
fe~~mur~ Québ~Qoitl ~Qnt. p~r II~ntr~m!~e QI)
iïïliîl§têi'@1 â@§ign@§ Gôiiiiiiê ~cnfêreneiem

devant deg grQflnh~me~ Gomme la SQQi~i~ d'E1~
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professeurs de français en Amérique (New
York, 11 avril 1981), la National Association of
State Universities and Land Grant Colleges
(Washington, 8-11 novembre 1981), le Univer
sity Consortium for Research on North Ame
rica (New York, septembre 1981), l'American
Association of Community and Junior Colleges
(Washington, 20-23 avril 1981 ). Ces participa
tions permettent de mieux faire connaître le
Québec de façon générale, d'évaluer les pos
sibilités de coopération et même de susciter les
études sur le Québec.

Parmi les activités culturelles à noter, il faut
mentionner l'inauguration officielle du Studio
du Québec à New York, le 5 mars dernier: le
Studio permet à un artiste québécois de se
loger à New York pendant un an. Deux impor
tantes expositions de gravures ont eu lieu:
celle de la collection Lavalin, inaugurée le
12 novembre et celle des oeuvres de Pierre
Léon Tétreault en mars 1982. Enfin, la Délé
gation a commencé cette année une série de
projections de films québécois, sous le titre de
cc Ciné-Club.Québec».

b) Boston

Le territoire de la Nouvelle-Angleterre, que des
sert la Délégation du Québec à Boston, cons
titue la porte d'entrée du Québec aux États
Unis. Les relations avec les États de la
Nouvelle-Angleterre sont mises en relief
annuellement lors de la Conférence des Gou
verneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Pre
miers ministres de l'Est du Canada.

Sur le plan commercial. et touristique, la
Nouvelle~Angleterre est le troisième marché en

.importance pour les exportations du Québec
aux États-Unis: 1 milliard de dollars, soit 120/0
du total de nos ventes aux États-Unis en 1980,
et environ un million de touristes. Plusieurs
expositions commerciales tenues à Boston per
mettent aux manufacturiers québécois de lan
cer leurs produits sur ce marché voisin: Super
seal au printemps 1981, High Technology Mar
ket Place en octobre, America Cast Bui!ding
Material Show du 7 au 10 janvier, Boston Boat

Show du 3 au 7 février, New England Boat
Show encore en février, On Snow Show et Ski
Show en mars, ainsi que New England Furni
ture Show.

Les relations académiques et culturelles sont
importantes en Nouvelle-Angleterre: la région
compte à la fois quelques-unes des grandes
universités américaines et une concentration
de près d'un million de personnes de culture
française. Par l'intermédiaire de l'University
Consortium .for Research on North America,
l'Université Harvard est le lieu de colloques ou
de conférences où des spécialistes québécois
sont invités à prendre la parole.

La diffusion culturelle dispose maintenant d'ou
tils importants dans la région. La librairie
Schoenof, de Boston, agit désormais comme
distributeur de livres du Québec pour la
Nouvelle-Angleterre et la bibliothèque de Har
vard a été désignée comme dépositaire des
publications officielles du gouvernement qué
bécois. Écrivains et journalistes sont réguliè
rement invités à venir présenter la culture qué
bécoise. Mentionnons une intervention de
l'écrivain Marie-Claire Blais les 2 et 3 octobre
au premier congrès régional de l'A.A.T.F. à
Worcester, Massachusetts, et une tournée de
conférences du journaliste Jean Ethier-Blais.
En février 1982, la pièce de Michel Garneau,
cc Quatre à Quatre », a été montée et jouée en
anglais à Boston.

c) Chicago

À cause de sa situation dans le coeur indus
triel des États- Unis, la délégation de Chicago
dessert le territoire du Midwest et couvre le
deuxième marché en importance aux États
Unis pour le Québec: 2,6 milliards de dollars
d'exportations en 1980, soit 300/0 de notre total
aux États-Unis. Durant la dernière année, plus
de 215 entreprises du Québec se sont adres
sées à cette délégation pour obtenir un sou
tien dans leurs efforts d'exportations. Plus
d'une centaine d'autres ont participé à quel
que quarante expositions tenues sur le terri
toire dont: National Home Center, où les neuf



entreprises québécoises ont vendu pour 8 M $;
National Office Product Association; National
Railway Maintenance Association; Internatio
nal Marine Trade Exhibition and Conference;
Micom; Gift Market. Parmi les activités d'ex
portations des entreprises, les plus réussies
ont été: ventes de Polylab (4,5 M $), Steel Plas
(5 M $), Sécuritex (1,5 M $). Un des secteurs
industriels les plus en demande est le mobi
lier de bureau: 23,7 M $ de ventes en 1981.

La région du Midwest fournit sa part de la clien
tèle touristique. Plus de 5500 personnes se
sont adressées à la délégation pour préparer
leur voyage au Québec. Par l'intermédiaire des
services touristiques, une demi-douzaine de
voyages de familiarisation ont été organisés
pour des agents de voyage. Il s'est produit un
déblocage en 1981-1982 et, pour la première
fois, plusieurs grossistes vendent maintenant
des voy~ges au Québec.

Les activités académiques sont stimulées par
l'entente entre le Ministère et le département
de Sciences politiques de l'University North
western. Cette entente favorise le développe
ment des études québécoises dans cette uni
versité, où des conférenciers québécois sont
régulièrement invités: les professeurs Louis
Balthazar et Edouard Cloutier, la journaliste
Lise Bissonnette. Des groupes d'étudiants de
Northwestern viennent à Québec en stage
d'études ou en immersion de français. Les sta
ges et les cours d'immersion sont d'ailleurs
appelés à augmenter, puisque la collaboration
du Québec va s'établir maintenant avec le
Committee for Institutional Cooperation.

Dans le domaine culturel, mentionnons que,
grâce au soutien du Ministère, le groupe qué
bécois Répercussion a pu se produire devant
le Percussive Art Society International
Convention.

d) Atlanta-Dallas

l.a Délégation du Québec ~ Atlantil @t I@ buréAU
çOrTIrTI@i'ëia.1 du Ouêbec à Dallas sont situés
dans I~ région à croissance économique I~ p!u~
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forte des États-Unis. Les exportations du Qué
bec ont d'ailleurs reflété en partie ce dyna
misme: augmentation des ventes de 30% en
1980, pour un total de 535 M $ en 1980 con
tre 414 M $ en 1979~

Depuis sa mise en opération au début de 1979,
Îa Délégation a pu mettre sur pied un réseau
de plus de 1000 agents manufacturiers et dis
tributeurs par lesquels les entreprises québé
coises peuvent écouler leur production. Les
secteurs industriels les plus sujets à promotion
dans la région sont: les transports en commun
(pour les grandes villes comme Atlanta, Hous
ton et Miami), l'équipement forestier, le maté~

riel de construction, l'agro-alimentaire et J'équi
pement de transmission et de distribution élec
trique. Pour appuyer les opérations courantes
de promotion, un séminaire économique sur le
Québec a eu lieu à l'Université Duke de Caro
line du Nord, les 3 et 4 décembre dernier.

La section touristique de la Délégation a
accompli un travail de déblayage considérable
depuis sa mise en place, dans cette région qui
compte plus de 2000 agents de voyages et
dont au moins 400 sont intéressés à vendre le
Québec comme destination touristique. 325
agents de voyage et 35 journalistes ont pris
part à une quinzaine de tournées de familiari
sation sur le Québec. Le nombre· de grossis
tes faisant la promotion de forfaits au Québec
s'est multiplié par 10, entre 1979 et 1981, et
le nombre de forfaits vendus a fait une sem
blable progression pour dépasser les 3000 en
1981. La section touristique s'attaque plus spé
cialement à la promotion auprès des organisa
teurs de congrès et de voyages-motivation. Par
exemple, un groupe de 125 distributeurs régio
naux de produits chimiques étaient amenés à
Québec par leur firme en décembre 1981.

La Délégation travaille assidûment à la promo
tion des écoléS de français, langue seconde
auprès de la South Atlantic Modern Language
A~$oçi~tion et invité déS conférenciers qUébé
cois dans plusieurs institutions du territoire;
Georgia Institute of Techno!ogy, t,Jnhi@i'sit@s d@
Floridé è. Gainesville, à Miami; Florida Imerna-
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tional University et devant l'American Associa
tion of Teachers of French,section de la
Floride.

Sur le plan culturel, l'événement marquant a
été la Semaine du Québec à Atlanta du 14 au
21 novembre 1981. Cette semaine comprenait
une série de manifestations culturelles dans
trois institutions (Georgia Tech., l'Université de
Georgie à Athens et Georgia State University)
; la journée du 21 a été déclarée Québec Art
Day par le gouverneur, George Busbee.

e) Los Angeles
Ln Délégation de Los Angeles est située dàns
un territoire qui a accueilli des exportations
québécoises pour une valeur de 278 M $ en
1980; cependant le potentiel apparaît fort
impressionnant. Les exportations du Québec,
bien qué modestes, montrent une progression
de 300% sur 1975. Il est important de noter
que ces exportations sont constituées de pro.,
duits finis de haute valeur, comme la machi
nerie industrielle et agricole et le matériel de
transport. Quelque 70 firmes québécoises ont
.demandé l'appui à la Délégation du Québec
à Los Angeles pour soutenir leurs activités
d'exportations; la Section économique a faci
lité la participation du Québec à une trentaine
de foires commerciales.

La promotion du Québec s'est faite à plusieurs
niveaux. À l'occasion d'un colloque organisé
par la University of Southern California à Los
Angeles, le 28 janvier dernier, le ministre d'État
au 'Développement économique, Bernard
Landry, a pu brosser un tableau de la situation
économique du Québec. Il a profité de ce
séjour sur la C'1te pour faire, auprès des auto
rités de la Californie, la promotion du matériel
de transport en commun fabriqué au Québec
et auprès de Lockheed Corporation des avan
tages comparatifs du Québec pour la produc
tion de l'hydrogène liquide.

Au .début de mars, une importante mission
québécoise a été réalisée auprès des 12 plus
grandes firmes de l'aérospatiale dont Lock
heed, Hughes Missile Division, Rockwell et

Ford Aerospace, toutes ces firmes sont situées
sur la côte ouest.

Plusieurs conférenciers du Québec ont parti
cipé à des congrès importants d'associations
de professeurs de langue ou de professionnels
de l'éducation: Rocky Mountain Modern Lan
guage Association, à Boise en Idaho du 23 au
25 octobre; Philological Association of the
Pacifie Coast, à Stanford University du 6 au
8 novembre; Comparative and International
Education Society à Santa Monica en
Californie.

Dans le domaine des affaires culturelles, deux
événements importants sont à mentionner. Cet
été avait lieu l'exposition de gravures de la
Banque Nationale, du 12 juillet au 6 septem
bre, sur le campus Long Beach de la Univer
sity of California. En février et mars, sur divers
campus de la University of California, se tenait,
un festival du film du Québec qui s'est trans
porté de Los Angeles (4-24 février) à San Fran
cisco (12-18 mars).

f) Lafayette

La Délégation de Lafayette s'occupe, de façon
prioritaire, d'affaires éducatives depuis sa créa
tion en 1969..Son territoire regroupe des États
du Centre-Sud, soit la Louisiane, l'Alabama,
l'Arkansas, le Mississipi et le Texas.

Le centre des activités de la Délégation
demeure la coopératîon dans le domaine de
l'enseignement via le Conseil pour le Dévelop
pement du français en Louisiane (CODOFIL).
Le comité conjoint Québec-Louisiane, qui éta
blit les programmes de cette coopération, s'est
réuni à Québec en février dernier. Le pro
gramme 1982-1983 prévoit l'envoi d'un contin
gent de .25 professeurs québécois. L'objectif
du Québec est de contribuer, par l'envoi de
professeurs et de conseillers pédagogiques, à
la formation d'une relève locale. Or, celle-ci
s'élève déjà à 115 professeurs cette année, ce
qui est un indice des succès obtenus. Quatre
universités louisianaises offrent maintenant un
baccalauréat spécialisé en enseignement du
français.



Le protocole d'entente Québec-Louisiane pré
voit, cette a'nnée, des bourses et des stages
d'immersion en français. Cette formule stimule
la participation des étudiants louisianais aux
écoles d'été de français du Québec. Un impor':'
tant contingent de Louisianaiss'est, en effet,
inscrit l'an dernierà l'immersion en francais et
ce nombre est appelé à croître régulièrement.

L'activité de la Délégation s'est par ailleurs,
élargie cette année aux universités louisianai
ses. L'objectif est de sensibiliser celles-ci à la
présence québécoise et aux possibilités de
coopération. Une soixantaine"de conférences
sur le Québec ont donc été données dans la
plupart des universités de l'État. Un certain
nombre, d'équipes locales se forment actuel
lement pour implanter des cours sur le Qué
bec et le regroupement de ces équipes mènera
à la création d'une Southeastern Conference
on Quebec Studies. Ces réalisations contri
buent à faire évoluer profondément la coopé
ration Québec- Louisiane vers des échanges
de plus en plus équilibrés et compiets.

1.2 L'Europe

Les relations du Québec avec l'Europe remon
tent à la fondation de la Nouvelle-France; aussi
ne sera-t-on pas surpris de constater que
celles-ci présentent un éventail très large de
facettes, à l'image des liens sur le plan humain
qui persistent au fil des décennies à travers ~~ le
grand large ».

Deuxième partenaire commercial du Québec,
source importante de capitaux et d'immigrants,
foyer culturel de la très grande majorité des
Québécois, l'Europe est donc une région où
il est primordial que le gouvernement ~ssure
que nos intérêts soient promus notamment li
travers de nombreux programmes de coopé~

t'atiôn avec plu~ieur~ pay~ du continent.

Si l'histôir@ @t I@ coeur font que la France
occupe une place tout à fait particulière dans
le~ re!~tiQn~ e;x;t~r!eure~ dl) Ql)éQ@ê, Il n'@n @st
pas moins vrai que I!aetitm du Ministère
g~bQpj~ d~~Qrm~i~ !~rQem~nt !~~ fr9!1ti~re~ çJ~
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l' hexagone; trois délégations générales, deux
délégations et un bureau d'immigration témoi
gnent de l'importance que le gouvernement
attache à ses relations avec le continent
européen.

1.2.1 La France

a) Affaires politiques

Au coLirs de l'année 1981-1982, les relations
franco-québécoises ont été placées à la fois
sous le signe du changement avec le nouveau
gouvernement qu'a connu la France, à partir
de juin 1981, et de la continuité, puisql:Je les
orientations prises depuis quelques années
vers une coopération entre les deux États ont'
trouvé leur confirmation.

Dès le mois de juin 1981, le ministre des Affai
res intergouvernementales, Claude Morin,
s'est rendu en visite de travail afin de faire le
point sur les reiations entre les deux gouver
nements. À cette occasion, M. Morin rencon
tra le nouveau Premier. ministre, Pierre Mau
roy, et plusieurs membres de son gouverne-
ment. '

Les conclusions auxquelles parvinrent M.
Morin et ses interlocuteurs devaient être rati
fiées à l'issue du sommet des pays industriali
sés, à OttaWa le 21 juillet. MM. Mitterand et
Lévesque, au terme de leur séance de travail,
devaient annoncer que les liens directs et pri
vilégiés qui liaient les deux États seraient main
tenus et renforcés.

La France, par ailleurs, saisit l'occasion qui lui
était offerte pour réaffirmer qu'il ne saurait être
question d'écarter le Québec de la place qui
lui revenait au sein des institutions de la fran
êôphôni@; I@ Pr@sid@nt d@ la R@publlqu@ fran-
çaise nota à cet égard que le Québec devait
ëtre pré,sent à uneéventu~lI~ r~uniQn de~

ëh@fs d'Etats @t de gouvernemênt~ de l'êSPfCê
francophone. Les deux parties s'accordèrent
âUsSI pôur dônn@t' lâ pt'iôt'it@, âU sein des pro..
grammes de coopération; au}{ voiets Boonomi
qUl~S @t, t@chniqu@s.
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L'accent mis sur cette facette de la coopéra
tion se reflète dans les visites ministérielles de
part et d'autre. En septembre 1981, le minis
tre d'État au Plan et à l'Aménagement du ter
ritoire, Michel Rocard, a effectué une visite offi·
cielle au Québec où il a rencontré notamment
le ministre d'État au Développement économi·
que, Bernard Landry, afin d'accélérer plusieurs
projets de coopération économique dans des
secteurs de pointe: biotechnologie, télémati·
que, énergies nouvelles, agro-alimentaire,
implantations industrielles françaises au
Québec.

Il fut suivi, en novembre 1981, par son collè
gue le ministre d'État à la Recherche scientifi
que, Jean-Pierre Chevènement, venu partici
per au Colloque international sur l'avenir du
français dans les publications et communica
tions scientifiques ou techniques, tenu à Mon·
tréal. Il a rencontré son homologue 'québécois,
alors ministre d'État au Développement scien
tifique, Jacques-Yvan Morin, afin d'intensifier
la coopération scientifique et technologique.

MM. Chevènement et Morin, à l'issue de leurs
séances de travail, ont conclu que la coopéra
tion franco-québécoise devait, en matière de
recherche et de développement scientifique
être axée sur les implications économiques de
la recherche scientifique, sur les programmes
conjoints de formation de chercheurs et sur la
création de centres d'excellence en vue
d'aboutir au développement d'un véritable
espace scientifique et technologique franco
phone.

En février 1982, le ministre de l'Énergie et des
Ressources, Yves ·Duhaime, s'est rendu en
France afin de discuter avec ses homologues
français des aspects sécuritaires et des appli
cations industrielles de l'amiante.

À l'invitation du ministre du Plan, Michel
Rocard; le ministre Hernard Landry a été reçu
en visite officielle en France en mars 1982. Les
deux ministres ont inauguré le Centre québé
cois des coopérations industrielles dont la créa
tion avait été annoncée lors de la visite du Pre
mier .ministre René Lévesque à Paris en

décembre 1980. Ils ont également poursuivi les
travaux entrepris lors de la visite de M. Rocard
au Québec.

Au début d'avril, le ministre du Commerce
extérieur, Michel Jobert, est venu en visite offi·
cielle au Québec, où il a été reçu par le Pre
mier ministre René Lévesque et M. Landry.

En outre, ces derniers ont marqué également
l'importance qu'ils accordent à la coopération
réalisée par les associations jumelles France·
Québec et Québec-France et par l'Office
franco-québécois pour la jeunesse. En août
1981, le ministre André Chandernagor est venu

, présider les congrès conjoints de Québec
France et France-Québec, et à l'automne les
ministres Claude Charron et Edwige Avice ont
présidé le conseil d'administration de l'OFQJ
à Paris: ils ont décidé notamment d'augmen
ter le budget de l'organisme et de créer un pro
gramme d'échanges de jeunes travailleurs.

b) Coopération

La Commission permanente de coopération
franco-québéc.oise et les six conseils d'orien
tation créés en 1980 ont reflété dans leurs déli
bérations et recommandations la priorité accor
dée par les deux gouvernements à la coopé
ration économique, scientifique et technique.
En conséquence, la programmation des
échanges a été sensiblement réduite dans les
autres secteurs notamment l'éducation et les
affaires sociales et institutionnelles, ce qui
explique la diminution du n'ombre de partici
pants aux échanges franco-québécois comme
l'i!lustre le tableau ci-joint.

Toutefois, la Commission permanente, qui
s'est réunie à la suite des conseils d'orienta
tion à Québec, à la fin mars 1982, a défini de .
nouvelles orientations qui se traduiront par des
échanges mieux articulés en fonction des
bè·soihs· nouveaux dës deùx gouvern"émerits et
présentant un meilleur impact auprès des
divers milieux des deux sociétés. .

Elle a également recommandé une relance de
la coopération dans les secteurs vitaux de la



linguistique et des communications qui devrait
se refléter dans la mise en oeuvre de nouveaux
programmes en 1982-1983.

c)Économie

Les diverses activités à caractère économique,
y compris certains programmes dont la créa
tion est récente, ont commencé à donner des
résultats significatifs. Un nombre croissant
d'industriels et d'hommes d'affaires québé
cois, particulièrement au niveau des P.M.E.,
s'intéressent au. marché français. Ainsi, les
activités de promotion commerciale de la Délé
gation générale du Québec à Paris ont permis
à plusieurs d'entre eux de réaliser des ventes
totalisant plus de 20 M $ lors des «journées
économiques» et des diverses activités com
merciales à caractère culturel, telles le MIP-TV,
le QUOJEM et le MIDEM.

Plus d'une vingtaine d'accords industriels
furent conclus entre P.M.E. québécoises et
françaises avec le concours de l'Agence pour
la coopération technique, industrielle et éco
nomique (ACTIM) et le Ministère. Des enten
tes inter-entreprises intervinrent au cours de
l'année en matière de fabrication d'équipe
ments d'informatique; d'autres ententes furent
conclues dans les domaines du caoutchouc,
du plastique, de la machine-outil, du meuble,
des textiles et de la maroquinerie, et plusieurs
autres sont en cours d'élaboration;

Le programme de coopération avec la région
française du Grand-Ouest a produit également
plusieurs ententes entre P.M.E. dans le sec
teur agro-alimentaire: Gardeil et Leclerc (bis
cuits), Dieutegard et Artel (pommiculture),
Guyomarc'h et Sexel (plats cuisinés); plusieurs
ententes sont en négociation dans des sec
teurs impliquant des technologies à forts valéur
ajoutée.

La coopération fran~9..qu~bécoise aide ~gale
ment à la conclusion d'accords entre partenai
res privés, à la prospection d'investissements
@t aUx ImplâiïbltiôiïS iiïdusti'i@II@~.En '98', on
peut souiigner j'accord entre Aisthom et Marine
Indl)strlti!} pâr l~qu@1 lâ pi'@ê@dêiït@ c@§Slôfi d€
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licence de la société française à la firme qué
bécoisefut transformée en une coopération
industrielle d'investissement de 13 M $ portant
sur 350/0 des actions de Marine Industrie et
ouvrant des perspectives vers de ·nouveaux
marchés. On compte quelques implantations
industrielles totalisant près de 10 M $ d'inves
tissements et la création d'environ 250 emplois
en 1981 et plusieurs projets importants sont en
négociation dans les secteurs de l'aluminium,
de la chimie, de l'électricité et de la construc
tion en bâtiments.

Les .programmes de coopération technique
orientés vers l'éconqmie ont produit également
des résultats intéressants. Le programme de
recherche et d'innovation, créé en 1980 et des
tiné aux P.M.E., a été confié au CRIQ (Qué
bec) et à l'ANVAR(France).

Quelques projets ont déjà été conclus, plu
sieurs sont en négociation et de nombreuses
entreprises ont manifesté un intérêt envers ce
programme qui permet à des partenaires fran
çais et québécois associés de mettre au point
des techniques ou des produits nouveaux. La
coopération dans le secteur prioritaire des bio
technologies présente également un bilan
notable. Il faut noter en particulier l'accord de
recherche et développement entre rlnstitut
Armand-Frappier et l'Institut Pasteur: recher
che conjointe comportant notamment des
applications bio-industrielles.

L'intérêt. réciproque marqué au niveau des
deux gouvernements se reflète dans le secteur
privé où l'attrait pour les programmes gouver
nementaux a suscité plus de 500 propositions
de dossiers et où les contacts ~e multiplient
entre les entreprises.

Les actions portent actuellement vers les sec
teurs prioritaires suivants où plusieurs accords
sont en voie de négociation, notamment; les
énérgiés nôuvéllés ét lés @èùiïùmi@s d'ênêrgiê,
l'industrie pétrochimique. les industries de l'en
vironnement, les t@chnologiés p@troli@rés mari..
nes, l'informatiquem la télématique, l'agro
alimentaire et les mS\çhine~=oytil~, ~!!l;J~ v!~~nt

particulièrement la côparticipation dans les
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mises de fond, les transferts technologiques,
l'utilisation de la technologie de pointe, la fabri
cation comportant une haute valeur ajoutée, le
développement de nouveaux produits s'adres
sant à un marché mondial (plutôt que limités
au seul marché franco-québécois), la recher
che d'investissements dans des secteurs
essentiels au développement du Québec et la
mise en commun d'expériences de développe
ment économique réciproques visant l'amélio
ration de nos politiques et programmes gou
vernementaux tels l'aide aux P.M. E., le déve
loppement régional, l'aide à l'exportation, etc.

La coopération dans le domaine de la langue
française a connu cette année un développe
ment notable avec la signature d'une entente
sur le réseau de néologie entre l'O.L.F. et
FRANTERM et par la mise en marche du ter
minai d'informatique donné par le Québec à
FRANTERM.

Il faut noter également la visite au Québec du
nouveau secrétaire général du Haut-Comité de
la langue française, et la tenue à Montréal du
Colloque international sur l'avenir du français
dans les publications scientifiques et techni
ques.

Ces éléments donneront une nouvelle impul
sion à ce secteur de la coopération franco
québécoise tout en alimentant la recherche
scientifique et technologique de nouvelles don
nées en langue française.

e) Éducation et culture

Le volume des activités franco-québécoises
dans le domaine de l'éducation, tout en
demeurant important, a de nouveau diminué
en 1981-1982. La réduction des moyens affec
tés à ce domaine s'est effectuée pour l'essen
tielau profit de la coopération économique et
technique et, notamment de projets de recher
che et d'innovation technologique dont certains
ont été réalisés avec la collaboration d'établis
sements universitaires.

Notons qu'en décembre 1981, la Direction
générale des moyens d'enseignement du

ministère de l'Éducation signait avec le Cen
tre national de documentation pédagogique de
France une entente destinée à développer la
coopération amorcée depuis plusieurs années
entre ces deux organismes, en particulier dans
la production conjointe d'outils pédagogiques.

En 1981-1982, le Ministère a contribué au
développement des relations culturelles franco
québécoises. D'une part, les programmes de
coopération culturelle déjà en cours ont été
maintenus: livre, télévision (TVFQ-99), échan
ges d'artistes, écrivains et experts culturels,
entre autres.

D'autre part, plusieurs activités nouvelles ont
été réalisées. Parmi celles auxquelles le Minis
tère a été associé, soulignons l'organisation
d'une journée québécoise au Printemps de
Bourges, le plus important festival de chanson
en France; la publication d'un numéro de la
revue « Zoom» entièrement consacré à la pho
tographie au Québec; la réalisation par la
deuxième chaîne de télévision française, en
novembre 1981, d'une émission de la série
«Apostrophes », émission qui fut réservée à
des écrivains québécois; l'exposition au Cen
tre Georges-Pompidou de Paris, en février
1982, de quelque 400 livres scientifiques et
techniques québécois; le lancement du film
« Les Plouffe» à Paris en mars 1982; l'exposi
tion « Fer blanc, fil de fer», de l'Atelier des
enfants du Centre Georges-Pompidou, qui cir
cule au Québec depuis l'automne 1982.

La Délégation générale du Québec à Paris

Dans le contexte dù changement dans la con
tinuité qu'ont connu les relations franco
québécoises en 1981-1982, le rôle de la Délé
gation générale du Québec à Paris fut particu
lièrement important.

À travers les contacts maintenus avec les
milieux politiques et administratifs français, la
Délégation générale effectue un travail cons
tant d'explication de la réalité québécoise, et
concourt à l'adaptation des relations des deux
pays aux nécessités de l'heure.
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Participants aux échanges franco-québécois
1981/82

Éducation 1 (primaire, secondaire,
enseignement technologique) -

Éducation 2 (enseignement supérieur,
recherche, formation permanente)

Culturel

Économique (ACTIM/MAIQ)

Technique et économique (autres secteurs)

Social et institutionnel

Total

Québécois Français
(en France) (au Québec)

142 117

195 165
43 44

102 110
90 121

262 211

834 76.8

Somme totale: 1602

* Ces chiffres n'incluent pas les échanges hors programmation ni les échanges organisés. par les associations
France/Québec et par l'OFQJ.

La représentation· québécoise a, dans ce
domaine, apporté son concours à l'organisa
tion d'un important colloque sur les problèmes
constitutionnels vécus par le Québec, organisé
sous la direction du professeur MauriceDuver
ger, par les universités Paris 1et Il, le 5 février
1982. Au-delà de cette tâche primordiale,
compte tenu de l'importance que revêtent nos
relations pour chacune des deux parties, notre
représentation à Paris assure aussi les con
tacts quotidiens sur place avec les organismes
de la francophonie institutionnalisée ayant leur
siège à Paris, au premier rang desquelsfigu
rent l'Agence de coopération culturelle et tech
nique, et d'autres organisations internationa
les qui intéressent le Québec, comme l'OCDE
et l'UNESCO.

1.2.2 La Belgique

Depuis le milieu des années 1970, les relations
entre la Belgique et le Québec ont été placées
sous le signe d'un développement constant de
la coopération entre les deux parties. La visi'te
du Premier ministre René Lévesque en Belgi
qus, sn décsmbré 1980, avait témoigné dé l'in_
térêt que présentait pour le Québec l'accrois-

sement des liens économiques en premier lieu,
mais aussi des rapports éducatifs et culturels
avec ce pays situé au coeur du Marché
commun,

L'évolution institutionnelle qu'a connue la Bel
gique depuis quelques années a créé des nou
veaux partenaires pour le· Québec dans ce
pays: les réglons et les communautés. Il n'est
donc pas surprenant que le Québec ait atta
ché la plus grande importance à la visite qu'a
effectuée, au mois d'octobre 1981, le ministre
président de l'Exécutif régional wallon, Jean
Maurice Dehousse. Celui-ci était accompagné
d'une délégation importante de responsables
de sociétés d'État et d'industriels.

De nombreuses rencontres avec les milieux
gouvernementaux et le secteur privé ont per
mis d'aboutir à la conclusion qu'il convenait
d'institutionnaliser la coopération entre la
région wallonne et le Québec.

À l'issus ds la visite du Ministre-P.résident à
Québec, un communiqué conjoint fut donc
signé créant un comité perrnahént chargé de
suivre et de coordonner les travaux que les
deux parties mèneraient au cours dss annéss



26 Rapport annuel 1981-1982

à venir; ce comité se réunira sur une base
annuelle alternativement en Wallonie et au
Québec.

Une mission flamande d'envergure compara
ble devait se rendre au Québec au printemps
1982; la tenue d'élections nationales en Bel
gique a retardé sa venue de quelques
semaines.

Depuis plusieurs années déjà, la coopération
belgo-québécoise a atteint un rythme de croi
sière jugé satisfaisant par les deux parties
compte tenu des contextes de restrictions bud
gétaires de part et d'autre.

Les travaux menés en mars 1981 par un
groupe mixte de travail a cependant infléchi,
au cours de l'année 1981-1982, les orientations
arrêtées par les instances de la coopération
dans le sens d'une plus grande rentabilité des
projets retenus en terme de retombées concrè
tes. C'est ainsi que, pour l'année 1982, 72 pro
jets d'échange sont programmés dont 19 en
éducation, 14 dans le secteur culturel, 7 dans
le secteur des affaires sociales et institution
nelles et 32 dans le secteur socio-culturel ;envi-

~ ron 300 personnes participeront aux échanges.

Les deux parties ont poursuivi leur soutien aux
Associations Wallonie-Québec et Québec
Wallonie. L'Association wallonne a notamment
organisé, au mois de novembre à Mons, un
important colloque sur le fonctionnement des
sociétés d'État au Québec et en Wallonie. Le
Ministère a assuré une présence québécoise
de qualité à cet événement.

La Délégation générale du Québec
à Bruxelles

L'année écoulée a été particulièrement active
pour la mission québécoise à Bru~elles q~i est
chargée de la représentation du gouvernement
auprès de la Belgique, des Communautés
européen~es, des Pays-Bas et du Luxem
bourg. Charnière de la coopération entre la
Belgique et le Québec, la Délégation générale
joue aussi un rôle considérable sur le plan de
la promotion commerciale.

En effet, sur le plan économique, les services
de la Délégation ont soutenu la partiCipation
de trois groupes d'industriels à des expositions
et à des salons tandis que les conseillers éco
nomiques accueillaient 16 entreprises venues
individuellement en Belgique à la recherche de
distributeurs ou d'agents; H3 entreprises ont
été aidées par la Délégation générale dans
leurs démarches en vue de solliciter des tech
nologies nouvelles: deux accords defabrica
tion sous licence ont été signés et d'autres sont
en bonne voie de négociation.

Des journées économiques du Québec ont été
organisées par la Délégation générale à Liège,
Anvers et Amsterdam en coopération àvec des
chambres de commerce ou des organismes
patronaux. Les conseillers ont aussi participé
à de nombreux colloques et séminaires et ont
coordonné les programmes de missions tech
niques québécoises au Bénélux portant sur la
sous-traitance, le recyclage de verre, les tech
niques d'exportation et l'organisation portuaire.

Un deuxième aspect important des activités de
la Délégation générale est le travail de diffu
sion culturelle et d'information sur le Québec.
Sur ces plans, la participation à plus'ieurs foi
res (Foires de Nivelles, Libremont, Anvers) a
permis la présentation d'expositions de livres
et documents d'archives, ainsi que des confé
rences sur le Québec. L'animation scolaire a
aussi rejoint plusieurs dizaines de milliers de
personnes en 1981-1982. Les services de'la
mission ont aussi apporté une aide à plusieurs
artistes québécois en tournée en Belgique en
vue de faciliter leur insertion dans les réseaux
commerciaux du territoire. Des manifestations
ont été organisées dans les locaux même de
la Délégation générale comme par exemple,
une exposition d'un peintre bruxellois, M. Hey
mons, constituée,d~oeuvres représentant des
paysages québécois. '

La béiégation générale a aussi largement con
tribué à la" participation québécoise à la Foire
du livre de Bruxelles; les ventes au kiosque
québécois ont connu une augmentation par
rapport aux foire~ précédentes. À travers les



contacts noués pendant la Foire, plusieurs mai
sons d'édition québécoises ont pu trouver un
distributeur pour le Bénélux.

Enfin, dans le domaine de l'immigration, les
deux conseillers en poste à Bruxelles ont effec
tué 30 missions ailleurs en ~urope, accordé
plus de 1000 entrevues et émis 90 certificats
de sélection pour 1685 personnes. Ils ont aussi
assuré une concertation avec plusieurs orga
nismes d'aide aux réfugiés établis à Vienne,
qui s'occupent des exilés des pays d'Europe
de l'Est.

1.2.3 La Grande-Bretagne

Les relations entre le Québec et la Grande
Bretagne ont été fortement marquées au cours
de l'année écoulée par l'implication desauto
rités britanniques dans le dossier constitution
nel canadien.

À partir du Québec et de Londres, le Ministère
a présenté aux milieux politiques et adminis
tratifs, et en premier lieu aux parlementaires
britanniques appelés à se prononcer sur le
Canada Bill, l~s positions du Québec en cette
,matière. L'effort important accompli sur ce plan
par le Ministère a permis de rejoindre des cen
taines de personnalités britanniques qui ne
manqueront pas de porter, au cours des
années à venir, un intérêt tout à fait particulier
à l'évolution du Québec et aux relations entre
son gouvernement et celui de la Grande
Bretagne. Il s'agit là, sans doute, du principal
acquis d'une action persévérante qui devrait
connaître des retombées à plus long terme
pour la promotion de nos intérêts en Grande
Bretagne.

La présence d'une délégation générale du
Québec a constitué un facteuLimportant pour
le développement de nos relations avec la
Grande-Bretagne; ce fut bien. sûr le ~a~_au

cours du débàt constitutionnél~, mais c~lè~'est
tout aussi vrai dans le domaine des échanges
notamment sur lé plan COrTlrTl@i'cial. En 1980,
le Québec exporta. pour plus de 3 milliards de
dollÇ\r~ de m~rçhandi$e$ en Grand@-Br@tagnê;
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ce pays depuis longtemps constitue le princi
pal partenaire commercial du Québec à l'ex
térieur de l'Amérique du Nord après avoir été
le premier partenaire commercial du Québec
au monde.

Malgréune situation économique difficile, les
exportations du Québec vers la Grande
Bretagne ont encore augmenté d'environ 40/0
en 1981. Les services économiques de la Délé
gation générale ont accueilli 4 missions de
groupe se rapportant à l'agro-alimentaire,
l'électronique, les matériaux de construction et
la machinerie. Une quarantaine de missions
individuelles d'hommes d'affaires furent aussi
organisées par la mission québécoise. c

Au Québec, une quinzaine d'acheteurs anglais
ont visité plus de 60 entreprises en 1981-1982
et un séminaire sur l'exportation au Royaume
Uni a été offert à Montréal à plus de 80 entre
prises dont plusieurs ont réussi à trouver un
agent distributeur au Royaume-Uni. Une esti
mation sommaire des ventes, auxquelles les
services du Ministère ont pu contribuer en
Grande-Bretagne, établit celles-ci à 40 M $
pour l'année 1981-1982.

Sur le plan des investissements, on note
qu'une société pétrochimique britannique et un
fabricant de produits pharmaceutiques ont pro
cédé à d'importants investissements au
Québec.

À Londres, la Délégation générale a favorisé
à plusieurs reprises les prises de contacts
entre organismes québécois à la recherche de
financement et le milieu bancaire londonien.
Un effort systématique d'information sur la
situation économique au Québec a aussi été
dirigé vers la majorité des grandes banques
internationales oeuvrant. sur la place de
Lo'ndres.

Dans le secteur touristique. les efforts à Lon
dres ont surtout porté auprès des grossistes
de voyage li forfaits. À l'heure actuelle, une
soixantaine de ceux-ci présentent des tours
orga.nisés a.u Québec. '
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Dans le domaine de l'immigration, plusieurs
immigrants en provenance du territoire des
servi par la délégation générale peuvent être
considérés comme des investisseurs d'enver
gure et on peut chiffrer leur apport à l'écono
mie québécoise pour 1981-1982 à plus de
30 M $.

Enfin, dans les secteurs éducatif et culturel,
notre programmation avec la Grande-Bretagne
s'effectue surtout par le truchement d'un orga
nisme du gouvernement britannique, le «Cen
trai Bureau for Educational Visits »; au cours
de l'année écoulée, une trentaine de Québé
cois et autant de Britanniques ont profité de
stages en administration scolaire, en éducation
des adultes, en loisirs et en sports de part et
d'autre de l'Atlantique.

1.2.4 L'Allemagne

La direction que le Ministère a cherché à impri-:
mer à nos relations avec l'Allemagne au cours
de la dernière décennie a été essentiellement
économique. C'est ainsi que la mission la plus

- importante confiée à notre Délégation à Dus
seldorf a longtemps été la recherche d'inves
tissements allemands, notamment dans le sec
teur manufacturier. Les préoccupations du
Ministère se sont élargies cependant ces der
nières années et l'accent est désormais mis
sur nos exportations en direction de l'Allema
gne et l'appui aux entreprises québécoises qui
cherchent à obtenir des cessions de licences
dans les domaines de technologie avancée.

L'action conjointe de la Délégation en Allema
gne et des services gouvernementaux au Qué
bec a contribué à la décision de deux sociétés
industrielles allemandes d'investir de facon
significative au Québec. Une usine de p'an:
neaux-particules et de pièces pour meubles
sera implantée à Sayabec et un important fabri
cant de moteurs diésels établira une usine à
Boucherville; 600 emplois directs découleront
de ces initiatives. En Allemagne, l'action de la
délégation a permis à 21 P.M.E. québécoises
de trouver des agents distributeurs en Allema-

gne, alors que 76 entreprises voyaient leur par
ticipation à 16 salons appuyées par les servi
ces économiques de la Délégation.

Dans le domaine des transferts technologi
ques, S sociétés québécoises ont pu démar
rer de nouvelles unités de production à la suite
de projets conjoints avec des partenaires alle
mands, alors que S autres ont obtenu par ces
sion de licence la possibilité de diversifier leur
production.

Enfin, notre mission en Allemagne a participé
à 6 séminaires d'information sur les conditions
d'affaires au Québec où nos employés ont pu
rencontrer plus de SOOreprésentants des
milieux de l'industrie et de la finance.

Au cours de l'année écoulée, les préoccupa
tions économiques du gouvernement du Qué
bec ont incité le ministre de l'Énergie et des
Ressources et le ministre d'État au Dévelop
pement économique à se rendre en Allemagne
afin de rencontrer les milieux bancaires et
industriels. M. Landry a effectué ce déplace
ment à l'invitation du Premier ministre du Land
de Bade-Würtemberg.

Si les activités du Ministère en direction de l'Al
lemagne sont surtout de nature économique,
comme on peut le constater, les préoccupa
tions d'ordre culturel et éducatif n'en sont pas
moins présentes. Le Ministère a favorisé les
échanges interuniversitaires dans des domai
nes comme la physique nucléaire. Dans le
cadre d'une entente, l'ENAP et l'Académie
fédérale d'administration publique projettent
d'organiser des séminaires alternés pour les
hauts fonctionnaires. Le Centre d'études qué
bécoises de l'Université de Trèves a reçu 300
nouveaux ouvrages et est désormais inscrit
comme dépositaire des publications du
gouvernement.

Enfin, la Délégation a répondu à de nombreu
ses demandes de renseignements sur la vie
au Québec et a fait circuler une quantité impor
tante de matériel audio-visuel en réponse à des
demandes provenant du monde académique.



1.2.5 L'Italie

Les relations entre le Québec et l'Italie sont
conditionnées pàr l'existence d'une forte com
munauté d'origine italienne au Québec et d'un
courant d'échanges économiques qui ne s'est
pas ralenti au fil des années. Ces deux facteurs
ont incité le Ministère à ouvrir une délégation
à caractère surtout économique à Milan et à
soutenir la création d'un bureau d'immigration
à Rome au cours de la dernière décennie. Les
échanges d'ordre culturel ont cependant pris
une importance croissante et les activités de
la Délégation de Milan s'en sont donc trouvé
diversifiées.

Comme à Dusseldorf, lors de sa création, la
Délégation de Milan avait comme tâche essen
tielle la recherche d'investissements indus
triels. L'évolution de la situation économique
en Italie a toutefois incité le gouvernement à
chercher à favoriser plutôt des accords inter;.
entreprises en matière de transfert technolo
gique, en plus de mettre l'accent désormais sur
la promotion de nos exportations.

Au cours de l'année écoulée, 4 accords indus
triels ont été signés entre partenaires italiens
et québécois, alors que 6 P.M.E. québécoises,
appuyées par la Délégation, ontréussi à trou
ver des agents distributeurs en Italie. On
estime que le potentiel de vente de 14 M $
existe pour celles-ci au cours de l'année à
venir.

Le service économique de la Délégation a, par
ailleurs,participé à 8 conférences et séminai
res portant sur les possibilités d'affaires au
Québec.

Quant au service d'immigration implanté à
Rome, environ 200 entrevues par mois sont
menées et de1 00 à 150 certificats de sélec
tion sont émis.

Dans le domaine culturel et éducatif, on note
un intérêt croissant pour les échanges avec le
Québec qui s'est traduit par des initiatives dans
les universités italiennes en matière d'études
sur la littérature québécoise, d'une part, et
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d'autre part, par la production régulière par les
médias électroniques italiens d'émissions sur
le Québec.

Les artistes québécois comme Gilles Vigneault
et Diane Tell participent désormais à des émis
sions nationales de télévision. La Délégation
a fait circuler, avec beaucoup de succès, dans
plusieurs villes, dont Milan et Gênes, une expo
sition d'art inuit, alors que des festivals de films
ont été organisés à l'Université de Bari et
qu'une semaine du Québec a été tenue à l'Uni
versité de Rome.

1.2.6 La Communauté économique
européenne

Depuis 1978 le Québec participe activement
à la mise en oeuvre de l'Accord-cadre Canada
CEE. Le Ministère a assuré une présence qué
bécoise lors des rencontres des instances de
coopération générale et industrielle en avril
1981 à Bruxelles et en novembre 1981 à
Ottawa. Le gouvernement participa aussi à des
missions en Europe organisées dans le cadre
de la çoopération Canada-CEE sur les trans
ports urbains et l'énergie électrique.

Les intérêts particuliers pour le Québec pro
viennent des travaux menés au sein de
l'Accord-cadre sur l'utilisation de l'amiante;
parmi les résultats tangibles que l'on peut sou
ligner, figure la collaboration' de la Commission
européenne aux études épidémiologiques
menées de part et d'autre de l'Atlantique sur
l'amiante et sa coparticipation au Symposium
international qui se tiendra en mai 1982 à Mon
tréal. Le ministre de l'Énergie et des Ressour
ces, Yves Duhaime, s'est d'ailleurs rendu à
Bruxelles en février 1982 afin d'indiquer à la
Commission l'importance attachée par le Qué
bec au développement des nouvelles techni
ques et. normes dans ce secteur.

Le Ministère a aussi porté une attention parti
culière au cours de l'année écoulée, aux rela
tions avec la Commission dans le domaine des
pâtes et papiers, des alcools et des pêches
maritimes.
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Sur le plan politique, l'événement marquant en
1981 fut la visite officielle à Québec de Mme
SImone Veil, président du Parlement euro
péen; le séjour de Mme Veil au Québec tra
duit l'importance des liens établis depuis deux
ans entre le Parlement européen et le Québec.
Au cours de sa visite, la Présidente s'est entre
tenue avec les instances dirigeantes du gou
vernement et de l'Assemblée Nationale; elle
a aussi prononcé un discours remarqué à l'Uni
versité Laval.

Enfin, le Québec a participé, en mai 1981 à
Luxembourg, à la 3e Conférence des minis
tres européens responsables des affaires cul
turelles, convoquée dans le cadre du Conseil
de l'Europe. Il s'agissait d'une première parti
cipatiqn aux activités d'une institution qui oeu
vre dans des domaines qui intéressent le
Québec.

Le Ministère a d'ailleurs organisé ultérieure
ment une mission qui s'est rendue au Secré
tariat général du Conseil en juin afin de cer
ner les secteurs qui pourraient faire l'objet
d'une coopération éventuelle.

1.3 Amérique latine

L'ouverture du Québec sur le continent latino
américain correspond non seulement à l'émer
gence d'une conjoncture nouvelle au sud du
Rio Grande mais aussi à un élargissement de
l'horizon national et à une prise dè conscience
des intérêts hémisphériques de la collectivité
québécoise. Cette ouverture est fondée sur
une politique latino-américaine pragmatique
qui s'articule essentiellement autour d'un tri-
ple constat: '

L'appartenance à un même continent et à
une même sphère géopolitique;
la proximité d'un immense marché pour les
biens et services québécois;
une parenté culturelle à peine explorée.

Après l'implantation de' délégations au Vene
zuela et au Mexique, le ministère des Affaires

intergouvernementales peut faire état des
résultats suivants:
a) Il s'est fait reconnaître par les gouverne

ments et institutions de ces deux pays
comme un interlocuteur actif;

b) en coordination avec les ministères et
organismes impliqués, il a identifié dans
ces pays des partenaires et des clientèles
cibles auprès desquels il a fait connaître
son potentiel économique, ses produits, sa
technologie et la qualité de son génie
conseil;

c) il a établi des programmes permanents de
coopération culturelle, éducative et 'tech
nique avec les deux pays mentionnés de
même qu'avec d'autres pays et organis
mes de la région;

d) il s'est fait reconnaître auprès de ses voi
sins latins du Sud comme centre vivant de
la culture française en Amérique.

Les services d'immigration de notre bureau
d'Haïti ont été maintenus, tandis qu'un conseil
ler du ministère des Communautés culturelles
et de l'Immigration était nommé au Mexique
pour mieux desservir ce pays, la région centre
américaine ainsi que le nord de la région
andine.

1.3.1 Les relations
intergouvernementales

Reconnues au Mexique et au Venezuela
comme missions gouvernementales, ,les repré
sentations québécoises ont eu accès aux diver
ses instances publiques, parapubliques et pri
vées de ces deux pays. Ces rapports à carac
tère technique et fonctionnel visaient à identi
fier des interlocuteurs et des clientèles intéres
sés dans les échanges économiques, sociaux
et culturels avec le Québec.

Ainsi, le Délégué général du Québec au Mexi
que est entré en relation avec de nombreux
ministères mexicains, et sociétés para
publiques mexicaines, ainsi qu'avec les auto
rités de plusieurs États et villes de ce pays.



Le gouverneur et maire de Mexico, Carlos
Hank Gonzalez, a effectué une visite officielle _
au Québec et l'épouse du Président du Mexi
que était reçue par les autorités qu~bécoises.

Le Gouverneur du Nuevo Leon, l'Etat le plus
industrialisé du Mexique, est venu au Québec
dans le but d'étudier le système de transport
urbain de Montréal dans le cadre d'un projet
de métro pour la ville de Monterey, capitale du
Nuevo Léon.

La Délégation du Québec au Venezuela, met
tant l'accent sur la dimension technique et éco
nomique de son mandat, a établi des relations
avec les organismes gouvernementaux perti
nents, dont l'Office central de coordination de
la planification de la présidence de la Républi
que, la Direction générale de l'énergie du
ministère des Mines et de l'Énergie et la Fon
dation Mariscal Ayacucho.

Trois membres du gouvernement vénézuelien
ont visité le Québec pour y amorcer des liens
de coopération au cours de l'année écoulée:
M. Luis Alberto Machado, ministre du dévelop
pement de l'intelligence, M. José Luis Alva
renga, président du Conseil national des affai
res culturelles et M. Alberto Àrapé, président
de l'Office central du personnel.

Le gouverneur de Sao Paulo, Paulo Salim
Maluf, a dirigé au Québec une mission écono
mique d'une centaine d'hommes d'affaires et
de hauts fonctionnaires de cet État de plus de
20 millions d'habitants.

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de
l'Énergie de Panama, de passage au Québec,
a effectué des rencontres avec ses homolo
gues québécois.

1.3.2 La promotion des relations
économiques et commerciales

Les sections économiques des délégations du
Mexique et du Venezuela ont travaillé en ter
rain favorable. En effet, l'abondance des res
sources pétrolières a permis à ces deux pays
de mettre de l'avant de vastes programmes
d'industrialisation, de développement agro-
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alimentaire et de création d'infrastructures
pour la formation des ressources humaines.
Chacune des délégations a retenu les services
d'un recruté local pour assister le conseiller du
ministère de l'Industrie, du Commerce et du
Tourisme.

Au Mexique, les priorités sectorielles suivan-
.tes ont été établies:

transport et aménagement urbains;
agra-industrie;
pâtes et papiers;
foresterie;

hydra-électricité;
télécommunications;
équipement minier.

Le Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec, Jean Garon,
après avoir piloté une mission exploratoire en
février 1981, s'est rendu de nouveau au Mexi~

que, en juin 1981, pour y signer une entente
de coopération agro-industrielle.

Dans le secteur privé, outre les négociations
menées avec une centaine de firmes, la Délé
gation générale a établi des rapports suivis
avec le Conseil d'entrepreneurs mexicains
pour les affaires internationales (CEMAl), avec
la Chambre nationale de l'industrie de trans
formation (CANACINTRA), avec la Confédéra
tion des chambres nationales de commerce
(COCANACO) et avec la Confédération natio
nale des chambres industrielles (CONCAMIN).

Onze missions de caractère économique de
groupe et 64 visites individuelles ont été réali
sées au Mexique, cependant que 19 missions
mexicaines étaient accueillies au Québec,
comprenant des acheteurs, des hauts fonction
naires et des financiers.

En résumé, au cours de cette année, le mar
ché mexicain a été prospecté de façon systé
matique, quoique non exhaustive, encoordi
nation avec les organismes et hommes d'af
faires québécois. Les résultats se font déjà
sentir: les exportations du Québec au Mexique
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ont augmenté d'environ 500/0 en 1980 par rap
port à 1979 et les exportations de 1981 feront
un bond similaire par rapport à 1980 pour se
chiffrer à 170 M $.

Hydro-Québec a signé une entente de coopé
ration avec son homologue mexicain, la Com
mission fédérale d'électricité. Les opérations 
consignées dans cette entente visent à ouvrir
la voie à la technologie québécoise.

En dépit d'une situation économique difficile,
le Venezuela continue d'être un marché inté
ressant pour la P.M.E. québécoise. Les domai
nes suivants ont constitué les priorités secto
rielles de la Délégation:

équipement hydro-électrique;

avionnerie;

produits de l'amiante;

équipements de construction, de textile
de boulangerie et de petites entreprises
en .général;

informatique;

équipement de sport.

Hydr.o-Québec s'est également introduite dans
ce marché dont le potentiel de production et
de consommation hydro-électrique est con
sidérable.

Le sous-ministre adjoint de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation a dirigé au Vene
zuela une mission exploratoire dont les retom
bées, à court et à moyen terme, sont promet
teuses pour les producteurs agro-industriels du
Québec.

1.3.3 La coopération culturelle,
éducative et technique

Les programmes.de coopération que le Minis-
- tère a établis avec les pays d'Amérique latine,

particulièrement avec le Mexique et le Vene
zuela, visent d'abord à encourager les échan
ges entré institutions dans des domaines reliés
au potentiel économique, technologique et cul
turel du Québec, ainsi qu'à son savoir-faire
administratif.

Les projets mis en oeuvre dans le cadre de ces
échanges ont permis d'établir des liens fonc
tionnels avec quelques organismes regionaux
importants comme l'Organisation latino
américaine de l'énergie (OLADE), la Confédé
ration latino-américaine des coopératives
d'épargne et de crédit (COLAC), avec le Con
seil latino-américain des sciences sociales
(CLACSO) et l'Institut centre-américain d'ad
mil'1istration publique (ICAP).

La coopération Québec-Mexique s'est, en plu
sieurs cas, concrétisée par des ententes inter
institutionnelles dont le contenu est l'objet d'un
suivi à la fois par le Ministère et par la Déléga
tion générale. Parmi les institutions qui ont offi
cialisé leurs échanges, si'gnalons les suivantes:

L'Ecole nationale d'administration publi
que et l'Institut national d'administration
publique du Mexique;

l'Université de Montréal et l'Université
nationale autonome du Mexique;

l'Université Laval et l'Université de
Guanajuato;
Radio-Québec et le Centre des moyens et
procédés avancés en éducation du
Mexique;

CKRL-MF et Radio UNAM;

CKRL-MF et Radio Educacion;

trois cégeps et le Collège national d'ensei
gnement professionnel et technique du
Mexique.

Une entente, signée en janvier 1982 entre trois
cégeps' du Québec et le Conseil national de
l'enseignement technique et professionnel
(CONALEP), constitue une première car elle
ouvre la voie à l'exportation de biens et de ser
vices éducatifs à l'étranger.

Le Ministère a appuyé la naissance de l'Asso
ciation Québec-Mexique et d'associations cor
respondantes au Mexique en vue de favoriser
la connaissance mutuelle et le rapprochement
des deux peuples.

Avec le Venezuela, la Commission mixte éta
blie dans le cadre de l'accord ministériel en



matière d'administration de la justice signé en
1980, s'est réunie pour la deuxième fois en .
mars 1982. Cette rencontre, qui a eu lieu à
Caracas, a permis d'évaluer les projets en
cours: appui du ministère de la Justice du Qué
bec au programme de réforme du système
pénitentiaire du Venezuela; élaboration d'un
programme de prévention de la délinquance
et de libération conditionnelle; gestion des éta
blissements ouverts et organisation des res
sources communautaires; mise sur pied de
l'Internat judiciaire de la ville de Barcelona et
de l'Institut de pénologie du Venezuela.

Un groupe de 16 coordonnateurs d'enseigne
ment du ministère de l'Éducation du Venezuela
a effectué une mission au Québec dans le but
d'étudier le fonctionnement décentralisé du
système éducatif québécois aux niveaux pri
maire et secondaire.

L'Université de Montréal et l'Université Simon
Bolivar ont institutionnalisé leurs échanges par
une entente formelle.

L'Institut vénézuelien des parcs continue de
faire appel à l'expertise québécoise dans les
domaines du reboisement, de la lutte contre les
incendies de forêt et de l'interprétation de la
nature.

Le Ministère a aussi élaboré et mis sur pied un
programme minimal d'échanges entre les' uni
versités québécoises et les institutions d'ensei
gnement supérieur du Brésil dans le but d'ex
plorer les possibilit~s de coopération avec ce
pays qui, à lui seul, représente la moitié du
sous-continent.

Ce début de coopération entre les institutions
québécoises et latino-américaines a permis
d'établir que ce vaste ensemble géoculturel
que constitue l'Amérique latine - qui compte
plus de 300 universités et 1500 instituts d'en
seignement supérieur ...- pourrait se révéler
une source d'enrichissement pour la culture
québécoise et un débouché intéressant pour
les biens et les services éducatifs et culturels
du Québec.
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1.3.4 La reconnaissance du Québec
comme centre de la culture
française en Amérique

Pour le 4e année consécutive, le ministère des
Affaires intergouvernementales a organisé, en
collaboration avec l'Université Laval et l'AU
PELF, un stage à l'intention des professeurs
de français latino-américains. Axé sur le per
fectionnement de l'enseignement du français
langue seconde, le stage permet par ailleurs
aux participants, par une série d'activités socio
culturelles, de prendre contact avec la réalité
québécoise comme force de rayonnement de
la culture française en Amérique. Le stage
1981 réunissait 78 professeurs de niveau uni
versitaire en provenance du Mexique, du Bré
sil, du Venezuela, de la Colombie et de
l'Argentine.

Le gouvernement et diverses institutions uni
versitaires du Québec ont participé activement
à la 3e Session annuelle des professeurs de
français latino-américains qui s'est tenue à
Bogota en juillet 1981.

Le Ministère a voulu encourager les associa
tions de professeurs de français de divers pays
latino-américains à consolider leurs structures
et leurs programmes d'action. Il a aussi con
tribué, à la demande des participants latino
américains, à la création du Centre internatio
nal de recherche et d'étude sur l'Amérique
latine et les Caraïbes, dont le secrétariat a été
fixé en Martinique.

Ces quelques opérations, encore modestes,
laissent entrevoir la possibilité pour le Québec
de s'affirmer et de se faire reconnaître comme
centre de la culture française en Amérique et
comme source de formation, de perfectionne
ment et de production de matériel didactique
pour l'enseignement du français langue
seconde.

1.3.5 La rentabilité des délégations

La brièveté de ce rapport nous oblige à ne rete
nir que deux des principaux critères qui pour-
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Mexique

Secteurs

Agro-alimentaire et pêcheries
Foresterie
Énergie

Transport

Télécommunications
Mines

Produits pharmaceutiques

Équipement scolaire

Total

Contrats obtenus @

2630000 $
2500000

2013000

450000

7593000 $

Potentiel à moyen
terme (24 mois) @@

10 millions $

6 millions
10 millions

50 millions

2 millions

5 millions

400000

300000

90 millions $

@ Avec l'intervention de la Délégation, liste non exhaustive.
@@ Ces chiffres ne représentent pas le potentiel global pour toutes les entreprises installées au Québec mais sont une

estimation du potentiel du marché évalué à la suite de missions commerciales organisées avec l'appui de la Déléga
tion générale du Québec et impliquant en majeure partie les PME québécoises. Parallèlement à cette action menée
par la Délégation; plusieurs compagnies tel SNC, Lavalin, Bombardier, Dominion Engineering ont décelé un poten
tiel beaucpup plus important pouvant a.ller jusqu'à 200 M $. L'action de .Ia Délégation s'inscrit dans une conjoncture
qui est favorable pour les échanges commerciaux entre le Québec et le Mexique et ses activités permettent d'inten
sifier ceux-ci.

Venezuela et Colombie

Secteurs

Agro-alimentaire et pêcheries

Foresterie

Énergie

Transport

Mines
Informatique

Aménagement urbain

Construction
Équipement didactique
Autres

Total

@ Avec l'appui de la Délégation.

Contrats obtenus @

650000 $

50 millions (sur 5 ans)

1,2 million

3 millions
2 millions

2 millions

150000

550000

59950000 $

Potentiel à moyen
terme (24 mois) @@

4 millions $

10 millions

10 millions
4 millions

4 millions

4 millions

10 millions

2 millions
500000

48500000 $



raient constituer une grille d'analyse pour éva
luer la rentabilité des nouvelles délégations du
Québec en. Amérique latine: .

la qualité et le nombre des interlocuteurs
identifiés;

les résultats obtenus et le potentiel à
moyen terme.

1.4 L'Afrique et le Moyen-Orient

Les relations du Québec avec l'Afrique et le
Moyen~Orient sont conditionnées par le fait que
ces pays regroupent près d'un demi-milliard
d'habitants dont une large partie s'identifie à
la francophonie internationale; ils constituent
également un des pôles économiques parmi
les plus importants des prochaines décennies.

Les liens de notre collectivité avec les pays
d'Afrique et du Moyen-Orient sont nombreux
et la présence québécoise dans cette région
peut être estimée à plusieurs milliers de per
sonnes (experts conseils, représentants de fir
mes privées, coopérants gouvernementaux et
d'organismes internationaux de coopération,
missionnaires). Ces Québécois ont favorisé la
connaissance des compétences technologi
ques québécoises particulièrement dans les
secteurs du génie- conseil, de l'hydro-électri
cité, des communications, de la foresterie, de .
l'éducation et de la santé. Profitant du déve
loppement qui fut sien au cours des deux der
nières décennies et de sa capacité à exporter
une technologie nord-américaine adaptée et en
français, le Québec a acquis dans les derniè
res années une renommée fort enviable dans
nombre de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. .

Malgré l'existence de nombreuses contraintes,
le gouvernement du Québec a su poursuivre
les priorités qu'il s'était fixées pour 1981-1982,
soit: dévèlopper ses activités vers les princi
p'aux pays d'Afrique et du Moyen-Orient et les
Etats membres des organismes de la franco
phonie; appuyer l'effort des firmes privées pour
l'exportation de biens et de services québé
cois; intensifier l'aide au développement.
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Cette année encore, les moyens d'intervention
déployés dans la poursuite de ces objectifs ont
$té variés: missions ministérielles, accueil de
hauts fonctionnaires, stagiaires et boursiers
d'Afrique et du Moyen-Orient, détachement
d'experts québécois auprès de divers gouver
nements et organismes internationaux, échan
ges universitaires, assistance aux entreprises
québécoises de génie conseil (répondant à des
appels d'offres internationales), maîtrise d'oeu
vre de projets de l'ACOI, appui financier et
technique aux organismes non gouvernemen
taux de coopération internationale du Québec
(O.C.I.).

1.4.1 L'Afrique sub-saharienne

Pour une large part, les activités du Québec
au sein des organisations internationales fran
cophones dont il est membre s'adressent à des
pays de l'Afrique sub-saharienne. Une autre
partie de ce rapport en traite; il ne sera ici
question que des actions bilatérales. Quelques
exemples serviront d'illustration.

a) Côte-d'Ivoire

Le conseiller en coopération du Québec à
Abidjan a permis de maintenir le rythme élevé
des échanges entre le Québec et la Côte
d'Ivoire dans des secteurs très variés, ce qui
avait été le cas au cours des années
précédentes.

Ainsi, le Québec a accueilli cette année au
moins 198 étudiants ivoiriens bénéficiant de
l'entente en éducation signée en 1980 entre
le Québec et la Côte-d'Ivoire relative à l'exemp
tion des droits de scolarité. Par ailleurs, cinq
étudiants ivoiriens bénéficiaient de bourses
complètes du ministère de l'Éducation du Qué
bec et de 5 bourses partielles du ministère des
Affaires intergouvernementales.

Il faut aussi noter la venue au Québec de sta
giaires ivoiriens pour des périodes plus ou
moins longues notamment auprès' de
l'I.N.R.S.-Pétrole.
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Le Québec a accueilli également de hauts
fonctionnaires ivoiriens du secteur de la santé
et de la sécurité au travail et du secteur de la
géologie et des mines.

Un événement d'importance à souligner fut
certes le séjour de six semaines de la troupe
de théâtre PARMINOU en Côte-d'Ivoire de la
mi-avril à la fin mai 1981. En plus de se pro
duire sur scène, la troupe. a vécu diverses
expériences d'animation cultùrelle populairè
en collaboration avec des groupes d'éducation
populaire de plusieurs régions de Côte-d'Ivoire.

Enfin, notre participation à la gestion et à la
dotation en personnel du Lycée professionnel
de tourisme et d'hôtellerie d'Abidjan s'est pour
suivie pour une troisième année conjointement
avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du
Québec dans le cadre d'une entente avec
l'ACDI.

b) La Haute-Volta

Ce pays du Sahel africain a accru, cette année
encore, sa coopération avec le Québec. Ainsi,
dix boursiers voltaïques du gouvernement qué
bécois ont poursuivi leurs études au sein de
nos universités.

Par ailleurs, les échanges engagés l'année
dernière se sont matérialisés cette année par
l'accueil d'une mission du Bureau voltaïque de
la géologie et des mines, venue se familiari
ser avec les connaissances techniques déve
loppées dans ces secteurs particuliers au Qué
bec et identifier des champs spécifiques de
coopération.

Le gouvernement du Québec a également
apporté son concours à une mission dans le
secteur de la photographie aérienne et de la
cartographie en favorisant le détachement d'un
fonctionnaire québécois.

c) Le Sénégal

La collaboration se poursuit entre l'École Poly
technique de Montréal et l'École Polytechnique
de Thiès au Sénégal. .

Les échanges entre l'Université de Montréal et
le Centre d'études des sciences et techniques
de l'information (CESTI) de l'Université de
Dakar se sont étendus au département d'infor
mation et communication de l'Université Laval.
Du 11 mars au 12 avril 1981 , le Musée de Qué
bec a reçu l'exposition d'art contemporain
sénégalais. La qualité des oeuvres produites
a fait de cette manifestation culturelle un suc
cès populaire sans précédent.

De nombreux étudiants sénégalais poursuivent
leurs études dans les institutions québécoises.
Le ministère des Affaires intergouvernementa
les du Québec a accordé cinq bourses à des
Sénégalais.

d) Les Seychelles

Dans le cadre de la coopération qui s'est déve
loppée en éducation entre les deux gouverne
ments, le Québec a poursuivi encore cette
année son appui au programme de CECI avec
les Seychelles, en contribuant à l'affectation de
8 nouveaux enseignants. De plus, des stagiai
res sont venus au Québec se perfectionner
auprès du S.G.M.E.en matière de télévision
scolaire et 4 bourses ont été accordées dont
3 pour la formation des maîtres et une en
administration.

Par ailleurs, une mission québécoise du minis
tère des Affaires intergouvernementales, en
collaboration avec l'Institut de recherches
Brace, a jeté les bases d'un projet de coopé
ration pour le développement intégré d'une île
de l'archipel des Seychelles.

e) Autres pays

Il Y a lieu, pour terminer, de signaler l'impor
tant projet du Collège Polytechnique universi
taire de Cotonou que le Québec réalise au
Bénin en collaboration avec l'ACDI, la semaine
québécoise de Butare, au Rwanda, et la fin de
la collaboration ACDI-Québec au Zaïre en
matière de technologie forestière. Le Québec
a reçu d'importantes missions ministérielles en
provenance, entre autres, de la République'



Centrafricaine, du Gabon, de la Guinée
Conakry et du Rwanda.

1.4.2 L'Afrique du Nord
et le Moyen-Orient

L'année financière qui se termine ~ particuliè
rement été marquée par l'intensification des
relations avec les pays du Maghreb et du
Moyen-Orient. À titre d'illustration, il ya lieu de
retenir les relations fort prometteuses qui se
sont développées avec l'Algérie, la Tunisie et
l'Irak.

a) L'Algérie

Avec ce pays, deux secteurs à dimensions éco
nomiques ont principalement fait l'objet
d'échanges: l'informatique et l'hôtellerie.

C'est ainsi que deux hauts fonctionnaires qué
bécois, responsables de l'informatique au sein
du gouvèrnement du Québec ont tenu une
série de rencontres et séminaires à Alger avec
quelque quarante cadres algériensresponsa
bles de la gestion financière dans ce pays.
Suite à une importante mission au Québec du
Président du Comité d'étude pour l'implanta
tion de l'informatique dans le secteur financier
(C.E.I.S.F.) du ministère algérien des Finances
à l'automne 1981, les volets d'une coopération
pour le transfert des compétences techniques
québécoises en matière de gestion financière
informatisée ont été définis. Il est pertinent de .
préciser ici l'intérêt déjà manifesté par plu
sieurs firmes privées québécoises pour ce sec
teur des échanges commerciaux du Québec
avec l'Algérie.

Répondant à une invitation algérienne en
décembre 1981, une délégation québécoise
mettait au point, avec ses interlocuteurs algé
riens du ministère du Tourisme, une première
phase de coopération visant à appuyer, à court
terme, les efforts algériens pour la formation
de cadres et de formateurs dans les secteurs
du tourisme et de l'hôtellerie: accueil d'une
douzaine de stagiaires et boursiers universitai-
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res, séminaires intensifs pour cadres algériens
en exercice, réalisation d'un devis pédagogi
que visant la réorganisation de la formation
universitaire. .

La formation massive prévue en ce domaine
par l'Algérie suit étroitement l'important déve
loppement que connaîtra le tourisme dans ce
pays et explique l'intérêt que porte le secteur
privé québécois à l'égard de la construction
des nombreuses infrastructures hôtelières qui
seront réalisées au cours des prochaines
années.

Dans le domaine de la coopération en éduca
tion, l'événement marquant fut l'accueil d'une
importante délégation de huit recteurs efdirec
teurs de grandes écoles et universités algérien
nes en octobre 1981. S'intéressant à de très
nombreux secteurs, les représentants univer
sitaires algériens ont, avec leurs homologues
québécois et les responsables du ministère de
l'Éducation, trouvé plusieurs champs de
coopération.

D'autre part, cinq étLidiants algériens bénéfi
ciant de bourses du ministère de l'Éducation
du Québec, ont poursuivi leurs études au Qué
bec au niveau de la maîtrise et trois ingénieurs
en foresterie sont venus au Québec, à l'au
tomne, pour un stage d'un mois.

b) La Tunisie

Les échanges entre le Québec et la Tunisie ont
été nombreux en 1981-1982.

D'abord, une mission qu.ébécoise du secteur
de la santé s'est rendue en Tunisie en mai
1981. Elle a permis aux experts québécois de
produire pour les autorités du ministère de la
Santé de la Tunisie un volumineux rapport con
cernant l'implantation d'une unité de chirurgie
cardio-vasculaire à Sousse. Par ailleurs, une
coopération s'est déjà développée entre des
institutions québécoises se consacrant à l'édu
cation des enfants souffrant de déficience men
tale et des organismes équivalents en Tunisie.
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En juin 1981, le gouvernement du Québec a
accueilli le ministre tunisien de la Justice, M.
Chaker. Cette visite a été l'occasion de faire
le point sur la coopération tuniso-québécoise.

Toujours au mois de juin de la même année,
une mission technique de hauts fonctionnaires
de l'Office des pêches est venue s'enquérir
des compétences particulières développées au
Québec en matière de transformation, conser
vation et mise en marché du poisson. Il est à
souligner ici que l'entreprise privée québécoise
s'intéresse au développement de la pêche hau
turière tunisienne.

C'estdans la même perspective d'appui à l'en
treprise privée québécoise que le gouverne
ment du Québec a accueilli, en septembre
1981, un haut fonctionnaire responsable d'un
important projet de formation technique en
Tunisie. Ce haut fonctionnaire est venu s'en
quérir de tout ce secteur de formation au Qué
bec aussi bien aux niveaux gouvernementaux
de planification et de coordination qu'au niveau
des institutions d'enseignement.

D.éÙ1S le domaine de la coopération en éduca
tion, le Québec a favorisé cette année l'accueil
d'une quarantaine de boursiers du gouverne
ment de Tunisie au sein des facultés de génie
et d'administration des universités québécoi
ses permettant encore plus à la Tunisie de pro
fiter de l'accord d'exemption des droits desco
larité pour étudiants étrangers signé l'année
précédente entre les deux gouvernements. Le
Québec a également poursuivi sa contribution
financière à la campagne internationale pour
la sauvegarde de Carthage en favorisant les
travaux de l'équipe d'archéologie de l'Univer
sité du Québec à Trois-Rivières.

D'autre part, s'est pours,uivi cette année, le
détachement d'un expert en arnénagement.lin
guistique::auprès del"lnstitut'Hourguibéli des
Langues' vivantes' de' Tunis'.' Enfin', le~0uébec
a contribué à la participation d'un universitaire
québécois, spécialiste des questions maghré
bines, à un important colloque tenu à Tunis à
l'automne 1981.

c) L'Irak

En septembre 1981, la coopération du Québec
et de l'Irak a franchi une étape décisive lors
de la visite d'une importante mission multisec
torielle irakienne au Québec. Des perspectives
intéressantes de coopération ont été explorées'
notamment dans les secteurs de l'énergie, de
l'habitation et des pâtes et papier à la faveur
des rencontres avec des représentants des
milieux gouvernementaux, para-gouverne
mentaux et priv~s québécois.

d) Autres pays

Le Québec a eu des relations avec plu.sieurs
pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Qu'il
suffise de mentionner, en terminant, les échan
gesqui se sont poursuivis avec le Maroc
(importante coopération Québec-ACDI auprès
des Centres pédagogiques régionaux du
Maroc; augmentation sensible des étudiants
marocains au Québec) avec le Liban (forma
tion médiale post-graduée; bourses d'études)
et avec Israël (échanges universitaires; mis
sion d'hommes d'affaires québécois).

1.4.3 Les organismes non
gouvernementaux de coopération
internationale

a) Les organismes de coopération
internationale du Québec (OGI)

Dans ses relations avec les pays du Tiers
Monde, le gouverne'ment du Québec a toujours
aCGordéune place importante au transfert de
technologie en favorisant de plusieurs maniè
res l'accès aux compétences québécoises.
L'aide au développement dè ces paysest une
voie qu'a encourag~e l,egouyerne!11ent depUis
lôngte'mR;s~,~:, ,:'" ' .. " .'. . '

Mais en matière d'aide au Tiers-Monde, les
Québécois prennent part non seulement à titre
de spécialistes d'un domaine particulier mais
à titre de citoyens du monde: C'est pourquoi,



en matière d'aide, le gouvernement du Qué
bec attache une grande importance aux orga
nismes non-gouvernementaux de coopération
internationale.

Ces organismes, nés de Yinitiative de citoyens
provenant des diverses régions du Québec,
sont pour la plupart regroupés au sein de l'As
sociation québécoise des organismes de coo- .
pération internationale (AQOCI). Ils poursui-·
vent des projets d'aide dans les pays du Tiers
Monde, aussi bien en Afrique qu'en Amérique
Latine, ainsi qu'une activité intense de sensi
bilisation et d'éducation des Québécois aux
réalités internationales et aux problèmes du
sous-développement.

En 1981, ces organismes ont reçu quelque
325 000 $ en subventions du gouvernement du
Québec, qui contribuaient ainsi, par exemple,
aux assises Nord-Sud de la jeunesse tenues
à Montréal en été 1981, à la production d'une
carte du monde selon la projection de Peters
qui fut primée aux États-Unis pour la qualité
de sa réalisation technique, à un projet en
Haute-Volta pour la production de matériel
didactique en langue nationale.

b) La banque d'assistants techniques

De manière à faciliter l'accès des spécialistes
québécois aux organismes internationaux,une
banque d'assistants techniques existe depuis
plusieurs années au sein du ministère des
Affaires intergouvernenièntales.

Cette année, l'efficacité de cette banque a été
accrue par la mécanisation du répertoire des
quelque 2000 spécialistes québécois suscep
tibles d'apporter leur contribution à des projets
d~ développement international à court et à
long terme. Ainsi,; le. Ministère a fourni des ca,n.
didatures à des postes spécifiques requis pat;
le PNUD, l'ACDI, l'UNESCO, la BIRD èt l'ONU:'
De plus, le Ministère a autorisé le détachement
de quelque 20 fonctionnaires québécois
auprès de l'ACDI, de firmes privées québécoi
ses et organismes internationaux.
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1~5· Asie et Océanie

Le Ministère·oriente, planifie et met en oeuvre
des relations internationales du Québec avec
les pays concernés. Il exécute les tâches de
coopération et de communication les plus sus
ceptibles de favàriser le développement et le
rayonnement du Québec dans cette vaste
région.

1.5.1 Le Japon

Pendant longtemps, la présence québécoise
en Asie s'est limitée aux activités de plusieurs
congrégations religieuses, dont l'implantation
en Chine et au Japon a permis à un certain
nombre de nos compatriotes d'obtenir une con
naissance approfondie des sociétés au milieu
desquels ils oeuvraient. Ce n'est que depuis
une quinzaine d'années qu'une prise de cons
cience est intervenue au sein du gouvernement
et des milieux d'affaires de l'intérêt que pré
sentaient pour nous les marchés en croissance
de cette partie du monde.

L'action du Ministère a donc surtout été orien
tée vers la prospection, en collaboration avec
divers intervenants économiques, de débou
chés pour nos matières premières, que recher
chent les entreprises industrielles du Japon et
du Sud est asiatique. Au-delà des préoccupa
tions strictement économiques, l'importance
sur la scène internationale de plusieurs des
États de la région poussait tout naturellement
le gouvernement du Québec à chercher à
nouer des liens de coopérations avec des par
tenaires asiatiques..

Compte tenu des moyens à notre disposition,
le Québec.a eu tendance à privilégier le déve
loppement des rapports avec un nombre limité
d'États, dan's:'des domaines où notre savoir
faire et'nos 'atoùts·étaienfgénéralement recon
nus. Dans ce contexte, au cours de l'année
1981-1982, le Ministère a obtenu des résultats
probants, comme le bilan de nos activités dans
cette région en témoigne.
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Dans ses rapports avec le Japon, le Ministère
a cherché à couvrir des avenues nouvelles. Les
raisons qui motivent cette nouvelle orientation
tiennent au fait que le type d'échanges entre
les deux communautés repose, au fil des der
nières décennies, sur des relations entre pays
fournisseurs de matières premières et pays
industrialisés.

L'éventail des produits manufacturés au Qué
bec et destinés au marché japonais doit, en
conséquence, être élargi de manière à pouvoir
rétablir la balance commerciale avec le Japon

, et la maintenir. Au cours de la dernière décen
nie, soit de 1971 à 1981, des gains considérables
ont été accomplis en ce sens. Cette période
des relations nippo-québécoises coïncide avec
l'apparition de la Délégation du Québec au
Japon dont la réussite fait foi de ce qui consti
tue la rentabilité d'une délégation.

Tout au long de cette période, on assiste à une
augmentation rapide et presque continue des
exportations du Québec au Japon: en 1971,
le chiffre qui les exprime en valeur, était de
49,723 M $ et en 1981, il était de 328,231 M $.
Le sommet a été atteint en 1980 alors que le
Québec a vendu au Japon des biens totalisant
la somme de 363,065 M $, soit un excédent de
la balance commerciale~d'environ 50 M $.

Toute autre est la situation en1981. Alors que
le Québec achetait pour une valeur de plus de
400 M $ au Japon, ses ventes ont plafonné à
330 M $.

Pourtant, la croissance des ventes portant sur
des produits transformé,s a continué de se
développer à un rythme parfois surprenant:
400/0 d'augmentation dans les ventes de
viande porcine, 150/0 dans le sirop d'érable; pro
gression notable dans les domaines de la four
rure, de la viande chevaline et l'industrie du
meuble. Mais en même temps, les ventes de
fer baissaient de 3,5 M $et celles de l'alumi
nium de quelque 9 M $ sans parler du cuivre,
du zinc et d'autres matières premières. Ainsi,
les matières premières mises à part, il appa
raît clairemènt que les structures mises en
place continuent à jouer leur rôle dans les

domaines dela consolidation et de la conquête
de marchés nouveaux.

Dans le domaine des accords industriels, le
groupe Christie a finalement obtenu l'accord
de la firme Konishiroku Mitsubishi Chemical
pour fabriquer au Québec des émulsions pho
tographiques. L'aspect intéressant de l'accord
est que le groupe Christie aura l'exclusivité de
la commercialisation de ce produit dans toute
l'Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires anti-
cipé est de 25 M $ par année. '

Dans le domaine de la prospection d'investis
sements pour favoriser le développement de
l'indùstrie au Québec, la délégation a travaillé
à la diffusion de l'image du Québec au Japon
de manière constante. Grâce à ses démar
ches, le Québec a été l'hôte de plusieurs mis
sions japonaises.

Le 31 mars 1982, une importante mission de
35 hommes d'affaires japonais, ayant pour
mandat d'analyser les possibilités d'investis
sements, était de passage au Québec. Au sein
de cette délégation, on retrouvait les noms des
plus grandes sociétés japonaises représentées
par des membres de leur direction. Ce genre
d'initiative rencontre parfaitement les objectifs
du Québec qui visent à assurer la fourniture
de matières premières aux Japonais en
échange d'une technologie de pointe
appropriée.

Dans le domaine de l'éducation, le Ministère
a accordé une subvention au Centre d'études
sur l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal
dans le but d'aider cette institution à poursui
vre son programme d'ensèignement de la lan
gue et de la civilisation japonaise.

1.5.2 La Chine

Au cours du dernier exercice financier, le
Ministère a continué àtravailler au développe
ment des relations entre la Chine et le Québec,
notamment dans le domaine de l'éducation;
les rapports entre les deux gouvernements
s'appuient sur une entente intervenue en 1980.

I,



À l'Institut des langues de Pékin, un laboratoire
équipé par le Ministère fonctionne depuis
décembre 1981. Trois professeurs de français,
langue seconde, recrutés avec l'aide du minis
tère de l'Éducation parmi les professeurs mis
en disponibilité dans leur collège ou commis
sion scolaire, y enseignent tout en initiant des
partenaires chinois aux méthodes audio
visuelles. L'investissement du Ministère dans
ce domaine a pour objectif de donner une for
mation accélérée, générale et spécialisée à
des professionnels chinois (ingénieurs, cher
cheurs, médecins) qui effectueront des stages
au Québec.

Par ailleurs, le Ministère a poursuivi ses démar
ches en vue de doter l'Université Füdan de
Shangaï d'un centre québécois de documen
tation; une bibliothèque de quelque 550 titres
en plusieurs exemplaires y a été constituée
couvrant les domaines aussi bien économi
ques que culturels. L'Université Fudan, l'une
des plus importantes universités de la Répu
blique populaire de Chine, se trouve à Shan
gaï, un des principaux centres industriels et
commerciaux de la Chine.

Afin de faire connaître et d'intensifier les
échanges commerciaux avec la Chine, le
Ministère a fait publier une édition en langue
chinoise de l'annuaire du CRIQ. y sont réper
toriées, toutes les entreprises québécoises
intéressées à exporter, avec la liste détaillée
des produits proposés.

1.5.3 Le Pakistan

L'année 1980 marque le début des rapports
économiques entre le Québec et le Pakistan.
Le Québec a d'abord fait valoir ses capacités
dans le domaine de la technologie minière et
a obtenu qu'au cours de 1981, les autorités
pakistanaises ont demandé au gouvernement
du Québec de lui fournir un service de conseils
dans le domaine de l'exploitation et de la'ges
tion des ressources minières.

En même temps, le Ministère a jeté les jalons
d'un processus de c~:)Qpération entre la Société
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québécoise d'exploration minière et le Groupe
SNC pour le développement de l'industrie
minière au Pakistan.

Le début de cette coopération a pris la forme
d'une aide dans le domaine de la formation
technologique. Ainsi, cinq programmes de sta
ges qui s'adressent à des hauts fonctionnai
res pakistanais ont démarré en 1982 dans les
domaines minier et hydro-électrique.

1.5.4 La Nouvelle-Zélande

En étroite collaboration avec le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta
tion, le Ministère a participé à l'importation de
760 brebis de la Nouvelle-Zélande. Cette'tran
saction constitue un véritable transfert techno
logique qui aura pour effet non seulement
d'augmenter la production annuelle d'agneaux
mais aussi d'améliorer la qualité du cheptel
ovin au Québec.

1.6 Les organisations
internationales francophones

1.6.1 L'Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT)

L'Agence regroupe 38 États et Gouverne
ments, dont le Québec, qui en' est le quatrième
plus important contributeuret qui a deux de
ses ressortissants parmi les cadres supédeurs
de l'organisation.

La Conférence générale de l'ACCT s'est tenue
à Libreville en décembre dernier et a élu M.
François Owono-N'Guema au poste de Secré- 
taire général en remplacement de M. Dankou
lodo Dan Dicko rendu en fin de mandat. M.
Owono-N'Guema était ministre d'État chargé
de la Culture et de l'Éducation populaire de la
République du Gabon.

En plus d'accueillir quatre nouveaux membres,
le Congo et la Guinée comme membres ordi
naires et Sainte-Lucie et le Maroc comme États
associés, la Conférence a adopté la program-
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mation du biennum 1982-1983 ainsi que son
budget de dépenses au montant de 93.435.000
FF (environ 19 M $) en 1982 et de 97.887.000
FF (20 M $) en 1983. La contribution du Qué
bec est fixée à 3% des budgets annuels.

Au chapitre de la programmation de la concer
ta~ion, l'ACCT prévoit ~éunir les ministres de
l'Education et les ministres de la Jeunesse et
des Sports en collaboration avec "le Secréta
riat technique permanent (S.T.P.), sis à Dakar,
ainsi que les ministres de l'Enseignement
supérieur et de la Politique scientifique et les
ministres des Communications. Le Québec-a
offert d'accueillir cette dernière conférence qui
se tiendra vraisemblablement au printemps
1983.

Au printemps 1981, avait lieu à Paris la pre
mière Conférence des ministres de l'Agricul
ture des pays et gouvernements membres de
l'ACCT. Le Québec y.a pris une part active et
s'est associé au Gouvernement fédéral et à
celui du Nouveau-Brunswick pour l'organisa
tion et l'accueil d'un séminaire sur la gestion
agricole. Ce séminaire se tiendra à l'Institut
cpopératif Desjardins de Lévis en septembre
prochain (1982).

L'ACCT a maintenu sa collaboration au Festi
val d'été de Québec en y déléguant des artis
tes des pays suivants: Cameroun, Haute-Volta,
Haïti, Ile Maurice, Vanuatu et Gabon.

L'École internationale de Bordeaux, qui relève
du Siège de l'ACCT à Paris, a tenu un stage
sur la gestion hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'Institut coopératif Desjardins de Lévis. Ce
stage a été organisé par le ministère des Affai
res-sociales en collaboration "etroite avec les
représentants de l'E.I.B. Le ministre des Affai
res sociales a présidé à l'ouverture officielle du
stage et rencontré les participants qui origi
naient d'une vingtaine de pays. Plusieurs Qué
bécois ont participé âux 'autres stages soit à
l'E.I.B. ou soiCd~üis d'autrês' pays membres.

Les ministres de la Culture se. sont réunis à
Cotonou en septembre. La Délégation du Qué
bec y était présidé~ par le ministre des Affai-

res culturelles qui a présenté des propositions,
reprises par la Conférence, dans le domaine
des revues culturelles et scientifiques, sur la
libre circulation des biens culturels ainsi que
sur le développement de la coopération dans
le domaine de la radio-télévision.

Le Québec a été amené à prêter des services
d'experts pour la réalisation d'études et la coor
dination de stages. À titre d'exemple, un expert

.québécois a effectué une mission au Gabon
dans le cadre de l'élaboration d'un plan infor
matique national.

1.6.2 La Conférence des ministres
de l'Éducation nationale·
des pays d'expression
française (CONFEMEN)

Des représentants de quatorze ministères de
l'Éducation et de l'Agence de coopération cul
turelle et technique ont assisté à la réunion pré
paratoire à la XXXlve session de la Confé
rence des ministres de l'Éducation nationale
des pays d'expression française" (CONFE
MEN), tenue à Par:is les 2 et 3 juillet 1981.

Le délégué québécois a présenté un rapport
sur la participation du Québec à cinq des huit
projets en cours, dont la préparation d'un guide
pour l'élaboration des programmes de scien
ces au niveau primaire et un bilan et inventairè
des expériences de revalorisation et d'intégra
tion des langues nationales dans les systèmes
éducatifs, pour lesquels le Québec avait été
désigné à titre de cc maître d'oeuvre». Les par
ticipants ont proposé un ordre du jour pour la
session ministérielle, centré essentiellement
sur la réflexion en commun portant sur le
thème de l'adéquation entre formatio"n et acti
vité productivité.

Lé Bureau de la ConférEmcè s'est ensuitè réuni
le 6 jùï"lIet. Lèministre de l'Éducation duQué
bec, Camille Laurin, y participait aux côtés de
ses collègues de France, de Côte-d'Ivoire et
d'Haïti. Cette réunion a permis de préciser le
calendrier et l'ordre du jour de la session minis-



térielle puis d'examiner les problèmes finan
ciers du Secrétariat technique permanent
(STP) et la situation difficile du Conseil africain
et m·auricien de l'enseignement supérieur
(CAMES).

La XXlve session ordinaire de la CONFEMEN
s'est tenue du 3 au 7 novembre 1981 au Cen
tre des Conférences internationales de Paris.
M. Alain Savary, ministre français de l'Éduca
tion nationale, fut élu à la présidence du
Bureau de la Conférence. La' délégation du
Québec était conduite par le ministre Camille
Laurin.

Les délégués québécois participèrent active
ment aux discussions sur les thèmes de cc l'en
seignement des sciences et information scien
tifique et technique» et des langues nationa
les. Ils s'engagèrent à poursuivre les travaux
amorcés en 1981-1982, soit le projet sur l'en
seignement des sciences au niveau primaire,
phases Il et III (contenus des programmes de
sciences et formation des enseignants en
sciences), l'enquête sur les langues nationa
les et la situation de l'information scientifique
et technique (lST) dans les pays membres.

1.6.3 Conseil africain et mauricien
de l'enseignement supérieur (CAMES)

Parallèlement à la session de la CONFEMEN,
s'est tenue la XIIe session ordinaire du
CAMES à Paris du 3 au 6 novembre 1981. Le
Secrétariat fit rapport de la réalisation effective
des programmes en 1981-1982 et déposa l'Ac
cord de siège signé avec la Haute-Volta le
22 novembre. 1

Confronté à des problèmes financiers et struc
turels, le Conseil a néanmoins proposé de cou
per le lien ombilical qui le relie à laCONFE
MEN et tenté de nommer à la tête de son
SecrétariaU:m nouveau secrétaire général en
titre. .

Une autre réunion a eu lieu à Yaoundé (Came
roun) le 10 décembre. Cette session camerou
naise a permis de nommer un Togolais, M.
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Nathaniel, à la tête du Secrétariat et de con
fier à la Haute- Volta, pays-siège du CAMES,
le soin de désigner son adjoint.

1.6.4 La Conférence des ministres
de la Jeunesse et des Sports
des pays d'expression française
(CONFEJES)

Le Québec a de nouveau contribué avec la
France au projet de documentation technique
et pédagogique à l'intention des Instituts afri
cains de jeunesse et sport; de plus, il participa
avec la France et le Nouveau-Brunswick à l'en
cadrement de stages en athlétisme et en hand
ball qui eurent lieu simultanément en Haïti du
3 au 14 août; enfin, un consultant québécois
s'est joint à ceux d'Haïti et de France pour l'éla
boration du document de travail sur le thème
de l'intégration de l'éducation physique et spor
tive dans les programmes d'enseignement.

Le Bureau du Conseil permanent de la méde
cine du sport (C.P.M.S.), institution spécialisée
de la CONFEJES, s'est réuni à Paris les 21 et
22 août en vue de préciser le programme du
Conseil pour les trois prochaines années et le
budget nécessaire à sa mise en oeuvre. Un
Québécois, le Dr Pierre Lacoste, qui avait été
nommé2e vice-président lors de la session
précédente du Conseil en septembre 1980 à
Port-au-Prince (Haïti), participa à ces
délibérations.

La XIIe session ordinaire réunissant les minis-
'tres de la Jeunesse et des Sports s'est tenue
à Port-au-Prince (Haïti) du 23 au 28 novembre.
La délégation québécoise y était présidée par
le ministre du Loisir, de la Chasse et de la
Pêche, Lucien Lessard.

; ~ .
L~,.Québec .s'engagea àaccueillir un groupe
de travail restreint sur la formation des cadres
sportifs, techniques et admirlistratifs, qu·i ràs
semblera des experts d'Afrique, de France, du
Nouveau-Brunswick, du Québec et du Conseil
supérieur du sport en Afrique (CSSA), en vue
de préparer les documents de travail d'un
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séminaire élargi sur les objectifs et les conte
nus de formation des cadres du sport, pro
grammé pour 1983.

En plus de renouveler avec la France son
engagement au projet de documentation au
bénéfice des Instituts africains de jeunesse et
sports, le Québec a suscité la tenue d'un col
loque sur l'intégration de l'éducation physique
et sportive en milieu scolaire comme suite à
l'étude du thème correspondant dont le rapport
fut déposé et étudié à la session de Port-au
Prince.

1.6.5 L'Institut international de droit
d'expression française (IDEF)

Sur invitation conjointe des ministres de la Jus
tice du Québec et du Canada, l'Institut inter
national de droit d'expression française (IDEF)
a tenu son XIVe Congrès annuel du 14 au
19 septembre 1981 à Montréal, sous la prési
dence de M. Edgar Faure (France). Le thème
de la rencontre était: « les mécanismesjuridi
ques de protection des droits de la personne ».

Les participants effectuèrent une visite d'une
journée à Québec, où ils furent accueillis par
le ministre québécois de la Justice et assistè
rent à une séance solennelle de la Cour
supérieure.

1.6.6 L'Association des universités
partiellement ou entièrement
de langue française (AUPELF)

L'AUPELF a tenu sa Vile Assemblée générale
à Québec, du 7 au 12 septembre 1981. Deux
cent cinquante délégués en provenance de
120 universités et institutions d'enseignement
supérieur répartis dans trente (30) pays ont par
ticipé aux assises de l'Association dont le siège
est situé à Montréal. À cette occasion, M.
André Jaumotte, président de l'Université libre
de Bruxelles a été élu président de l'AUPELF

en remplacement du recteur Paul Lacoste, de
l'Université de Montréal, président sortant.

Le gouvernement du Québec a maintenu son
soutien financier et logistique à cette impor
tante Association qui a fêté d'ailleurs son ving
tième anniversaire en 1981.

La dernière réunion du Fonds international de
la coopération universitaire (FICU) a permis de
faire le point suries contributions gouverne
mentales (767859 $) et d'approuver la pro
grammation 1981-1982. Un effort particulier a
été consenti dans le domaine de la culture
technologique. Plusieurs universités québécoi
ses participent activemenCà la réalisation des
programmes de l'AUPELF.

1.6.7 Le Conseil international
des radios-télévisions d'expression
française (CIRTEF)

Le Québec est représenté à ce conseil par la
Société de radio-télévision du Québec (SRTQ).
Le Secrétariat de cet organisme est situé à
Genève et le Ministère a été appelé à détacher
l'un de ses fonctionnaires, François Proven
cher, afin d'assurer le poste de secrétaire
général. Lors de sa Conférence générale, qui
s'est tenue du 21 au 25 septembre 1981, le
CIRTEF a redéfini ses axes de programmes
autour des thèmes suivants: échanges et réa.;.
lisations communes, la coopération inter
chaînes, la formation et la documentation.

La SRTQ a maintenu, sa collaboration aux pro
grammes du CIRTEF et a participé activement
au projet de développement de productions
harmonisées de l'Agence de coopération cul
turelle et technique. Avec une aide financière
du Ministère en collaboration avec la Société
de télévision de la Haute-Volta (Volta-vision),
Radio-Québec a participé au concours du Prix
CIRTEF en coproduisant une émission de télé
vision sur les problèmes de l'eau au Sahel.
Cette émission a reçu une mention d'excel
lence.



La concertation et les politiques
gouvernementales en matière
culturelle

2. 1 Les affaires éducatives
et culturelles

Dans le domaine des affaires éducatives et cul
turelles, le Ministère a eu comme responsabi
lités, de planifier, de programmer et d'évaluer,
en concertation avec les ministères sectoriels
concernés, les activités et les opérations de
relation et de coopération internationale du
gouvernement du Québec dans les domaines
suivants: éducation, culture, communications,
loisirs et sports, organisations internationales
gouvernementales et non-gouvernementales
reliées à ces secteurs d'intervention.

Parmi les dossiers majeurs du Ministère en
1981-1982, on retrouve celui des étudiants
étrangers et celui du fichier du spectacle.

2.1.1 Les étudiants étrangers

Dans le cadre de ses programmes de coopé
ration, le Ministère offre plusieurs types d'al
locations pour études et de stages à des étu
diants étrangers. C'est ainsi qu'en 1981-1982,
on a favorisé la venue au Québec de 408 étu
diants et stagiaires répartis comme suit: Afri
que: 153, Amérique Latine: 91, Etats-Unis: 75,
France: 72, autres pays européens: 17. Le
Ministère a de plus collaboré étroitement à la
mise en oeuvre du programme de bourses du
ministère de l'Éducation par la sélection des
pays bénéficiaires etles communications avec
ces pays. Quatre-vingt bourses furent offertes
par le biais de ce programme.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec ayant
décidé de reviser sa politique d'exemption de
la hausse des droits de scolarité. exigés des
étudiants étrangers, seulement trois nouvelles
ententes sont venues s'ajouter à celles déjà
signées, portant ainsi leur nombre à quatorze.
Il s'agit du Cameroun, de la Haute-Volta et de
la Mauritanie.
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Cette reVISlon de la politique québécoise
devrait permettre d'accueillir en plus grand
nombre les étudiants, particulièrement en pro
venance des pays en voie de développement,
désirant poursuivre au Québec, des études
dans notre réseau universitaire.

2.1.2 Le fi'chier du spectacle

Mis au point l'an dernier, en collaboration avec
le ministère des Affaires culturelles, le fichier
du spectacle permet à tous les producteurs
professionnels québécois (tant les artistes que
leurs représentants), d'offrir au ministère des
Affaires intergouvernementales leur projet de
pré-tournée ou de tournée à l'extérieur du
Québec.

C'est ainsi, qu'au cours de l'année 1981-1982,
le Ministère a permis la réalisation de 15 de ces
projets qui se sont déroulés en Europe, aux
États-Unis, en Amérique Latine et dans certai
nes provinces canadiennes.

En vue de faciliter la présentation des projets
de tournée de spectacles pour l'an 1982-1983,
le Ministère organisera 3 inscriptions au fichier
pour les artistes.

2.1.3 Autres activités

a) Éducation

Dans le secteur de l'éducation, le Ministère a
procédé au bilan et à l'évaluation des activi
tés de coopération réalisées au cours de l'exer
cice 1981-1982 et à l'analyse de tous les pro
jets présentés par le ministère de l'Éducation.

Il a en plus, favorisé la participation d'une tren:'
taine de Québécois à l'emploi d'établissements
scolaires à des rencontres internationales~

b) Culture

En ce qui a trait au secteur culturel, le minis
tère des Affaires intergouvernementales, con
jointement avec le ministère des Affaires cul-
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turelles, a mis sur pied un programme visant
la présentation d'expositions d'artistes québé
cois chevronnés dans les Délégations du Qué
bec à Paris et à New York. Ce programme inti
tulé «Exposer à Paris et à New York» a per
mis à deux artistes québécois de ren'om, d'ex
poser leurs oeuvres.

De même, a-t-on encouragé la participation de
candidats québécois C!.U Concours internatio
nal Joseph Joachim à Burgenland en Autriche
(violon), au Concours international de St
Albans en Angleterre (orgue) ainsi qu'au Con
cours international de guitare «Alirio Diaz» à
Caracas au Venezuela.

c) Communications

Dans le domaine des communications, le
Ministère a contribué à la réorientation des pro
grammes franco-québécois d'échanges en
journalisme et d'échanges d'étudiants en rela
tions publiques en plus de collaborer à la pro
grammation des projets de coopération en
communications.

Par ailleurs, le Ministère a oeuvré activement
, aux niveaux les plus importants pour la promo
tion et le développement du cinéma québécois:
le niveau commercial et professionnel (Festi
val des films du monde), le niveau expérimen
tai (Festival du nouveau cinéma), le niveau de
formation (Festival du cinéma super 8).

d) Loisirs et sports

Le Ministère a, dans le secteur du loisir, de la
chasse et de la pêche, travaillé principalement
à relancer la coopération franco-québécoise.
Une mission de concertation de haut niveau
réalisée en France, a permis d'identifier les
intervenants et de cerner les intérêts communs
des deux parties.

En collaboration avec le ministère du' Loisir, de
la Chasse et de la Pêche, les projets à carac
tères internationaux présentés par les groupes
d'artistes amateurs, les associations de loisir,
de jeunesse et de sport ont été évalués et trai
tés en vue de leur réalisation.

e) Organisations internationales

Enfin, le Ministère s'est occupé de la planifi
cation et la coordination de l'action gouv~rne

mentale à l'égard des organisations internatio
nales du secteur éducatif et culturel. C'est ainsi
que ministères, organismes para-gouverne
mentaux et groupes privés québécois·ont pu
prendre une part active et faire état de leur
expertise à 4 conférences de l'OCDE, à 3 de
l'UNESCO et à 3 conférences d'organisations
internationales non-gouvernementales à statut
consultatif auprès de l'UNESCO. De même, un
Québécois a été détaché auprès de l'OCDE,
pour y occuper le poste d'administrateur au
Secrétariat du programme sur la gestion des
établissements d'enseignement supérieur.

2.2 Les affaires-sociales et
institutionnelles

Le Ministère, est responsable de la coordina
tion des programmes de coopération interna
tionale planifiés par les ministères, régies, com
missions ou organismes du gouvernement du
Québec oeuvrant dans les secteurs social et
institutionnel. Il assure aussi la maîtrise d'oeu
vre dans ces matières, des négociation~ pou
vant mener à la conclusion d'ententes inter
gouvernementales. Enfin, il coordonne la par
ticipation du Québec aux activités d'organis
mes internationaux correspondants.

Les efforts du Ministère ont été orientés au
cours de l'année 1981-1982 principalement
vers les dossiers des ententes de sécurité
sociale, des organisations internationales et de
la concertation du Ministère avec le MCCI con
cernant la sélection des immigrants.

De concert avec les ministères concernés, le
Ministère a été chargé de réaliser une évalua
tion globale des activités internationales au
cours des cinq dernières années, en vue d'en
arriver à une définition cohérente et globale de
la politique à mettre en oeuvre au cours des
prochaines années.

Ces travaux, qui ont débuté en 1981, visent à
clarifier les objectifs et les priorités à poursui-



vre, à identifier les secteurs d'excellence et les
partenaires à privilégier, à analyser les problè
mes et à faire les recommandations qui s'im
posent, notamment dans le choix des moyens
à Lltiliser. Au cours de l'année, un effort impor
tant a été consacré à l'évaluation des activités.

Les programmes de coopération administrés
par le Ministère dans ce domaine visent à per
mettre aux différents ministères intéressés de
mieux connaître l'expertise étrangère ou de
faire bénéficier d'autres pays des expériences
québécoises en matière de santé, de services
sociaux, d'administration, de travail et de main
d'oeuvre, d'immigration ou de justice. Cette
coopération amène souvent les institutions
québécoises et étrangères à s'associer pour
réaliser des projets communs.

Au cours de l'année, plusieurs missions de
courte durée ont été organisées dans différents
pays, dont la France, les États-Unis, l'Angle
terre, la Suède et la Belgique; ces missions ont
permis à des fonctionnaires du gouvernement
d'aller recueillir une information spécialisée,
d'échanger avec leurs homologues étrangers
sur des problèmes communs et sur les moyens
mis de l'avant pour les résoudre.

2.2.1 Les affaires sociales

Au cours de l'exercice, de nombreuses activi
tés de coopération ont été réalisées par le
ministère des Affaires sociales avec l'appui du
ministère des Affaires intergouvernementales.
Elles touchent tant le secteur de la santé que
celui des services sociaux.

Les thèmes retenus reflètent les préoccupa
tions actuelles du ministère des Affaires socia
les. Ils portent principalement sur les soins et
services offerts aux personnes âgées et han
dicapées et leurs alternatives, sur les coûts
socio-économiques engendrés par le vieillisse
ment des populations et sur les politiques éta
blies en matière de fécondité, de natalité et de
prévention au suicide.

Bien que la recherche de solutions nouvelles
et d'expertise· se tourne depuis quelques
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années vers d'autres pays comme les États
Unis, la Grande-Bretagne et la Scandinavie, la
coopération franco-québécoise conserve néan
moins un volume d'échanges important tant en
matière de santé que de services sociaux.

Les missions portant sur la recherche médicale
sur thème et hors thème, les échanges d'ex
perts et d'enseignants, les stages de médecins
en province française et dans les hôpitaux de
Paris, les missions et les stages de perfection
nement du réseau des Affaires sociales ont
constitué l'essentiel du volume des échanges
imputables à ces deux secteurs.

2.2.2 La condition féminine

Le ministère d'État à la Condition féminine a
réalisé en 1981 en Californie une mission por
tant sur l'humanisation des soins à l'accouche
ment. Elle avait pour but d'évaluer et d'enri
chir, en regard de l'expérience californienne,
les différentes alternatives esquissées dans le
cadre du travail d'un comité mixte sur les
sages- femmes et dont l'objectif premier est de
tracer le profil type d'une sage-femme au Qué
bec. Ce séjour sur la côte ouest des États-Unis
aura permis de connaître la satisfaction des
divers intervenants du milieu concernant l'in
tervention de la sage-femme.

2.2.3 La fonction publique

Dans le cadre de la formation et du perfection
nement des ressources humaines de la Fonc
tion publique, le programme franco- québécois
d'échange de fonction·naires, qui vise à la fois
l'amélioration des administrations et le déve
loppement des compétences, a poursuivi ses
activités pour une quatrième année. Huit fonc
tionnaires français sont venus au Québec pen
dant un an et sept fonctionnaires québécois se
sont rendus en France pour une période
identique.

Les participants québécois provenaient des
ministères de l'Éducation, de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, de la Justice,
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du Travail, de la Main d'oeuvre et de la Sécu
rité du revenu, de l'Énergie et des Ressources
et des Affaires culturelles.

L'ENAP a réalisé avec le concours du minis
tère des Affaires intergouvernementales d'im
portantes perçées ~n matière de coopération
et .d'échanges aux États-Unis, au Venezuela
et dans 5 pays d'Afrique.

Avec l'Université de Pittsburgh aux États-Unis,
les pourparlers ont porté sur l'élaboration d'un
programme intégré de management pour les
cadres étrangers et la possibilité d'ententes
üoint venture).

Avec la Oficina Central de Personal et Cordi
plan du Venezuel~, l'ENAP a signé un procès
verbal dans lequel il y a eu accord sur un
ensemble d'activités qui seraient réalisées au
cours de la prochaine année.

Enfin, l'ENAP a réalisé une mission dans cinq
pays d'Afrique (Sénégal, Côte-d'Ivoire, .Came
roun, Zaïre et République centrafricaine). Cette
mission avait pour but de faire la mise en mar
ché d'un programme de perfectionnement inté
gré en management pour les cadres étrangers
qui aura lieu désormais chaque année en mai.

Aussi, l'ENAP a discuté avec des hauts fonc
tion.naires des cinq pays africains de même
qu'avec des dirigeants d'importants organis
mes de plusieurs projets de coopération,
notamment de contrats de courte et de longue
durée qui pourraient faire l'objet d'accords au .
cours des prochains mois.

L'ENAP rejoint donc un de ses objectifs qui est
d'engager des experts québécois sur le plan
international à la demande de pays en voie de
développement et d'organismes internatio
naux. C'est ainsi que l'ENAP a eu, au cours
de l'année 1981-1982, des relations avec la Ban
que mondiale relativement à une aide à appor
ter à la République centrafricaine en vue de
réaménagement de cinq ministères.

L'ENAP vise également à accueilfir un plus
grand nombre de stagiaires étrangers, de bour-

siers aidés par leurs gouvernements et par les
organismes internationaux.

Dans tous les cas, l'ENAP cherche à atteindre
selon sa politique de coopération internationale
l'auto-financement de ses activités et exige la
réciprocité de la part des gouvernements, des
institutions et des organismes avec lesquels
elle fait affai re.

2.2.4 Les affaires municipales

Suite à une évaluation effectuée par la Com
mission permanente de coopération franco
québécoise, lors de sa XXXe session de
novembre 1980, des modifications importan
tes ont été apportées à la coopération dans le
domaine des Affaires municipales entre la
France et le Québec. C'est ainsi. que les pro
grammes d'échanges, d'administrateurs et
d'ingénieurs municipaux ont été abandonnés
et que de nouvelles priorités ont été définies
par le conseil d'orientation de coopération
technique pour les prochaines années. Les
orientations retenues concernent: l'aménage
ment et l'urbanisme, la revitalisation des
centres-villes, le choix et la gestion des équi
pements municipaux et des réseaux (eau,
assainissement) et les transports urbains.

Au total, trois missions ont été réalisées. La
première mission préparatoire à l'élaboration
d'une programmation, la seconde portant sur
la revitalisation des centres-villes et la troisième
sur la conciliation villes-campagnes. Retenons
enfin, la réalisation d'un stage en France dans
le domaine de l'aménagement foncier et
l'environnement.

2.2.5 Les communautés culturelles
et l'immigration

Le ministère des Communautés culturelles et
de l'Immigration a, pour sa part, donné prio
rité à l'accueil, l'etablissement et l'intégration
des immigrants et des réfugiés. Des missions
ont été ,organisées en France, en Angleterre
et aux Eta!s-Unis sur .l'intégration des travail-



leurs immigrants au marché de l'emploi. La
Belgique et les Pays-Bas ont fourni leur exper
tise dans l'accueil et l'établissement des réfu
giés et des immigrants.

Lors de sa 31 e session tenue à Paris, en mai
1981, la Commission permanente de coopéra
tion franco-québécoise confiait à l'Office
franco-québécois pour la jeunesse le mandat
de mettre en oeuvre pour 1982 un programme
de mobilité des jeunes travailleurs entre la
France et le Québec. Ce programme devrait
permettre à 100 jeunes travailleurs français et
québécois, désirant exercer un emploi rému
néré dans l'autre pays, d'obtenir un permis de
travail temporaire d'une durée de six mois à
une année.

2.2.6 Le travail, la main d'oeuvre
et la sécurité du revenu

Le ministère du Travail, de la Main d'oeuvre
et de la Sécurité du revenu a axé sa coopéra
tion principalement sur l'étude des législations
européennes, sur la négociation élargie de la
convention collective de travail. D'autres thè
mes ont aussi fait l'objet de missions à l'étran
ger. Entre autres, la rémunération et les con
ditions de travail ainsi que la réhabilitation des

. vieux bâtiments.

2.2.7 La langue

Au cours de l'année, les activités dans le
domaine de la langue française ont été cen
trées principalement sur la francisation des
entreprises, la remise en marche du réseau de
néologie et l'étude des problèmes du français,
langue scientifique.

En matière de langue scientifique, un colloque
a été organisé par le Conseil de la langue fran
çaise et a réuni à Montréal 400 participants,
dont un grand nombre de personnalités pres
tigieuses du monde scientifique et linguistique.
Les débats ont mis en évidence la gravité,
l'étendue et l'urgence du problème. D'autres
rencontres et travaux suivront sous peu.
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2.2.8 La justice

Les activités de coopération de.ce. ministère
ont porté sur les priorités suivantes: le droit à
la portée de tous, les alternatives à la déten
tion des jeunes et les stages pratiques pour les
officiers de la Sûreté du Québec. Le ministère
des Affaires intergouvernementales a aussi
contribué à la réalisation d'un stage à l'Insti
tut international des droits de l'homme et
auprès de la Commission des droits de
l'homme de l'UNESCO par un représentant de
ce ministère.

2.2.9 Les congrès et colloques
internationaux

La Direction des affaires sociales a, durantl'an
née écoulée, coordonné l'appui du gouveqle
ment du Québec à deux événements impor
tants au mois d'août 1981 : à Montréal, s'est
tenue la conférence internationale sur le rôle
de la famille dans l'éducation de l'enfant, orga
nisée par l'Union internationale des organis
mes familiaux (UIOF), ,et Amnistie internatio
nale a tenu une conférence à Montréal à l'oc
casion de son20e anniversaire.

2.2.10 La participation aux
organisations internationales
des secteurs social et institutionnel

En concertation avec les ministères sectoriels,
la Direction s'est intéressée notamment aux
organisations internationales qui rejoignent les
compétences internes du Québec. Ainsi,les
activités de l'Organisation internationale du tra
vail (OIT) et de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ont fait l'objet d'une attention par- .
ticulière à cet égard.

Le gouvernement du Québec a reçu lors d'une
visite officielle le Directeur général du Bureau
international du travail (BIT). Il a aussi délégué
deux conseillers techniques et un observateur
au sein de la délégation canadienne à la Con
férence annuelle de l'Organisation internatio
nale du travail qui s'est tenue à Genève, en juin
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1981: le sous-ministre adjoint aux relations de
travail a agi comme conseiller technique aux
travaux de la Commission traitant de la promo
tion de la négociation coHective, tandis que le
direèteur des affaires extra-ministérielles agis
sait comme conseiller technique sur la Com
mission de la cessation de la relation de tra
vail à l'initiative de l'employeur.

Après avoir appuyé l'Institut international d'étu
des sociales (liES) dans l'organisation du pre
mier congrès dei'Association mondiale de
prospectives sociales (AMPS), le Québec a
poursuivi sa collaboration avec cet institut en
affectant un expert du ministère du Travail, de
la Main d'oeuvre et de la Sécurité du revenu
(MTMSR). Le fonctionnaire québécois colla
bore à l'élaboration d'un fichier didactique de
vulgarisation du code international du travail.
Il est enfin prévu que cette collaboration entre
Québec et cet organisme du BIT se prolonge
sous la forme de stages pour dirigeants
sociaux qui seraient offerts par l'liES au
Québec.

Le gouvernement du Québec a aussi participé
à la 34e Assemblée mondiale de la santé qui
se réunissait pour faire avancer la question des
substituts du lait maternel etde la santé pour
tous en l'an 2000.

Le Haut-Commissaire des Nations-Unies pour
les réfugiés a été reçu au Québec en juin der
nier. Il a participé, entre autres, à une table
ronde sur les problèmes des réfugiés.

Une délégation gouvernemental,e dirigée par
le ministre des Affaires municipales, Jacques
Léonard, a participé du 15 au 18 novembre
dernier, au 10e Congrès de la Fédération
mondiale des villes jumelées, tenu à Casa
bianca au Maroc. Ce congrès qui avait pour
thème cc La coopération intercommunale et la
vie associative internationale, expression de la
solidarité des peuples, au service du dévelop
pement et de la paix» a permis de façon géné
rale de reprendre contact avec les dirigeants
de la Fédération tout en continuant d'affi~mer

la personnalité propre du Québec pour accueil
lir .Ie 11 e Congrès de la Fédération en 1984.
En plus de la délégation québécoise, 135 per
sonnes, représentant les villes québécoises
(maires, conseillers, membres de comité de
jumelage) étaient présentes à Casablanca et
ont contribué à donner au Québec une grande
visibilité possible au cours de cette
manifestation.

Parmi les autres activités, nous pouvons noter
qu'un représentant du gouvernement du Qué
bec a participé à la 28e Session de la Com
mission des droits de l'homme et un autre à
la xe Réunion du Comité de la main d'oeuvre
et des affaires sociales de l'OCDE. Le gouver
nement du Québec a aussi ratifié la conven
tion de l'ONU sur l'élimination de toutes les for
mes de discrimination à l'égard des femmes.

2.2.11 Les opérations liées aux
activités du ministère des
Communautés culturelles et de
l'Immigration à l'étranger

La Direction a assuré la concertation avec le
MCCI pour le développement des bureaux
d'immigration à l'étranger et l'affectation du
personnel dans ceux-ci. Le bureau de Mexico,
dont la fermeture était projetée pour la fin du
mois d'août 1981, a vu son mandat prolongé
pour une période d'une année encore. À la fin
de cettepériode, après avoir procédé à l'éva
luation des activités réalisées et des perspec
tives d'immigration à plus long terme, le MCCI
et le MAIQ décideront, s'il y a lieu, de mainte
nir le bureau en activité~

Dans le cadre de sa politique d'aide aux popu
lations en situation de détresse, le MCCI en
concertation avec le MAIQ, est intervenu au
cours de l'année pour soulager les catégories
de personnes les plus touchées. Plusieurs sub
ventions ont été accordées, dont entre autres,
25 000 $ à la Somalie, 100 000 $ à la Pologne,
25 000 $ au Salvador, 10 000 $ au Zaïre et
25 000 $ à Madagascar.



2.2.12 Les ententes de réciprocité
en matière de sécurité sociale

L'objectif premier de ces ententes est de favo
riser la mobilité des personnes, plus particu
lièrement des travailleurs migrants, entre les
pays qui les concluent. Elles permettent le
transfert d'un pays à l'autre du droit à plusieurs
avantages dans le domaine' de la sécurité
sociale en assurant la coordination des légis
lations en vigueur. Le premier domaine touché
par de telles ententes est le régime des rentes.

C'est le Comité québécois 'de négociation des
ententes de sécurité sociale qui est chargé de
les négocier pour le gouvernement du Québec.
Ce comité est composé de représentants du
ministère des Affaires intergouvernementales,
du ministère du Travail, de la Main d'oeuvre
et de la Sécurité du revenu, du ministère des
Affaires sociales, du ministère du Revenu, du
Secrétariat au développement social, du minis
tère des Communautés culturelles et de l'Im
migration, de la RAMQ, de la CSST et de la
RRQ. Sa présidence sera assumée dorénavant
par un représentant du ministère du Travail et
de la Sécurité du revenu.

Le ministère des Communautés culturelles et
de l'Immigration a mis sur pied à compter du
1er avril 1982 un secrétariat de l'administra
tion de ces ententes afin de coordonner l'in
tervention des différentes instances, d'assurer
la liaison avec les organismes étrangerset de
répondre aux demandes du public.

Durant l'année écoulée, le Comité s'est parti
culièrement occupé des ententes avec les pays
suivants: la France, le Portugal, la Grèce et les
États-Unis.

a) La France

L'entente avec ce pays couvre tout le champ
de la sécurité sociale: rentes, accidents de tra
vail et maladies professionnelles, assurance
maladie et assurance-hospitalisation, alloca
tions familiales. Elle est entrée en vigueur le.
1er novembre 1981.
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b) Le Portugal

Signée en mars 1981, elle est entrée en
vigueur le 1er juillet 1981 et est limitée aux
régimes des rentes.

c) La Grèce

Une première entente signée en juin 1981
devrait entrer en vigueur en juin 1982. Limitée
aux régimes des rentes, l'élargissement de son
champ d'application a été prévu et des entre
tiens en ce sens ont eu lieu à Québec entre
une délégation hellénique et le comité québé
cois les 14 et 15 septembre 1981. Un projet a
été présenté à la partie grecque pour toucher
les domaines des accidents du travail et mala
dies professionnelles, de l'assurance-santé et
de l'assurance':hospitalisation. Des négocia
tions sont prévues à Athènes au mois de mai
1982.

d) Les États-Unis

Des observateurs du gouvernement du Qué
bec ont assisté aux négociations entre le
Canada et les États-Unis portant sur la conclu
sion éventuelle d'une entente en matière de
sécurité sociale. Des discussions sont en cours
pour en arriver à une entente entre le Québec
et ce pays prochainement.

2.3 La coordination économique

Le Ministère est chargé de la coordination des
activités internationales de l'ensemble des
ministères, organismes et sociétés d'État à
vocation économique. En liaison étroite à la
fois avec les ministères et organismes secto
riels, il veille à ce que les activités envisagées
respectent les objectifs prioritaires du gouver
nement au plan international, de même que les
priorités sectorielles de chaque ministère à
vocation économique.

Les ministères et organismes qui font partie de
la mission économique gouvernementale sont
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nombreux (quelque huit ministères et une dou
zaine de sociétés d'État) et ils sont impliqués
dans les activités internationales à des degrés
et selon des modalités fort diverses. Il s'ensuit
que l'intervention du Ministère varie beaucoup
selon la nature des dossiers depuis la trans
mission d'information jusqu'à l'organisation de
missions et la négociation d'ententes en pas
sant par, un appui logistique.

2.3.1 Le contexte économique des
années 1981 et 1982

En 1981-1982, chaçun des ministères, organis
mes et sociétés d'Etat à vocation économique
a intensifié son action en matière de commerce
et d'échanges économiques avec l'étranger.
La période difficile sur le plan économique que
traverse la CommunaLÎté mondiale, y compris
le Québec, a incité le ministère des Affaires
intergouvernementales, conformément aux
priorités gouvernementales, à privilégier les
actions de soutien' aux initiatives du secteur
industriel québécois vers l'extérieur. On décrit
ci;.après un certain nombre d'interventions par
ministère et secteur.

2.3.2 L'industrie et le commerce

Tout au long de l'exercice 1981-1982, le Minis
tère s'est préoccupé d'établir une coordination
accrue entre ses directions géographiques et
le ministère de l'Industrie, du Commerce et du
Tourisme. Cet effort a porté tant ,sur la pro
grammation des activités que sur la définition
et la mise en oeuvre d'actions complémen
taires.

Deux visites ministérielles importantes sur le
plan économique se sont déroulées au Qué
bec durant cette période. La première fut la
visite de M. Michel Rocard, ministre d'État et
ministre du Plan et de l'Aménagement du ter
ritoire de France, les 11 et 12 septembre 1981.

Du 12 au 19 septembre 1981, le Québec aéga
lement été l'hôte du ministre de la région wal
lonne, Jean-Maurice Dehousse, qui présida

une importante délégation d'hommes d'affai
res wallons.

Il apparaît de plus en plus que des champs de
coopération de nature économique, variés et
importants s'ajoutent aux échanges déjà très
poussés dans les secteurs éducatifs et
culturels.

2.3.3 Le tourisme

Le Ministère a favorisé la participation du
Directeur général de l'Institut de tourisme et
d'hôtellerie du Québec (ITHQ) aux entretiens de
l'Association internationale de l'hôtellerie (AIH)
au Bureau international du travail à Genève au
mois 'de mai 1981, et en mars 1982: Devant
200 participants représentant les organismes
les plus importants de la formation hôtelière
internationale dans 42 pays, le directeur géné
rai de l'ITHQ afait état des actions de coopé
ration de l'Institut avec divers pays en déve
loppement, dont certains en matière de tech
niques de formation en milieu de travail.

Le Ministère a planifié le voyage d'étude, au
Québec, de la firme Omnium Technique Hol
ding,qui regroupait une quarantaine de person
nes de divers organismes régionaux de
France. Il s'agissait pour ces personnes de
prendre connaissance des principales réalisa
tions techniques québécoises, notamment le
Palais des congrès et le projet de la Baie
James. .

Il a aussi contribué à la réalisation des journées
d'études sur la formation, du Conseil national
du patronat francais, à Montréal les 10 et
11 novembré. À cette occasion, 1050 partici
pants français dont 750 chefs d'entreprise ont
partagé leurs expériences avec leurs vis-à-vis
québécois.

2.3.4 L'agriculture, les pêcheries
et l'alimentation

Le ministère des Affaires intergouvernementa
les a, comm~ par le passé, accordé un soutien



important à la coopération technique et éco
nomique que poursuit à l'étranger le ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimen
tation. Un effort particulier a été consenti dans
le secteur des pêches maritimes où trois mis
sions ministérielles ont été réalisées au cours
de l'année. Tout d'abord en France, où le
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, M. Garon, a pu rencontrer son
homologue, M. Le' Pensec, et discuter avec lui,
des modalités de contrôle de qualité et de nor
malisation des produits de la mer; cette ren
contre a contribué à insufflerun nouveau dyna
misme au programme de coopération franco
québécoise dans ce secteur.

M. Garon s'est rendu par la suite, aux États
Unis, sur la côte Ouest, avec la préoccupation
d'identifier de nouveaux modes de transforma
tion des produits de la mer, puis sur la côte Est
dans larégion de Boston, où il a pu étudier
avec ses interlocuteurs les mécanismes de
fixation des prix en vigueur.

D'autre part, l'élaboration d'un programme de
collaboration technique a été amorcé avec le
Mexique.

Notons de plus que le Mouvement Desjardins
conjointement avec le MAPAQ efle MAIQ ont
accueilli une importante mission au Québec de
la Confédération latino-américaine des coopé
ratives d'épargne et de crédit (COLAC) repré
sentant douze pays d'Amérique latine intéres
sés à explorer les possibilités de coopération
dans les secteurs agricole et agro-alimentaire.

Le Ministère a maintenu tout au cours de l'an
née soriappui au MAPAQ dans la mise en oeu
vre de son action d'exportation, ceci en con
certation avec les services du MICT; ainsi, il
a participé à la sélection et à l'affectation d'un
conseiller agro-alimentaire qui oeuvrera au
sein de notre Délégation à Tokyo. Il a égale
mentfavorisé la venue à Montréal de représen
tants étrangers à l'occasion du Salon interna
tional de l'Agriculture et de l'Alimentation.

De plus, ila encouragé la poursuite d'échan
ges avec l'Amérique du Sud, lesquels, cette
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année, se sont traduits par d'importantes ven
tes de bétail et de produits agro-alimentaires
en même temps qu'ils ont permis un inventaire
des possibilités d'approvisionnement direct au
Québec en produits frais. Enfin, l'accueil au
Québec de missions tant d'Europe que d'Afri
que du Nord ou d'Asie a fourni l'occasion d'en
visager la percée de nouveaux marchés.

2.3.5 Énergie

Dans le domaine de l'énergie électrique,
l'Hydro-Québec, a poursuivi en 1981-1982 ses
efforts pour à la fois intensifier sa coopération
avec des organismes similaires étrangers et
accrqître la vente d'énergie hydro-électrique
aux Etats-Unis.

C'est ainsi que le Ministère a participé étroite
ment aux négociations qui ont entouré la signa
ture d'un aècord de coopération entre la
Société Hydro-Québec et la Commission fédé
rale d'électricité du'Mexique, le 8 juin 1981. De
même, le Ministère,a-t-il joint ses efforts à ceux
du ministère de l'Energie et des Ressources
et de la Société Hydro-Québec pour permet
tre la signature de l'important contrat de vente
d'énergie hydro-électrique entre Hydro
Québec et PASNY, dont il est question ailleurs
dans ce rapport.

Dans:le secteur des économies d'énergie et
des énergies nouvelles, le Ministère a soutenu
plusieurs aètivités à caractère international au
cours de l'année.

C'est ainsi qu'il a prêté son concours à l'orga
nisation de deux importants colloques interna
tionaux tenus au Québec, l'un le cinquième
colloque international d'économie pétrolière,
sous les auspices du Groupe de rech~rches en
économie d'éne~gie (GREEN); le second, un
colloque France/Etats-Unis/Québec portant sur
l'hydrolyse du bois: De concert avec les minis
tères et organismes québécois concernés, le
Ministère a développé, à l'occasion d'une mis
sion au Québec de représentants français dans
le domaine des énergies nouvelles et renou
velables, un important programme de travail
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pour les années 1982-1983 dans ces mêmes
secteurs avec des chercheurs et des indus
triels de, France.

2.3.6 Les ressources

Qans le domaine forestier et des mines, le
ministère des Affaires intergouvernementales
a favoriseaes actions de prospective et de
recherche de partenaires internationaux poten
tiels. Outre les actions de coopération de
matière t~chnique avec plusieurs autres États,
principalement les États-Unis, le Mexique, le
Venezuela et la Communauté européenne, le
Québec a été présent à une rencontre con
jointe du Canada et de la Communauté euro
péenne, tenue en République fédérale alle
mande, portant sur la question de la gestion
des aciéries.

De même, le Ministère a-t-il permis la partici
pation de la Société nationale de l'amiante aux
échanges industriels institutionnalisés entre le
Canada et le Japon.

2.3.7 Amiante

Le Ministère a coordonné la mission qu'a effec
tuée en Europe le ministre de l'Énergie et des
Ressources; celu"j:~c1 -a pu etuaTer-àvec les
représentants de la CEE les diverses régle
mentations en cours d'élaboration. Il s'est éga
Iement rendu en France, en Allemagne et en
Belgique où il a pu discuter des politiques d'uti
lisation de l'amiante en vigueur etévaluer éga
Iement au point de vue industriel, les possibi
lités de collaboration pour la transformation de
cette fibre.

2.3.8 L'environnement

La coopération en matière d'environnement a
été dominée cette année par la question des
pluies acides. En effet, le MAIQ a favorisé les
échanges entre le Québec et les États du Ver
mont et de New York où le ministre de l'Envi
ronnement s'est rendu pour rencontrer ses
homologues avec lesquels il est arrivé à un

accord pour entreprendre certaines actions
communes visant à réduire ces précipitations
acides.

Le ministère de l'Environnement a en outre
déposé un mémoire auprès de l'Environmen
tal Protection Agency faisant état de ses préoc
cupations quant à la révision en cours du
«Clean Air Act ».

De plus, parallèlement à ces actions gouver
nementales, le MAIQ a contribué à l'instaura
tion d'une coopération scientifique en ce
domaine entre chercheurs d'universités amé
ricaines et québécoises.

Il importe enfin de souligner la participation
active du MAIQ et du MER aux négociations
d'un traité canado-américain sur les pluies
acides.

D'autre part, le ministère de l'Environnement
a pris de nouvelles orientations dans le cadre
de sa coopération avec la France, telles l'as
sainissement de l'eau, la récupération et le
recyclage des déchets et cette collaboration
technique a débouché sur une coopération
industrielle principalement dans le domaine de
l'eau.

Par ailleurs, notre Ministère a favorisé l'orga
nisation d'une mission au Japon où le minis
tre de l'Environnement apuévaluer les divers
modes de -traitement de déchets dangereux
qu'on y utilise.

Soulignons enfin que le gouvernement du Qué
bec a reçu, cette année, au Festival de
Pérouse, le prix italien Rachel Carlson pour
l'ensemble de ses préoccupations environne-
mentales. .

2.3.9 Le secteur coopératif

Le' 'Ministère .acontinué au _,cours de çette
année, d'apporter son soutien au secteur coo
pératif québécois. C'est ainsi que plusieurs
missions à caractère technique ont été effec-

-tuées à l'étranger avec l'appui du Ministère, qui
a également participé au financement de pro-



jets à' caractère coopératif réalisés p~r la
Société de développement international Des
jardins, en Amérique' latine et en Afrique
francophone.

Deux importantes missions de coopérateurs
français etlatino-américains ont été reçues par
le gouvernement au cours de l'année. Une mis
sion pilotée par le ministère des Institutions
financières et Coopératives et réunissant des
représentants des coopératives de consomma
tion a été effectuée en Suède et en France' en
juin 1981.

Finalement, le Ministère a pu faire inscrire,
dans le programme de travail de l'Agence de
coopération culturelle et technique pour l'an
née 1982-1983, des activités de coopération
avec ses partenaires, basées surie modèle
coopératif.

2.3.10 Les organisations et
conférences internationales
à caractère économique

Au cours de l'année, le Ministère a pu réaliser
diverses actions auprès d'un certain nombre
d'organisations internationales. À titre d'exem
ple, le gouvernement a délégué des représen
tants du ministère de l'Énergie et Res$ources,
d'Hydro-Québec et du ministère des Affaires
intergouvernementales à la Conférence des
Nations-Unies sur les sources d'énergies nou
velles et renouvelables qui s'est tenue à Nai
robi, Kenya, en août 1981.

Les actions du Ministère auprès des organisa
tions internationales à caractère économique
poursuivent trois objectifs; faire connaître les
champs d'expertise dont le Québec est doté,
s'assurer que les,ch.amps de compétence poli
tique et économique dévolus au Québec sont
bien pris en compte par. les négociateurs fédé-

, "d~:' nqrh.; , - . :-. ' ..
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raux à l'occasion de ces conférences et, -fina
lement, porter une oreille attentive aux problè
mes économiques dont souffrent les pays en
développement, particulièrement ceux d'ex
pression française.

2.3.11 Le Centre québécois des
coopérations industrielles

Depuis la création du Centre de promotion des
coopérations technologiques et industrielles
françaises et québécoises, le Ministère a joué
un rôle important. dans .Ia définition du pro
gramme de travail de la' section de Paris du
Centre. Cette section se nomme désormais
Centre québécois des coopérations indus
trielles.

L'année 1981-1982 aura permis de doter le
Centre du personnel requis pour son fonction
nement et d'initier quelques actions dans le
dossier prioritaire du bois, actions qui se tra
duisent par des offres et des demandes de
technologies et par des études de marché.

Par ailleurs, divers autres champs prioritaires,
dont l'agro-alimentaire, les pêcheries et les bio
technologies feront l'objet d'un examen poussé
par le Centre québécois au cours de la pro
chaine année. Les gouvernements français et
québécois ont convenu de faire de·ces sec
teurs l'objet d'un tronc commun des travaux
des deux sections du Centre.

2.3.12 La politique des relations
économiques internationales

Le Ministère a joué un rôle actif dans la coor
dination des activités du comité interministé
riel sur une politique de relations économiques
internationales, dont les travaux sont d'une
grande ·-importance -dans la conjoncture que
l'on, a·00nnue èes dernières années.





Chapitre troisième:
les affaires canadiennes

L'année 1981-1982 a été très active sur le plan
fédéral-provincial et interprovincial. Il va sans
dire que les discussions constitutionnelles ont
occupé une très grande place dans les travaux
de la Direction générale des affaires canadien
nes au cours de cette période. Des dossiers
très complexes ont dû être préparés sur la posi
tion du gouvernement du Québec concernant
ces discussions qui avaient été amorcées en
juin 1980.

Poursuivant la lutte à la fois sur le plan juridi
que et le plan politique, le Québec et sept
autres provinces se sont unies dans un front
commun d'opposition au projet unilatéral du
gouvernement fédéral de rapatrier et de modi
fier la Constitution. À la suite du jugement de
la Cour suprême de septembre 1981 déclarant
l'inconstitutionnalité du geste fédéral et de la
conférence des premiers ministres sur la Cons
titution en novembre, le Québec s'est retrouvé
seul à combattre un projet constitutionnel qu'il
ne lui était pas possible d'accepter. L'Assem
blée nationale du Québec, dans une motion
adoptée le 1er décembre 1981, déclarait
qu'elle ne cc pouvait accepter le projet de rapa
triement de la Constitution ».

Tous ces événements ont amené la Direction
générale des affaires canadiennes à jouer un
rôle de premier plan dans la préparation des
nombreuses rencontres intergouvernementa
les tenues à tous niveaux, dans la participa
tion à ces rencontres et le suivi qui devait y être
donné.

La Conférence des Premiers ministres des pro
vinces, tenue à Victoria, Colombie-Britannique,
en août 1.981, a constitué également un évé
nement important sur le plan des activités inter
gouvernementales. En plus des questions
constitutionnelles, cette conférence a porté lar-
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gement sur l'économie, le développement
régional et les transports. Une autre confé
rence des Premiers ministres, fédéral et pro
vinciaux, portant exclusivement sur l'économie
s'est tenue en février 1982. Les niveaux éle
vés des taux d'intérêt, l'inflation, les finances
publiques, les mesures d'aide à l'entreprise ont
été au coeur des discussions. Par ailleurs, le
renouvellement des accords fiscaux pour la
période 1982-1987 a provoqué de nombreuses
discussions fédérales-provinciales au cours de
l'année qui vient de; s'écouler.

De nombreuses autres questions ont fait l'ob
jet de relations intergouvernementales au
cours de l'année. En tout, le Québec a parti
cipé à 106 conférences intergouvernementa
les aux niveaux ministériel et sous-ministériel.
Ce nombre· ne tient pas compte évidemment
des centaines de rencontres qui ont eu lieu
chaque année aux autres niveaux. La Direc
tion générale des affaires canadiennes parti
cipe activement, de concert avec les ministè
res concernés, à la préparation de ces ren
contres et un de ses représentants assiste à
chacune des rencontres de haut niveau.

À la suite de l'accord constitutionnel du
5 novembre 1981 entre le gouvernement fédé
rai et les provinces anglophones, le Québec a
revisé son attitude à l'endroit de sa participa
tion aux conférences intergouvernementales
canadiennes. En effet, le Québec ne partici
pera désormais qu'aux rencontres où ses inté
rêts le justifient.

Enfin, la Direction générale des affaires cana
diennes a continué à appuyer les autres
ministères dans leurs discussions et opérations
régulières impliquant des contacts avec d'au
tres gouvernements. Mentionnons que 25
ententes intergouvernementales entre le Qué-
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bec et des gouvernements canadiens ont été
conclues en 1981- 1982.

Ce chapitre décrit en détail les principales acti
vités de chacune des quatre directions de la
Direction générale des affaires canadiennes
ainsi que celles des bureaux de Toronto, Monc
ton et Edmonton. Comme dans le chapitre pré
cédent, l'ensemble des dossiers qui ont retenu
l'attention de la Direction générale et des trois
bureaux ne sont pas traités de façon exhaus
tive; ce rapport vise plutôt à faire ressortir les
évolutions significatives survenues au cours de
l'année 1981-1982. Un tableau en annexe four
nit une liste détaillée de foutes les conféren
ces intergouvernementales canadiennes aux
quelles le Ministère a participé.

1. Les affaires institutionnelles

1. 1 Les affaires constitutionnelles

Les initiatives québécoises visant à contrer le
projet fédéral de rapatriement unilatéral et de
modification de la Constitution ont occupé une
grande place dans l'action du Ministère au
cours de l'année. Ainsi, le 16 avril 1981, le
Québec signait avec sept autres provinces
canadiennes un accord constitutionnel pré
voyant un plan de rapatriement et une procé
dure de modification de la Constitution. L'ac
cord était assujetti à la condition que le gou
vernement fédéral retire son projet de résolu
tion du Parlement d'Ottawa. En outre, le
Nouveau-Brunswick et l'Ontario étaient invités
à y adhérer.

,La procédure générale de modification alors
prévue exigeait le consentement des deux tiers
des provinces représentant 500/0 de la popu
lation canadienne afin de pouvoir apporter des
changements:.à la Constitution. En outre, un
droit de retrait était prévU','permettant à une
province de se soustraire à l'objet de toute
modification constitutionnelle qui diminuerait
sa compétence législative, ses droits de pro
priété ou ses privilèges.

Afin d'éviter que la province qui se prévaudrait
de cette protection ne soit pénalisée par une
double imposition, une pleine compensation
financière aurait été fournie par le gouverne
ment fédéral dans tous les cas où le droit de
retrait aurait été exercé. Du point de vue du
Québec, ce droit de retrait assorti d'une"com
pensation financière intégrale était fondamen
tal. En effet, il accordait au Québec une pro
tection équivalente à celle du veto, tout en don
nant libre cours à l'évolution différente
qu'auraient pu souhaiter les autres provinces.
En d'autres termes, on retrouvait les avanta
ges du droit de veto, mais sans~ ses incon
vénients

À la suite de pressions exercées par une majo
rité des provinces dissidentes auprès du gou
vernement fédéral et des autorités britanniques
et suite à l'obstruction du Parti conservateur
lors des travaux de la Chambre des commu
nes, le gouvernement fédéral décidait, le
24 avril 1981, d'attendre le jugement de la
Cour suprême du Canada sur les· références
intentées par le Québec et d'autres provinces
au sujet de la constitutionnalité du projet
fédéral.

Le jugement de la Cour suprême du Canada
fut rendu le 28 septembre 1981. La Cour
déclara unanimement que le projet fédéral
affectait les droits, pouvoirs et privilèges des
provinces. Par une majorité de six voix contre
trois, la Cour constata l'existence d'une con
vention constitutionnelle qui exigeait le consen
tement des provinces pour un amendement de
cette nature." Par contre, elle devait reconnaÎ
tre, par sept voix contre deux, qu'elle ne pou
vait sanctionner le non-respect d'une telle con
vention. Autrement dit, le geste fédéral était
inconstitutionnel mais non illégal.

Appuyées par ce jugement, les provinces
alliées continuèrent donc leur lutte contre le
projet constitutionnel fédéral. Dès le 2 octobre,
l'Assemblée nationale du Québec adoptait une
résolution s'opposant à la démarche unilaté;.
raie d'Ottawa et à tout geste qui pourrait por
ter atteinte à ses droits et pouvoirs sans son
consentement. Les 19 et 20 du même mois, les



huit premiers ministres des provinces alliées
se réunissaient à Montréal afin de faire le point
sur le dossier constitutionnel.

Durement touché par le jugement de la Cour
suprême, le gouvernement d'Ottawa n'avait
d'autre choix que de convoquer une nouvelle
conférence des Premiers ministres afin de ten
ter de se sortir de l'impasse. Après de nom
breux rebondissements et certaines discus
sions de coulisse dont le Québec a été écarté,
la conférence aboutit le 5 novembre 1981, à un
accord entre le gouvernement , fédéral et les
neuf provinces anglophones. Le gouvernement
fédéral acceptait d'incorporer dans son projet
constitutionnel une procédure de modification
s'inspirant de celle conçue par les huit provin
ces au mois d'avril 1981 ; les provinces signa
taires étaient prêtes à accepter une charte des
droits modifiée.

Le gouvernement fédéral devait déposer
devant la Chambre des communes, le
18 novembre, un nouveau projet de résolution
reflétant la teneur de l'accord qu'il venait de
conclure avec les autres provinces. Ce projet
ne contenait aucune réponse aux objections
fondamentales du Québec.

Ces objectifs se situaient à trois niveaux:

tout d'abord, le dispositif d'amendement,
en n'offrant pas de compensation finan
cière intégrale, n'assurait pas un droit de
retrait véritable, seule protection réelle
pour l'avenir;
ensuite, la Charte des droits en légiférant
en matière de langue d'enseignement,
s'ingérait carrément dans une compétence
québécoise en attaquant de plein fouet la
Charte de la langue française;

enfin, la Charte, par une catégorie de droits
dits cc à la mobilité», attaquait de nombreu
ses lois visant à promouvoir le développe
ment économique du Québec et protéger
notre intégrité en tant que société distincte.

En conséquence, dès le 25 novembre, le gou
vernement du Québec adoptait le décret no
3214-81 exerçant son veto à la résolution fédé-
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raie. Le même jour, le Premier ministre du Qué
bec, René Lévesque avisait le Premier minis
tre du Canada, Pierre-Elliott Trudeau de l'exer
cice du droit de veto.

Celui-ci ayant subséquemment refusé de
reconnaître le droit de veto du Québec, le Pre
mier ministre du Québec annonça Je
2 décembre 1981 qu'il n'avait pas d'autre
choix que d'en faire confirmer l'existence par
les tribunaux.

Entre-temps, soit le 1er décembre, l'Assem
blée nationale du Québec adoptait une réso
lution exprimant les conditions essentielles à
l'acceptation par le Québec du projet fédéral. .

Parmi celles-ci, figuraient la reconnaissance de
l'égalité des deux peuples fondateurs, le main
tien dans la procédure de modification du droit
de veto du Québec ou du droit de non
adhésion tel que libellé dans l'accord du
16 avril 1981.

En outre, étant donné l'existence de la Charte
québécoise des droits et libertés de la per
sonne, la Charte des droits inscrite dans la
Constitution ne devait inclure que certains
droits et libertés fondamentaux tout en confir
mant la primauté législative provinci?lle. Quant

, aux garanties concernant l'enseignement dans
la langue de la minorité, le Québec ne s'ob
jectait pas à ce qu'elles soient constitutionna
lisées, mais il devait rester libre d'y adhérer
volontairement.

Le lendemain de l'adoption par les deux Cham
bres fédérales de la résolution constitution
nelle, le gouvernement du Québec adoptait
avec l'appui unanime de l'Assemblée natio
nale, un décret demandant à sa Cour d'appel
d'exprimer son avis sur l'existence d'une-con
vention constitutionnelle selon laquelle le con-·
sentement du Québec était requis avant que
le Parlement fédéral ne puisse demander à
Westminster de légiférer pour réduire les droits
des Provinces. ·Le Procureur général du Qué
bec, en collaboration avec le ministère des
Affaires intergouvernementales, a présenté le
point de vue du Québec lors de l'audition qui.
eut lieu le 15 mars 1982.
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Le 19 décembre, M. René Lévesque écrivit à
Madame Thatcher, Première ministre du
Royaume-Uni, pour lui exposer les motifs de
l'opposition du Québec et lui demander de sur
seoir à l'adoption du «Canada Bill ». À la suite
de la réponse négative de Madame Thatcher,
le Premier ministre du Québec écrivit alors aux
leaders parlementaires du gouvernement de
l'Opposition officielle, tant de la Chambre des
communes que de la Chambre des Lords du
Parlement britannique, aux mêmes fins. Le
«Canada Bill », introduit à la Chambre des
Communes britannique le 22 décembre 1981,
fut finalement adopté par la Chambre des
Lords, le 25 mars 1982.

Dans tous ces événements, le rôle du Minis
tère a été d'élaborer et de coordonner l'action
du Québec.

Ainsi, au cours de l'année, il a participé à six
réunions afin de faire le point sur le dossier
constitutionnel, de prendre connaissance de
l'évolution de la situation à Ottawa et de déter
miner les champs d'action possibles au
Canada comme à Londres. Le Ministère a donc
dû se tenir en contact étroit avec les ministè
res cbncernés des autres provinces tout au
cours de l'année.

De plus, le Ministère a participé à la Confé
rence interprovinciale des Premiers ministres
du 16 avril, à la Conférence annuelle des Pre
miers ministres des provinces qui s'est tenue
à Victoria, du 11 au 13 août, à la Réunion inter
provinciale des Premiers ministres sur la Cons
titution et l'économie des 19 et 20 octobre à
Montréal, ainsi qu'à la Conférence fédérale
provinciale sur la Constitution du 2 au
5 novemb(e 1981. En outre, plusieurs réunions
de fonctionnaires se sont tenues afin de pré
parer ou de donner suite à ces rencontres.

..Afin de mieux faire comprendre à la popula
tion du Québec la portée des mesures fédéra
les, le Ministère a coordonné, au cours de l'an
née, une campagne d'information avec l'aide
des médias.

Enfin, le volet britannique du processus de révi
sion constitutionnelle a nécessité le maintien

d'I.me collaboration étroite et soutenue entre
la Direction générale des affaires canadiennes
et la Délégation générale du Québec à Lon
dres. Cette collaboration a permis d'attirer l'at
tention des milieux politiques britanniques sur
le Québec en diffusant une documentation
appropriée, en mettant sur' pied un programme
de sensibilisation et d'information et en orga
nisant des visites au Québec de parlementai
res britanniques et à Londres de personnali
tés québécoises et canadiennes.

1.2 Intégrité du territoire

Au cours de la dernière année, le Ministère a
continué de veiller à l'intégrité territoriale du
Québec dans ses dimensions interne et
externe. Le Ministère s'est assuré, en accord
avec la politique foncière du gouvernement, .
que les transactions immobilières entre le gou
vernement du Québec et le gouvernement
fédéral respectent les intérêts et priorités du
Québec, d'une part.

D'autre part, en ce qui a trait aux frontières
interprovinciales, quatre dossiers ont surtout
retenu l'attention. En premier lieu, le Ministère
a poursuivi les travaux entrepris l'année der
nière pour donner suite à l'entente conclue
entre le Québec et l'Ontario sur l'interprétation
du tracé de la frontière dans le segment du
fleuve Saint-Laurent/Lac Saint-François. Les
efforts des deux provinces ont surtout porté sur
l'élaboration de législations appropriées et
l'examen des prétentions des Indiens de la
réserve de Saint-Régis dont le territoire s'étend
de part et d'autre de la frontière.

Ajoutons que le Ministère, en collaboration
avec le ministère de l'Énergie et des Ressour
ces du Québec et le ministère de la Justice a
continué à étudier la demande très complexe
d'un consortium québécois de concessions de
droits d'exploration et d'exploitation des riches
ses naturelles dans la partie du Labrador sise
à l'est du tracé du Conseil privé de la frontière
QuébeclTerre-Neuve.



Enfin, le Québec a continué d'affirmer ses
droits dans le golfe Saint-Laurent, notamment
à l'occasion de la présentation du projet de loi
fédéral C-48 sur le pétrole et le gaz. Il s'est
aussi penché sur certains problèmes liés' à
l'emplacement de la frontière Québecl
Nouveau-Brunswick dans la Rivière Resti
gouche.

1.3 Les affaires législatives
et judiciaires

L'analyse constitutionnelle des divers projets
de loi déposés par le gouvernement fédéral
devant son Parlement s'est poursuivie comme
par les années passées au Ministère. Une qua
rantaine de projets de loi fédéraux ont été
déposés au cours de l'année 1981-1982. Parmi
les projets de loi importants qui ont nécessité
une attention spéciale, il faut noter ceux qui ont
trait à la formation professionnelle des adultes,
à la nouvelle politique portuaire ainsi qu'à la
nouvelle politique énergétique, aux accords fis
caux, au travail, à l'accès à l'information inter
gouvernementale, aux jeunes délinquants, etc.

Dans le secteur judiciaire, le Ministère a suivi
les différents litiges constitutionnels pendants
devant les tribunaux québécois et canadiens.
Un des litiges les plus importants fut celui du
renvoi, par six provinces, devant les Cours
d'appel du Manitoba, de Terre- Neuve et du
Québec de la résolution constitutionnelle fédé
rale afin que les tribunaux statuent sur sa vali-

.dité. Le litige devait subséquemment être porté
en Cour suprême du Canada par toutes les
provinces, sauf l'Ontario et le Nouveau
Brunswick.

Le renvoi du Québec devant sa Cour d'appel
à propos de la question du droit de veto fut
aussi l'objet de l'attention du Ministère pendant
l'année. Les jugements rendus dans les autres
litiges constitutionnels au Canada ont fait l'ob
jet d'une analyse afin d'en dégager les consé
quences éventuelles pour le Québec.
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1.4 Le Secrétariat
des conférences
intergouvernementales
canadiennes

Le Secrétariat des conférences intergouverne
mentales cana- diennes (S.C.I.C.) est un orga
nisme fédéral-provincial qui est financé à 500/0
par les gouvernements provinciaux, au prorata
de leur population, et à 500/0 par le gouverne
ment fédéral. Le S.C.I.C. assume un rôle de
soutien lors des rencontres fédérales
provinciales. Pour l'année 1981-1982, le bud
get approuvé de l'organisme fut de 1,687 M $.

Le montant payé par le Québec s'est élevé à
133 100 $ au cours de l'exercice. À la suite de
sa nouvelle politique de participation sélective
aux conférences fédérales-provinciales et inter
provinciales, le gouvernement du Québec sus
pendait le 1er décembre 1981 sa participation
au S.C.I.C. Par la même occasion, il mettait fin,
pour le 1er janvier 1982, au protocole d'en
tente concernant le détachement, aup~ès de
cet organisme, d'un fonctionnaire du Québec
qui fut rapatrié à cette date.

1.5 La recherche

Dans le cadre de la réorganisation de la Direc
tion générale des affaires canadiennes, la
Direction des affaires institutionnelles s'est vue
confier un rôle plus grand dans la recherche
sur les relations intergouvernementales. Cette
activité se veut un appui aux initiatives des dif
férentes directions dans le domaine des rela
tions fédérales-provinciales et interprovincia
les. Dans cette optique, la D.A.I.R. est char
gée d'évaluer les principaux problèmes de
relations intergouvernementales, de suivre les
positions des gouvernements et des principaux
intervenants sur la scène canadienne à l'égard
des questions fédérales-provinciales.

Cette direction vise en outre à obtenir une meil
leure connaissance des différentes provinces
du Canada ainsi qu'à se tenir au courant des
recherches qui se font dans les mêmes sec..,
teurs dans les institutions et organismes spé-
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cialisés. Enfin, la Direction a continué à four
nir une expertise sur les problèmes de frontiè
res et d'intégrité du territoire.

2. Les affaires économiques
et financières

2. 1 Le développement
économique

Le ministère des Affaires intergouvernementa
les a participé activement à l'élaboration des
positions défendues par le Québec lors de la
Conférence fédérale-provinciale des premiers
ministres sur l'économie qui a eu lieu à Ottawa
du 2 au 4 février 1982. Cette conférence, long
temps réclamée par les Provinces, avait pour
objectif de trouver des moyens de relancer l'ac
tivité économique et l'emploi à court terme au
Canada. Le gouvernement du Québec n'a pu
que constater l'échec des pourparlers malgré
les propositions concrètes qu'il avait avancées.

C'est ainsi que le gouvernement du Québec
a'proposé la création d'un fonds d'urgence qui
sèrvirait pendant une période de deux ans ,au
financement·de prêts à intérêts réduits et de
garantie de prêts auprès de la petite et de la
moyènne entreprise. Cette proposition a été
rejetée par le gouvernement fédéral. Il en est
de même de la question des taux d'intérêt pour
laquelle le gouvernement fédéral s'est montré
inflexible.

Cette conférence a permis d'aborder la ques
tion du renouvellement des arrangements fis
caux. Les provinces avaient, à cette occasion,
une position commune: le régime devant se
terminer le 31 mars 1982 serait maintenu pour
une année et le total des transferts financiers
consentis par le gouvernement fédéral pour la
péréquation et le financement des program
mes établis serait plafonné.

2.2 Les finances publiques,

Le dossier le plus important traité par le Minis
tère dans ce domaine au' cours de l'année

1981-1982 a sans conteste été celui des négo
ciationsentourant le renouvellement des arran
gements fiscaux entre le gouvernement fédé
rai et les provinces pour la période 1982-1987.

Pour saisir l'importance de cette question,il
faut se rappeler que dans une situation oÙ les
responsabi1ités gouvernementales sont parta
gées entre deux ordres de gouvernement, le
mode de répartition des ressources fiscales et
financières constitue un élément fondamental
du système politico-économique. Cette répar
tition de ressources se traduit essentiellement
dans la fiscalité. Les transferts fiscaux
fédéraux-provinciaux s'appliquent pour u~e

période de cinq ans et, bien qu'il s'agisse
d'une loi strictement fédérale, son renouvelle
ment offre habituellement l'occasion privilégiée
aux gouvernements fédérà.1 et provinciaux
d'entreprendre une série de discussions et de
consultations concernant leurs relations fisca
les et financières.

Les négociations entre les parties impliquées
dans ce dossier ont tardé à démarrer au cours
de l'année, malgré les initiatives du gouverne-'
ment du Québec lors de trois rencontres des
ministres des Finances des provinces entre
avril et octobre 1981. Il a fallu attendre le dépôt
du budget fédéral le 12 novembre 1981 pour
que le Québec puisse prendre connaissance
des propositions des autorités fédérales dans
ce domaine.

Contrairement aux recommandations formu
lées par un groupe de travail parlementaire
qu'Ottawa avait mis sur pied au printemps de
1981, le gouvernement fédéral proposait, dans
son budget, de réduire de façon significative
ses transferts fiscaux aux provinces notam
ment au titre du financement des programmes
établis. Une nouvelle formule de péréquation
dont le pivot central était la capacité fiscale de
l'Ontario était aussi contenue dans le budget.

Dès la fin du mois de novembre 1981, le gou
vernement du Québec était en mesure de
publier lors d'une conférence fédérale
provinciale des ministres des Finances, une
étude de l'impact des propositions fédérales



sur les finances publiques des provinces. Cette
analyse faisait ressortir que le Québec serait
le grand perdant des nouvelles règles du jeu
proposées par Ottawa, puisque sur 709 M $ de
diminution annuelle de paiements fédéraux
aux provinces par rapport à ce à quoi elle aurait
pu s'attendre en vertu des arrangements alors
en vigueur, le Québec perdait 585 M $. Alors
que les dépenses totales du gouvernement
fédéral devraient croître de 13,5% en
1982-1983, les transferts au Québec ne con
naîtraient qu'une croissance infime.

Les ministres des Finances du Canada se sont
rencontrés à deux reprises au cours de l'hiver,
sans qu'Ottawa ne modifie ses propositions de
façon significative. La question fut abordée de
nouveau lors de la conférence des Premiers
ministres sur l'économie tenue à Ottawa au
début de février.

Les autorités fédérales proposèrent alors de
baser le calcul de la péréquation sur les per
formances économiques de cinq provinces plu
tôt que de l'Ontario. On devait s'apercevoir par
la suite cependant que cette nouvelle formule
n'aboutissait qu'à une augmentation de 77 M $
sur cinq ans des paiements de péréquation à
l'ensemble des provinces.

En fin de compte, le gouvernement fédéral
décidait unilatéralement de déposer au Parle
ment le 19 mars son projet de loi sur les
accords fiscaux; la loi reprend la formule de
péréquation basée sur les cinq provinces et
concrétise les réductions dans la croissance
des transferts fiscaux.

Le Québec ne connaîtra qu'une croissance des
revenus en provenance du gouvernement
fédéral que de 2,8% en 1982-1983, ce qui
représente une perte de revenus de plus de
500 M $ pour cette seule année, par rapport
à ce qui était prévu antérieurement.

2.3 L'industrie et le commerce

L'économie du Québec, comme celle de l'en
semble du Canada, a été marquée par une
crise profonde en 1981-1982. Devant cette con-
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joncture, le gouvernement a multiplié les ini
tiatives en vue de pallier aux effets les plus
néfastes de la récession.

~

C'est ainsi qu'au début de 1982, le Québec a
mis sur pied un plan d'urgence destiné à aider
les P.M.E. à faire face aux taux d'intérêts éle
vés; une participation fédérale à la mise en
oeuvre de ce plan d'urgence a été demandée
par le gouvernement qUébécois.

Le 1er mars, les ministres responsables de ce
plan rencontrèrent leurs homologues fédéraux
afin de déterminer la participation de chaque
niveau de gouvernement à ce projet: À la suite
de cette rencontre, le Québec prit acte du refus
fédéral de participer au financement du plan
d'urgence. Un nouveau programme de soutien
de l'emploi et de l'économie fut mis en oeuvre
avec des ressources exclusivement québécoi
ses. Ce programme permet notamment au
gouvernement de prendre en charge une par
tie des frais d'intérêts· pour les P.M.E. qui
rencontrent des difficultés de financement.

La décision du gouvernement fédéral,en
novembre 1981, de lever les quotas dans l'in
dustrie de la chaussure de cuir a constitué un
dossier important au cours de l'année écoulée.
Cette mesure affectait particulièrement l'éco
nomie québécoise où se trouve concentrée
470/0 de l'industrie canadienne dans ce
domaine.

Il convient de noter par ailleurs que cette déci
sion fédérale allait à l'encontre des recomman
dations du tribunal anti-dumping qui avait sou
ligné peu de temps auparavant, que l'industrie
de la chaussure au Canada se trouverait gra
vement menacée en l'absence de quotas.

Afin de mettre au point un plan de sauvetage
de l'industrie de la chaussure, le gouverne
ment du Québec convoqua à la fin du mois de
novembre, un mini-sommet de toutes les par
ties impliquées dans cette question. Il y fut
décidé de créer un groupe de concertation sur
l'avenir de cette industrie au Québec dont un
des mandats était d'amorcer un dialogue avec
Ottawa afin de l'amener à modifier sa décision
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du mois de novembre. Les discussions à ce
sujet se poursuivèrent activement au cours du
printemps 1982.

Sur le plan des relations avec les autres
régions canadiennes, le gouvernement a
apporté une attention particulière à ce que les
retombées industrielles des méga-projets
albertains profitent aux industries québécoises.

À l'automne 1981, deux missions ministériel
les, dirigées successivement par Rodrigue
Biron et Bernard Landry, eurent des discus
sions à Calgary, et Edmonton avec les autori
tés gouvernementales albertaines et les indus
triels du pétrole afin de stimuler l'impact pour
le Québec des projets en cours. Ces discus
sions permirent au gouvernement de consta
ter que les méga-projets albertains devraient
générer au Québec des investissements impor
tants au niveau de la pétrochimie, de la cons
truction d'oléoducs et de la fabrication de

.plates-formes· d'exploration. D'autres indus
tries québécoises telles que l'électro
métallurgie et les sociétés d'ingénierie
devraient pouvoir aussi s'impliquer à divers
niveaux de ces projets.

2.4 Le développement régional

Depuis de nombreuses années, les deux
ordres de gouvernement se concertent pour
établir un cadre général à l'intérieur duquel
ils coordonnent I.eurs actions respectives en
vue de favoriser le développement socio
économique du Québec. Cette concertation a
notamment débouché sur la signature
d'ententes-cadres régissant les contributions
des deux parties au programme de dévelop
pement des régions.

Tout au long de l'année 1981, les autorités fédé
rales ont. affirmé leur intention, lorsque les
ententes-cadres viendraient à échéance, d'in
tervenir directement auprès des instances loca
les et régionales et même d'agir unilatérale
ment en l'absence d'accords des gouverne
ments provinciaux. Diverses initiatives du
ministère de l'Expansion économique régio-

nale auprès d'instances locales concrétisèrent
les propos tenus à Ottawa. La restructuration
des ministères fédéraux à vocation économi
que amorcée en 1982 s'inspire largement de
cette philosophie, que le Québec ne peut en
aucun cas accepter.

De fait, depuis bientôt 20 ans, le gouvernement
du QUQbec s'est doté des instruments qui lui
permettent d'analyser les besoins de dévelop
pement des régions socio-économiques qué
bécoises, et de gérer des programmes adap
tés à leurs besoins. Là politique fédérale ris
que souvent de contrecarrer les priorités et
actions décidées entre les diverses parties au
niveau des régions. Même Ottawa affirme que
des nouvelles ententes simplifiées doivent être
proposées aux provinces, il semblerait qu'il
s'agit en fait d'inciter les provinces à partici
per, à l'occasion, aux programmes que le fédé
rai compte mettre sur pied, financés à partir
d'un fond régional de 200 M $.

Tout au long de l'année, le Ministère en colla
boration avec les organismes intéressés à
cette question au Québec, a cherché à stimu
ler la réflexion entre gouvernements canadiens
à ce sujet afin qu'un consensus apparaisse
quant à l'attitude qu'il convenait d'adopter face
à l'offensive fédérale. Réunies à Québec à la
fin d'octobre 1981, les provinces ont effective
ment dénoncé les nouvelles orientations fédé
rales en notant qu'elles ne correspondent pas
aux besoins et priorités des provinces.

2.5 Le~ transports

. En concertation avec le ministère des Trans
ports, le Minis'tère a suivi de très près l'évolu
tion de plusieurs dossiers majeurs dans le sec
teur des transports au cours de 1981-1982. C'est
ainsi que le dossiers de la réorganisation du
transport aérien au niveau régional et de la
réduction de services de Via Rail imposée par
le ministre fédéral des Transports ont retenu
plus particulièrement l'attention du gouver
nement.

L'of' sait que dans le dossier du transport
aérien régional, et plus spécifiquement dans



le cas des compagnies Nordair et Québécair,
le refus des autorités fédérales de formuler une
politique cohérente a gravement pénalisé les
transporteurs aériens du Québec. A deux repri
ses (en juin et en mars), au cours de l'exercice,
le ministre des Transports du Québec et son
homologue fédéral se sont réunis pour tenter
d'en arriver à un accord sur cette question.
D'autres sujets, comme la politique de trans
port intérieur et le- réseau des aéroports de
Montréal, furent aussi abordés.

L'inaction du gouvernement fédéral dans ce
dossier a forcé le gouvernement du Québec à
prendre un certain nombre de mesures visant
à .consolider la situation des transporteurs
aériens régionaux au Québec, notamment par
un investissement dans la Société Québécair.

Dans le secteur du transport ferroviaire, le Qué
bec a réagi à la décision fédérale de réduire
de façon significative les services de Via Rail
en proposant un moratoire qui permettrait aux
parties en présence de faire valoir des solu
tions alternatives; les autres provinces devaient
rejoindre le Québec en cette matière lors de
la 18e réunion des ministres responsables des
transports qui 's'est tenue à Winnipeg en sep
tembre 1981. Dans ce domaine, comme ailleurs,
les autorités fédérales n'ont tenu aucun
compte des propositions québécoises.

2.6 L'agriculture et les pêcheries

L'attention du Ministère au cours de l'année
1981-1982 dans le domaine des relations inter
gouvernementales en matière agricole a porté
surtout sur les problèmes de stabilisation des
revenus des producteurs de porcs et le fonc
tionnement de l'Office canadien de commer
cialisation du poulet. Des représentations
vigoureuses ont été faites auprès d'Ottawa
quant aux effets de la politique monétaire fédé
rale sur le fonctionnement des entreprises
agricoles.

Compte tenu de l'importance qu'occupe la pro
duction de porcs au Québec, le gouvernement
tient à offrir aux producteurs une couverture
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supérieure à ce que les programmes fédéraux
fournissent aux cultivateurs dans ce domaine.
Des discussions infructueuses avec les auto
rités fédérales ont eu lieu à ce sujet. L'absence
d'une formule équitable de répartition des con
tingents provinciaux dans le cas de la commer
cialisation du poulet, inonde le marché québé
cois de surplus en provenance surtout de l'On
tario. Cette question a aussi été abordée avec
les parties i~téressées.

Dans le domaine des pêcheries, l'événement
le plus important pour l'avenir de cette indus
trie au Québec a été la promulgation unilaté
rale par le gouvernement fédéral le 5 mars 1982
de modifications aux règlements sur l'imma
triculation et l'émission de permis de pêche
dans l'Atlantique.

En vertu d'une entente entre Ottawa et Qué
bec qui remontait à 1922, le Québec émettait
la majorité des permis de pêche, indépendam
ment du type d'engins utilisés, pour les
bateaux de 65 pieds et moins pour la majorité
des espèces pêchées. Un effort important a été
accompli au cours des dernières années en
vue de revitaliser ce secteur d'activité au Qué
bec et le gouvernement y a consenti des inves
tissements significatifs.

Dès l'annonce de cette mesure fédérale, le
ministre québécois de l'Agriculture, Pêcheries
et Ali,mentation a vivement dénoncé la viola
tion des accords intervenus en 1922; il n'y a
aucun doute que le mesure fédérale constitue
rait un empêchement majeur à la mise en oeu
vre efficace de la politique québécoise de déve
loppement de l'industrie de la pêche puisque
Ottawa pourrait être dorénavant en mesure de
déterminer quel genre de permis sera émis aux
pêcheurs québécois, et ce, en fonction d'ob
jectifs «canadiens ».

Le geste des autorités fédérales a constitué
l'aboutissement logique d'un processus qui
s'est manifesté tout au long de l'année. Ottawa
a eu tendance à intervenir directement auprès
du milieu des pêcheries sans tenir compte des
politiques québécoises en cette matière. De
plus, l'industrie québécoise a eu gravement à
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souffrir des effets de la politique monétaire du
gouvernement fédéral. Il est à noter que le
Nouveau-Brunswick, répondant aux préoccu
pations des milieux de la pêche de cette pro
vince, a poussé à plusieurs reprises le minis
tre fédéral des Pêcheries à adopter des mesu
res qui enlèveraient au Québec les moyens
dont il avait besoin pour développer son indus
trie. Il faut croire,que les autorités fédérales ont
été très sensibles à ces représentations.

2.7 L'environnement

Les relations intergouvernementales au
Canada en matière d'environnement ont sur
tout porté au cours de l'exercice sur le pro
blème des pluies acides. Cette question est
d'une importance vitale pour le Québec qui
compte environ 1500 lacs directement affectés
par les retombées d'industries situées surtout
aux États-Unis mais aussi en Ontario.

Par sa nature, le problème exige une concer
tation étroite entre les instances internationa-

'les et canadiennes du Ministère dans la
mesure où pour agir efficacement, la question
doit être traitée à la fois avec des interlocuteurs
américains et canadiens. On notera ainsi au
chapitre consacré à nos rapports avec les
États-Unis, il est fait état de nos activités dans
ce domaine sur le plan international.

Sur le plan canadien, l'objectif visé par le Qué
bec au cours de l'exercice a été d'amener les
différents gouvernements à mettre en oeuvre
un programme de réduction des émissions pol
luantes de l'industrie de l'ordre de 50%.

En octobre et en février, ont eu lieu des réu
nions ministérielles restreintes mettant en pré
sence le gouvernement fédéral, le Manitoba,
l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Québec
où furent abordées les questions de la réparti
tion des efforts à consentir dans le cadre de
ce programme de réduction.

La stratégie à suivre dans la négociation avec
les États-Unis fait aussi l'objet de discussion:

les interlocuteurs canadiens ont décidé qu'un
éventuel accord américano-canadien dans ce
domaine devait obliger les deux parties à for
muler un programme de réduction des préci
pitations acides qui ferait en sorte qu'il ne
dépasse pas 20 kilogrammes l'hectare, au
Québec.

2.8 L'énergie et les ressources
Dans le domaine de l'énergie et des ressour
ces, une grande activité a régné au niveau des
relations intergouvernementales en 1981-1982.

Pàrmi les événements les plus importants,
notons le dépôt par le gouvernement fédéral
au mois de février d'un projet de loi sur la sécu
rité énergétique dont une des dispositions
autoriserait l'expropriation de corridors rendant
possible l'exportation d'hydro-électricité à tra
vers le territoire québécois, sans que le gou
vernement du Québec n'ait à donner son
accord. L'opposition du gouvernement à ce
projet a été manifestée à différentes reprises de
façon vigoureuse, notamment au niveau de
l'Assemblée nationale.

Même si cette disposition du projet de loi a été
la plus abondamment commentée, d'autres
articles de cette mesure législative contenaient
des éléments qui auraient mis en péril les
engagements d'Hydro-Québec à l'égard de
certains clients américains.

En effet, l'Office national de l'énergie se voyait
octroyer un droit de surveillance très général,
et à la limite de l'arbitraire, sur les termes des
contrats d'exportation d'électricité conclus par
la société québécoise avec ses partenaires
américains. Des représentations actives ont
été faites à Ottawa à ce sujet par les· instan
ces québécoises concernées. De façon géné
rale, le Ministère a suivi de très près la mise
en oeuvre de la« Politique nationale de l'Éner
gie», lancée à l'automne 1981.

Dans un domaine connexe, la Cour d'appel de
Terre-Neuve a rendu un jugement favorable à
cette province sur la validité constitutionnelle



de la loi «The Churchill Falls (Labrador) Cor
poration Limited (Lease) Act ». Cette mesure
législative· permet au gouvernement terre
neuvien de mettre fin au contrat d'électricité
qui .Iie la Corporation Churchill Falls à la
Société Hydro-Québec. Compte tenu de ce
jugement, le gouvernement a porté la décision
en appel au niveau de la Cour Suprême.

Le budget fédéral du mois de novembre 1981
comportait des dispositions rendant imposa
bles les primes versées aux travailleurs des
régions éloignées. Certains articles risquant de
nuire plus particulièrement à l'industrie minière
au Québec qui opère des chantiers situés dans
les régions nordiques, le gouvernement est
intervenu à diverses reprises auprès des auto
rités fédérales afin de les inciter à modifier cet
aspect du budget.

2.9 Les statistiques

Dans la mesure où le niveau d'une partie
importante des transferts fiscaux du gouverne
ment fédéral au Québec sont déterminés par
les résultats des recensements effectués par
Statistique-Canada, le Ministère a consacré
une attention particulière aux modalités des
réalisations du recensement de 1981. Le dos
sier revêtait d'autant plus d'importance qu'il
apparaît clairement que la population du Qué
bec a été systématiquement sous-dénombrée
au cours des derniers recensements réalisés
par l'organisme fédéral avec les résultats que
cela implique sur le plan financier.

Au cours de plusieurs rencontres tenues entre
juin et février, le Québec a fait ressortir les
divergences entre les attentes manifestées par
le gouvernement et les intentions de
Statistique- Canada quant à la production de
données relatives à la population active et le
logement en particulier. Un projet de décen
tralisation des activités de Statistique-Canada
a aussi été abordé. Enfin, le Québec s'est
préoccupé de. la diffusion du résultat du recen
sement auprès des agents économiques.
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3. Les affaires sociales, .
éducatives et culturelles:

3.1 La santé

Les relations intergouvernem~ntales dans le
domaine de la santé ont été marquées au
cours de l'année par le débat entourant le
renouvellement des arrangements fiscaux dont
il a été question dans une section précédente.

En effet, en vertu de la loi sur le financement
des programmes établis, le Québec bénéficie
de crédits fiscaux importants afin de·défrayer
certains programmes comme l'assurance
hospitalisation. Les réductions des transferts
annoncés au mois de mars 1982 entraîneront
certainement des problèmes de financement
pour la prestation de services de santé au Qué
bec; comme il a été noté dans la section de ce
rapport consacrée aux arrangements fiscaux,
la démarche fédérale dans ce domaine a été
placée sous le signe de l'unilatéralisme.

Parmi les autres dossiers traités au cours
de l'année dans le cadre des discussions
fédérales-provinciales au niveau des ministres
et des fonctionnaires, on peut relever le projet
d'établissement au Canada de trois usines de
fractionnement sanguin, les services de santé
aux autochtones, et le problème de la mousse
isolante d'urée formaldéhyde (MIUF).

3.2 Les programmes sociaux

La réforme globale des régimes de rentes de
retraite au Canada a constitué l'élément le plus
important des relations intergouvernementales
pendant l'exercice. Des discussions se sont
poursuivies tout au long de l'année, à partir
d'une conférence nationale sur les pensions
te.nue à Ottawa début avril 1981 sur quatre facet
tes de ces régimes: la couverture offerte par
les régimes de rentes, la transférabilité et l'im
mobilisation des rentes, la situation des fem
mes et les effets de l'inflation sur la valeur des
rentes.
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On sait que le gouvernement du Québec a
poursuivi tout au long de l'exercice des travaux
visant à modifier le fonctionnement du régime
des rentes du Québec. Il était donc très impor
tant pour le Québec d'assurer une concerta
tion suivie avec les autres gouvernements
canadiens qui gèrent le régime de pensions du
Canada, compte tenu des problèmes de trans
férabilité que des disparités trop importantes
des deux régimes poseraient.

Au cours des rencontres fédérales-provinciales
et interprovinciales qui se sont tenues en 1981,
le projet fédéral de transfert aux provinces des
services sociaux aux Indiens et les conséquen
ces sociales de la situation économique actuelle
ont été abordés.

Un accent spécial Cl aussi été mis sur l'étude
de l'élargissement des possibilités de forma
tion et d'emploi pour les personnes handica
pées. Enfin, le Québec s'en est vivement pris
aux propositions formulées unilatéralement par
Ottawa en vue de modifier le régime d'assu
rance-chômage.

3.3 La justice

Outre les dossiers constitutionnels qui ont
accaparé une très grande partie de l'attention
du Ministère dans ce domaine au cours de l'an
née, plusieurs questions importantes ont été
suivies de près. Il en a notamment été ainsi
pour les suites données par les autorités fédé
rales aux propositions du Rapport MacDonald
sur l'organisation des services de sécurité au
Canada.

Dès le mois d'octobre 1981, lors d'une réunion
du Conseil interprovincial des procureurs géné
raux, le ministre québécois de la Justice a
exprimé sa déception devant les conclusions
du rapportet manifesté son inquiétude face à
l'attitude d'Ottawa en cette matière.

Le Québec a refusé par la suite de participer _
aux rencontres convoquées à Ottawa portant
sur la création d'une agence de renseigne
ments. Il ena évidemment été de même pour
les rencontres convoquées par les autorités

fédérales pour discuter des modalités d'appli
cation de la charte des droits comprise dans
le « Canada Bill ».

Au chapitre des ententes, le Ministère a parti
cipé aux négociations qui ont précédé la signa
ture d'un accord avec le gouvernement du
Canada relativement au paiement par ce der
nier pour les services rendus par le Québec
dans le cadre de programmes de libérations
conditionnelles.

Un autre accord a été conclu portant sur l'in
carcération dans les prisons québécoises de
délinquants purgeant des sentences dans un
pénitencier.

Un dossier qui, n'a pas beaucoup avancé au
cours de l'année, malgré son importance, est
celui de l'entente du partage des coûts en
matière juridique et de droit pénal dont la date
d'expiration était le 1er avril 1982. Malgré une
entente interprovinciale à ce sujet, les autori
tés fédérales n'avaient pas fait connaître leurs
intentions dans ce domaine à la fin de
l'exercice.

D'autre part, le refus du gouvernement fédé
rai d'accepter un projet d'entente en matière
de financement de l'administration de certai
nes dispositions du Code criminel sur le con
trôle des armes à feu a eu pour effet d'annu
ler les engagements pris par le ministre fédé
rai dans ce domaine.

Enfin, le Ministère a été impliqué, de concert
avec le ministère de la Justice, dans un pro
cessus de remise à jour des arrangements
fédéraux-provinciaux concernant la planifica
tion des mesures d'urgence en cas de désas
tres naturels et de conflits armés.

3.4 Les droits de la personne

Un autre domaine où les activités internatio
nales et canadiennes du Ministère se rejoi
gnent est celui des droits de la personne;
notamment sur le plan de la ratification et de
l'application des conventions des Nations
Unies en cette matière.



Le 20 octobre 1981, le gouvernement du Qué
bec a adhéré aux termes de la Convention des
Nations-Unies sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard desfem
mes. Le processus de ratification de cette con
vention au niveau canadien a été abordé à
diverses reprises avec Ottawa et les autres pro
vinces. Il a aussi été question de la rédaction
des, rapports que doit soumettre le Canada aux
Nations-Unies en vertu des conventions inter
nationales touchant aux droits de la personne.

3.5 Protection du consommateur

En septembre 1981, le Québec a accueilli deux
importantes rencontres intergouvernementales
qui ont notamment permis aux organismes
canadiens chargés de la protection du consom
mateur de se concerter sur les problèmes
reliés à l'utilisation de la MIUF; cette question
fut aussi abordée au niveau ministériel où l'on
aborda d'autre part des projets de loi fédéraux
sur les coalitions et les faillites.

Dans les dossiers de la MIUF, le gouvernement
du Québec a mis sur pied un programme afin
d'aider les propriétaires de maisons i.solées

- avec ce produit. Ayant pris ses responsabili
tés, le gouvernement du Québec était en
mesure tout au long de l'année de réclamer
vigoureusement des autorités fédérales
qu'elles assument les leurs.

3.6 L'immigration

Un autre secteur où les discussions fédérales
provinciales ont des implications internationa
les est celui de l'immigration. En vertu de l'en
tente dite Couture-Cullen, le gouvernement du
Québec exerce une partie de ses compéten
ces en matière d'immigration à l'étranger.

Certains problèmes continuent de se poser
cependant surtout au niveau des programmes
d'établissement et d'intégration des immi
grants; en ces matières, le Québec ressent le
besoin d'exercer certaines· responsabilités
financées actuellement par Ottawa afin de ren
dre cohérent l'ensemble de sa politique d'ac-
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cueil. Malgré le refus d'Ottawa de procéder aux
transferts de responsabilités revendiqués par ~

le Québec, les négociations se sont poursui
vies tout au long de l'exercice afin d'en arriver
à une meilleure coordination des programmes
québécois et canadiens.

3.7 Travail, main d'oeuvre et fonc
tion publique

Dans la perspective du développement de
méga-projets faisant appel à une main d'oeu
vre spécialisée dans l'ouest du Canada, le gou
vernement fédéral a commandé un certain
nombre d'études portant sur la revision du
régime d'assurance-chômage et l'évolution du
marché du travail au Canada dont les propo
sitions ont été en grande partie retenues par
les autorités fédérales. La mise en oeuvre de
celles-ci par Ottawa a donné tout au long de
l'exercice à des discussions ardues avec le
Québec.

En effet, les autorités fédérales ont tiré des rap
ports de la consultation qu'il convenait de réo
rienter entièrement des programmes de forma
tion professionnelle au Canada afin que ceux
ci produisent une main d'oeuvre susceptible de
correspondre aux besoins des projets envisa
gés dans l'Ouest et le Grand-Nord du Canada.

Le Québec de son côté, continue de considé
rer que la formation professionnelle relève de
sa compétence, étant étroitement relié au fonc
tionnement du système éducatif. De plus, le
fonctionnement du marché québécois de la
main .d'oeuvre, caractérisé par une faible mobi
lité vers l'extérieur, exige que les programmes
de formation soient conçus en fonction d'im
pératifs propres au Québec, alors que les auto
rités .fédérales se préoccupent surtout de
besoins existants à l'ouest de nos frontières.

Dans le domaine de la formation profession
nelle, plusieurs rencontres intergouvernemen
tales ont été tenues à partir du mois de juillet
1981. La plus importante fut sans douté la ren
contre interprovinciale des ministres responsa
bles de ce secteur, au mois de septembre, où
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le Québec est parvenu à établir un consensus
intergouvernemental quant à l'approche qu'il
convenait d'adopter en matière de formation
professionnelle.

Au cours de l'automne 1981, des discussions
intergouvernementales se sont tenues à pro
pos de la conclusion d'une entente abordant
l'ensemble des problèmes dans ce domaine;
les autorités fédérales ont, en fin de compte,
rejeté cette approche. Les provinces ont reçu,
à partir de janvier 1982, des propositions d'en
tentes reflétant les priorités qu'Ottawa s'était
données dans ce domaine.

Les négociations entre Ottawa et Québec, aux
quelles le Ministère prit une part active, se sont
poursuivies' jusqu'au mois d'avril 1982 sans
qu'une entente définitive n'intervienne entre
les deux parties.

Dans le domaine connexe des politiques et des
niveaux de rémunération des employés des
secteurs publics, deux rencontres interprovin
ciales ont eu lieu au cours de l'année. Les tra
vaux d'e ce groupe ontdébouché su'r la rédac
tion d'un document qui a été soumis aux Pre
miers ministres, document étudiant les niveaux
de rémunération pour quelques emplois-types
dans les diverses fonctions publiques
provinciales.

3.8 L'habitation et les affaires
municipaies

En matière d'affaires municipales, deux ques
tions ont surtout retenu l'attention du gouver
nement lors des rencontres intergouvernemen
tales qui se sont tenues en 1981-1982.

La loi fédérale sur les cc en-lieux» de taxe ne
respectait toujours pas le principe selon lequel
l' cc en-lieu» doit représenter un montant équi
valent à celui qu'aurait eu à payer un proprié
taire privé sur un terrain donné. En effet, alors
que les autorités fédérales-possèdent des ter:
rains d'une grande valeur situés dans des
quartiers centraux de plusieurs .municipalités
québécoises, elles ne consentent qu'au paie
ment de subventions dérisoires· par rapport à

ce qu'elles auraient eu à débourser s'il s'était
agi de propriétaires privés. De son côté, le
Québec, a accepté à l'occasion de la réforme
de la fiscalité municipale de rembourser inté
gralement les municipalités pour les pertes de
taxes résultant de la présence de propriétés
gouvernementales dans leurs limites. Cette
question a fait l'objet de discussions ardues au
cours de l'année, sans que le gouvernement
fédéral n'accepte d'assumer ses responsabi
lités dans ce domaine.

Les contacts directs entre le ministère fédéral
de l'Expansion économique régionale et diver
ses municipalités a aussi soulevé des difficul
tés dans la mesure où ces contacts ont cons
titué une entorse manifeste à la compétence
exclusive du Québec en cette matière; de nom
breuses incohérences entre les programmes
d'aide des différents gouvernements en ont
résulté. Cette question fit aussi l'objet de dis
cussions interprovinciales.

Dans le domaine de l'habitation, la politique
monétaire fédérale a suscité' une crise aigüe
tout au long de l'année. Aussi, au cours des
discussions menées par le Québec avec les
autres gouvernements canadiens, il a été ques
tion des moyens à adopter pour contrer les
effets des taux d'intérêts sur l'industrie de la
construction. Les projets fédéraux d'établisse
ment d'un programme 'd'allocation de loge
ment et les arrangements financiers entre les
deux niveaux de gouvernement en matière de
subvention à l'habitation ont aussi fait l'objet
de discussions intergouvernementales.

3.9 La culture

Sur le plan des relations intergouvernementa
les, la redéfinition des politiques fédérales en
matière culturelle était au centre, tout au long
de l'année, des travaux du comité d'étude de
la ,politique culturelle fédérale (comité
Applebaum-Hébert). Le gouvemement du Qué
bec, à l'instar d'autres gouvernements provin
ciaux, a décidé de ne pas participer aux tra
vaux du comité, l'ingérence fédérale dans ce
dossier étant manifeste.



L'abstention du Québec sur ce plan était d'au
tant plus justifiée que le ministre des Affaires
culturelles du Québec mettait sur pied, au
cours de l'année, une tournée de consultations
des milieux de la culture au Québec afin de
cerner les besoins et attentes de ce secteur de

. la société québécoise.

3.10 Les communications

Le développement des politiques québécoises
en matière de communication a amené le gou
vernement à porter un intérêt soutenu aux rela
tions intergouvernementales dans ce secteur,
compte tenu des implications que les décisions
prises à Ottawa en matière de télécommuni
cation et de radio-télédiffusion peuvent avoir
sur le développement de notre société. C'est
ainsi qu'au cours des conférences intergouver
nementales dans ce secteur en 1981, le Qué
bec a continué à faire valoir ses intérêts en ce
qui concerne le réseau téléphonique transca
nadien, la réception de signaux en provenance
de satellites et l'exploitation privée de réseaux
de transmission par microondes~ Le Québec
a par ailleurs revendiqué une participation à la
planification de l'utilisation des satellites.

Un événement tout à fait caractéristique de
l'état des relations intergouvernementales de
ce secteur a été fourni par plusieurs décisions
fédérales prises unilatéralement en matière de
télévision payante; En conséquence, le Qué
bec a profité des conférences intergouverne
mentales afin d'affirmer la nécessité de nou
veaux mécanismes de concertation entre les
gouvernements en vue d'éviter les déséquili
bres culturels qui résultent de décisions fon
dées sur une conception pan-canadienne des
besoins des usagers.

3. 11 Loisirs et parcs

Les relations intergouvernementales dans le
secteQr des loisils ont été centrées au cours
de l'exercice sur la préparation d'une déclara
tion fédérale-provinciale sur le loisir au
Canada, qui visait à jeter les bases d'une poli- _
tique pan-canadienne des loisirs. Le gouver-
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nement fédéral n'a pas accepté un projet de
déclaration sur lesquels s'étaient entendus les
États-membres de la fédération, lors d'une ren
contre à Vancouver en octobre 1981, jugeant
que le rôle dévolu à Ottawa en matière de loi
sir par les provinces était insignifiant. Le Qué
bec, pour sa part, avait accepté cet énoncé de
politique, avec réserve dans la mesure où le
gouvernement aurait préféré que l'on sien
tende sur une meilleure coordination des poli
tiques définies en fonction des besoins de cha
cune des régions plutôt que d'accepter une
politique nationale qui ne correspondrait pas'
aux priorités québécoises.

Un autre dossier qui a donné lieu à 'un sérieux
différend entre Ottawa et le Québec trouve son
origine dans un projet de loi fédéral visant à
modifier certains articles du Code criminel afin
de lui permettre d'instituer une loterie apparen
tée aux concours de pronostics sportifs. Pour
le Québec, il s'agit là d'un bris manifeste de
l'entente fédérale-provinciale sur les loteries
qui avait conduit au démantèlement de Loto
Canada en faveur des régies provinciales de
loteries. Le Québec a rapidement collaboré
avec les autres gouvernements impliqués
dans ce dossier afin de tenter de contrer l'ini
tiative fédérale.

Suite à l'accord constitutionnel du mois de
novembre, le Québec a décidé de ne plus par
ticiper aux différents mécanismes de concer
tation interprovinciale et fédérale-provinciale
fonctionnant dans le domaine du loisir. Les'
relations bilatérales avec Ottawa ont cepen
dant été maintenues avec le gouvernement
fédéral dans le cadre de la préparation des
Jeux du Canada qui se tiendront au Saguenay
en 1983.

Dans le domaine des parcs et de la faune, de
nombreuses rencontres bilatérales Ottawa
Québec ont été tenues au cours de l'exercice,
traitant de projets de mise en valeur de riviè
res et de sites du patrimoine; les sites des For
ges du Saint-Maurice et du Canal Lachine ont·
notamment retenu l'attention des deux parties.
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Dans le secteur de la faune, à travers différen
tes rencontres intergouvernementales, le Qué
bec a émis des réserves quant aux modalités
de mise au point d'une politique canadienne
de la faune; la question de la ratification d'un
protocole international sur les oiseaux
migrateurs fut aussi abordée.

Sur le plan bilat~ral Ottawa-Québec, la mise
en valeur du saumon de l'Atlantique a fait l'ob
jet de plusieurs rencontres. Celles-ci visaient
à identifier les éléments de solution au pro
blème des interceptions de saumon québécois
par des pêcheurs d'autres provinces.

3. 12 Le tourisme

Le gouvernement du Québec attache au déve
loppement de l'industrie touristique une grande
importance en raison des retombées économi
ques significatives générées par les activités
dans ce domaine. Aussi, le gouvernement
s'est-il doté d'une stratégie de développement
touristique qui fait figure de précurseur au
Canada.

La finalisation par les divers gouvernements
canadiens d'un plan « national» du tourisme a
donc préoccupé le Québec au cours de l'exer
cice. Le Ministère, en concertation avec le
ministère responsable du tourisme a veillé_à
ce que ce plan n'interfère pas avec les axes
de développement dont le Québec s'est doté.

Lors de la tenue de la conférence fédérale
provinciale des ministres du Tourisme à l'au
tomne, le Québec s'est abstenu puisque le
gouvernement était d'avis qu'aucun intérêt
québécois fondamental n'était en jeu sur le
plan économique.

3. 13 Éducation

Sur le plan des relations intergouvernementa
les dans le domaine de l'éducation, le conseil
des ministres de l'Éducation du Canada cons
titue un forum de discussion privilégié; on a

noté- au sein du conseil un niveau d'activité
élevé en 1981-1982 par la tenue de deux confé
rences ministérielles et plusieurs rencontres. au
niveau administratif.

Le problème le plus important abordé dans le
cadre du conseil a été celui de la négociation
d'un nouvel accord entre Ottawa et les provin
ces en matière de financement de l'enseigne
ment de la langue seconde. Les membres du
conseil se sont entendus sur les principes
directeurs ainsi que sur la définition du cadre
général devant régir la nouvelle entente.

Les autorités fédérales ont annoncé à diverses
reprises en 1981 qu'elles avaient l'intention de
réduire fortement leur participation au finan
cement des programmes d'enseignement de
langue seconde, étant donné qu'aux yeux
d'Ottawa, certaines provinces se serviraient
des montants versés à ce chapitre pour finan
cer des programmes qui n'avaient rien à voir
avec l'enseignement de la langue seconde.

Or, le Québec n'est manifestement pas dans
ce cas puisque l'on connaît l'importance des
budgets affectés à ces fins au ministère de
l'Éducation. Il était donc primordial pour le gou
vernement que le nouvel accord reflète l'état
de la situation au Québec.

Le Ministère a collaboré par ailleurs étroite
ment avec le ministère de l'Éducation lors de
la négociation de plusieurs ~ntentes intergou
vernementales dans des secteurs liés à l'utili
sation de nouvelles technologies informatiques
adaptées à l'enseignement.

Il convient enfin de mentionner que dans le
cadre des débats entourant la renégociation
des arrangements fiscaux, l'impact des réduc
tions des contributions fédérales à l'enseigne
ment post- secondaire au Québec a fait l'objet
de vives discussions.

3. 14 Le développement scientifique
et technologique

Il n'existe pas de mécanismes formels de rela
tions intergouvernementales au Canada en



matière de science et technologie. Le gouver
nement est cependant conscient de l'intérêt
qu'il y aurait, à propos de certaines questions,
à développer une certaine concertation avec
les autres instances canadiennes s'occupant
de développement scientifique et technolo
gique.

Aussi, le ministre d'État au Développement cul
turel et scientifique, Jacques-Yvan Morin, a-t
il entrepris à l'automne 1981, une série de visi
tes en Colombie-Britannique, en Alberta et en
Saskatchewan afin de rencontrer ses homolo
gues. L'identification d'intérêts communs et la
pertinence de la mise en place d'une confé
rence des ministres des Sciences ont ainsi pu
être abordées.

Sur un plan bilatéral, plusieurs rencontres
entre responsables québécois et fédéraux
dans ce domaine ont eu lieu au cours de l'an
née. Le Québec y a fait valoir qu'il ne recevait
pas sa juste part des budgets fédéraux con
sacrés au développement scientifique, ce qui
se traduit par une présence restreinte de labo
ratoires fédéraux de recherche au Québec et
d'attribution de la majeure partie des contrats
de recherche fédéraux à des universités et
entreprises ontariennes.

Le Québec a aussi eu des discussions avec
Ottawa à propos des perspectives d'implanta
tion de projets importants de recherche au
Québec dans des domaines comme la bio
technologie.

3. 15 Les affaires autochtones

Au c'ours des discussions interprovinciales trai
tant des questions relatives aux affaires autoch
tones ont été abordées, en 1981, un certain
nombre de thèmes comme celui des pro
jets fédéraux de création de gouvernement
locaux amérindiens, de prestation de services
aux populations autochtones et de revendica
tions territoriales. Ces sujets ont notamment
fait l'objet d'une réunion ministérielle à Mon
tréal en septembre.
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4. Les programmes d'aide et
de coopération

Les réaménagements de structures dont il a
été question. antérieurement ont permis de
développer une meilleure complémentarité des
programmes d'aide auprès des francophones
des autres provinces canadiennes et des pro
grammes de coopération avec les autres gou
vernements provinciaux, en plus d'établir des
relations plus fonctionnelies pour les fins de
ces programmes avec les Bureaux de Monc
ton, de Toronto et d'Edmonton.

Dans cette optique, la mise en oeuvre des acti
vités est maintenant assurée par trois coordon
nateurs régionaux des programmes d'aide et
de coopération, soit un pour la région de
l'Ouest canadien, un pour la région de l'Onta
rio et un autre pour la région de l'Est canadien.

La Direction des programmes d'aide et de coo
pération gère trois programmes; le programme
d'aide technique et financière à la Fédération
des francophones hors Québec (F.F.H.Q.), le
programme d'appui à des initiatives multiples
(P.A.I.M.) et le programme de coopération
interprovinciale.

La collaboration du Québec auprès des Fran
cophones hors Québec a été élargie cette
année pour rejoindre également les groupe
ments de Francophones qui ne sont pas mem- .
bres de la F.F.H.Q., par le biais du programme
d'appui à des initiatives multiples (P.A.I.M.)

Le but du programme d'aide technique et
financière à la F.F.H.Q., ainsi que le P.A.I.M.,
est de favoriser le développement des commu
nautés francophones et de multiplier les échan
ges entre les Québécois et les Francophones'
des autres provinces canadiennes, afin d'ac
croître la compréhension mutuelle et de tisser
des liens de solidarité. Le P.A.I.M. permet au
Ministère de fournir une contribution d'appoint
aux organismes ou groupements francophones
hors Québec pour des projets tels des stages,
des colloques, des spectacles, des publica
tions et divers achats de produits culturels.
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La Fédération des Francophones hors Québec
(F.F.H.Q.), qui fixe ses priorités dans le cadre
de ce programme, a continué -de privilégier
l'aide technique, à raison de 70% du budget.

Durant l'exercice 1981-1982, quatre mandats
de longue durée ont été complétés par des
consultants détachés auprès des composan
tes de la F.F.H.Q.; un projet impliquant deux
prêts de personnel s'est poursuivi, tandis que
trois projets de prêts de personnel de longue
durée ont été amorcés. De plus, un projet de
courte durée a été complété. La Fédération dès
Francophones hors Québec, la Fédération des
femmes canadiennes-françaises etla Fédéra
tion des jeunes canadiens-français ont béné
ficié de cinq prêts de personnel de longue
durée.

Quant au programme d'appui à des initiatives
multiples (P.A.I.M.), il a permis de soutenir
financièrement une quinzaine d'organismes
qui ne sont pas membres de la F.F.H.Q., pour
la mise en oeuvre de certains projets. Ce pro
gramme, à sa première année d'opération,
n'avait pas encore pris'~on rythme de croisière.

En outre; le gouvernement du Québec a pour
suivi ses programmes de coopération interpro
vinciale avec le Nouveau-Brunswick et l'On
tario, dans le cadre des ententes formelles qui
avaient été signées avec ces deuxgouvèrne
ments en 1969. Les activités de coopération
se sont accrues avec l'Alberta et le Manitoba,
alors qu'elles se sont maintenues au même
niveau que l'année précédente avec la
Colombie-Britannique. Les programmes de
coopération se situent principalement dans les
domaines de'la culture, de l'éducation et des
communications; ce dernier secteur est appelé
à connaître un développement rapide au cours
des prochaines années.

"

4.1 Les programm,es', d~aic:(e et de
coopération' dans':"/'ouesf canadien

Deux consultants québécois, l'un en éducation
et l'autre en gestion, ont complété respective
ment un mandat de deux ans et un an auprès

de l'Association canadienne-française de l'Al
berta et de la Société franco-manitobaine.

Par le biais du programme d'aide à la F.F.H.Q.
également, la Société franco-manitobainei l'As
sociation culturelle franco- canadienne de la
Saskatchewan et la Féderation des Franco
Colombiens ont bénéficié de contributions
financières; la première a envoyé deux de ses
employés assister à une session de perfection
nement en économie au Québec; la seconde
a permis à une de ses associations de faire
appel à un consultant québécois pour la réali
sation de son plan d'orientation et enfin les
Franco-Colombiens ont pu assister à un spec
tacle d'une artiste québécoise dans le cadre
de leur «Semaine francophone ».

De plus, un certain nombre d'activités se sont
concrétisées dans le cadre du programme
d'appui à des initiatives multiples: une session
de formation en économie pour des Franco- '
Colombiens, des festivités dans le cadre de la
St-jean-Baptiste à Red Deer en Alberta et un
échange d'élèves au Manitoba., '

Quant aux activités de coopération interprovin
ciale, elles ont été nombreuses et diversifiées.
L'échange d'emplois d'été pour étudiants uni
versitaires a été étendu cette année au Mani
toba, ce qui a permis à quatre Québécois d'aI
ler travailler dans cette province et à un nom
bre égal de Manitobains de passer plusieurs
semaines au sein de la Fonction publique
québécoise.

Par ailleurs, des contributions financières des
Affaires intergouvernementales ont permis la
tournée au Manitoba d'une troupe de théâtre
québécoise, l'octroi de deux bourses au niveau
collégial dans le domaine du cinéma, un
échange de secrétaires entre les deux gouver
nements ainsi que la' participation de trois
personnes-ressources québéèoise à une jour
née pedagogique dès; éducateurs franco-mani-
tobains.; " - ..

Une mission manitobaine s'est déroulée au
Québec dans le domaine de l'édition et des
artistes amateurs ont participé au stage de for
mation organisé à l'occasion du Festival de



Granby. De plus, plusieurs Québécois se sont
rendus au Manitoba afin de participer à des

. activités culturelles et à un festival de films qué
bécois, ainsi qu'une exposition itinérante de
livres québécois a été présentée au bénéfice
des Franco-Manitobains.

En Alberta, les programmes d'échanges d'em
plois d'été, d'enseignants et d'étudiants se
sont poursuivis, impliquant 25, 2 et 79 person
nes respectivement de part et d'autre. Des
artistes québécois ont effectué des tournées
en Alberta, alors que d'autres artistes québé
cois ont bénéficié de bourses afin de partici
per au stage d'été du Centre des arts de Banff.

Les programmes d'échanges d'enseignants et
d'emplois d'été pour étudiants universitaires se
sont poursuivis également en Colombie
Britannique, permettant respectivement à 3 et
30 Québécois de travailler dans cette province
pendant qu'un nombre égal de Colombiens
oeuvraient de même au Québec. Neuf étu
diants québécois ont également pu bénéficier
d'une bourse pour poursuivre leurs études au
Collège international Lester B. Pearson, à
Victoria. .

Au chapitre des affaires culturelles, des con
tributions financières et techniques ont été
accordées pour l'organisation de la cc Semaine
québécoise» qui se tenait pour la deuxième
année consécutive à Vancouver.

4.2 Les programmes d'aide et
de coopération avec l'Ontario

Dans le cadre du programme d'aide technique
et financière à la F.F.H.Q., un consultant a été
affecté pour une durée de deux ans comme
conseiller en sports et loisirs auprès de l'As
sociation canadienne-francaise de l'Ontario.
L'A.C.F.O. a également béoéficiéd'une con
tribution financière pour entamer une recher
che dans le domaine des communications.

Des organismes qui ne sont pas membres de
la F.F.H.Q. ont également bénéficié de con
tributions financières pour mettre en oeuvre
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certains projets. Ainsi, l'Association de la
presse francophone hors Québec, dont le
siège social est àOttawa, et le Centre d'acti
vités françaises à Penetanguishene ont mené
à termE3 des projets d'achats de livres, de for
mation et de publicité. Une contribution finan
cière a été apportée pour l'organisation d'un
concours de français pour les jeunes Franco-
Ontariens. '

Au cours de l'exercice 1981-1982, les activi
tés et les programmes réalisés sous l'égide de
la Commission permanente de coopération
entre le Ouébec et l'Ontario ont été variés.

Dans le secteur culturel, le Festival du cinéma
québécois à Harbourfront (Toronto) a remporté
un succès sans précédent puisque la grande
majorité des représentations se sont tenues à
guichet fermé. De plus, plusieurs artistes, grou
pes et organismes du milieu culturel ont aussi
reçu une aide financière pour se produire sur
les scènes ontariennes.

Le programme d'échange d'emplois d'été pour.
étudiants des universités a connu pour sa part
un accroissement important avec l'Ontario,
puisque près de 150 étudiants québécois ont
travaillé dans la Fonction publique de cette pro
vince. En contrepartie, le Québec a reçu un
nombre à peu près équivalent d'Ontariens.

C'est encore dans le domaine de l'éducation
que se situent la majorité des projets et des
programmes découlant de l'entente de coopé
ration de 1969. Le programme· d'échange
d'élèves pour six mois est sans conteste un
des plus connus avec plus de 250 échanges
en 1981-1982. Ce programme permet notam
ment aux jeunes Québécois et Ontariens de
faire l'apprentissage de la langue seconde
autant au sein de la famille d'accueil qu'à
l'école. D'autre part, les projets de coopération
entre collèges et universités du ·Québec et de
l'()ntario' ont fonctionné"'de maniè-re"satisfai
sante avec pres d'une cinquantaine de projets
de coopération auxquels ont pris part différents
départements des institutions des deux pro
vinces.
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La coopération du Québec avec l'Ontario a
encorè donné lieu cette année aux program
mes d'échange d'enseignants, de jumelage
de classes, d'échange d'étudiants en journa
lisme et de jumelage d'options professionnel
les de niveau collégial.

4.3 Les programmes d'aide et de
coopération dans l'est canadien

L'aide technique du Québec auprès de la
Société Nationale des Acadiens (S.N.A.) a con
sisté essentiellement cette année en des ses
sions d'information sur les médias communau
taires auprès de septgroupes des trois provin
ces maritimes. La S.N.A. a également reçu une
contribution financière du Québec afin d'orga
niser un colloque pour commémorer le cen
tième anniversaire de leur première convention
nationale. La Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse a reçu également une contri
bution financière pour la préparation d'une
trousse historique portant sur les Acadiens de
la Nouvelle-Écosse.

Au bénéfice des Acadiens, le P.A.I.M. a
apporté une aide technique et financière à la
station de radio communautaire de l'Université
de Moncton, à la revue «Égalité» pour le col
loque Acadie-Québec, aux Dames d'Acadie et
au journal cc La Voix Acadienne» de l'Ile-du
Prince-Édouard.

L'entente de coopération du Québec avec le
Nouveau-Brunswick a pris un nouvel essor
lorsque furent mises en place, en 1981, les
infrastructures nécessaires à la diffusion des
émissions de Radio-Québec dans cette pro
vince. On estime maintenant que 50 000 foyers
peuvent capter par câblodistribution 21 heures
de programmation hebdomadaire.

L'émission populaire cc Passe-Partout », produit
par Radio-Québec, a gagné le coeur des jeu
nes Acadiens. Lors d'un concours organisé au
cours de cette émission, il semble que le nom
bre de participants ait dépassé toutes les atten
tes. Il est question que l'émission soit diffusée
bientôt dans les écoles.

En ce qui a trait aux autres projets de coopé
ration, les activités culturelles ont occupé une
place prépondérante en 1981-1982. Des bour
ses d'études ont été accordées dans les
domaines des arts d'interprétation, de l'artisa
nat et de la musique. Une tournée de la troupe
du Théâtre Populaire du Québec, de la chan
teuse Suzanne Jacob et de la Chorale cc V'là
le bon vent », ainsi qu'une exposition itinérante
constituent des exemples d'autres activités
dans ce secteur.

Le programme d'échange d'emplois d'été pour
étudiants a permis à six étudiants du Nouveau
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse de vivre
une expérience de travail au Québec.

5. Le bureal) du Québec à Toronto

L'évolution particulière de la conjoncture poli
tique ainsi que la situation économique actuelle
justifient amplement la présence institution
nelle du Québec en Ontario: Établi en 1973,
avec un mandat économique, le Bureau du
Québec à Toronto s'est vu également confier,
au fil des années, un rôle dans les domaines
de l'information et des affaires publiques. Pro
gressivement, une dimension culturelle .et tou
ristique s'est aussi ajoutée aux activités du
Bureau du Québec à Toronto,.

5.1 Les affaires publiques

C'est au cours de l'année 1981-1982 que le
ministre des Affaires intergouvernementales a
procédé à la nomination d'un troisième délé
gué du gouvernement du Québec à Toronto,
Jean-Marc Blondeau, chargé du maintien de
contacts avec les milieux ontariens s'intéres
sant au Québec dans les domaines économi
ques et financiers, en premier lieu.

Le Bureau du Québec a été mis à contribution
à l'occasion de visites ministérielles. Notons,
à cet égard, la visite à Toronto du Premier



ministre, René Lévesque, qui a pris la parole
à la réuniçm annuelle de l'Associated Press
Managing Editor's Association le 21 octobre;
également, M. Bernard Landry, ministre d'État
au Développement économique, a prononcé
une communication lors d'un séminaire sur les
missions mondiales des sociétés multinationa
les le 5 octobre. Le délégué a participé à un "
certain nombre de colloques et de conféren
ces dans le milieu universitaire, par exemple
à l'université Queens et au Collège Glendon.

5.2 L'information

Le Bureau du Québec à Toronto est doté d'un
Centre d'information à l'usage du grand public;
au cours de l'exercice financier 1981-1982, les
trois employés du Centre ont répondu à plus
de 20,000 demandes de renseignements sur
le Québec que ce soit par téléphone, par cour
rier ou visites, ce qui constitue une hausse par
rapport à l'année précédente. L'information
touristique demeure la première vocation du
Centre; quant aux demandes de nature géné
rale, elles portent principalement sur les
demandes de certificats de naissance et de
renseignements sur l'assurance-maladie, l'as
surance automobile, les lois québécoises, les
publications gouvernementales, etc.

Le Centre d'information diffuse un bulletin d'in
formation de nature surtout économique,
cc Quebec Update », toutes les deux semaines
à l'intention de quelque 500 personnalités onta
riennes. Par ailleurs, une revue hebdomadaire
de la presse ontarienne est préparée au Cen
tre et acheminée à un certain nombre de minis
tères québécois.

En outre, le BQT a organisé un certain nom
bre de conférences de presse afin de répon
dre aux besoins des médias, par exemple lors
des visites du Premier ministre, du ministre
d'État au Développement économique, du
ministre des Finances, du ministre de l'Envi
ronnement, du président de l'Institut québécois
du cinéma, de représentants du Carnaval du
Québec.
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5.3 L'industrie, le commerce
et le tourisme

À ce chapitre, le BQT vise à susciter" le déve
loppement des exportations de biens et servi
ces québécois, attirer de nouveaux investisse
ments manufacturiers au Québec et encoura
ger les Ontariens à visiter le Québec.

Du point de vue de la promotion commerciale,
l'équipe économique du Bureau de Toronto a
une vocation particulièrement importante. En
effet, les petites et moyennes entreprises qué
bécoises font souvent leurs premières armes,
en matière d'exportation en dehors du Québec,
en Ontario. C'est ainsi que le BQT accueille
les industriels québécois, individuellement ou
en petits groupes (lors de missior1sTefle"s
informe des particularités du marché ontarien;
il les met également en contact avec des
agents manufacturiers, des associations indus
trielles ou avec des partenaires ontariens éven
tuels, et facilite leur participation à des expo
sitions spécialisées se tenant à Toronto.

Le Bureau peut également offrir, dans ses nou
veaux locaux, l'utilisation d'un bureau ou d'une
salle d'exposition pour le manufacturier qui
désire ce service. Enfin, la plupart des chaînes
de grands magasins à rayons ont centralisé
leurs services d'achats pour l'ensemble du
Canada à Toronto et le BQT aide les entrepri
ses du Québec à établir des contacts avec ces
chaînes.

C'est ainsi qu'en 1981-1982, le BQT a traité
quelques 95 nouveaux dossiers commerciaux,
soit 63 dossiers d'entreprises québécoises qui
ont effectué des ventes ou avaient la possibi
lité de vendre à court terme sur le marché onta
rien et 32 dossiers d'entreprises ontariennes
qui ont fait appel aux services du Bureau pour
identifier des fournisseurs ou des produits qué
bécois. Les secteurs industriels les plus sou
vent touchés par ces dossiers commerciaux
sont les suivants: équipements et machineries
divers, agro-alimentaire, matériaux de cons- "
truction et rénovation.
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Par ailleurs, parmi les dossiers d'investisse
ments en voie de réalisation au Québec aux
quels l'équipe ,économique de Toronto a
apporté sa contribution, on peut mentionner la
modernisation et l'expansion d'une usine de
papier et la diversification apportée à une usine
de résine de plastique. Les dossiers à l'étude
à la fin de l'exercice, touchaient des secteurs
aussi divers que les produits chimiques, l'agro
alimentaire, les bateaux de plaisance et le tex-

,tile industriel.

Enfin, l'équipe économique (deux conseillers
et un attaché) a multiplié les rencontres avec
les associations manufacturières et a participé
à une quarantaine d'expositions, foires ou visi
tes industrielles.

5.4 Le revenu

Sur le plan de la fiscalité, les agents vérifica
teurs du ministère du Revenu ont continué de
jouer un rôle très actif auprès d'entreprises ~

ayant des activités au Québec. Notons que
pendant l'année 1981-1982, les agents vérifi
cateurs ont donné suite à plus de 13 000
demandes de renseignements et ils ont étudié
au-delà de 190 dossiers de compagnies.

5.5 La culture

Le Bureau du Québec à Toronto s'est efforcé,
au cours de 1981-1982, de consolider le champ
de la coopération culturelle entre le Québec et
l'Ontario, de faire connaître la spécificité cul
turelle du Québec et de promouvoir les pro
duits culturels québécois en Ontario.

L'activité majeure du secteur pour l'année
écoulée est le festival du cinéma québécois
cc Québec on/sur film» qui s'est déroulé pen
dant une quinzaine; c'est ainsi qu'un nombre
impressionnant de comédiennes et comédiens,
réalisatrices et réalisateurs, et producteurs
québécois ont p~is part à diverses activités.

Le Bureau a collaboré à des manifestations
incluant des artistes québécois oeuvrant dans
les arts plastiques, les arts d'interprétation, le

livre, etc. Citons, entre autres activités, les
expositions d'Alain-André Forcier, de Jean
Paul Lemieux, d'art inuit; les représentations
théâtrales de Ba/canville; Les fées ont soif, La
saga des pou/es mouillées, L'impromptu d'Ou
tremont; les spectacles de danse tels Les
Grands Ballets èanadiens, Pointépiénu, Ballets
Jazz de Montréal.

Enfin, le Québec a continué d'accorder une
attention particulière à la Communauté franco
phone ontarienne et aux journalistes spéciali
sés dans les arts.

6. Le Bureau du Québec à Moncton

Ouvert le 3 mars 1980, le Bureau du Québec
à Moncton en est maintenant à sa deuxième
année de fonctionnement. Au cours de cette
période, le mandat du délégué, M. Charles
Henri Dubé, a porté plus particulièrement sur
les secteurs culturel, éducatif et des commu
nications.

En novembre 1981, la direction du ministère
des Affaires intergouvernementales élargissait
ce mandat en y ajoutant un volet économique,
touchant la promotion commerciale et indus
trielle des produits et des entreprises du
Québec.

6. 1 Les affaires acadiennes

L'une des principales fonctions du délégué a
été d'amorcer et d'entretenir des relations har
monieuses et fructueuses avec les représen
tants acadiens dans tous les secteurs
d'activités.

Des relations suivies,ont été maintenues avec
la Société nationale des Acadiens, la Société
des Acadiens du Nouveau-Brunswick, la
Société St-Thomas d'Aquin (I.P.E.), la Fédéra
tion des Acadiens de la Nouvelle-Écosse, de
même qu'avec la Conférence permanente des
institutions acadiennes, fondée cette année. À
chacune de ces associations, le délégué a
expliqué les objectifs poursuivis par le Québec
dans ses programmes d'aide et de coopéra-



tion,. en particulier le nouveau programme
, d'appui à des initiatives multiples qui a permis
d'apporter un appui financier à plusieurs grou
pes d'Acadiens. Il a participé à leurs assem
bléesannuelles respectives, de même qu'au
colloque tenu en décembre par la Société
nàtionale des Acadiens pour commémorer le
centième anniversaire de la première conven
tion nationale des Acadiens. Le délégué s'est
impliqué activement dans la préparation d'un
colloque sur les relati9ns Acadie-Québec, orga
nisé par la Revue « Egalité », en collaboration
avec l'école de droit et le département des
Sciences politiques de l'Université de Monc
ton. Il a aussi été présent aux principales acti
vités culturelles qui foisonnent en Acadie: fes
tivals, expositions, spectacles, lancements de
livres, etc...

6.2 Les affaires publiques

Des contacts suivis ont été maintenus avec
quelques hauts fonctionnaires des gouverne
ments du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse, tantôt pour évaluer la pro
gression des projets de coopération, tantôt
pour donner des renseignements et explorer
de nouveaux domaines. Des rencontres ont eu
lieu à plusieurs reprises avec la direction des
ministères de l'Industrie et du Commerce, de
l'Éducation, ainsi qu'avec laSociété d'aména
gement régional du Nouveau-Brunswick. Le
Délégué a aussi maintenu des relations étroi
tes avec le Consul de France en Acadie.

6.3 L'économie

Un nouveau volet d'activités s'est ouvert pour
le bureau avec des demandes d'aide accrues
d'entreprises québécoises désireuses de
mieux s'établir sur le marché des Maritimes.

À La suite d'un séminaire sur le marché des
Maritimes et de l'Ontario organisé le 3 mars
1981 à Montréal par l'Office québécois du com
merce extérieur, auquel le représentant a par
ticipé avec deux hommes d'affaires' de la
région de Moncton, il était devenu évident que
le Québec avait négligé ce marché où ses
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expéditions manufacturières ont dépassé 1,4
milliard de dollars en 1980.

Ce séminaire fut. suivi en mai d'une visite à
Halifax et Moncton du directeur des opérations
Amérique du Nord de l'OQCE organisée par
le représentant, visite aU cours de laquelle ont
été rencontrés les dirigeants du ministère du
Développement de la Nouvelle-Écosse, du
Board of Trade de Halifax, des organisateurs
de CORE (Canadian Offshore Ressources
Exhibition), du Conseil économique acadien et
de la Chambre de Commerce de Moncton.

Le 3 décembre, peu de temps après que le
sous-ministre du MAla eut ajouté la représen
tation économique au mandat de son représen':'
tant à Moncton, l'OQCE affecta un de ses
agents à la promotion commerciale et indus
trielle en Atlantique. Ce dernier vint le mois sui
vant dans les Maritimes, visita Halifax, avec
le représentant, le Home Improvement Show
afin d'en faire l'évaluation, et rencontra à
Moncton les présidents de Coop Atlantique et
de Willett Foods.

Le bureau a été appelé durant l'année à facili
ter les démarches de plusieurs entreprises
québécoises voulant trouver de nouveaux
débouchés dans les Maritimes pour des pro
duits tels que: coffres anti-hold-up, boîtes à
pommes de terre, rince-bouche, appareils de
ventilations, chaudières, portes et châssis,
ustensiles pour restaurants et hôtels... L'aide
fournie comprenait entre autres la recherche
d'agents manufacturiers ou de distributeurs,
l'obtention de listes de détaillants, la diffusion
de documentation, l'organisation de visites
industrielles au Québec, l'évaluation de

~ demandes APEX faites par des entreprises
conjointes.

6.4 L'information

Lê bureau a accueilli un grand nombre de visi
teurs à la recherche d'information et de docu
mentation de toute sorte. Il a distribué de nom
breux documents et revues québécoises. Il a
diffusé de l'information sur la position consti-
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tutionnelle du Québec auprès des chefs de file
du milieu.

Les relations avec les organes d'information
ont été plutôt informelles. Elles ont, cependant,
conduit à la réalisation de diverses entrevues
ou commentaires à la radio, à la télévision et
dans les médias écrits.

~n somme, cette deuxième année d'opéra
tion du Bureau a vu le volume de ses activités
augmenter sensiblement. En plus .de consoli
der les actions déjà engagées auprès de grou
pes acadiens et des gouvernements, l'ouver
ture à des intérêts plus économiques et com
merciaux offre des possibilités intéressantes.

7. Le Bureau du Québec
à Edmonton

Le Bureau du Québec à Edmonton, dont l'ou
verture remonte au début de 1980, a pour mis
sion principale de développer les relatio~s

commerciales et industrielles entre le Québec
et les provinces de l'Ouest.

7. ~ L'économie

Afi~ de tenir à jour les données sur les méga
projets et coordonner l'action des divers inté
ressés, le délégué du Québec a continué d'in
tensifier systématiquement ses interventions et
a rencontré les responsables des principaux
projets de la plupart des grandes entreprises
et du gouvernement de l'Alberta. Les marchés
potentiels pour les fournisseurs québécois
pourraient se chiffrer à 8,5 milliards de dollars
soit 130/0 de la production des biens d'équipe~
ment prévued'ici la fin de la décennie dans le
secteur des hydrocarbures.

Deux ministres québécois,le ministre d'État au
Développement économique et le ministre de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme ont
effectué des visites dans l'Ouest, respective
ment en octobre eten septembre 1981, en vue
d'appuyer l'action économique du Bureau.

En plus de sensibiliser les principales entrepri
ses énergétiques et le gouvernement albertain

aux possibilités de technologies et de fourni~

tures québécoises, ils ont joué un rôle signifi
catif dans la décision de la compagnie Dome
Petroleum de se porter acquéreur du Chantier
Davie de Lauzon et de procéder à des rénova
tions. Il en va de même des grands investisse
ments de NOVA et DOME-TCPL dans la gazo
duc Montréal-Québec.

Un effort particulier a été consacré à l'action
de la Société générale de financement et de
ses filiales, et en particulier Marine Industrie
Ltée, dans l'étude des marchés et l'obtention
de commandes des entreprises énergétiques
canadiennes, la plupart situées à Calgary.
Marine industrie Ltée s'est d'ailleurs vue
octroyée un contrat de 23 Millions $ pour la
construction d'un navire sismique.

Le vice-premier ministre et ministre d'État au
Développement culturel et scientifique a effec
tué, en novembre 1981, une tournée des Pro
vinces de l'Ouest. Sa mission visait principa
lement à faire connaître les efforts du Québec
au plan de la politique de la science et à s'en
quérir des programmes mis sur pied dans
l'Ouest ailleurs dans ce domaine. De nom
breux champs d'intérêt commun ont été iden
tifiés tant sur le plan de la recherche et du
développement que des retombées industriel
les et les interlocuteurs se sont reconnus des
intérêts mutuels.

La section économique du Bureau du Québec
à Edmonton a été renforcée par l'addition en

, janvier 1982 d'un nouvel attaché commercial.
Cet apport permettra de mieux répondre à la
demande de centaines d'industriels des peti
tes, moyennes et grandes entreprises qui ont
fait appel aux services du Bureau pendant l'an
née et d'attaquer d'une façon plus systémati
que l'immense marché des mégaprojets dans
l'Ouest canadien.

Le travail de sensibilisation des entreprises
québécoises aux occasions d'affaires poten
tielles a été amorcé vigoureusement sur une
base individuelle et collective en coopération
avec les services du ministère de l'Industrie,
du Commerce et du Tourisme et de l'Office



québécois du commerce extérieur. Le nombre
et la fréquence des visites d'hommes d'affai
res québécois n'ont d'ailleurs pas cessé de
croître comme n'ont pas cessé d'augmenter
les missions au Québec de représentants du
milieu des affaires de l'Ouest canadien.

Pendant l'année, quelque 140 chefs d'entrepri
ses ont prospecté leurs marcnés dans le cadre
de missions subventionnées du programme
APEX de l'O.Q.C.E. Un nombre à peu près
égal a utilisé les services du Bureau du Qué
bec à Edmonton sans passer par ces program
mes. Des participations individuelles ou grou
pées se sont réalisées lors des salons et expo
sitions ; le Bureau du Québec à Edmonton a
appuyé et coordonné la participation québé
coise à chacune de ces manifestations.
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7.2 Autres activités

Dans ses contacts avec la francophonie de
l'Ouest, le Bureau du Québec à Edmonton
s'est efforcé d'informer ses interlocuteurs des
politiques québécoises notamment celles tou
chant à la langue et à la question constitution
nelle. Le Bureau du Québec à Edmonton a
ainsi continué à être à l'écoute des courants
d'opinion majeurs et des prises de position qui
ont cours au sein de la francophonie de
l'Ouest.

Sur le plan de la diffusion culturelle, les mani
festations se font toujours plus nombreuses et
variées. Le Bureau du Québec à Edmonton a
appuyé diverses initiatives visant à fairè con
naître la réalité culturelle et la production intel
lectuelle québécoise.

Sur le plan de l'information, un effort particu
lier a été fait au cours de la dernière année en
vue de collaborer à des reportages de fond sur
la présence du Québec dans l'Ouest canadien.





Chapitre quatrième:
les communications

La Direction des communications a une dou
ble vocation:

faire connaître la réalité québécoise sur la
scène internationale, en particulier dans
les pays où le Québec maintient une
représentation;
faire connaître à la population québécoise
les politiques, programmes et activités du
ministère.

1. L'information aux clientèles
extérieures

Au cours de l'année 1981-1982, la Direction
des communications a coordonné les actions
d'information des délégations en vue de pro
jeter du Québec une image reflétant tous ses
aspects dynamiques. Elle s'est souciée de
maintenir un contact étroit avec le réseau des
délégations les informant de tous les éléments
et de toutes les facettes de la réalité québé
coise susceptibles d'être rediffusés auprès des
clientèles extérieures.

La Direction des communications a appuyé
chacune des délégations afin de leur permet
tre de mener à bien sa tâche d'information. Ces
moyens et outils se répartissent comme suit

1. 1. L'information écrite

a) Les manchettes

Piffl)Slôîî ënâqU@ jôur pâr t@1@x d@$ prin~ipa=

ies manchettes de j'actualité Québécoise et
c~n~dienne, d'I)n r@surTI@ d@s @ditôriâUx d@$
quotidiens québécois ainsi que des décisions
et pQ~itiQn~ gQt)vern~m~ntalés rTIâj@ur@s.
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b) Les bulletins

Diffusion hebdomadaire d'une série de bulle
tins d'information portant sur l'actualité québé
coise et destinés à diverses clientèles hors
Québec. Ils constituent un moyen privilégié de
maintenir un contact permanent avec tous
ceux qui s'intéressent à ce qui se fait et se dit
au Québec: hommes d'affaires, universitaires,
milieux politiques, journalistiques, etc.

Québec Hebdo: trois éditions en français: à
Québec (pour l'étranger), Paris et Bruxelles;

Québec Update: neuf éditions en anglais: à
Québec, New York, Boston, Chicago, Los
Angeles, Toronto, Londres, Atlanta, Lafayette;

Québec Heute: version allemande diffusée en
Allemagne, Suisse, Autriche;

Québec Van Daag: version néerlandaise pour
la Belgique néerlandophone, et les Pays-Bas;

Québec Oggi: version italienne pour la Délé
gation de Milan;

Québec AI Dia: diffusé en espagnol tous les
quinze jours en Amérique latine.

c) Les publications

Depuis plusieurs années, la Direction des com
munications tend à offrir à $$$ cUéntèl@s @trân
gêrê$ des documents d1in1ormation sur ie Qué
bec traduits dans la langue de~ pS\y~ où ~ont

~itt)l~~$ ~~s d@l@gâtlôîîS. Au ~hapitre des délé"
gations, citons pour ceite année;

les ver~ion~ e~p~gnQI~ ~t n@@r1andâls@ du
document d1information générais intitulé
u Vivre au Québec», déjà di$pçmlblé êîî V@r
sion française et anglaise:
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yn QQcument portant ~ur la ooopération
économiqu@ fi'~nçQ·qYébéçoi$e; -

des dépliants sur les services offerts par
les délégations de Paris, Edmonton (ver
sions anglaise et française), Boston et
Atlanta. Toutes les délégations en seront
progressivement dotées au cours des deux
prochains exercices financiers.

d) La documentation

Expédition hebdomadaire de documents
d'information générale sur le Québec éma
nant des organismes publics et para
publics;
transmission de dossiers spéciaux permet
tant aux délégations d'avoir toutes les
informations sur des sujets d'actualité, tels
la question constitutionnelle, la politique
énergétique ou le bilan de l'activité écono
mique au Québec en 1981.

Par ailleurs, depuis le mois de janvier 1982, les
délégations ont été désignées comme lieux de
cc dépôts sélectifs» des publications gouverne
mentales. À cet effet, elles ont désormais l'as
surance de disposer pour leur centre de docu
mentation d'un exemplaire de toutes les publi
cations parues. Ces centres de documentation
sont à la disposition de tous les visiteurs.

1.2 L'information audio-visuelle

La Direction des communications assume le
rôle de coordination et de conseil auprès des
délégations et des différentes directions du
ministère pour:

le choix et l'achat d'équipement audio
visuel adéquat;

le choix et l'achat de documents audio
visuels pertinents.

Le mandat dans le domaine audio-visuel prend
aussi d'autres formes:

coordination et surveillance des opérations
techniques entourant la traduction de
documents audio-visuels destinés aux
délégations;

organisation du s@jot.J r qYébéçQi~ d'équi
pe~ étrangères de tournage. Ce fut l~ ca~

nùtarnment en octobre 1981 d'une équipe
de télévision américaine venue au Québec
pour produire l'émission de 30 minutes de
«PM Magazine ». Mentionnons aussi la
venue d'une équipe de la radio-télévision
italienne qui a produit deux émissions à
caractère culturel intitulées «Sestante ~~ :

préparation pour les délégations de réper
toires photogràphiques portant sur des
thèmes aussi variés de l'actualité québé
coise que l'économie, le tourisme, la cul
ture ou les affaires sociales.

Parmi les opérations spéciales mises en oeu
vre en 1981- 1982, il faut souligner la transmis
sion par radio des résultats des .élections géné
rales du Québec en avril 1981 aux délégations
de Paris, New York, Chicago, Londres et
Bruxelles. Cette transmission a été rendue pos
sible grâce à la collaboration du ministère des
Communications.

Mais la principale activité dans le domaine
audio-visuel, demeure la participation à la pro
duction du film cc Ô Québec» réalisé dans le
cadre d'une entente interministérielle. cc Ô Qué
bec », d'une durée de quinze minutes, se veut
un film synthèse, destiné à une clientèle étran
gère peu sensibilisée à la réalité québécoise.
Il porte principalement sur la dimension éco
nomique du Québec. La plupart des déléga
tions en ont reçu copie.

1.3 Les moyens promotionnels

Réalisation d'une exposition intitulée cc Le
Québec en images» traduite en italien,
espagnol, anglais et néerlandais àl'inten
tion des délégations. Elle présente en vingt
panneaux un portrait général du Québec
sous ses aspects politique, économique,
social et culturel;
support technique dans la préparation de
plusieurs autres expositions telles l'expo
sition intitulée «Recent Trends in Québec
Literature» présentée dans plusieurs uni-



versités britanniques, ou encore une expo
sition sur l'art inuit présentée à Milan en
novembre 1981.

e) La publicité

Participation conjointe avec le ministère de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme
à la publication de cahiers spéciaux sur le
Québec dans «The Globe and Mail» au
Canada et dans quatre journaux étrangers:
aux États-Unis: cc Business Weeks », au
Mexique: «Expansion », au Venezuela:
« Numero )), en Allemagne: cc Handelsblatt ».

f) Les relations publiques

- Information au corps diplomatique et
consulaire

Envois périodiques de documentation générale
sur le Québec aux diplomates étrangers en
poste au Québec et au Canada. Ce fut le cas
notamment du bilan des actions gouvernem'en
tales en matière de condition féminine, de la
politique sur les communautés culturelles ou
des résultats de la conférence sur l'économie
du Grand Montréal.
- Accueil de journalistes étrangers

Au cours de l'exercice 1981-1982, la Direction
des communications a organisé le séjour au
Québec de plus d'une centaine de journalis
tes ou groupes de journalistes en provenance
de tous les coins du monde et représentant les
médias écrits et électroniques les plus presti
gieux.

En tant que «multiplicateurs n, ces visiteurs
contribuent à fài!'@ êonnaître le Québec dans
s~s dimensions politique, économique, $Qçi~l@

et culturelle. Le ~éjQl)r d~ plu§l@urs dlentre eux
~ Côlrîëlô@ àV~C la tenue efévénements Qui ont
suscite j'intérêt de la pres~e internâtiôiîàl@: la.
camp;;\gne ~Iedôi'âl@ qu~bécôise lfavrii 198;,
les conférences constitutionnelle~ QI) le pâs
sage au Québeç d~ P@i'§ôiîiïAlitéa telles Mme
Simone Veil, Présidente du Parlement ~l)r9

péen, MM. Miçhel Rùêili'ô @tJea.n,..Pierre ëhe-
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vènement, ministres français, ou les astronau
tes de la mission Columbia.

2. L'information aux clientèles
québécoises

Au cours de l'exercice financier 1981-1982, la
Direction des communications s'est souciée de
mieUx faire connaître aux clientèles québécoi
ses les politiques, programmes et activités du
Ministère. À cet effèt, elle a utilisé les moyens
suivants:

2. 1 L'information écrite

Publication mensuelle d'un bulletin intitulé
cc Québec Inter» et distribué gratuitement à
6 000 abonnés québécois parmi lesquels on
note principalement des gens d'affaires, des
universitaires, des journalistes, des coopé
rants, des membres des communautés cultu
relles, ainsi que des représentants d'organis
mes qui entretiennent des relations internatio
nales. Cette publication traite des activités
internationales du Québec ainsi que ses rap
ports avec le gouvernement fédéral et les
autres provinces canadiennes.

Un bulletin d'information intitulé « Passeport))
est pUblié toutes les deux semaines à l'inten
tion du personnel du ministère.

a) Le calendrier des activités

Un calendrier faisant état des visites officiel
les et des principaux événements à caractère
international se tenant au Québec a été trans
mis périodiquement aux représentants de la
presse Québécoise. La productiôiï de ce calen
drier p~!'m@t à la. presse québécoise d'être
mieu)l informee sur les activit~~ dl) Miiîl§t@r@.

b) Les public;atiôns

Un répertoire des programmes de ç99p~ra.tiôlÏ

du ministèr~ de~ Affilli'@§ liitergouvernementa
I@§ pôur Pa.nnée '981 a été publié en vue de
mieux renseigner !~ P9puliltiô"iî qU~bécoi8e sur



le~ programme~ auxQuel~ elle peut avoir
accês. C~tt~ publication s~ra réédité~ annu~l"

lement et largement diffusée; elle est complé
mentaire au rapport annuel du Ministère.

Enfin, près de 130 communiqués de presse,
reflétant l'activité du Ministère et les déléga
tions, ont été émis par la Direction des
communications~

2.2 L'information et la
documentation

Le ministère des Affaires intergouvernementa
les compte un centre de documentation cons
titué dans le but de répondre à deux types de
demandes d'information: celles du grand
public québécois et celles du personnel du
Ministère. Ce centr~ produit par exemple, des
dossiers de' presse ou des pochettes d'infor
mation portant sur l'activité internationale du
Québec, sur le ministère des Affaires intergou
vernementales ou sur l'actualité québécoise,
canadienne et internationale. Soulignons éga
Iement que le centre est abonné aux fils des
principales agences de presse.

2.3 La publicité

DêS mêssag~s publicitaires portant sur cer
tains programmes du Ministère ont été diffu
sés dans les médias écrits afin d'inciter des
clientèles spécifiques à y participer. Citons 
notamment les annonces pour le recrutement
de professeurs enseignant à l'étranger, l'ins
cription des artistes québécois au fichier du
spectacle et la participation d'hommes d'affai
res du Québec au programme ACTIM-MAIQ.

2.4 Les relations avec les médias
québécois

La Direction des communications a multiplié
les occasions de faire connaître aux médias

l, québécois les diverses activités ou réalisations
du Ministère. Elle émet des communiqués de

:presse, convoque les journalistes à des con
1 férences de presse, à des séances d'informa
-tion ou à des entrevues.
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Chapitre cinquième:
Direction du protocole

Le Protocole assure la responsabilité de l'ac
cueil des personnalités séjournant officielle
ment au Québec, l'organisation des réceptions
officielles et l'administration des privilèges et
immunités dont bénéficient les membres du
Corps consulaire et du Corps diplomatique en
raison de l'usage international et des Conven
tions en ce domaine. C'est ainsi qu'il a apporté
son concours à l'organisation de plusieurs
manifestations et visites (voir Annexe 1).

En ce qui concerne l'administration des privi
lèges et immunités, le Protocole a assuré la
gestion des décrets portant sur:

1) les exemptions fiscales en matière mobi
lière touchant particulièrement:
l'impôt sur la vente en détail
la taxe sur les carburants
la taxe sur les télécommunications
la taxe sur les repas et l'hôtellerie
l'impôt sur le tabac
les droits successoraux;

2) les exemptions fiscales en matière immo
bilière touchant particulièrement:
l'impôt foncier tant municipal que scolaire.

les droits sur les transferts de terrain
les droits sur les mutations immobilières
portant sur les propriétés de gouverne
ments étrangers reconnues par le minis
tère des Affaires intergouvernementales
comme étant destinées à des fins diploma
tiques ou consulaires, y compris la rési
dence du chef de mission diplomatiq~eou
du chef de poste consulaire;

3) l'inscription à l'assuranèe-malad~e et
l'assurance-hospitalisation suivant une'
tarification particulière;

4) l'exemption du paiement des frais de sco
larité spéciaux. exigés des étudiants
étrangers;

5) l'autorisation à recevoir l'enseignement en
anglais reconnue aux enfants des person
nes affectées officiellement ou de fonction
naires d'un pays étranger accrédités
auprès du Ministère et qui ne détiennent
pas le statut de résident permanent;

6) l'obtention du permis de conduire québé
cois sans examen;

7) l'immatriculation en CC ou en CD.

Participation du Québec
Nombré de rencontres int~rgouv~rn~rn~ntalêS par niveaux et par type de rencontres
pour IJanné~ financiêrê 198' .. '982

Intl§lrprovinciâl@

Hauts
fonctionnaires

SS

25

51

ÏVÏinÎlnreu

25

2S

48

Totaux

58

48

106
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Participatign du Québec
Nombre mensuel et par niveaux des reneôntrês il"lt~rgOu.Vèrnementales

pour la période s'étendant du 1~r avril 1981 au 3' mars '982

Périodes Niveau des rencontres Totaux

Hauts fonctionnaires Ministres

Avril 4 4 8

Mai 9 2 11

Juin 15 4 19

Juillet 4 2 6

Août 4 4 8
Septembre 6 13 19
Octobre 7 8 15
Novembre 2 2
Décembre 1 3 4
Janvier 1 2 3
Février 3 3 6
Mars 4 1 5

Totaux 58 48 106

Participation du Québec
Nombre mensuel des rencontres intergouvernementales, par type de rencontres,
pour la période s'étendant du 1er avril 1981 au 31 mars 1982

Périodes Types de rencontres

Fédérales-provinciales Interprovinciales

Totaux

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

Totaux

4
5

11
2
1

10
7
2
4
3
5

4

58

4
6
8
4
7
9
8

48

8
11

19

6
8

19
15
2
4
3
6
5

106
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Participation du Québec
Nombre de rencontres intergouvernementales et nombre absolu
et moyens de représentants du gouvernement du Québec à ces rencontres
pour la période s'étendant du 1er avril 1981 au 31 mars 1982

Périodes Niveau des rencontres Totaux

Hauts fonctionnaires Ministres
NP NP NP

NR * Moyenne NR * Moyenne NR * Moyenne

Avril 8/4 2 22/4 5.5 30/8 3.75
Mai 38/9 4.22 6/2 3 44/11 4
Juin 49/15 3.27 14/4 3.5 61/19 ·3.32
Juillet 6/4 1.5 12/2 6 18/6 3
Août 8/4 2 21/4 5.25 29/8 3;63
Septembre 37/6 6.17 77/13 5.92 114/19 6
Octobre 3017 1.76 38/8 4.75 68/15 4.53
Novembre 23/2 11.5 23/2 11.5
Décembre 7/1 7 15/3 5 22/4 5.5
Janvier 6/1 6 14/2 7 20/3 6.67
Février 10/3 3.33 35/3 11.67 45/6 7.5
Mars 7/4 1.75 7/1 7 14/5 2.8

Totaux 206/58 3.55 284/48 5.91 490/106 4.62

* NP 1 Nombre de personnes
NR 1 Nombre de rencontres





Liste des ententes
intergouvernementales de 1981-82
établie en fonction des ministères
du gouvernement et des organismes
gouvernementaux qui les ont signées (*)

Affaires intergouvernementales

Entente concernant le projet du lycée profes
sionnel d'hôtellerie d'Abidjan, en République
de Côte-d'Ivoire, entre l'Agence canadienne de
développement international et le gouverne
me_nt du Québec, 7 avril 1981 (1981-12)

"r Jp.rocès-verbal de la réunion du groupe de tra
vail mixte en vue de la coopération économi
que et technique entre la Wallonie et le Qué
bec, 18 septembre 1981 (1981-23)

Procès-verbal de la sous-commission belgo
québécoise, réunion tenue à Québec du 20 au
23 octobre 1981 (1981-26)

Accord relatif au siège de l'Association du trans
port aérien international (lATA) , entre le gou
vernement du Québec et l'Association du trans
port aérien international, 14 décembre 1981
(1981-27)

Procès-verbal de l'accord de coopération
Québec-Louisiane 1982-83, entre le gouverne
ment du Québ@c @t la Louisiane, 17 février 1982
(1982-1)

Affaires sociales

Ent@nt@ au sujet des services de santé dans les
communautés de Mistassini et Waswanipi par
application de la Convention de la Baie James
et du Nord québécois, entre le gouvernement
du Canada @t I@ gouvernement du Québec, 23
avril 1981 (1981-14)

Entente renouvelant, pour la période du 1m

avril 1981 au 31 mars 1982, l'entente initiale
relativl;i;l au QQClt d'il ç'ilrt~!!1~ ~litrvic@s fournis âUX

J8un8S ctolinQuams, entre ie QOUvernl;i;lml;i;lnt du
Ciliîilôil êt lê gouvêrnefnent ctu QUOt:J8{)
(1~ij1a2g)

Agriüultuf@, P-~Gh@fi@§ êt Alimêntfttlftn

Açççm;J dt;} coopêi'iitlÔiî iiQi'ô=iiîôü§ti'Îêllê êntre
ieQ ~tat~=Uni~ du M'il.x;iql).~ ~t !~ g9l}vt;}rnt;}ni@lit
au Qu00D{:, ~9 juin i~Bi (i~Di::i~)
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Entente auxiliaire Canada-Québec sur la
Société Inter-Port de Québec 1981-84, entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec, 3 juillet 1981 (1981-20)

Communautés culturelles et Immigration

Entente quant à la sécurité social@, entre le gou
vernement du Québec et le gouvernement de
la République hellénique, 23 juin' 1981
(1981-15)

Conseil exécutif

Accord constitutionnel sur un projet canadien
de rapatriement de la Constitution, entre les
gouvernements de l'Alberta, de la Colombie
Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve de
la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-prince-Édou~rd,
du Québ@c@td@ la Saskatch@,wan, 16 avril 1981
(1981-9)

Éducation

Entente en matière d'éducation, entre I@ gou
vernement du Québec et le Cameroun, 2 juil
let 1981 (1981-16)

Convention entre le gouvernement du Québec
et le Centre national de documentation péda
gogique de France, 10 décembre 1981 (1981
31)

Bail par le gouvernement du Québec au gou
v@rn@ment du Canada d'un emplacement à
Saint-Romuald d'Etch@min dans I@ cadr@ du
programme de formation de la main-d'oeuvre
me-ritime du QUOb8{), 26 janvier 1982 (1982-3)

~ bD nymQfQ gyj QQQ9mpgg!1lJ 9h~9l,!11'!i' çi'!i'~ moniion§ cor
m!HJ9nd ~~ !1ymQrQ çj'!!1~QriptIQn ljU ~@poriolro do§
lJmli'n~'!i'§ intorgouvornomoniljlo§.



Convention de modifications à l'entente géné
rale du 13 septembre 1971 relative à la cons
truction d'égouts et de conduites maîtresses
d'eau dans la région québécoise de l'Outaouais
et autres sujets, entre le gouvernement du Qué
bec, le gouvernement du Canada, la Commis
sion de la capitale nationale et la Communauté
régionale de l'Outaouais, 10 avril 1981 (1981-8)

Immigration et Communautés culturelles

Entente quant à la sécurité sociale, entre le gou
vernement du Québec et le gouvernement de
la République hellénique, 23 juin 1981
(1981-15)

Office de planification et de développement
du Québec (OPOQ)

Amendement no 4 apporté à l'entente auxiliaire
Canada-Québec sur les axes routiers prioritai
res - projet de débarcadère pou1r le traversier
rail de Port-Cartier, entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec, 20 juin
1981 (1981-17)

Amendement no 1 apporté à l'entente auxiliaire
Canada-Québec sur le développement touris
tiqu.e 1978-1983, 15 février 1982 (1982-2)

Régie de l'assurance-dépôts du Québec

Prolongation de l'entente du gouvernement de
l'Alberta avec la Régie de l'assurance-dépôts
du Québec concernant Eaton Bay Trust Com
pany (autrefois Commercial Capital Trust Com
pany), 25 novembre 1981 (1981-30)

Revenu
Protocole d'une entente concernant l'échange
de renseignements en ce qui regarde l'imposi
tion des corporations, entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement de l'Alberta, 19
août 1981 (1981-28)

Protocole d'une entente concernant l'échange
de renseignements en ce qui regarde la fraude
en matière d'impôt sur les corporations, entre
le gouvernement du Québec et le gouverne
ment de l'Alberta, 19 août 1981 (1981-29)

Transports

Vente d'un emplacement à Sainte-Anne-des
Monts, division d'enregistrement de Sainte
Anne-des-Monts, par la Société Radio-Canada
en faveur du gouvernement du Québec, 27 avril
1981 (1981-11)

Accord concernant l'aide financière requise
pour la modernisation des services de trains de
banlieue, entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Québec, 29 avril 1981
(1981-18)

Contrat concernant l'implantation d'un nouvel
aéroport dans la région de Chibougamau
Chapais, entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Québec, 28 juillet 1981
(1981-21) . -,

Travail et Main-d'oeuvre

Accord en matière de formation professionnelle
des adultes, entre le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec, 12 mai 1981
(1981-13)
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La liste des rencontres ou conférences fédérales-provinciales
ou interprovinciales pour la période du 1er avril au 31 mars 1982

Date Endroit Description Pers. Niveau Type
prés.

Avril 1981

1er Ottawa Réunion entre le Conseil des ministres de l'Éducation 3 M FP
du Canada et le ministère des Affaires extérieures

1-2 Arnpior Conférence fédérale-provinciale des directeurs respon- 2 HF FP
(Ontario) sables des mesures d'urgence

û

8-9 Halifax Conférence préparatoire à la conférence des Premiers 3 M
ministres sur la Constitution

13 Banff Réunion fédérale-provinciale des sous-ministres des 2 Hf FP
Finances

16 Ottawa Conférence des Premirs ministres sur la Constitution 9 PM

27-28 Fredericton 17e conférence du Conseil des ministres des transports 7 M FP
et de la sécurité routière

28 Toronto Conférence des sous-ministres des Affaires municipales 2 HF

29 J Manitoba Conseil culturel interprovincial 2 HF

Mai 1981

1er Boston Réunion dù comité de coordination des fonctionnaires 3 HF FP
des États de la Nouvelle-Angleterre et des Provinces de
l'Est du Canada

6 Toronto Rencontre de fonctionnaires sur la rémunération dans la 2 HF
Fonction publique

6 Ottawa Conférence fédérale-provinciale du Conseil de la docu- 7 HF FP
m@ntatioh juridique

7 Ottawa Conférenoe fédérale-provinciale des sQus-ministrliil~
., HF- t=P-

fê§p6iî§âDlê~ de 111 ju~ticê pénalê

7-6 Québec RenCQntr~ QU9b~ç~OntijlJiQli;)f! m§ltiêr@ d'âffâir@§ munici. i' HF
oal83

;2 OH§lW§l ~€lunion f€ld€lrâl@.provlndalê dê:§ Miiîl§ifê§ dê l'âQflcUI= 3 M FP
turliil
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Oat@ EndrQit Description P@rs. Niv@al,.! Typ~

prés.

19 Montréal Réunion des fonctionnaires ~~ Publicité sur la question 2 HF
constitutionnelle ..

20 Montréal Réunion des fonctionnaires sur la stratégie au Royaume- 3 HF
Uni

20-21 Victoria Conférenoe des sous-ministres responsables des servi· 3 HF
ces sociaux

25 Québec Réunion interprovinoiale des fonctionnaires chargés des 4 HF
questions autochtones

25-26 Edmonton Rencontre des ministres responsables de la Faune 3 M FP

Juin 1981

1-2 Ottawa Conférence fédérale-provinciale des ministres de l'habi- 5 M FP
tation

2-3 Toronto Rencontre interprovincial des sous-ministres des Loisirs 4 HF

3-5 Toronto Conseil interprovincial des sports et Loisirs 2 HF

4 Winnipeg Réunion '(jes ministres responsables du dossier constitu- 3 M
tionnel

4-5 Windsor Comité permanent fédéral-provincial des fonctionnaires 4/ HF ( FP
responsables des droits de la personne

5 Ottawa Conférence fédérale-provinciale des ministres responsa- 4 M FP
bles des mesures d'urgence

9 Ottawa Conférence canadienne des représentants officiels du 2 HF FP
Tourisme

9 Fredericton Réunion interprovinciale des sous-ministres responsa- 3 HF
bles des pêches maritimes de l'Est du Canada

10 Frédéricton Réunion du Comité fédérale-provinciale des pêches de 3 HF FP
l'Atlantique

10 Québec Conférence de fonctionnaires fédérale-provinciale, Ren- 6 HF FP
contre Québec-Ottawa, Réunion Parcs Canada

11-12 Québec Réunion des sous-ministres provinciaux des Affaires 3 HF
culturelles avec le sous-ministre fédéral des Communica-
tions

11-12 Ottawa Rencontre fédérale-provinciale sur la politique de traite- 2 HF FP
ment linguistique des noms géographiques au Canada



Date

15-16

Endroit

Québec
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Description Pers. Niveau Type
prés.

. Rencontre Québec-Ontario sur le volet culturel des Jeux 2 HF
du Canada

17-19

22-23

.St-John
(T.N.),

Québec

Conférence fédérale-provinciale sur le développement de 3
la main-d'oeuvre agricole

Conférence fédérale-provinciale des sous-ministres de la 8
justice

HF

HF

FP

FP

23-25 Charlottetown 45e conférence fédérale-provinciale de la Faune 4 HF FP

Conférence interprovinciale des ministres des finances 225-26

25-26

26

Victoria

Ottawa

Halifax

Rencontre des sous-ministres des Loisirs

Conseil interprovincial des directeurs des Affaires cultu
relles (comité exécutif)

2

M

HF

HF

FP

JuiUet 1981

7

13

14-16

20-24

23

24

AoQt 1981

5-6

10-12

11

Edmonton

Alberta

Alberta

New
Richmond

Halifax

Victoria

Toronto

Trmndor
Bây (Ont)

Tl"lundlH
Bây (Ont)

Rencontre interprovinciale sur la rénumération dans le 2
secteur public

Conférence interprovinciale des ministres de l'agriculture 6

Conférence fédérale-provinciale des ministres de l'agri- 6
culture

Rencontre fédérale-provinciale sur les tournées d'artistes
au Canada

Rencontre interprovinciale des sous-ministres chargés 2
des questions autochtones

Rencontre interprovinciale des sous-ministres des Affai
res intergouvernementales (préparatoire à la rencontre
annuelle des Premiers ministres)

28e Réunion du comité consultatif des sous-ministres de 3
l'@duëàtion

Rêunion de l'exéoutif du CQn~lili! !!1t~rp-r9vincial d@s
Spôi'là Lôi~ir~1 Réuniôn du SôUS COfflité sur ia poiltlQue
mltional@

Rflncontro fêdêmie-provÎncÎ2\Y liiur Iy Pii\riii\Qlil dlil~ rlil~=
pônàâoilltét\ fédérlllês-prôvincilllfls on ffllltlèro do icisirs
@t d@ §porb

HF

M

M

HF

HF

HF

HF

HF

HF-

FP

FP



[)i!lh~ ~"d.fQ!t DeserlplÏon P~f~. Niveau Type
prés.

11 Victoria Conférence interprovinciale des ministres des Finances 4 M

11-13 Victoria Conférence annuelle des Premiers ministres provinciaux 6 PM

14 Québec Bureau de direction de la Fédération des Francophones 8 M
Hors Québec rencontre le ministre Claude Morin

17-19 Winnipeg Rencontre des ministres des Affaires municipales 3 M

24 Montréal Conseil interprovincial des sous-ministres responsables 3 HF
des affaires culturelles et des ressources historiQues

Septembre 1981

1-2 Québec Réunion des administrateurs en consommation (sous- 24 HF
ministres, présidents d'offices de la protection du con-
sommateur)

3 Ottawa Rencontre fédérale-provinciale sur le programme d'assu- HF FP
rance des grandes expositions au Canada

3-4 Québec Conférence fédérale-provinciale des ministres de la: con- 15 M FP
sommation (

4 Ottawa Rencontre fédérale-provinciale du sous-ministre québé- 2 HF FP
cois des affaires culturelles et du sous-ministre fédéral
des communications

9-10 Winnipeg Conférence fédérale-provinciale des ministres des 4 M FP
communications

9-11 St-Jean Conférence des ministres et des sous-ministres respon- 5 M FP
(T.N.) sables des travaux publics et de l'approvisionnement et

des services gouvernementaux

11-16 Whitehorse Conférence fédérale-provinciale sur les Parcs 3 HF FP
Yukon

12 Québec Conférence interprovinciale des sous-ministres de la 5 HF
main-d'oeuvre

13 Québec Conférence interprovinciale des ministres de la main- 5 M
d'oeuvre

14 Québec Conférence fédérale-provinciale des ministres de la 5 M FP
main-d'oeuvre

15-17 Happy Valley 4è conférence annueÎle des ministres responsables du 7 M
Labrador développement nordiQue

16-18 St-Jean 38e Réunion du Conseil des ministres de l'éducation 5 M
(T.N.)
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Date Endroit Description Pers.. Niveau Type
prés.

16-18 Winnipeg Conférence des ministres des transports 6 M

18 Thunder Bay Réunion du Comité permanent des noms géographiques 2 HF FP
Ontario

21-22 Montréal Conférences fédérale-provinciale des ministres chargés 5 M FP
des affaires autochtones

28 Ottawa Conférence interprovinciale des ministres responsables 3 M
du dossier constitutionnel

30-1er Ottawa Conseil canadien des ministres des ressources et de 7 M FP
octobre l'environnement

30-1er St-Jean Conférence interprovinciale des ministres de la santé 3 M
octobre (T.N.)

30-2 St-Jean Conférence interprovinciale des procureurs généraux 7 M
octobre (T.N.)

)

Octobre 1981

Lac Meach Réunion fédérale-provinciale des sous-ministres des 4 HF FP
(Gatineau) Finances

2 Lac Meach Conférence fédérale-provinciale des ministres des 5 M FP
(Gatineau) Finances ~

2 Montréal Réunion des ministres responsables du dossier constitu- 3 M
tionnel

7 Lac Meach Conférence fédérale-provinciale des sous-ministres des 4 HF FP
(Gatineau) Finances

6-8 Toronto Coférence interprovinciale des sous-ministres du Loisir 4 HF

9-10 Toronto Conférence fédérale-provinciale des sous-ministre du 4 HF FP
Loisir

15-16 Québec Conférence interprovinciale des ministres responsables 6 M
des services sociaux

19 Victoria Réunion IPAC~ 4 HF

Hl Vancol,lvl;!r l;;hhmiQn fédér~Jl;l=prQvinçi?l,ll;l dl;l~ ~Ql,l~=mini~trl;l~ d@ 121 d HF- FI'
Justice

1ÇM~O Montrêâl Rêunlon Intêrprovlndâlê dê§ Prêmlêr§ mlnl§tr@§ §ur lâ 5 PM
çQn~titl:JtiQn l;lt l'économi@
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Date Endroit Description Pers. Niveau Type
prés.

20 Victoria Conférence annuelle des ministres provinciaux des 3 M
Mines

21 Victoria R~union du Conseil interprovincial des ministres de 4 M
l'Energie

20-22 Vancouver Conférence interprovinciale des ministres du Loisir 6 M

23 Vancouver Conférence fédérale-provinciale des ministres du Loisir 6 M FP

29 Québec Réunion des sous-ministres responsables de l'adminis- 6 HF FP
tration de l'entente-cadre fédérale-provinciale de déve-
loppement

Novembre 1981

2-5 Ottawa Conférence des Premiers ministres sur la Constitution 14 PM FP

23-24 Halifax Conférence fédérale-provinciale des ministres des 9 M FP
Finances

Décembre 1981

7 Ottawa Conférence fédérale-provinciale des ministres responsa- 5 M FP
bles des Pêches maritimes de l'est du Canada

7-9 Ottawa Conférence fédérale-provinciale des ministres de la M FP
Justice

13 Toronto Réunion fédérale-provinciale des sous-ministres des 7 HF FP
Finances

14-15 Toronto Conférence fédérale-provinciale des ministres des 9 M FP
Finances

Janvier 1982

11 Vancouver Conférence fédérale-provincialedes ministres responsa- 5 M FP
bles de la main-d'oeuvre

21 Ottawa Réunion fédérale-provinciale des sous-ministres des 6 HF FP
Finances

22 Ottawa Conférence fédérale-provinciale des ministres des 9 M FP
Finances

Février 1982

2-4 Ottawa Conférence fédérale-provinciale des Premiers ministres 25 PM FP
sur l'économie
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Date Endroit Description Pers. Niveau Type
prés.

8 Ottawa Réunion fédérale-provinciale des sous-ministres de la HF FP
Justice

9-10 Ottawa Rencontre fédérale-provinciale sur la Main-d'oeuvre 5 HF FP

15 Toronto Conférence fédérale-provinciale des ministres responsa- 4 M FP
bles des pluies acides

22 Toronto Conférence fédérale-provinciale des sous-ministres des 4 HF FP
'Finances

24 Toronto Conseil des ministres de l'Éducation 6 M

Mars 1982

2 Ottawa Groupe de travail fédéral-provincial sur la fiscalité minière HF FP

22 Ottawa Rencontre entre les membres de l'Agriculture du Québec 7 M FP
et du Canada

28-29 Toronto Conférence semi-annuelle de l'Assoéiation des surinten- 4 HF
dants des assurances des provinces du Canada

29 Toronto Conférence interprovinciale des sous-ministres de la HF FP
Consommation

30 Toronto Conférence fédérale-provinciale des sous-ministres HF FP
de la consommation
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Annexe 1

Manifestations, visites, et événements organisés avec le concours
de la direction du Protocole

ÉTATS-UNIS
(5 au 7 avril)

ITALIE
(15 et 16 avril)

NOUVELLE-ZÉLANDE

YOUGASLAVIE
(29 avril)

QUÉBEC
(30 avril)

ITALIE
(5 mai)

COMORES
(13 et 14 mai)

BAIE JAMES
(14 et ~6 mai, 9 juin,
17 et 22 septembre)

GRANDE-BRETAGNE
(14 au 18 mai)

MEXIQUe
(1 a ~u 23 m~i)

COLOMBIE
(19 m~1)

GRAND~=D~~TAl).N~

(1 9 êt 20 me.i)

Visite à Québec du gouverneur du New Hampshire, Hugh
J. Galien.

Visite à Montréal du sous-secrétaire d'État aux Affaires étran
gères d'Italie, le Sénateur Libero della Briotta.

Visite officielle du haut-commissaire adjoint de Nouvelle-
Zélande, Barry Brooks. '

Visite à Montréal du ministr~ du Commerce extérieur de You
goslavie, Metod Rotar.

Présentation des membres du Conseil des ministres, au
Salon rouge de l'Assemblée nationale.

Visite privée à Québec du président dela Commission des
affaires étrangères du Sénat italien, le Sénateur Paolo Emi
lio Taviani.

Visite à Québec du ministre des Transports des Comores,
Mtara Maecha.

Excursions à la Baie James pour les chefs de Missions diplo
matiques et de Postes consulaires.

Visite à Québec du secrétaire permanent du ministère de
l'Éducation et des Sciences de Grande-Bretagne, Sir James
Hamilton.

Sem~ine dl,,! M~xiql)~ il Qu@b@c.

Vi~!t~ ~ Qu@b@c â@ lâ êài"lSul~ générAle de ëolombie à Mont
réal! Mme Ampa.ro Harper.

VI§itê â OUêl':'ll:H~ élu élofH3ui générai de Gmnde-Bmtagn(il à
Mgntr~~lI, Alfr~d MYrr~y ~!m9f!~:
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GUINÉE
(21 et 22 mai)

CANADA
(25 mai)

NOUVELLE-ÉCOSSE
(25 au 29 mai)

FRANCE
(28 et 29 mai)

AUSTRALIE
(30 mai au 2 juin)

JAPON .
(1 er et 2 juin)

BRÉSIL
(2 au 4 juin)

MONTRÉAL
(3, 4 et 5 juin)

QUÉBEC
(4 juin)

PÉROU
(4 juin)

URUGUAY
(9 juin)

LIBAN
(11 et 12 juin)

ITALIE
(10 et 11 juin)

U.R.S.S.
(15-juin) ;)(:;'. -~,...

PAYS-BAS
(15 au 17 juin)

Visite àQuébec de l'ambassadeur de la République de Gui
née, Son Excellence Abraham Doukouré.

Visite à Québec de l'ambassadeur du Canada désigné à
Paris, Michel Dupuy.

Séjour à Québec du Bluenose Il (Ministres Bruce Cochran
et Roland Thornhill).

Séjour à Québec du chef du Service des affaires francopho
nes, ministère des Relations extérieures de France, Jean-
Marie le Breton. .

Visite à Québec .du ministre des Affaires fédérales d'Aus
tralie, lan Medcalf.

Visite à Québec du nouveau consul général du Japon, Kyoi
chi Omura.

Visite à Québec du gouverneur de l'État de Sao Paulo, Paulo
Maluf.

Réunion interprovinciale des organismes s'occupant des
relations entre locataires et propriétaires (Régies du
logement).

Réception offerte en l'honneur de Son Éminence le Cardi
nal Maurice Roy et du nouvel Archevêque-Primat Mgr Louis
Albert Vachon.

Visite à Québec du consul général du Pérou à Montréal, Juan
Garland.

Visite à Québec du consul général de l'Uruguay à Montréal,
Carlos A.- Mora..

Visite à Québec de Son Eminentissime Béatitude le Patriar
che syrien catholique d'Antioche, Ignace Antoine Il Hayek.

Visite d'adieu à Québec du consul général d'Italie à Mont
réal, Giorgio Testori.

Visite à Québec du consul général de l'U.R.S.S., Alexandre
>~f~'· "s-. -Yeresko~v\iskY;_~j--~ .···'1 •. _'-.. :'y'

Visite à Québec du bourgmestre d'Amsterdam, Wim Polak.



BELOEIL
(16 juin)

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
(16 juin)

SUISSE
(16 juin)

AUTRICHE
(17 juin)

HAUTE-VOLTA
(17 et 18 juin)

TUNISIE
(17 au 19 juin)

PORT-CARTIER
(20 juin)

IRAQ
(22 au 24 juin)

QUÉBEC
(23 juin)

SUÈD~
(23 au 26 juin)

IRLANDE
(23 au 26 juin)

QUÉBEC
(24 juin)

NATIONS-UNIES
(27 au 30 juin)

ESPAGNE
(28 juin ,au 1er juillet)

CAMEROUN
(2 juillet)

QUÉBEC
(2 au 7 juillet)
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356 Réunion plénière de la Communauté des télévisions
francophones.

Excursion aux Îles-de-Ia-Madeleine pour quelques chefs de
Postes consulaires.

Visite à Québec du consul général de Suisse à Montréal,
Théodor Dudli.

Visite à Québec du vice-premier ministre de Vienne, vice
maire de Vienne et vice-président du Parti conservateur autri
chien, Erhard Bucek.

. Visite à Québec de l'ambassadeur de Haute-Volta, Son
Excellence Louis Dominique Ouédraogo.

Visite à Québec du ministre de la Justice de la Tunisie, M'Ha
med Chaker.

Signature de l'entente Québec/Canada sur les axes routiers
prioritaires.

Visite à Québec de l'ambassadeur d'Iraq au Canada, Son
Excellence Abdo Ali Hamdan AI-Dai ri. .

Signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre
le Québec et la Grèce.

Visite au Québec de l'ambassadeur de Suède au Canada,
Son Excellence Kaj Aake Bjôrk.

Visite au Québec de la Commission internationale d'étude
des problèmes de la communication, Sean MacBride.

Réception offerte en l'honneur des chefs de Postes consu
laires à l'occasion de la Fête nationale.

Visite du haut~commissaire aux réfugiés, Paul Hartling.

Visite au Québec du député de la Catalogne au Cortes à
Madrid, Miguel Roca.

Visite·'àQuébec~de l'-ambassadeur du Camerou au Canada,
Son Excellence Lucas Zaa Nkweta.

IVe Rencontres francophones de Québec.
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QUÉBEC
(2 au 29 juillet)

QUÉBEC
(3 juillet)

ITALIE
(6 juillet)

TROIS-RIVIÈRES
(6 au 10 juillet)

BELGIQUE
(7 au 9 juillet)

INDE
(12 au 14 juillet)

QUÉBEC
(16 au 20 juillet)

GUINÉE
(17 au 19 juillet)

ITALIE
(23 juillet)

Colloque sur le perfectionnement en gestion des hôpitaux
organisé par l'École internationale de Bordeaux, de l'Agence
de coopération culturelle et technique.

Signature de l'entente auxiliaire Canada/Québec sur la
Société Inter-Port.

Visite à Montréal de l'ambassadeur d'Italie au Canada, Son
Excellence Francesco Paolo Fulci.

Congrès mondial des sciences de l'éducation.

Visite à Québec de l'ambassadeur de Belgiqué au Canada,
Son Excellence Jean-Robert-Lodewijk Vanden Bloock.

Visite officielle à Québec du Haut-commissaire de l'Inde au
Canada, Son Excellence G.S. Dhillon..

Escale à Québec du HMCS Fraser.

Visite officielle au Québec du ministre de l'Énergie et du Kon
kouré de Guinée, N'Famara Keïta.

Visite au Québec du ministre du Tourisme et du Spectacle
d'Italie, Nicola Signorello.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. Visite à Québ~c du ministre de l'Éducation nationale de la
(23 juillet) Répùblique centrafricaine, Pierre SamyMacFoy

ALLEMAGNE
(23 juillet)

BAHREIN
(30 juillet)

FRANCE
(7 au 9 août)

U.R.S.S.
(13 août)

HAUlE-VOLTA
(14 août)

GRANDE-BRElAGNE
. (17 et 18 août)

Visite à Québec de la consule générale d'Allemagne à Mont
réal, Mme Hélène Schoettle.

Visite à Québec du nouveau consul du Bahrein à Montréal,
. Ali Abdullah AI-Doy.

Visite au Québec de l'ambassadeur de France au Canada,
Pierre Maillard.

Visite à Québec du Premier ministre d'Arménie, Fadey
Sarkisyan.

Visite à Québec du ministre du Développement rural de la
Haute-Volta, André-Roch Campaoré.

Visite à Québec du haut-commissaire de Grande-Bretagne
au Canada, Son Excellence Lord Moran.



MONTRÉAL
(20 au 23 août)

MONTRÉAL
(20 au 30 août)

QUÉBEC
(21 au 23 août)

FRANCE
(21 au 24 août)

MONTRÉAL
(23 et 24 août)

CHINE
(28 au 30 août)

ÉGYPTE
(31 août)

CANADA
(31 août)

CANADA
(3 septembre)

QUÉBEC
(3 et 4 septembre)

QUÉBEC
(7 au 13 septembre)

IRAQ
(8 au 13 septembre)

ÉTATS-UNIS
(9 septembre)

FRANCE
(10 au 14 septembre)

FRANCE
(11 au 14 septembre)
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xxe Conseil international d'Amnistie internationale.

Festival des films du monde.

Congrès conjoint des Associations Québec/France et
France/Québec.

Visite à Québec du ministre délégué auprès du Ministre des
Relations extérieures, chargé des Affaires européennes,
André Chandernagor.

Conférence internationale sur le rôle de la famille dans l'édu
cation de l'enfant (U.1.0.F.)

Visite au Québec du gouverneur de la province du Heilong
jiang, Chen Lei.

Visite d'adieu à Québec du consul général de la Républi
que arabe d'Égypte, Elhamy Abbas Refaat.

Visite à Québec du Commandant de la formation des navi
res HMCS Canada et USS William C. Lawe et de leur
commandant.

Visite à Québec du nouvel ambassadeur du Canada à Tokyo,
Barry Cornell Steers.

Conférence fédérale-provinciale des ministres de la
Consommation.

Ville Réunion de l'Assemblée générale de l'A.U.P.E.L.F.

Visite au Québec d'une délégation irakienne.

Visite au Québec du gouverneur de l'État du Maine, Joseph
Brennan.

Visite au Québec du directeur général aux Affaires culturel
les au Quai d'Orsay, Jean-Bernard Raymond.

Visite officielle au Québec du ministre d'État, ministre du plan
de l'Aménagement du territoire de la République française!
Michel Rocerd.
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QUÉBEC
(12, 13 et 14 septembre)

MONTRÉAL
(13 au 19 septembre)

GRÈCE
(14 et 15 septembre)

VENEZUELA
(17 septembre)

BELGIQUE
(12 au 19 septembre)

ESPAGNE·
(21 au 23 septembre) .

CANADA
(22 septembre)

FRANCE
(22 septembre)

GRANDE-BRETAGNE
(22 au 28 septembre)

CHINE,
(24 septembre)

CANADA
(25 septembre)

VENEZUELA
(28 et 29 septembre)

FRANCE-A.C.C.T.
(29 septembre)

FRANCE- B.I.T.
(29 septembre)

DANEMARK' .'
(29 septembre)

GRANDE-BRETAGNE
(30 septembre) .

Conférence ministérielle sur les questions de main-d'oeuvre.

XIve .congrès d~ l'Institut international de droit d'expression
.française.

Visited!une dél$gation grecque en matière de .sécurité
sociale...

Visite d'adi~u à Québec du consul général du Venezuel~ à
Montréal, Luis José Bellorin-Malaver.

Visite au Québec du ministre de la Région wallonne, prési
dent de rExécutif régional wallon, Jean-Maurice Dehousse.

Visite au Québec d'une délégation espagnole (Madrid).

Visite à Québec des membres du Collège de la Défense
nationale.

Visite d'adieu à Québec de l'ambassadeur de France· au
Canada, Son Excellence Pierre Maillard..

Visite du président du caucus conservateur britannique,
Edward du Cann. .

Visite de l'ambassadeur de la République populaire de
Chine, Son Excellence Wang Dong.

·Visite de l'ambassadeur du Canada désigné près de la Con
fédération·helvétique, Michel de Goumois..

Visite du ministre d'État au Développement de l'Intelligence
du Venezuela, Luis Alberto Machado.

. Visite du secrétaire général de l'Agence de coopération cul-
turelle et technique, Dankoulodo Dan Dicko. .

Visite du directeur général du Bureau international du tra
vail, Francis Blanchard.

r Visite·de,j'.ambass.adeur du Danemark, Vagn Kor~baek;'

Visite de .parlementaires britanniques cc Ali Party Group ». ·



QUÉBEC
(30 septembre au 2 octobre)

ITALIE
(1 er octobre)

ÉTATS-UNIS
(6 octobre)

QUÉBEC
(7 au 9 octobre)

PAKISTAN·
(8 octobre)

ÉTATS~UNIS
(8 octobre)

QUÉBEC
(8 et 9 octobre)

MONTRÉAL
(12 au 16 octobre)

GRANDE-BRETAGNE
(12 au 22 octobre)

CANADA'
(15 et 16 octobre)

ALGÉRIE
(19 au 29 octobrè)

C~E.E.

(20 et 21 octobrè)

BELGIQUE
(21 octobre)
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va Colloqùe international d'économie pétrolière.

Visite à Québec du consul général d'Italie à Montréal, Fran-
cesco Capece Galeota. '

Visite d'adieu du consul général des États-Unis à Montréal;
Lloyd M. Rives,'

48e Congrès-de l'Union des -Foires internationales~

Séjour à Montréal du ministre des Finances du Pakistan,
GhUlam- Ishaq Khan.

Visite à Québec des présidents d'universités membres de
l'American Association of State Colleges and Universities.

XIIIe Congrès des Relations internationales du Québec:

Conférence annuelle de la Fédération internationale des
.manufacturiers de textiles.

Visite à Québec dè parlementaires britanniques;

Conférence interprovinciale des ministres responsables des
services sociaux.

Visite au Qùébec de six recteurs d'universités algéfiEmnes.

Visite à Québec de la présidente du Parlement européen,
Mme Simone Veil.

Vile Session- de la Sous-commission belgo-québécoise.

CANADA
(21 octobre)

QUÉBEC-
(26 au 30 octobre)

MEXIQUE
(26 au 30 octobre)

"; "

, Réunion annuelle du Conseil des ministres del'Énergié des
provinces canadiennes.

" HëùhiOn.des délégUés, délégués généraux et chefs;de'poste;

Visite au Qùébec de Mme Carmen Romano de Lopez Por
tillo, épouse du Président du Mexique.
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FRANCE
(28 et 29 octobre)

AUSTRALIE
(29 et 30 octobre)

FRANCE
r (31 octobre au 2 novembre)

BURUNDI
(4 au 7 novembre)

BÉNIN
(5 novembre)

FRANCE
(9 au 11 novel1}bre)

FRANCE
(9 au 15 novembre)

FRANCE
(10 et 11 novembre)

ÉTATS-UNIS
(10 et 11 novembre)

POLOGNE
(11 et 12 novembre)

QUÉBEC
(13 novembre)

ÉTATS-UNIS
(16 novembre)

PAKISTAN
(18 au 20 novembre)

ÉGYPTE
(19 novembre)

HAïTI
(24 novembre)

BAHRAIN
(26 novembre)

Visite du nouvel ambassadeur de France, Son Excellence
Jean Béliard.

Visite du haut-commissaire d'Australie, Son Excellence Bar
rie Graham Dexter.

Visite du ministre d'État à la Recherche et à la Technologie
de France, Jean-Pierre Chevènement.

Visite de l'ambassadeur du Burundi, Son Excellence Jérôme
Ntungumburanye.

Visite d'adieu de l'ambassadeur du Bénin, Son Excellence
Léon-Blaise Ahouandogbo.

32e Session de la Commission permanente franco
québécoise.

Visite à Québec d'une flotille française (La Jeanne-d'Arc, le
Doudart de Lagrée et le Tenace).

Colloque du Conseil national du Patronat français intitulé
«Deauville IV» à Montréal.

Visite officielle à Québec de l'ambassadeur des États-Unis,
Son Excellence Paul H. Robinson.

Visite à Québec de l'ambassadeur de Pologne, Son Excel-
lence Stanislaw Pawlak. '

, Cérémonie de signature d'emprunt au Salon rouge de l'As
semblée nationale.

Visite au Québec du gouverneur du Vermont, Richard A.
Snelling.

Visite à Québec de l'ambassadeur du Pakistan, Son Excel
lence Altaf Ahmad Shaikh.

Visite du consul général d'Égypte, Adel Mohamed Abdel
Salam.

Visite du nouvel ambassadeur d'Haïti à Ottawa, Hervé Denis.

Visite du consul du Bahrain, Ali AI-Doy.



PANAMA
(26 novembre)

VENEZUELA
(30 nov. au 1er décembre)

SUISSE
(30 nov. au 1er décembre)

GABON
(30 nov. au 1er décembre)

FRANCE
(3 décembre)

HAUTE-VOLTA
(3 et 4 décembre)

QUÉBEC
(9 décembre)

ÉTATS-UNIS
(10 au 16 décembre)

tA.T.A.
(14 décembre)

NIGÉRIA
(14 au 16 décembre)

PÉROU
(15 décembre)

ÉTATS-UNIS
(17 décembre)

MAROC
(17 décembre)

1982

PORTUGAL
(2, 3 et 7 janvier)
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Visite du ministre de l'Industrie et du Commerce de Panama,
Arturo D. Melo.

Visite du consul général du Venezuela à Montréal, Genaro
Verde Ortega.

Visite à Québec du consul général de Suisse à Montréal-,
Theodor Dudli.

Visite à Québec de l'ambassadeur de la République popu
laire du Gabon, Son Excellence Jean-Claude Labouda, et
du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération du Gabon.

Départ du consul général de France à Montréal, Jean
Honnorat.

Visite officielle à Québec de l'ambassadeur de Haute-Volta,
Son Excellence Doulaye Corentin Ki.

Réception à l'occasion de l'exposition Jean-Paul Riopelle au
Musée du Québec.

Visite au Québec des astronautes américains Richard H.
Truly et Joe H. Engle.

Signature entre le gouvernement du Québec et l'Associa
tion du transport aérien international (I.A.T.A.), d'ün accord
relatif au siège social de l'Association.

Visite officielle à Québec du haut-commissaire du Nigéria,
Son Excellence Yusufu Musa Malangwa.

Visite à Québec du consul général du Pérou à Montréal, Juan
Garland.

Visite à Québec du nouveau consul des États-Unis à Mont
réal, William D, Morgan.

Visite officielle à Québec du nouveau consul général du
Maroc à Montréal, El Hassane Alaoui.

Visite du secrétaire d'État à l'Émigration et aux Communau
tés portugaises, José Vitorino.
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-FRANCE
(14 janvier) .

ITALIE
(26· et 27 janvier)

QUÉBEC
(28 janvi.er) .

CHINE
(6 février)

QUÉBEC
(7 février)

GRANDE-BRETAGNE
(9 février)

RÉPUBLIQUE
FÉD. D'ALLEMAGNE

(12 février)
ÉTATS-UNIS
(12, 13 et 14 février)

ÉTATS-UNIS
(14 au 19 février)

CANADA
(15 et 16 février)

GRANDE-BRETAGNE
(18 février)

QUÉBEC
(5 mars)

VENEZUELA
(10 et 11 mars)

NIGER
(11 mars)

OUGANDA
(15 au 18 mars)

FRANCE
(17 mars)

Visite officielle à Québec du consul général de France à
Montréal, Patrick Leclercq.

Visite à Québec du consul général d'Italie à Montréal, Fran-
cesco Capece Galeota. '

Journée d'information du Corps consulaire.

Visite à Québec du chargé d'affaires de l'Ambassade de la
République· de Chine', Liu Min. . ,

Brunch offert dans le cadre du 10e concours international
de sculpture sur neige du Carnaval de Québec.

Visite à Québec du représentant du British Council, Char
les Chadwick.

Visite à Montréal du premier ministre du Bade-Wurtemberg
de la République fédérale d'Allemagne, Lothar Spaeth.

Visi~e à Québec du gouverneur de l'État du Maine, Joseph
F. Brennan.

Visite au Québec du président du CODOFIL, James
Domengeaux.

Visite à Québec de l'ambassadeur du Canada au Mexique,
Russ McKinney.

Visite d'adieu du consul général de Grande-Bretagne à Mont
réal, Alfred Murray Simons.

Séance d'information du Corps consulaire en matière d'im
migration, de communautés culturelles, d'éducation et de
sécurité sociale à Montréal.

Visite au Québec du président du Consejo nacional de la
cultura du Venezuela, Jose Luis Alvarenga.

Visite à Québec de l'ambassadeur du Niger, Son Excellence
Lambert Messan.

Visite à Québec du haut-commissaire de l'Ouganda, Son
Excellence William W. Rwetsiba.

Visite à Québec du secrétaire général du Haut comité de
la langue française, Stélio Farandjis.



.VENEZUELA
(18 mars)

ISRAËL
(23 mars)

FRANCE
(23 mars)

QUÉBEC
(25 mars)
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.Visite à Québec. du président-directeur général de l'Office
central du personnel du Venezuela, Luis Alberto' Arape
Morales.

Visite à Québec du'consul général d'Israël, Yitzchak Mayer.

33e réunion de la Commission permanente franco
québécoise.

Visite à Québec de l'Exécutif de l'Association consulaire de
Montréal.
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Annexe 2

L'évolution des dépenses du ministère

77-78 78-79 79-80 80-81 81·82

Affaires canadiennes 1 396 2809 3003 3767 3795
Affaires internationales 24436 28098 32468 34129 33152
Office franco-québécois pour la jeunesse 1 267 1 697 1 872 2059 1 909
* Gestion interne et soutien 3051 4039 4969 7035 5918

Total 30150 36644 42312 46990 44774

Les montants sont en milliers de dollars.
* Ces montants incluent en plus les dépenses de la Direction générale de l'administration, des Communications, du

Protocole ainsi que de la Direction du ministère.
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Les ressources budgétaires et leur utilisation
Ministe'redesAffairesintergouvernementales
Annéè financière 1981-1982

Crédits Dépenses 0/0 Crédits
1981/82 1981/82 d'utilisation périmés

Progr. Affaires fédérales, provinciales et
·interprovinciales 4246800 3906200 91,98 340600

EL. 01 Relations 'fédérales, provinciales et
interprovinciales 2983200 2818700 94,5 164500

EL. 02 Aide et Coopération 1 263600 1 087500 86,06 176 100

Progr. Affaires internationales 36495100 35 121 800 96,23 1 373300

EL. 01 Représentation à l'étranger 14200 100 13894 100 97,8 306 000

EL. 02 Relations et coopération internationales 22295 000 21 227700 95,21 1 067300

I?rogr. Office Franco-Québécois pour la jeunesse 1 908800 1 908800 100

EL. 01 Recrutement et préparation
des stagiaires québécois 913800 913800 100

EL. 02 Préparation du stage, accueil en
encadrement des stagiaires français 995 000 995 000 100

Progr. Gestion intern.e et soutien 6196500 5948800 96,00 247700

EL. 01 Direction 2450 700 2294500 93,63 156200

EL. 02 Soutien administratif 3 088 000 3 005 500 97,33 82500

EL. 03 Protocole 657800 648800 98,6 9 000

Total 48847200 46885600 95,98 '1 961 600

t t
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L'évolution des effectifs au ministère

76/77 77/78 78/79 ·31/3/79 . 3113180 . . :3113i8'1
1/4/78

A Direction 67 64 62 61 63 41
B Affaires canadiennes 44 48 47 46 57 55
C. Affaires internationales . 224 227 245 247 244 239
D Administration 64 75 84 108 107 109

E· Total 399 414 438 462 471 444

500
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L'évolution des effectifs au ministère

77/78 78/79 3113/79 3113/80 3113181 3113/82
114178

A Direction 64 62 61 63 41 43
B Affaires canadiennes 48 47 46 57 55 51
C Affaires internationales 227 245 247 244 239 232
D Administration 75 84 108 107 109 106

E Total 414 438 462 471 444 432
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Le tableau des effectifs à l'extérieur au 31 mars 1982

Affaires intergouvernementales Autres ministères

Fonction- Recrutés Total Fonction- Contrac- Total Grand
naires locaux et Aff. naires tuels total

contrac- interg.
tuels

Abidjan

Atlanta 2 4 6 2 3 9

Boston 2 7 9 2 2 4 13

Bruxelles 5 13 18 3 2 5 23

Caracas 2 6· 8 9

Chicago 4 5 2 3 8

Dallas 2

Düsseldorf 2 8 10 2 3 13

\ Edmonton 2 3 5 6

Hong-Kong 2 2 2 2 4

Lafayette 2 3 3

Lisbonne 2

Londres 5 12 17 3 2 5 22

Los Angeles 6 7 2 3 10

Mexico 3 9 12 2 3 15

Milan 2 5 7 8

..... Moncton 2 2

New York 7 15 22 3 4 7 29

Paris 12 47 59 10 2 12 71

Port-au-Prince 4 4 5

Rome 3 3 3 3 6

Tokyo 7 8 2 3 11

.... Toronto 4 12 16 13 14 30

Washington 2

Total 54 173 227 56 21 77 304
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Le tableau des effectifs globaux au 31 mars 1982

Catégorie Adminis- Profes- Agents de Employés Techni- Ouvriers Total
trateurs sionnels maîtrise de bureau ciens

et A.C.S.

Unité administrative
Direction 1 16 10 15 43
Direction générale
de l'administration
et Communications 7 22 5 52 17 3 106
Direction générale 2

des Affaires
internationales 49 101 74 7 232
Direction générale
des Affaires
canadiennes 11 24 16 51

83 157 6 157 25 4 432

1 La" Direction comprend: le Bureau du sous-ministre, le Secrétariat, la Direction du protocole.
2 Inclut les représentations du Québec à l'extérieur.


