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Monsieur Jean~Pierre Saintonge
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Président,

Je suis heureux de vous transmettre le rapport
annuel du ministère des Affaires internationales pour
l'année financière qui a pris fin le 31 mars 1991.

Ce rapport rend compte de l'ensemble des activi
tés du Ministère et contient de nombreux renseigne
ments d'intérêt public.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre des Affaires internationales,

John Ciaccia

Québec, août 1992





Monsieur John Ciaccia
Ministre des Affaires internationales
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel
du ministère des Affaires internationales pourl'exer
cice financier 1990-1991.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

Renaud Caron

Québec, mai 1992



PRÉSENCE DU· QUÉBEC DAN8LE MONDE

Nota: Les bureaux du Québec au Canada relèvent du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes.
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Introduction
Le 10 novembre 1988, l'Assemblée nationale

adopte le projet de loi 42 créant le ministère des
Affaires internationales. Cette loi, .entrée en vigueur
le 23 décembre suivant, unifie l'action extérieure du
Québec sous une seule autorité et confie au Ministère
le mandat de planifier, d'organiser et de diriger l'ac
tion du Gouvernement à l'étranger.

La structure administrative du Ministère privilé
gie l'élaboration d'une politique conjointe avec nos
différents partenaires québécois et . l'organisation
d'activités à l'étranger, sur une base géographique, en
concertation étroite avec le réseau de représentations
du Québec à l'extérieur. Elle permet aussi une
rationalisation des ressources humaines et financiè
res.

Au cours de l'année 1,990-1991, le Ministère a
concentré une partie de ses· efforts à l'élaboration
d'une politique d'affaires internationales. De nom
breux documents ont été préparés sur chacun des
domaines d'intervention. Ils ont fait l'objet d'une
consultation suivie avec les principaux intervenants,
tant du secteur public que du secteur privé.

Le Ministère a continué d'accorder une attention
particulière à la mise en oeuvre de l'Accord de libre
échange entre le Canada et les États-Unis et à pro
mouvoir les intérêts du Québec dans le cadre des
négociations commerciales multilatérales. De plus, il
a observé avec, attention la construction du marché
unique européen et l'ouverture à l'économie de mar
ché des pays de l'Europe de l'Est.

Les visites ministéiielles à l'étranger, les nom
breuses missions et participations à des foires et expo
sitions d'envergure' aux États-Unis, en Europe, en
Asie, en Amérique latine et en Afrique ont grandement
contribué au développement des relations du Québec
avec l'étranger. Le maintien des liens directs et privi
légiés avec la France, la signature d'ententes
multisectorielles avec certains gouvernements, la re
cherche d'investissements, les transferts technologi
ques, la promotion d'accords et d'échanges économi
ques, scientifiques et culturels ont permis des
retombées appréciables au Québec et une large diffu
sion du savoir-faire québécois.

Plusieurs démarches ont en outre été poursuivies
auprès des organisations internationales afin de pro
mouvoir les particularités du Québec et de favoriser
l'établissement de sièges sociaux ou de bureaux ré
gionaux au Québec. _

Le Ministère a aussi joué un rôle 'actif au sein de
la francophonie internationale, notamment au sein du
Comité du suivi du Sommet francophone de Dakar,
ainsi que dans les activités de plusieurs organismes
francophones.

Les cours de formation, les séminaires et les col
loques destinés aux gens d'affaires désireux de péné
trer les· marchés extérieurs ont réuni des milliers de
participants dans les différentes régions du Québec.
Enfin, les programmes d'aide financière ont connu un
franc succès et permis à un grand'nombre d'entrepri
ses de faire connaître à l'étranger leurs produits et
services et de réaliser ainsi des ventes substantielles.

Il





Chapitre 1
Mandat 'et structure administrative

1.1 Mandat du Ministère
En vertu de sa loi constitutive, le ministère des

Affaires internationales a le mandat de planifier, d'or
ganiser et de diriger l'action du Gouvernement à
l'étranger, et de coordonner les activités au Québec de
ses. ministères et organismes en· matière d'affaires
internationales. Il est en outre chargé d'élaborer, en
collaboration avec les ministères concernés, une poli
tique d'affaires internationales, de la proposer au
Gouvernement et de s'assurer de sa mise en oeuvre .

. Cette politique doit favoriser le· rayonnement et le
développement du Québec, notamment sur les plans
commercial, économique, politique, social et culturel.

Le Ministère est d'office le conseiller du Gouver
nement, de ses ministères et organismes, sur toute
question ayant trait aux affaires internationales. Il est
al)ssi le dépositaire de l'original de toute entente inter
nationale et il veille à leur négociation, leur conclu
sion et leur mise en oeuvre. Il établit et maintient avec
les gouvernements étrangers et les organisations in
ternationales les relations que le Gouvernement juge
opportun d'avoir avec eux et favorise le renforcement
des institutions francophones internationales aux
quelles le Québec participe.

Il a la responsabilité des activités à l'étranger du
Gouvernement, de ses ministères et organismes. Il est
en outre chargé d'effectuer des recherches, des études
ef des analyses sur les pays et leur situation
géopolitique et économique, en plus de faire la pro
motion à l'étranger des produits et services québé
cois. Le Ministère veille également au respect de la
compétence constitutionnelle du Québec dans la con
duite des affaires internationales. Enfin, il assure et
dirige la représentation du Québec à l'étranger.

1.2 .Structure administrative
Le ministère des Affaires internationales s'est doté

de structures' qui répondent aux exigences de son
mandat en matière d'élaboration et de mise en oeuvre
d'une politique d'affaires internationales ainsi que de
l'organisation, du soutien et de la coordination de
l'action internationale du Québec sur les plans bilaté
ral et multilatéral.

Les affaires internationales contribuent au déve
loppement et au rayonnement du Québec. Les objec
tifs de ces activités doivent donc être définis en fonc
tion de priorités internes. De plus, puisque.ces activités
concernent plusieurs champs d'intervention et de
nombreux partenaires étrangers, la politique d'affai-

res internationales doit situer constamment ses objec
tifs dans un ensemble cohérent et les concilier avec
les intérêts de nos divers partenaires. Pour ce faire, le
Ministère s'est dotéd'une Direction générale des po
litiques et priorités quiprécise les intérêts d.u Québec,
élabore une politique d'affaires internationales en
étroite collaboration avec les autres unités du Minis
tère, les différents ministères et organismes gouverne
mentaux, de même que les divers milieux québécois
etsuggère des priorités pour guider l'affectation de~

ressources.

Les activités de commerce international se dérou
lent dans un cadre dont les règles du jeu sont définies
au sein de forums internationaux. C'est pourquoi une
Direction générale de la politique commerciale fait
valoir les intérêts du Québec dans les négociations
commerciales internationales et conseille les divers
acteurs sur les implications des conventions interna
tionales.

La politique d'aff~ires internationales est mise en
oeuvre avec des partenaires étrangers par le biais des
directions d'affaires bilatérales qui sont structurées
suivant un découpage géographique. Chaque direc
tion est associée à l'élaboration des politiques et des
priorités et a le mandat de les concrétiser dans une
stratégie à l'égard de la région dont elle a la respon
sabilité. Les prognlmmes et les activités de ëhaque
direction' comprennent les dimensions économique,
politique, sociale, scientifique et culturelle.

Les directions d'affaires bilatérales établissent et
maintiennent la liaison fonctionnelle avec les repré
sentations du Québec à l'étranger, qui constituent
l'une }les composantes essentielles du Ministère. En
plus deremplir leur rôle traditionnel dans la mise en
oeuvre de la politique d'affaires internationales du
Gouvernement, ces représentations participent à la
mise au point de cette politique, en raison notamment
de leur connaissance des réalités des prinCipaux pays
étrangers avec lesquels traite le Québec.

Certaines activités internationales se situent dans
un cadre qui concerne en même temps plusieurs parte
naires, souvent au sein d'organisations internationa
les. Une Direction générale des institutions franco
phones et multilatérales permet d'assurer la
collaboration du Québec aux travaux qe ces organisa
tions et d'y faire valoir ses intérêts, notamment à
l'intérieur des institutions francophones.

Enfin, la conduite des affaires internationales né
cessite une série de services spécialisés assumés par
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diverses unités du Ministère: administration, proto
cole, ententes, communications, relations fédérales
provinciales, programmes d'aide et de formation.

Les unités administratives sont regroupées en cinq
ensembles:

1. Le premier regroupe, sous l'autorité du sous-mi
nistre, certains services de soutien, dont le Secré
tariat, la Direction de la coordination et de l'éva
luation, la Direction de la vérification interne, la
Direction de la comptabilité et la Direction des
affaires juridiques. Délégués généraux et délé
gués en poste à l'étranger relèvent également de
l'autorité hiérarchique du sous-ministre. Toute
fois; les relations fonctionnelles des délégations
avec le siège du Ministère s'effectuentpar le biais
des directions bilatérales concernées.

2. Le deuxième ensemble regroupe, sous l'autorité
d'un sous-ministre adjoint, la Direction générale
des politiques et priùrités, la Direction générale
de la politique commerciale, la Direction géné
rale de l'administration et le Bureau des ententes
internationales.

3. Le troisième ensemble, dirigé par un autre sousc

ministre adjoint~ regroupe trois des cinq direc
tions générales d'affaires bilatérales, soit celles
des États-Unis, de l'Europe (à l'exception de la
France), de l'Asie et de l'Océanie. À ces direc
tions générales s'ajoutent la Direction de la for
mation et de la gestion des programmes financiers
et le Bureau de liaison de l'Est du Québec.

4. - Le ouatrième ensemble, relevant d'un troisième
so~~-'r\1inistre adjoint, regroupe les deux autres
dirèl:r"ions générales bilatérales, soit celle de la
France et celle de l'Afrique, du Moyen-Orient, de
l'Amérique latine et des Antilles, ainsi que la
Direction générale des institutions francophones
et multilatérales et la Direction des communica
tions.

5. Enfin, le cinquième ensemble est formé du Proto
cole qui est sous la direction d'un quatrième sous
ministre adjoint.

1.3 Mandat des unités administratives

1.3.1 Secrétariat
Le Sècrétariat coordonne la préparation et le suivi

administratif des dossiers soumis par les différentes
unités administratives et il assure la liaison entre ces
unités et le Cabinet du ministre. Plus précisément, il
fournit l'appui administratif nécessaire à 11exécution
des activités courantes du Bureau du sous-ministre,
soit la préparation des documents, le suivi des de
mandes, l'analyse des dossiers et la supervision de la
correspondance. Il est également responsable de l' ad
ministration des autorisations de voyages soumises à

l'approbation du sous-ministre des Affaires interna
tionales pour l'ensemble des ministères et des orgac
nismes gouvernementaux. Le Secrétariat est le ré
pondant officiel du Ministère pour toute demande
concernant le Protecteur du citoyen, la Loi d'accès à
l'information et l'Office de!a langue française. Enfin,
il prépare les comptes rendus des réunions du Bureau
du sous-ministre.

Depuis la création du Ministère, le Secrétariat a
travaillé à la conception et à la mise en place d'ins
truments de gestion facilitant l'enregistrement, le
repérage, la présentation et l'analyse des dossiers. De
plus, il revoit périodiquement les procédures internes
du Ministère.

1.32 Direction de la coordination et de
l'évaluation
La Direction de la coordination et de l'évaluation

prépare, en collaboration avec les autres directions, le
cadre général des relations avec le gouvernement fé
déral dans le secteur des affaires internationales et
veille à la cohérence de leurs interventions auprès de
ce dernier. Elle gère les relations avec le gouvernement
fédéral, propose divers moyens de l~s améliorer et
assure la coordination avec le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes. Elle exerce un
mandat analogue à l'égard des relations des munici
palités avec l'étranger.

Enfin, elle prépare, en concertation avec~ les di
rections, un cadre général d'évaluation des program
mes et des activités, conseille les différentes directions
dans ce domaine et, le cas échéant, évalue elle,même
certains programmes et activités à la demande du
sous-ministre. Cette année, la priorité a été 'accordée à
la revue du cadre d'analyse et de gestion des incidences
fédérales-provinciales des affaires internationales du
Québec. À cet effet, la Direction a tenu une consulta
tion'spécifique des directions du Ministère et du réseau.
Elle a aussi suscité l'intégration d'un cadre général
d'évaluation dans le processus de gestion du Ministère;
ce cadt:e a été appliqué à titre d'expérience pilote à 18
activités courantes, sélectionnées avec le concours
des intéressés. Enfin, la Direction a renforcé son
mandat de coordination des relatioris entre le Ministère
et les municipalités du Québec.

1.3.3 -Direction de la vérification interne
La vérification interne est une fonction indépen

dante d'appréciation créée au sein du Ministère pour
examiner et évaluer ses activités. Sous l'autorité du
sous-ministre, le vérificateur interne assiste les
gestionnaires dans l'exercice de leurs responsabilités
en leur fournissant des informations au sujet de la
suffisance et de l'efficacité du système de contrôle
interne et de la qualité de la performance. _



Dans le cadre du plan annuel de vérification, la
Direction a fourni de l'information concernant la
gestion du Service d'immigration du Québec à Lis
bonne, des Bureaux du Québec à Atlanta, à Lafayette
et à Stockholm, de la Délégation du Québec à
Düsseldorf et de la Délégation générale du Québec à
New York. Des vérifications ont également porté sur
le programme d'aide à la promotion des exportations
(APEX), le programme de formation en commerce
international, le secrétariat québécois de l'Agence
Québec-Wallonie/Bruxelles pour la jeunesse, le volet
budgétaire du système d'infôrmation de gestion et les
fonds locaux en usage au Ministère.

1.3.4 Direction de la comptabilité
La Direction de la comptabilité représente le

Contrôleur des finances auprès du Ministère.
Conformément à la Loi sur l'administration financière,
elle a comme mandat d'enregistrer les engagements
financiers imputables sur les crédits et de voir à ce que
les engagements et les paiements qui en découlent
n'excèdent pas/ ces crédits et leur soient conformes.
Par ses procédés de vérification, elle s'associe ail
Ministère dans le processus du contrôle de gestion
afin d'assurer la régularité des demandes d'engagement
et de paiement ainsi que leur conformité aux lois, aux
règlements et aux directives. En assurant le respect
des conventions comptables et la fiabilité des données,
elle tient les registres comptables et produit les données
nécessaires à la gestion budgétaire et financière, à la
production des états financiers mensuels et annuels,et
à la publication des comptes publics.

1.3.5 Direction des affaires juridiques
La Direction des affaires juridiques relève du mi

nistère de la Justice et dessert également le Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes. Elle
a le mandat d'assurer la légalité de l'action du minis
tère des Affaires internationales. À ce titre, les con
seillers juridiques sont appelés à appliquer les normes
du droit national et international et à s'assurer de la
cohérence des actes juridiques du Gouvernement en
matière internationale. Ils rédigent des avis juridiques,
approuvent des projets d'ententes internationales et
participent à leur négociation au besoin, notamment
en matière de sécurité sociale. Ils approuvent également
des projets de contrats, de mémoires ou de décrets.

Au cours de la période 1990-1991, la Direction
des affaires juridiques a été saisie de l'application au
Québec des conventions de Vienne sur les immunités
diplomatiques et consulaires. En matière d'immunités
et prér<,:>gatives de courtoisie, elle a participé
étroitement à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'une politique d'accueil des organisations interna
tionales gouvernementales et non gouvernementales,

ainsi qu'à la rédaction et à la négociation d'ententes
avec de telles organisations.

De plus, elle a examiné les conséquences pour le
Québec, en matière de droit de la personne, de l'ad
hésion du Canada à l'Organisation des États américains
et a collaboré à l'analyse de la mise en oeuvre de
conventions de droif international privé.

En droit commercial international, elle s'est oc
cupée plus particulièrement des dossiers concernant
l'interprétation ou la mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange entre le Canada et les États~Unis. Par
exemple, elle a examiné les limites que pose cet accord
au. pouvoir du Québec de légiférer en matière de
protection de la vie privée.

La Direction a également rédigé une chronique
sur la pratique internationale du Québec, qui paraît
dans la Revue québécoise de droit international, en
plus de collaborer avec le Bureau des ententes inter
nationales à la publication du Recueil dèS ententes
internationales du Québec 1984-1989. Enfin, elle a
participé à l'élaboration de la Loi modifiant la Loi sur
le ministère des Affaires internationales· concernant
la constitution de fonds spéciaux (L.Q. 1991, cA).

1.3.6 Direction générale de
l'administration .

La Direction génér~le de l'administration assure
le développement, l'organisation, la mise en oeuvre et
le contrôle des services de soutien administratif,
technique, d'expertise et de conseil requis par les
gestionnaires du Ministère et les organismes centraux
de gestion afin d'a9ministrer avec efficacité les res
sources humaines, matérielles, financières et infor
mationnelles. .

La Direction des ressources humaines cOnseille
et assiste le Ministère dans la gestion des ressources
humaines ainsi que les employés dans la planification
et le développement de leur carrière. Elle élabore et
propose des orientations, met en oeuvre des program
mes adaptés à ses objectifs particuliers, notamment en
matière de développement et de mobilité. Elle· coor
donne un ensemble d'interventions en matière d'or
ganisation, de dotation, de formation et de perfec
tionnement, de relations de travail, de rémunération et
d'information de gestion à l'égard des ressources hu
maines, tant au Québec qu'à l'extérieur.

La Direction des ressources financières coor
donne les différentes phases du processus budgétaire
et conseille les gestionnaires sur les questions finan
cières et administratives. Elle gère les revenus du
Ministère et les fonds de roulement des représentations
à l'étranger.

La Direction de la gestion des biens et services
coordoQ.ne les activités dans les secteurs de la gestion
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immobilière, de l'approvisionnement et des commu
nications, courrier et messagerie. Elle· est également
responsable du Service des voyages et du soutien à
l'organisation de foires et expositions. Elle procède
aussi à des travaux de recherche et d'analyse concer
nant la poliJique de gestion des biens et services ou
portant sur les règlements administratifs dans ses
champs d'intervention.

La Direction de la gestion de l'information a
pour mandat de doter le Ministère d'une gestion ra
tionnelle et efficace de l'information et des technolo
gies de l'information. Pour ce faire, ~lle conseille les
,autorités et les usagers sur toutes les questions relati
ves à la gestion des ressources informationnelles. Elle
coordonne le développement des' technologies de
l'information conformément aux besoins des usagers.
Enfin, elle développe des politiques et des mécanismes
internes de gestion visant à assurer l'utilisation opti
male des ressources et des technologies.

1.3.7 Direction générale de la politique
commerciale
Cette direction générale a le mandat d.' élaborer et

de proposer une politique commerciale permettant de
maintenir et d'améliorer l'accès auxmarchés extérieurs
tout en protégeant l'accès au marché québécois dans
le respect des compétences constitutionnelles du
Qu~bec et de ses 'obligations internationales. Elle
conçoit et propose aux' différents partenaires les me
sures appropriées, en évalue la pertinence et les ré
sultats.

La Direction des relations commerciales avec
l'Amériqne du Nord est responsable de tout ce qui
çoncerne les échanges commerciaux avec l'Amérique
du Nord. Elle examine le contexte législatif aux États
Unis; traite les différends commerciaux qui survien
nent entre le Canada et les États-Unis et ayant une
incidence sur l'économie québécoise, remplit le mandat
confié au ministère des Affaires internationales dans
le suivi et le développement de l'Accord de libre
échange canadocaméricain et coordonne le dévelop
pement de la position du Québec dàns le cadre de la
négociation d'un acco,rd trilatéral de libre-échange
entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. En
outre, la Direction est impliquée dans certains dossiers
de ,négociations commerciales multilatérales et dans
le développement,de la positio~ du Québec dans les
discussions portant sur l'élimination des obstacles au
cO,mmerce interprovincial.

La Direction des relations, commerciales
intercontinentales assume la responsabilité de la Di
rection générale de la politique commerciale concer
nant les organisations multilatérales et les relations
bilatftrales et multilatérales avec'Ies pays autres que
les Etats~Unis et le Mexique. Elle a pour mandat le

maintien et l'élargissement du système multilatéral
des échanges et l'amélioration de son cadre réglemen
taire. Elle s'occupe de la préparation et du suivi des
positions du Québec dans l'actuelle ronde de négo
ciations commerciales multilatérales (Uruguay Round),
menée dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT). Elle s'intéresse
également à l'accès des entreprises québécoises aux
marchés de régions spécifiques (Communauté écono
mique européenne, Asie-Pacifique, Europe de l'Est)
et, inversement, de l'accès des entreprises de ces ré
gions au marché du Québec. Ses qossiers touchent des
secteursindustrieIs et de services majeurs au Québec
(accord multifibre sur les textiles et. le vêtement,
chaussures, agriculture) ou portent sur des aspects
particuliers de pratiques commerciales telles celles
d~s sociétés des alcools.

1.3.8 .Direction générale des politiques et
priorités
La Direction ,générale des p01itiques et priorités

prépare et propose une politique cohérente et des
stratégies d'affaires internationales devant favoriser.
le rayonnement et le développement du Québec, no
tamment SUT les plans économique, politique, social et
culturel. Elle soumet au Ministère une définition des
priorités en ce qui a trait aux différents secteurs d'ac
tivités ainsi qu 'a~JX différentes régions du monde.

Pour assumer son mandat, le ministère des Affaires
internationales a regroupé ses activités dans sept
champs d'intervention: l'économie, la science et la
technologie, la culture et les communications, les
ressources humaines, les questions sociales et envi
ronnementales, le rayonnement du Québec à l'étranger
et, les relations intergouvernementales et
institutionnelles. Pour chacun de ces domaines, la
Direction générale recueille et analyse les données
pertinentes, définit les enjeux du développement du
Québec dans le contexte international et propose les
orientations majeures à suivre, les situe dans une
stratégie d'ensemble et en assure la traduction dans le
cadre de la programmation intégrée des activités in
ternationales. Cette démarche implique une collabo
ration suivie "entre les divers partenaires québécois,
gouvernementaux et privés.

La Direction·générale comprend trois directions:
la Direction des études. et des analyses recueille et
analyse les données concernant les activités du Gou
vernement à l'étranger de même que les statistiques
sur les échanges internationaux et les marchés exté
rieurs; la Direction des affaires économiques et la

~Direction des affaires culturelles, politiques et so
ciales préparent des propositions de politique dans
leurs domaines respectifs.



1.3.9 Bureau des ententes internationales
Le Bureau des ententes internationales est cliàrgé,

en concertatiôn avec' les directions, délégations et
ministères concernés, d'évaluer la pertinence des
projets d'ententes internationales, d'en diriger et d'en
coordonner la négociation et de veiller à leur mise en
oeuvre et à leur évaluation. Il détermine, en collabo
ration avec les intervenants concernés, les secteurs
d'activités et les régions présentant un intérêt pour la
signature d'ententes et identifie les partenaires qué
bécois et étrangers. Il fait approuver et signer les
ententes par Itts autorités compétentes. Il est chargé de
leur enregistrement et de leur conservation.

1.3.10 Bureau de liaison de l'Est du
Québec
Le Bureau de liaison de l'Est du Québec facilite

l'accès, pour la clientèle de l'Est du Québec, aux
services et aux programmes des directions géogra
phiques localisées dans la région de Montréal, c'est-à
dire les directions Asie et Océanie, Europe, États
Unis/affaires économiques.

1.3.11 Direction de la formation et de la
gestion des programmes financiers
La Direction de la formation et de la gestion des

programmes financiers a le mandat de concevoir,
d'organiser et de 'coordonner des activités de formation
en matière de commerce international à l'intention
des entreprises québécoises exportatrices. Elle assure
la gestion administrative et financière des programmes
d'aide APEX et Acheteurs étrangers, et coordonne
l'identification et la satisfaction des besoins des di
rections d'affaires bilatérales en matière de gestion de
l'information, principalement ceux reliés à l'offre et à
la demande. .

1.3.12 Directions géographiques
La Direction générale Europe regroupe la Di

rection Europe méditerranéenne et Benelux, la Direc
tion/Europe du Nord et du Centre, et la Direètion
Europe de l'Est et URSS. La Direction' générale Asie
et Océanie comprend la Direction Asie de l'Est et
Océanie de même que la Direction Asie du Sud et du
Sud-Est. Pour sa part, la Direction générale Afrique,
Moyen-Orient, Amérique latine et Antilles regroupe
la Direction Afrique et Moyen-Orient ainsi que la
Direction Amérique latine et Antilles. La Direction
générale États-Unis comprend la Direction des af
faires culturelles, politiques et sociales; la Direction
des affaires économiques, biens industriels et services,
ainsi que la Direction des affaires économiques, biens
de consommation. Enfin, la Direction générale
France réunit la Direction des affaires économiques
et la Direction des affaires culturelles, politiques et
sociales.

Les principaux mandats de ces directions se défi-
nissentainsi : .

élaborer et proposer une stratégie d'affaires inter
nationales; établir un programme d'activités qui
contribue au rayonnement du Québec et à son
développement économique, politique, social et
culturel;

gérer la mise en oeuvre de ces activités en colla
boration avec les partenaires _concernés et en
évaluer les résultats;

assurer les relations que le Gouvernement juge
opportun d'entretenir avec les gouvernements
étrangers, notamment avec leurs représentants au
Québec et au Canada, et veiller à l'administration
des ententes et des programmes. qui peuvent en
résulter;

déterminer, en collaboration avec les délégations
et les bureaux du Québec àJ'étranger, la stratégie
concernant les territoires qu'ils couvrent; associer
les délégations et les bureaux du Québec à -la
réalisation des activités ~insi qu'à l'analyse des
caractéristiques et des perspectives de ces territoi
res; évaluer l'impact et les résultats de ces activi
tés;

déterminer, le cas échéant, les pays à privilégier
comme marchés d'exportation et comme sourtes
d'investissement ou d'échanges technologiques;

promouvoir à l'étranger les échanges de nature
scientifique, culturelle et sociale et administrer
les programmes et les activités qui s 'yrapportent;

préparer et réaliser un programme annuel de mis
sions, de foires et d'expositions commerciales
dans le but d'accroître les exportations du Québec;

développer la collaboration avec les ministères
sectoriels du Québec en ce qui concerne leurs
activités internationales et leur fournir une aide
appropriée;

entretenir avec le 'gouvernement canadien de
bonnes relations, utiles au développement des ac
tivités québécoises à l'étranger;

organiser des visites ministérielles dans divers
pays afin de consolider et de développer les rela
tions gouvernementales avec l'extérieur;

préparer des programmes de visite d'acheteurs
étrangers et assurer l'accueil de ces acheteurs en
coopération avec les ministères concernés;

évaluer les demandes de subvention des entrepri
ses et les accorder en fonction des critères à cet
effet;

découvrir de nouvelles occasions d'affaires, de
nouveaux débouchés, et les proposer à des entre
prises québécoises tout en les encourageant à par
ticiper à des associations d'entreprises;
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explorer des marchés avec des intermédiaires sec
toriels tels les sociétés de commerce, les associa
tions et les consortiums.

1.3.13 Délégations et bureaux à l'étranger
Les délégations et les bureaux du Québec à

l'étranger représentent les intérêts du Québec et su
pervisent l'ensemble de ses activités sur la scène in
ternationale. En coopération avec les directions géné
rales géographiques, ils participent à la conception de
la politique et des stratégies, à la définition des objectifs
et des priorités de même qu'à la conception, à la
coordination et à l'évaluation des programmes d'acti
vités du Ministère.

Comme tous les représentants ministériels qué
bécQis affectés à l'étranger relèvent du ministère des
Affaires internationales,ce dernier s'associe
étroitement à l'exécution des mandats de deux minis
tères qui oeuvrent à l'étranger, soit le ministère ·des
Communautés culturelles et de l'Immigration et le
ministère du Tourisme.

Les délégations générales réalisent tous les man
dats du Ministère, tandis que les délégations et les
bureaux se limitent à l'un ou l'autre des mandats
énoncés. En Europe par exemple, les Délégations gé
nérales du Québec ail Royaume-Uni, en France et en
Belgique réalisent tous les mandats du Ministère: La
Délégation générale du Québec en France a également
la responsabilité d'assurer, de concert avec la direction
générale responsable au Québec, la liaison avec les
organisations internationales présentes à Paris et, en
particulier, avec les organismes oeuvrant au sein de la
francophonie. La Délégation du Québec en Allemagne
met l'accent sur l'économie, la technologie et le tou
risme. Pour ce qui est de la Délégation du Québec en
Italie, le Bureau de Milan met l'accent sur les affaires
économique's et celui de Rome sur les relations inter
nationales et l'immigration. Le Bureau du Québec en
Suède a un mandat économique axé sur les échanges
technologiques et la prospection des investissements.
Quant aux Bureaux du Québec au Portugal et en
Autriche, ils s'occupent d'immigration.

En Asie et en Océanie, la Délégation du Québec
au Japon couvre la plupart des mandats du Ministère
en mettant l'accent toutefois sur l'économie. La Dé
légation du Québec à· Hong Kong se concentre sur
l'immigration, le Bureau du Québec à Singapour sur
l'économie et le Bureau du Québec à Bangkok sur
l'immigration.

En Afrique et au Moyen-Orient, dans le cadre
d'une entente avec le gouvernement canadien, le
Québec a deux représentants. L'un agit à titre de
conseiller à l'Ambassade du Canada à Abidjan (Côte
d'Ivoire), l'autre à titre de conseiller en immigration à
Damas (Syrie).

En Amérique latine et aux Antilles, la Délégation
générale du Québec à Mexico s'occupe des grands
mandats du Ministère. Les Bureaux du Québec au
Venezuela et en Colombie traitent principalement les
dossiers économiques, tandis que le Bureau dl,l Québec
à Port-au-Prince est d'abord et avant tout responsable
de l'immigration.

Aux États-Unis, la Délégation générale du Québec
à New York s'occupe de la promotion du Québec
dans les secteurs économique, social et éulturel. La
Délégation du Québec en Nouvelle-Angleterre met
l'accent sur le développement des relation~ économi
ques, mais s'occupe aussi des relations intergouver
nementales et des mécanismes institutionnels de coo
pération. La Délégation du Québec à Chicago, la
Délégation du Québec à Los Angeles et le .Bureau du
Québec àAtlanta ont des mandats axés sur l'économie.
Quant au Bureau du Québec à Lafayette,. il a pour
principale fonction d'appuyer la communauté franco
phone de la Louisiane. Enfin, le Bureau du tourisme à
Washington relève de la Délégation générale du
Québec à New York et s'occupe principalement de la
promotion du tourisme de congrès.

1.3.14 Direction générale des institutions
francophones et multilatérales
La Direction de la francophonie a le mandat de

concevoir, de mettre en oeuvre et d'évaluer la politique
du Québec concernant les institutions francophones
internationales et, plus particulièrement, de coordon
ner l'action du Gouvernement dans la préparation et
le suivi des Sommets francophones. Elle éxerce des
fonctions d'analyse, de recherche, d'information et de
représentation. Elle exécute divers programmes de
coopération au Québec et à l'étranger et assure la
promotion des intérêts du Québec auprès des institu
tions francophones et de la population québécoise. La
Direction de la francophonie s'intéresse plus particu
lièrement à différentes institutions dont la Conférence
des chefs d'État et de, Gouvernement des pays ayant
encommun l'usage du français (Sommet francophone),
l'Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT), la Conférence des ministres de l'Éducation
des États d'expression française (CONFEMEN), la
Conférence des ministres de ia Jeunesse et des Sports
(CONFEJES), l'Association des universités
partiellement ou entièrement de langue française
(AUPELF) et le Comité international des Jeux de la
francophonie (CIJF).

La Direction des organisations internationales
est responsable de la conduite des relations du Québec
avec l'ensemble des organisations internationales,
gouvernementales (OIG) et non gouvernementales
(OING), à vocation universelle. Ses objectifs princi
paux sont d'accroître l'offre de biens et de services
québécois auprès des organisations internationales,



de favoriser le détachement de Québécois auprès de
ces organisations, de faciliter leur implantation au
Québec et de contribuer à la participation des instan
ces gouvernementales québécoises à leurs activités.

La Direction des événements internationaux et
des orgànismes québécois de coopération recom
mande, coordonnè et gère la participation du Gouver
nement aux événements internationaux se~ déroulant
au Québec et à l'extérieur dans la mesure où ils sont
susceptibles d'entraîner des retombées positives sur
le développement économique, politique et
socioculturel du Québec. De plus, elle a le mandat
d'assurer les relations du Ministère avec les organismes
québécois de coopération internationale,
principalement l'Association québécoise des organis
mes de coopération internationale (AQOCI).

1.3.15 Direction des communications
La Direction des communications a pour mandat

de planifier et de coordonner, en concertation avec les
unités administratives du Ministère et les délégations
concernées, les activités de communication du Gou
vernement à l'étranger. Pour ce faire, elle produit et
fournit les instruments d'information et de communi
cation appropriés. Elle diffu~e auQuébec et à l'étranger
les programmes et les activités du Ministère. Elle
contribue également à faire connaître à l'étranger les
réalités, les produits et les services du Québec.

1.3.16 Protocole
À titre d'administrateur du cérémonial d'État et

de responsable de l'application sur le territoire du
Québec des conventions de VÏenne sur les privilèges
et immunités diplomatiques et consulaires, le Protocole
prend les mesures nécessaires pour que soient appli
qùées les règles acceptées par le Gouverneinent en
matière de privilèges et immunités. Il assure les rela
tionsofficielles entre les membres du Gouvernement
et ceux des corps diplomatique et consulaire ayant
compétence au Québec. De plus, il organise les visites
officielles au Québec du chef de l'État canadien et des
membres de sa famille, des chefs d'État et de gouver
nement étrangers, des membres de leurs gouverne
ments, des chefs de mission diplomatique et poste
consulaire, ainsi que des chefs de gouvernement des
provinces canadiennes.

Le Protocole prépare et assure le bon déroulement
des cérémonies officielles du gouvernement du
Québec. Il entretient avec ses homologues canadiens
et étrangers des relations de confiance qui lui permet
tent de remplir ses responsabilités. Il participe à l'or
ganisation des missions à l'étranger effectuées par le
premier ministre, lavice-première ministre, le minis
tre des Affaires internationales et le miilistre délégué
à la Francophonie. Il consent également un traitement
de courtoisie aux personnalités importantes en visite

au Québec à l'invitation du premier ministre. Enfin, il
conseille les clientèles internes et externes du Minis
tère sur toute question protocolaire.
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Chapitre 2
Administration

2.1 Ressources humaines

2.1.1 Effectif
Au 1er avril 1990, l'effectif total du ministère des

Affaires internationales était de 984 employés (équi
valents temps complets), dont 615 postes réguliers.
Encours d'année, 4 postes de conseillers en tourisme
ont été tran~férés au Ministère en provenance du mi
nistère du Tourisme. Le Conseil du trésor a également
régularisé 38 postes occasionnels en postes perma
nents. Enfin, la poursuite des mesures de
rationalisation, le développement du support informa
tique et d'autres'ajustements mineurs ont porté le total
des postes réguliers à 652 au 31 mars 1991.

Dans le réseau de représentations à l'étranger,
s'ajoutent 88 employés réguliers, 4 contractuels, 257
employés de soutien et 65 attachés professionnels
recrutés localement. L'augmentation du nombre d'at
tachés professionnels résulte du transfert de' 4 per
sonnes du ministère du Tourisme et d'une du ministère
de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. La'
consolidation du réseau s'est également manifestée
dans les secteurs de l'économie, de l'immigration, de
la culture et de la coopération.

L'effectif total autorisé se chiffre donc à 985
employésau 31 mars 1991 (voir Annexe l, tableaux 1
et 2). ..

2.1.2 Activités
Au cours de l'exercice 1990-1991, la Direction

des ressources humaines a amorcé l'élaboration d'un
plan directeur de gestion des ressources humaines axé
sur le développement de l'expertise et le renouvelle
ment des ressources. Elle a mis en place un plan de
délégation en gestion des ressources humaines tant
pour les fonctionnaires que pour les recrutés locaqx,
finalisé l'élaboration du nouveau régime de conditions
de travail du personnel recruté à l'extérieur du Québec
et procédé à son implantation dans le réseau. Elle a de
plus révisé les plans d'organisation administrative des
délégations de Paris, Bruxelles, New York, Rome/
Milan et Atlanta, en plus de procéder à sa propre
réorganisation administrative. La Direction a de plus
entrepris la révision du règlement sur les indemnités
et allocations versées aux fonctionnaires en poste à
l'extérieur et, en collaboration avec le ministère du
Revenu, la mise en place de mesures. concernant la
fiscalité des employés recrutés localement Elle a en-

fin préparé. pour le Conseil du trésor un mémoire
visant à déterminer l'effectif requis au Ministère.,

2.2 Ressourc,es financières
Des crédits de 106,6 millions de dollars 'ont été

alloués au Ministère pour l'exercice financier 1990
1991. Ils ont été majorés de 1,7 million à la suite du
transfert des postes de conseillers en. tourisme à
l'étranger et d.'ajustements mineurs. L'Annexe II pré
sente le~ érédits et les dépenses établis selon la struc
ture budgétaire.

La Direction des ressources financières a réalisé,
en. collaboration avec la Direction de la gestion de
l'information, la première phase de l'intégration des
données des deux systèmes de gestion en usage au
Ministère: le système d'information de gestion et le
système d'information financière. Elle a préparé un
projet de loi pour la création d'un fonds spécial de
gestion des projets de l'Agence canadienne dedéve
loppement internationaL (ACDI) qui sont sous la
maîtrise d'oeuvre du Ministère et amorcé le dévelop
pement d'un mécanisme de gestion de ces projets en
concertation avec le Conseil du trésor. Elle a aussi
entrepris l'élaboration d'un manuel de gestion pour
l'ensemble du Ministère; le volet concernant les re
présentations à l'étranger est déjà complété. La Di
rection a en outre mis en place des instruments çle
planification et de sU,ivi budgétaire et participé à la
consolidation du procàsüs de programmation intégré
de l'action du Gouvernement à l'étranger.

2.3 Gestion des biens et services
La Direction de la gestion des biens et services a

recherché, en collaboration avec le ministère des Fi
nances, une structure de financement permettant une
gestion immobilière plus souple des représentations à
l'étranger. Elle a en outre terminé trois projets majeurs
dans le réseau, soit la rénovation des bureaux de
Londres et de Bruxelles et la rénovation de la résidence
du délégué général à Bruxelles tandis que des travaux
de moindre envergure ont été réalisés aux résidences
de Londres, New York, Toronto et Moncton. Elle a
enfin déterminé des normes de logement pour les
villes de Paris et Hong Kong.

2.4 Gestion de l'information
La Direction de la gestion de l'information a

amorcé la mise en .oeuvre du plan directeur de gestion
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de l'infonnation (PDG!) et accordé la priorité à des
projets d'infrastructure tels le partage des responsabi
lités en matière de gestion de l'infonnation avec les
ministères sectoriels, la systématisation d'ensemble,
l'architecture générale des données et des trai tements
et le cadre nonnatif de développement. De plus, elle a
axé ses activités dans quatre secteurs : les systèmes
d'infonnation, le support aux utilisateurs, l'exploitation
et technologie et la gestion documentaire.

En ce qui concerne les systèmes d' infonnation, la
Direction a poursuivi l'implantation du système
INFODEL dans l'èhsemble des·délégations aux États
Unis. Elle a aussi mis en place le cahier de l'effectif
du Ministère, modifié la structure budgétaire et réalisé
le plan détaillé du projet d'intégration du système
d'infonnation financière (SIF) au système d'infonna
tion de gestion (SIG). Au chapitre du support aux
utilisateurs, elle a implanté le courrier électronique
dans les représentations en Amérique latine; à Rome
et à Milan. Elle a aussi continué la standardisation des
postes de travail au Québec et dans le réseau et dispensé
des cours de fonnation. La version 5.1 du logiciel
Word Pelfect a été installée dans plusieurs postes de
travail.

Le Service de l'exploitation de la technologie
s'est préoccupé principalement de l' entretien des
systèmes UNIX et NETWARÈ., de l'exploitation des
systèmes opénitionnels, du soutien technologique au
PDGI et de l'analyse de nouveaux produits. Pour sa
part, le Service de la gestion documentaiii:~ a poursuivi
l'implântation du système de gestion documentaire,
particulièrement à Montréal, tout enassurant un suivi
pour les bureaux de Québec. À Paris, une épuration
massive des dossiers semi-actifs et inactifs a été réalisée
et un système de gestion documentaire mis en place
pour les dossiers actifs.



Chapitre 3
Politiques

3.1 Politique commerciale

3.1.1 Relations commerciales avec
l'Amérique du Nord
Les activités de la Direction des relations com

merciales avec l'Amérique du Nord ontprincipalement
porté sur l'Accord de libre-échange entre le Canada et
les États-Unis; les discussions concernant la
libéralisation du commerce entre le Canada, les États-'
Unis et le Mexique; les négociations commerciales
multilatérales et les conditions d'accès aux marchés
des États-Unis et des autres provinces canadiennes.

En ce qui concerne l'Accord de libre-échange
canado-américain, la Direction a coordonné l'ensem
ble de ce dossier au sein du Gouvernement et parti
cipé aux activités et réunions du Comité fédéral
provincial de l'Accord. Les différends canado-américains
sur le homard et la viande de porc, l'élimination accé
lérée des tarifs douaniers, les tnivaùx du Comité sélect
de l'industrie automobile, les travaux préparatoires aux
négociations sur les subventions et le dumping et les
groupes de travail sur les normes agricoles ont surtout
retenu· son attention. Dans le dossier du différend
c~mado-américain sur la viande de porc, le recours
aux mécanismes de règlement prévu à l'Accord de
libre-échange a permis l'élimination du droit
compensateur de 8 cents le kilogramme imposé de
puis septembre 1989 et le remboursement des sommes
payées depuis cette date, soit environ 10 millions de
dollars. Le Québec a notamment défendu son pro
gramme d'assurance-stabilisation des revenus
agricoles.

La remise en question de l'Entente cimado-améri
caine sur le bois d'oeuvre et la renégociation de la
valeur de la mesure de remplacement de la taxe à
l'exportation sur ce produit ont constitué un dossier
majeur concernant les conditions d'accès au marché
des États-Unis dans les volets non couverts par l'Ac
cord de libre-échange. En collaboration avec le minis
tère de l'Énergie et des Ressources, le.gouvernement
fédéral et les autres provinces, la Direction a participé
aux analyses qui devaient permettre de définir la stra
tégie canadienne visant à mettre fin, au cours de 1991,
au mémorandum d'enten'te canado-américain sur le
bois d'oeuvre. En· outre, à la suite de négociations
avec les États-Unis, la taxe à l'exportation pour les
produits du Québec a été réduite de façon significa
tive: 6,2 % en 1990-1991, 3,1 % en 1991-1992 et
3 % en 1992-1993 et en 1993-1994.

Les discussions et les négociations de libre
échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique
ont suscité beaucoup d'intérêt au cours des derniers
mois. La Direction, en collaboration avec les princi
paux ministères' intéressés, a développé la position
préliminaire du Québec dans ce dossier et poursuivi
des analyses afin de la préciser. En collaboration avec
les ministères des Transports et du Tourisme, elle a
également entrepris l'analyse des intérêts du Québec
en ce qui a trait àla négociation portant sur le transport

"aérien entre le Canada et les États-Unis.

Bien que la re~ponsabilité de coordonner le dossier
des négociations commercialés multilatérales incombe
à la Direction des relations .commerciales
intercontinentales, la Direction des relations com
merciales avec l'Amérique du Nord a poursuivi ses
analyses en collaboration avec plusieurs ministères et
précisé la position du Québec dans plusieurs dossiers
importants de ces négociations comme les marchés
publics, les subventions et les droits compensateurs,
les mesures d'investissement liées au commerce et la
propriété' intellectuelle. /

La Directioll; a également contribué aux travaux
sur la libéralisation du commerce interprovincial de
façon à s'assurer que les analyses tiennent compte de
l'évolution des relations commerciales internationales
et que tes positions du Québec dans ce dossier soient
cohérentes avec celles pfises sur le plan international.
Enfin, elle a coordonné la préparation, la participa~ion

et le suivi de trois conférences fédérales-provinciaies
des ministres du Commerce extérieur.

3.1,2 Relations commerciales
intercontinentales
Dans le dossier des négociations commerCiales

multilatérales, la Direction des relations commerciales
intercontinentales a coo~donné les travaux engagés au
sein du Gouvernement en préparation de la réunion
ministérielle du GATT, qui s'est tenue à Bruxelles en
décembre 1990. Elle a participé aux travaux du Comité
fédéral-provincial permanent des négociations com
merciales multilatérales et assumé le secrétariat du
Comité technique interministériel et celui du Groupe
restreint de coordination qui préparent lës positions
québécoises dans le cadre de ces négociations. Quatre
mémoires ont été soumis au Conseil des ministres et
ont permis au Gouvernement de préciser ses positions.

La Direction a suivi de près l'évolution de l'en
semble des dossiers de commerce intemitional' afin
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de s'assurer que les intérêts du Québec soient pris en
considération dans l'élaboration des positions cana
diennes. Les secteurs de l'agriculture, des textiles et
des vêtements, des· services ont reçu une attention
particulière, ainsi que les travaux sur les mesures de
sauvegarde et ceux qui traitent des subventions et des
mesures compensatoires.

Par ailleurs, bien que la mise en oeuvre. de l'Accord
de libre-échange canado-américain relève surtout de
la Direction des relations commerciales avec l'Amé
rique du Nord, la Direction a été impliquée dans les
secteurs des textiles et des vêtements, des boissons
alcooliques, des mesures tarifaires et du meuble. Par
exemple, sur la question des boissons alcooliques,
elle a participé à plusieurs rencontres fédérales~pro

vinciales et canado-amériéaines. Dans le dossier de la
bière, le Québec a fait plusieurs interventions auprès
du United States Trade Representative (USTR), avec
l'aide d'avocats américains.

La Direction a étudié les principaux éléments des
politiques commerciales nationales et régionales de

.divers pays et organismes. Ainsi, elle a suivi
étroitement les travaux de la Gommunauté économique
européenne qui ,aboutiront au Marché unique de 1993
et rédigé des documents d'analyse sur les conséquences
de cette union économique à l'intention d'autres di
rections et d'autres ministères concernés. Elle a aussi
participé aux réunions des groupes intraministériels et
interministériels visant à déterminer les impacts de ce
marché sur les relations commerciales du Québec. Par
exemple, la directive européenne sur la radiodiffusion
télévisuelle a posé la question de l'accès au marché
françai~ pour les productions audiovisuelles doublées
au QueLJec et, de 'façon plus générale, de l'accès à
l'Europe audiovisuelle pour les coproductions impli
quant le Québec ou le Canada.

À l'égard de dossiers sectoriels comme celui des
boissons alcooliques, le Québec s'est intéressé autant
aux conditions d'accès aux marchés étrangers qu'aux
conditions d'accès aux marchés québécois et canadien.
Les pratiques de commercialisation de la bière en
vigueur dans les États américains ont donné lieu à des
représentations du Québec auprès des instances fédé
rales canadiennes. Par la suite, des consultations
canado-américaines ont été entreprises à ce sujet et; si
elles ne donnent pas de résultat, un groupe spécial
pourrait être constitué sur cette question par le Conseil
du GATT.

Le Québec s'était engagé à'mettre en oeuvre, à
compter du 1er avril 1989, un accord intervenu entre le
Canada et la CEE relatif aux pratiques des monopoles.
provinciaux des alcools. Cette mise en oeùvre a donné
lieu à diverses consultations fédéniles-provinciales
auxquelles la Direction a été associée. Les engagements
québécois de réduction des écarts de majoration, ainsi

que les rapports de vérification des frais de service
produits par la Société des alcools du Québec, ont
donné lieu à des réactions favorables de la part des
partenaires européens. Par ailleurs, les discussions
entre les représentants de la CEE et du Canada se sont
poursuivies sur la question de la distribution sans
qu'une entente ne soit conclue.

3.2 Politiques ~t priorités
La Direction générale des politiques et priorités a

concentré ses activités sur l'élaboration d'une politique
d'affaires internationales, la mise au point du proces
sus de programmation intégrée, la diffusion d'infor
mation sur les échanges internationaux du Québec et
l'amorce d'une analyse stratégique par le biais d'ana
lyses sectorielles.

Dans le cadre de l'élaboration de Ja politique
d'affaires internationales, la Direction générale a as
sumé la préparation et le suivi des réunions du comité
consultatif du ministre des Affaires internationales et
de certains g'roupes de travail,. notamment sur les
services, le développement technologique, l'agro-ali
mentaire, le financement des exportations, le rayon
nement ainsi que la culture et les communications.

De concert avec la Direction gépérale de l'admi
nistration, elle a proposé des modifications au pro
cessus de programmation intégrée. Ce processus met
l'accent sur la définition et l'articulation des orienta
tions, des priorités ~t des stratégies qui doivent sous
tendre l'action internationale du Gouvernement, de
ses ministères et organismes. Il permet aussi de dé
terminer l'affectation des ressources. La Direction
générale a également produit un document proposant
des orientations préliminaires pouvant servir à la pré
paration de la programmation 1991-1992. Ce document
a servi de base aux discussions avec les directeurs
généraux et les chefs de poste a!1.x États-Unis, en
Europe et en Asie. Il a été remis aux représentants de
divers ministères afin de les guider dans la préparation
de leur programmation d'activités internationales.

La structuration et la diffusion d'information sur
les échanges internationaux .du Québec et l'analyse
stratégique constituent des mandats majeurs de la Di
rection générale. Cette dernière a donc poursuivi ses
travaux dans les secteurs prioritaires des différents
domaines d'intervention et une quarantaine d'analyses
ont été soumises pour discussion. D'autres textesont
été diffusés, notamment le Bilan 1989 et perspectives
1990 (par domaine etpa~ région), l'Évolution,men
suelle des échanges extérieurs du Québec, l'Evolu
tion des échanges de biens du Québec avec ·chacune
des régions du monde ainsi que des fiches d'informa
tion surIes pays.



3.2.1 Études et analyses
La Direction des études et analyses a poursuivi la

structuration de séries statistiques sur la plupart des
domaines et sous-domaines d'intervention du Minis
tère. Ces séries ont fait l'objet d'analyses dont les
résultats ont été incorporés dans les documents préparés
dans le cadre de l'élaboration de la politique d'affaires
internationales.

La Direction a par ailleurs contin'ué à fournir aux
intervenants gouvernementaux et privés des informa-'
tions sur l'action internationale du Québec et de ses
partenaires étrangers~ Parmi les réalisations les plus
significatives, notons la préparation et la diffusion
interne d'un bulletin mensuel sur l'évolution du
commerce international de marchandises du QLiébec,
celle d'un bulletin trimestriel sur l'évolution des
échanges de marchandises par région géographique
(États-Unis, Europe, Afrique et Moyen-Orient, Amé
rique latine, Asie et Océanie) et de fiches faisant le
point sur la situation politique, économique, sociale,
commerciale, financière de certains pays et sur leurs
échanges commerciaux avec le Québec.

3.2.2 Affaires économiques
La Direction des affaires économiques a concen

tré ses travaux sur l'élaboration de la politique d'af
faires internationales,

Dans le dossier du développement industriel et
des investissements, elle a préparé des documents sur
l'agro-alimentaire, la transformation du bois, l' indus
trie papetière, l'énergie, l'aluminium, l'aéronautique,
l 'aérospaüal, les produits électriques et électroniques,
l'électricité, l'automobile, les produits pharmaceuti
ques, le meuble, l 'habillement, le génie-conseil, les
professions et les services financiers. Ces documents
touchent à la fois les sous-domaines du développement
industriel, des investissements et du commerce, ~t,

dans plusieurs cas, les ressources humaines. Un do
cument-synthèse a été produit pour servir de base à
des discussions.

La Direction a participé au groupe de travail
interministériel sur les services, notamment en pro
duisant le document de discussion, et à celui sur la
révision du programme APEX. Elle a de plus coor
donné les travaux portant sur l'agro-alimentaire et le
financement des exportations, en collaboration avec
le secteur privé. Enfin, elle a amorcé une collaboration
avec le groupe de recherche sur l' industrit;. militaire
(GRIM) de l'Université du Québec à Montréal, qui a
effectué une étude sur les perspeètives québécoises
face à l'évolution prévisible du marché international
et de l'industrie mondiale de l'aéronautique.

3.2.3 Affaires culturelles, politiques et
sociales
La Direction des affaires culturelles, politiques et

sociales a consacré la majeure partie de. ses efforts à
l'élaboration de la politique d'affaires internationales.
Elle a rédigé des documents .de travail pour chacun
des domaines relevant de sa responsabilité: la re
cherche scientifique, la culture, les communications
et la langue, le développement des ressources humai
nes,-Ie développement social et l'environnement, le
rayonnement, les relations intergouvernementales et
institutionnelles. Ces documents ont été mis au point
en concertation avec les principaux ministères et or
ganismes concernés, et ont fait l'objet d'une consul
tation suivie auprès d'intervenants, tant du secteur
Pllblic que du secteur privé.
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.. Chapitre 4
Affaires bilatérales et multilatérales

4.1 États-Unis
Le marché américain est d'une importance pri

mordiale dans les échanges économiques internatio
naux du Québec. En 1990, il a absorbé plus de 75 %
de nos exportations internationales, soit 18, i mil
liards de dollars, en hausse de 7 % (1,14 milliard) par
rapport à 1989. Le papier et le carton, les instruments
de mesure et de contrôle et les produits de l'industrie
aéronautique étaient les principaux produits dont les
ventes ont connu une croissance. De son côté; le
Québec a acheté pour' 13,2 milliards de dollars de
produits américains, soit 46,3 % de ses importations
totales. En hausse de 7,2 % (881 millions), ces achats
ont permis au Québec de réaliser un surplus commer
cial de 4,1 milliards avec son voisin américain.

Le développement commercial des entreprises
québécoises aux États-Unis a toujours constitué la
pierre angulaire,d~ la stratégie de développement in
dustriel du Québec en matière de commerce interna
tional. Pour bon nombre d'èntreprises, le marché
américain est le tremplin permettant d'aborder des
marchés étrangers plus éloignés, plus sophistiqués et
plus difficiles d'accès.

Même si les intérêts. économiques du Québec
constituent le volet le plus important de l'action du
Québec aux États-Unis et justifient leur place prépon
dérante dans le mandat de la Direction générale États
Urlis et du réseau de représentations sur ce territoire,
le Ministère privilégie également d'autres champs
d'intervention, notamment le développement de liens
politiques et de mécanismes institutionnels de coopé
ration intergouvernementale, la promotion active d'une
image fidèle aux réalités québécoises et le renforcement
des secteurs d'excellence. 1

4.1.1 Visites ministérielles et relations
intergouvernementales

4.1.1.1 Visites ministérielles
Six visites ministérielles· ont été réalisées sur. le

territoire américain. En juin 1990, le ministre du Tou
risme, M. André Vallerand, a effectué une visite à
New York et à Boston afin de promouvoir le tourisme
au Québec au coeur d'une des régions les plus impor
tantes pour ce secteur de notre économie. En décem
bre, il s'est rendu à Providence (Rhode Island) et à
Los Angeles (Californie).

Les 14 et 15 juin, la vicé-première ministre et
ministre de 1'Énergi~ et des Ressources, MmeLise

Bacon, s'est rendue à New York et à Albanyrencon
trer le président de la New York Power Authority, M.
Richard Flynn, et le cori"-lmissaireà l'Énergie de l'État,
M. William Cotter. Cette visite, qui visait à relancer la
coopération en matière d'énergie, a permis la tenue,
en octobre, d'un colloque sur la gestion de la demande
énergétique, coprésidé par le Québec et l'État de Ne'W
York.

En août, le ministre de l'Environnement, M. Pierre
Paradis, est allé au Wisconsin discuter avec le res
ponsable de l'environnement de cet État. Cette visite
était organisée dans le cadre de l'entente de coopéra
tion en matière d'environnement entre le Québec et le
Wisconsin.

Le ministre des Affaires internationales, M. John
Ciaccia, a participé aux fêtes du cinquantenaire de la
Délégation générale du Québec à New York. Il s'est
(gaiement rendu au New Jersey, à New York et au
Massachusetts du 13 au 15 novembre rencontrer plu
sieurs personnalités des milieux universitaires et des
affaires. Ces missions s'inscrivaient dans une stratégie
de promotion du Québec auprès de nos principaux
partenaires américains.

Enfin, en -janvier 1991, la ministre des Affaires
culturelles, Mme Liza Frulla-Hébert a 'effectué un
voyage à Washington afin de défendre la politique
québécoise sur le cinéma auprès des représentants des
grandes firmes cinématographiques américaines.

Du côté américain, le sénateur républicain du
Vermont, M. James Jeffords, est venu au Québec, les
13 et 14 août, s'enquérir des programmes de santé et
de la politique québécoise en matière d'environnement.
Cette visite s'inscrivait dans le prolongement
d'échanges amorcés entre le sénateur et le ministre. de
la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, lors
d'un séjour de ce dernier à. Washington, quelques
mois auparavant.

Pour sa part, le gouverneur de l'Illinois,
. M. Thompson, un ardent promoteur du resserrement

des liens entre les États des Grands Lacs et les pro
vinces de Québec et de l'Ontario, a effectué une visite
officielle auprès du premier ministre Bourassa avant
de quitter ses fonctions au dêbut de 1991.

4.1.1.2 Relations intergouvernementales
La 18eConférence annuelle des gouverneurs de la

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est
du Canada s'est tenue à Mystic (Connecticut) en juin
1990, sous la coprésidence du gouverneur du
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-Connecticut, M. O'Neill, et dupremier ministre du
Québec, M. Robert Bourassa. Les participants ont
discuté de coopération régionale dans le cadre de
l'Accord canado-américain de libre-échange et du
marché unique européen de 1992. Un accord de coo
pération économique général, la Convention de Mystic,
a été signé à cette occasion.

La Commission mixte Québec-Vermont a connu
une deuxième année d'activités et a structuré ses in
terventions autour de deux pôles: l'économie et le
tourisme. Dans le premier cas, la réalisation d'une
étude des forces économiques régionales devrait per
mettre l'émergence de réseaux d'affaires, notamment
dans le secteur de la distribution. Dans le second càs,
des projets ont été mis en place pour créer une zone
touristique transfrontalière qui misera sur la force
d'attraction des ressources complémentaires de l'Estrie
et du nord du Vermont. Quant à la coopération cultu
relle, elle a été circonscrite à une base régionale pour
permettre des échanges mieux équilibrés.

Par ailleurs, les relations avec la région des Grands
Lacs ont connu un développement important. En mai
1990, l'adjoint parlementaire du premier ministre,
M. Robert Benoît, a représenté le Québec à la première
table ronde élargie du Conseil des gouverneurs des
Grands Lacs qui portait sur l'Europe de 1992. Et, pour
la première fois, la Commission des Grands Lacs a
tenu sa réunion semi-annuelle en dehors des États
Unis, soit à Montréal en mai 1990. Le Québec est
membre observateur de cette Commission depuis 1989
et il a participé à ce titre à la rencontre annuelle de la
Commission én septembre. Le Québec est également
associé comme partenaire à part entière au Groupe de
travail de la Commission sur le circuit touristique
Saint-Laurent/Grands Lacs.

4.1.2 Affaires éConomiques
La Direction des affaires économiques, bi'ens in

dustriels etservices et la Direction des affaires éco
nomiques, biens de consommation ont réalisé plusieurs
activités pour aider les entreprises québécoises à ac
croître leur présence sur le territoire américain et à
profiter des occasions découlant de l 'accord d~ libre
échange.

4.1.2.1 Accueil des entreprises
. Avec les Services économiques des Délégations

du Québec aux États-Unis, elles ont reçu près de
20000 demandes d'information de la part d'entrepri
ses, que ce soit par le Biais d'appels téléphoniques, du
courrier, ou à l'occasion de rencontres. Par ailleurs,
les conseillers économiques ont effectué au Québec
quelque 772 visites industrielles et 1 958 consultations,
Ces derniers sont en mesure de donner aes conseils
pertinents concernant l'exportation, d'effectuer le
recrutement. et l'encadrement pour les activités

promotionnelles et de guider les entreprises dans leur
recherche d'information sur le marché américain. Ils
ont également participé à 97 activités d'animation à
titre de conférenciers ou de personnes-ressources. Leur
contribution s'inscrivait dans le cadre de séminaires
offerts par le Ministère, d'activités planifiées par le
ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Tech
nologie ou d'autres agents économiques, tels les
commissariats industriels, la Société de développement
industriel du Québec et les Chambres de commerce.

Pour leur part, les Délégations aux États~Unis ont
traité directement 1 398 dossiers à l'exportation. Leurs
conseillers économiques et leurs attachés commerciaux
ont visitê et évalué près de 247 foires et expositions
commerciales. En outre, le système de repérage des
intermédiaires commerciaux a été élargi et renforcé
dans le but de donner un service plus adéquat aux
gens d'affaires en matière d'identification de créneaux
et de réseaux de distribution. C'est ainsi qu.e le regis
tre des intermédiaires commerciaux des cinq déléga
tions s'est enrichi de quelque 1 041 noms d'agents.
Près de 1 291 noms d'intermédiaires ont été référés
aux entreprises québécoises désireuses de pénétrer
efficacement le marché américain.

La Direction générale États-Unis, de concert avec
la Direction des communications, a assuré la présence
du Ministère à une série d'activités promotionnelles
au Québec dont le Salon de la PME, le salon Le
Monde des Affaires à Québec et à Montréal, et le
Carrefour Export. Cette participation a pour objectif
de diffuser la programmation des àctivités du Minis
tère et les programmes d'aide aux entreprises expor
tatrices.

4.1.2.2 Expositions et missions
Les deux directions économiques ont organisé, en

collaboration avec des entreprises, plusieurs activités
de groupe pour les mettre en rapport avec des distri
buteurs et des acheteurs américains. Un système de
mesure des résultats a été élaboré et est maintenant
fonctionnel. Il permet de vérifier plus adéquatement
le volume de ventes réalisées, le nombre d'emplois
créés et d'intermédiaires rencontrés et recrutés.

Les deUx directions ont parrainé la participation
de 169 entreprises québécoises à 24 expositions aux
États-Unis dans II secteurs: la santé, l'électronique,
l'agro-alimentaire, la construction et l'habitation, le
vêtement et la chaussure, la défense, la machinerie, la
machinerie électronique~ l'environnement, l' informa
tique et le loisir. Ces èxpositions ont permis aux ex
posants québécois d'identifier 772 agents ou distribu
teurs, d'en recruter 124 et de vendre pour plus de 15
millions de dollars de produits. Par ailleurs, 101 en
treprises ont participé à 27 missions -de groupe dans
les secteurs de l'environnement, du vêtement, de
l'informatique, de l'équipement forestier, de l'agro-



alimentaire, des produits électriques, de la machine
rie, du transport en commun. Elles ont réalisé des
ventes sur place de un million de dollars et prévoient
des ventes projetées sur douze mois de l'ordre de 20
millions de dollars. Quatre missions américaines dans
les secteurs de la défense, de l'environnement et de
l'électronique sont également venues au Québec.

4.1.2.3 Programmes individuels d'aide
flnancièr,e
Dans le cadre du programme APEX, les Direc

tions ont reçu 374 demandes d'aide individuelle dont
13 pour le volet APEX-Emploi. De ce nombre, 283
ont été approuvées, dont 15 portaient sur les études et
les stratégies, 153 concernaient la participation à des
expositions, 69 la prospection de nouveaux marchés,
21es missions d'accords industriels et 44 l'adaptation
aux conditions du marché. Pour le volet APEX-Em
ploi, 30 emplois ont été créés afin de structurer la
démarche à 1"exportation des entreprises subvention
nées.

Le programme Acheteurs étrangers a permis à 228
acheteurs américains de rencontrer près de 700 entre
prises québécoises. Plusieurs d'entre eux sont venus
au Québec à l'occasion des salons Montréal Prêt-à
Porte;' et Collection Internationale dans le domaine
du vêtement et lors des salons du meuble, de la
chaussure et du nautisme.

À la· suite d'une entente avec la Société de déve
loppement industriel du Québec, le Ministère analyse
le volet marketing international du programme Crédit
d'implantation. Trente et un dossiers concernant des
projets sur le territoire américain ont été examinés:

___ 27 ont été jugés positifs, 3 négatifs et un autre demeure
à l'étude.

4.1.2.4 Collaboration extérieure
Des mécanismes ont étémis en oeuvre pour assurer

une meilleure participation des entreprises québécoises
aux activités du gouvet:nement canadien aux États
Unis. Ainsi, 255 entreprises ont été référées au mi
nistère canadien' des Affaires extérieures et une cen
taine ont accepté de participer à des événements
promotionnels prévus à la programmation de ce mi
nistère.

Les deux directions économiques ont travaillé
étroitement avec le ministère québécois de l'Industrie,
du Commerce et de la Technologie (MICT) et le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' Ali
mentation (MAPAQ). Ces deux ministères ont présenté
57 projets pour des activités commerciales, le déve
loppement de connaissances, la participation à des
colloques et séminaires, des dossiers de transferts de
technologie et de promotion d'investissement.

4.1.2.5 Investissement et technologie
La concurrence mondiale étant de plus en plus

forte sur le plan technologique, une étude portant sur
les transferts de technologie a permis au Ministère de
préciser certains volets de la gestion de la technologie
dans les entreprises. La majorité des entreprises in
terrogées ont identifié les États-Ùnis comme pays
d'origine ou de destination des transferts technologi
ques. La similarité des marchés, la proximité géogra
phique et la diffusion plus rapide des résultats de
recherche et développement ont retenu l'attention de
la petite et moyenne entreprise québécoise. En colla
boration avec le MICT, le Ministère a réalisé les
premières démarches pour la mise en oeuvre du sys
tème OPTECH qui vise à favoriser les transferts de
technologie à partir de la définition des besoins qué
bécois. Cette démarc,he permet aux délégations, en
plus de réaliser une « veille technologique» auprès
des diffuseurs et entreprises américaines de nouvelles
technologies, d'intervenir de façon très précise au
suJet des attentes de la clientèle.

Afin de favoriser le développement du partenariat
des deux côtés de la frontière, trois activités d'appa
riage (<< matchmaking ») ont été réalisées. Ell~s ont
regroupé plus de 30 entreprises québécoises des sec
teurs de l'aéronautique à Orlando, des télécommuni
cations et des produits électriques à Boston.

En matière de prospection d'investissement, le
Ministère collabore aux activités de divers intervenants
publics et privés. Des secteurs prioritaires ont été
identifiés en collaboration avec le MICT, principal
responsable au Québec dans ce domaine. Ce sont
l'aéronautique, l'électronique et l'informatique, les
biotechnologies, les produits de matière plastique et
les pièces automobiles. À cet égard, les délégations
aux États-Unis ont accueilli 34 missions de prospection
d'investissement et établi 267 contacts auprès de so
ciétés américaines. Elles ont, en -outre, réalisé 186
visites industrielles liées à ce domaine d'activité. Les
délégations ont également réalisé des interventions
auprès de 87 entreprises américaines identifiées l'an
née dernière comme ayant leur principale place d' af
faires canadienne au Québec. Un questionnaire leur a
été envoyé et des èntrevues ont été réalisées afin de
connaîtrè leur degré de satisfaction et leurs projets
d'expansion, le cas échéant.

4.1.3 Énergie

Le Québec a participé activement aux travaux du
Northeast International Commiuee on Energy (NICE),
un comité qui relève de la Conférence des gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres
de l'Est du Canada. De plus, la visite à New York, en
juin, de la ministre de l'Énergie et des Ressources a
permis de consolider la coopération entre le Québec et
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l'État de New York. Cette visite a égaIement permis
la tenue à Lake Placid, en octobre 1990, d'un colloque
d'experts sur la- gestion de la demande énergétique,
financé par les gouvernements du Québec et de New
York. Mme Bacon s'est aussi rendue à Boston, en oc
tobre, rencontrer les membres du Power Planning
Committee. Octobre a également vu la Commission
des services publics du Vermont rendre une décision
favorable concernant le contrat d'achat de 340 MW
d 'Hydro-Québec.

4.1.4 Transport
Le ministère des Transports dl} Québec a participé

à de nombreux congrès, colloques ou séminaires pour
demeurer à la fine pointe des connaissances, notam
ment dans les secteurs où les problèmes doivent être
résolus rapidement. Les technologies reliées au con
trôle des voies d'accès aux ponts et aux points à haute
densité de circulation, celles appliquées aux vérifica
tions mécaniques des véhicules commerciaux et à la
gestion des véhicules moteurs, ont fait l'objet d'une
attention particulière. Le ministère des Transports a
sign~ une entente avec l'État de New York concernant
la vérification mécanique des véhicules commerciaux,
ce qui devrait faciliter la mise en application des
normes de part et d'autre.

4.1.5 Tourisme
L'année écoulée a été marquée par un ralentis

sement général de l'industrie touristique au Québec.
Le ministère du Tourisme a donc diversifié ses inter
venticns à l'étranger, notammentaux États-Unis, où
de nouvelles campagnes de promotion ont été menées
auprès de grossistes et dé détaillants. L'accent a été
mis sur la recherche 'de nouveaux marchés: tourisme
de croisière, tourisme spécialisé, culturel et sportif,
regrQupements associatifs. Enfin, un attaché touristi- ,
que a été recruté et affecté au Bureau du Québec à
Washington, en janvier 199 I. Il est responsable de la
promotion auprès des regroupements associatifs de la
capitale américaine.

4.1;6 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles

4.1.~.1 Recherche scientifique
Le programme de coopération entre le Québec et

les États-Unis dans les secteurs de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique a connu une
première année de réalisation. Dix-huit projets ont été
présentés par des chercheurs québécois et onze ont été
retenus. Par ailleurs, des universitaires et des industriels
québécois et américains du domaine de la foresterie
ont participé à Durham à une conférence organisée
par la Forest History Society, du 24 au 26 octobre.
L'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Univer-

sité Western Michigan ont signé une entente de coo
pération dans le secteur de la foresterie. Le Laboratoire
STELA de l'Université Laval et le Center for Diary
Research de l'Université Madison ont, pour leur part,
collaboré à une recherche sur les produits laitiers.
Deux chercheurs du Centre des pâtes et papiers du
cégep de Trois-Rivières ont effectué un stage à
l'Université du Maine à Orono et deux autres cher
cheursdu cégep de La Pocatière au Plasma Fusion
Center du Massachusetts Institute of Technology.
Notons en outre la participation du Québec à la con
férence Science & TechnoloRY : The Education Chal
lenge organisée à l'occasion de, la Conférence des
gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l'Est du Canada.

Enfin, le ministère de l'Industrie, du Commerce
et de la Technologie' a décidé de ne pas renouveler
l'entente signée l'an dernier avec l'Université
CALTECH en Californie parce que cette institution
se consacre essentiellement à la recherche fondamen
tale. Par contre, il a reconduit l'entente avec le
Massachusetts Institute of Technology qui met l'ac
cent sur la recherche appliquée, ce qui répond davan
tage aux besoins des PME québécoises.

4.1.6.2 Culture
La Direction générale États-Unis a axé son action

culturelle sur le soutien aux industries culturelles, la
diffusion et le rayonnement. Dans le secteur des in
dustries culturelles, la participation d'éditeurs québé
cois au congrès de l'American Booksellers Associa
tion et à la New York Art Expo, ainsi que la production
du catalogue Books from Québec et sa distribution à
des clientèles cibles américaines sont à' souligner. En
cinéma, la participation du Bureau du film de Québec,
du Bureau du cinéma de Montréal et de la Société
générale des industries, culturelles (SOGIC) à
l'American Film Market et à la Location Expo de Santa
Monica a permis de faire la promotion du Québec
comme site de tournage. De'plus, des films québécois
ont été présentés sur les écrans des États-Unis et une .
rétrospective des' oeuvres du cinéaste André Forcier a
été organisée par la School of the Art Institute de
Chicago. '

Dans le domaine des arts visuels, le Montréal!
Boston Exchange a réuni 17 peintres américains et
québécois. L'exposition Signature Montréal a permis
à une vingtaine d'artistes en métiers d'art haut de
gamme de présenter et de vendre leurs oeuvres dans
une galerie de Los Angeles. Le projet The Wilds & the
Deep au Battery Maritime Building de New York est
également digne de mention. Enfin, des représentants
d 'ICOM 92 ont réalisé une mission à Chicago dans le
cadre de la préparation de la Conférence mondiale des
musées, prévue à Québec en 1992.



En arts d'interprétation, plusieurs troupes e} des
missions spécialisées ont vu leur présence aux Etats
Unis soulignée par la presse. Par exemple, le Cirque
du Soleil a été reçu avec enthousiasme en Californie
et le Québec a été en vedette au prestigieux Next Wave
Festiml à la Brooklyn Academy ofMusic de New York
avec les spectacles de Margie Gillis, 0 Vertigo, Car
bone 14 et le Théâtre Repère. En littérature, l'auteur
Jacques Godbout a été l'invité du Quéhec Willfer
Symposium on Language and Culture de l'Université
SUNY à Plattsburgh et plusieurs écrivains ont effec
tué des tournées dans des universités et associations
américaines. La Direction générale a également tra
vaillé à favoriser les échanges ~ntre les organismes
américains et québécois qui regroupent des acheteurs
et vendeurs de spectacles.

Enfin, dans une perspective élargie de rayonne
ment culturel, rappelons que plusieurs Journées, Se
maines ou Mois du Québec ont été organisés sur le
territoire américain. Le programme des célébrations
du 50e anniversaire de la Délégation générale du
Québec à New York et la Semaine du Québec à
Providence au Rhode Island, du 3 au 7 décembre, sont
à souligner à cet égard.

Par ailleurs, deux. expositions itinérantes, l'une
intitulée Quéhec. joyau du patrimoine mondial et
l'autre Littérature du Quéhec. un monde à votre por
tée, sont toujours présentées aux États-Unis. Enfin,
des productions audiovisuelles québécoises. sont dis
ponibles à l'Université SUNY à Plattsburgh pour prêt
aux universités et institutions culturelles.

4.1.6.3 Communications
Le ministère des Communications du Québec a

effectué des missions aux États-Unis dans le but de se
familiariser avec l'expertise américaine. Par ailleurs,
la Direction générale États-Unis a surveillé attentive
ment le dossier de l'implantation de la chaîne de
télévision francophone TV 5. Deux ententes sont en
négociation avec une station de Californie et une autre
de Louisiane.

4.1.6.4 Promotion du français
Le Ministère a poursuivi le programme de bourses

destinées à des professeurs américains de français. Il a
recruté' 15 enseignants québécois pour enseigner le
français dans les écoles de la Louisiane. Il a collaboré
à l'ouverture du Centre international de Lafayette,
collaboré au Festival international de la Louisiane et
participé à la réunion annuellt< du Comité conjoint
Québec-Louisiane. Enfin, il a pris part à un colloque
sur les Franco-Américains, organisé par la Chaire
pour le développement des études sur la francophonie
en Amérique du Nord (CEFAN).

4.1.6.5 Immigration
Aux États-Unis, le ministère québécois des Com

munautés culturelles et de l'Immigration répond avant
tout aux demandes provenant de citoyens' de pays
tiers: ces derniers ont obtenu plus des deux tiers des
certificats de sélection émis: Il étudie présentement
une réorientation de son action afin de mieux cibler la
clientèle américaine recherchée.

4.1.6.6 Enseignement et formation
Les gouvernements canadien et américain on.t créé

une Commission binationale pour promouvOir les
échanges universitaires parie biais d'un programme
semblable au programme Fulbright. Un directeur
exécutif a été nommé pour diriger cette Commission.
Par ailleurs, des rencontres du ministère de l'Édùcation
avec le ServiCe des affaires publiques du Consulat
général des États-Unis à Montréal ont permis d'inclure
des professeurs de l'enseignement collégial dans le
programme d'échanges Fulbright, jusqueclà réservé
aux professeurs de l'~nseignement secondaire.

Les programmes Research Grant et Faculty
EnrichmentGrallf ont permis à 24 chercheurs améri- '
cains, surtout en sciences humaines et sociales, d'ob
tenir des bourses. Quarante-sept demandes ont été
présentées pour ces programmes qui comptent pour
environ 45 % du budget total du programme d'études
québécoises aux États-Unis.

Le Ministère a versé une subvention au Centre
d'études canadiennes et québécoises de l'Université
SUNY à Plattsburgh pour permettre, entre autres, la
tenue du Quéhec Summer Seminal', du séminaire du
French Canadian /nstitute et du Quéhec Winter
Symposium. Enfin, le Congrès biennal de l'American
Council for Quéhec Studies a regroupé, du 15au 18
novembre à Chicago, quelque 300 parti~ipants.

4.1.6.7 Questions sociales
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a

suivi de près les principaux congrès et séminaires
tenus aux États-Unis sur la prévention et le traitement
du SIDA. Le ministère de la Main-d'oeuvre, de la
Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle
s'est intéressé de façon particulière aux diverses for
mules américaines de sécurité du revenu: De son côté,
le ministère de la Sécurité publique a effectué plusieurs
missions pour s'informer de l'application récente des
technologies de pointe dans le secteur de la sécurité
publique, que ce soit au plan carcéral ou au plan de
l'organisation et de la gestion de la sécurité. Enfin, le
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est allé
aux États-Unis s'enquérir de l'expertise américaine
concernant la sauvegarde de la faune et la survie de
certaines espèces menacées.
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4.1.7 Environnement
Enjuin 1990, le Québec a tenninéson mandat à la

coprésidence du Comité sur l'environnement qui
fonctionne dans le cadre de la Conférence des gou
verneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l'Est du Canada. Depuis, ce comité s'est
réuni trois fois afin d'élaborer son programme de
travail pour la prochaine année. Il a intégré à ses
travaux le mandat du Comité sur le développement
durable, dissous à la conférence de Mystic.

Au Wisconsin, une rencontre ministérielle a eu
lieu en août dans le cadre de l'Entente Québec/
Wisconsin en matière d'environnement. Les partici
pants se sont entendus pour prolonger de cinq ans
cette entente. Le Comité QuébecNennont sur la ges
tion des eaux du lac Memphrémagog s'est réuni à
deux reprises afin de mettre au point son programme
de travail. Enfin, deux rencontres ministérielles entre
le Québec, le Vennont et l'État de New York ont eu
lieu,en avril et en décembre dans le cadre de l'Entente
sur le lac Champlain.

4.2 Europe
En plus de relations suivies avec plusieurs pays

européens, le gouvernement du Québec entretient des
relations de coopération avec les institutions
multilatérales européennes telles la Commission des
Communautés européennes (CCE) et le Conseil de
l'Europe. C'est ainsi que le Québec gère conjointement
avec la CCE une importante étude de faisabilité sur le
transport intercontinental d'énergie sous fonne d 'hy
drogèJ1e liquide. Cette étude implique quelques dizai
nes d'er.treprises québécoises et européennes, ainsi
que des centres de recherches. De passage en Europe,
plusieurs ministres québécois ont rencontré des res
ponsables de l'Europe communautaire pour discuter
de politiques les concernant. C'est le cas notamment
du ministre de la Main~d'oeuvre, de la Sécurité du
revenu et de la Fonnation professionnelle, M. André
Bourbeau,et du ministre des Forêts, M. Albert Côté.

4.2.1. Europe méditerranéenne et Benelux

4.2.1.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales

4.2.1.1.1 Missions ministérielles
À l'été 1990, le ministre de l'Agriculture, des

Pêcheries et de l'Alimentation, M. Michel Pagé, s'est
rendu en Belgique visiter la foire agricole de
Libramont. En septembre, le ministre des Finanèes,
M. Gérard D. Levesque, s'arrêt.:lÏt à Bruxelles dans le
cadre d'une tournée européenne afin de rencontrer les
dirigeants des principales banques détentrices d'in
vestissements au Québec. À l'automne, ce fut au tour
du ministre des Forêts, M. Albert Côté, de rencontrer

ses homologues de Belgique et des Pays-Bas afin de
leur faire connaître la nouvelle politique forestière du
Québec. \

.En décembre, le ministre des Affaires internatio
nales, M. John Ciaccia, s'est rendu à Bruxelles dans le
cadre des négociations du GATT. Il était accompagné
du nouveau ministre de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation, M. YvonPicotte, qui a rencontré
ses homologues wallon et flamand.

Le ministre délégué à la Francophonie, M. Guy
Rivard, a visité la Belgique à deux reprises afin de
consulter ses collègues francophones. Le ministre de
la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la
Fonnation professionnelle, M. André Bourbeau, et le
ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Marc
Yvan Côté, ont également visité les pays du Benelux
afin de mieux connaître les réalisations et les politiques
de cçs pays dans leurs champs de compétences res
pectifs.

Pour sa part, "la ministre des Communications,
Mm,c Liza Frulla-Hébert, a assisté en novembre à la
rencontre des ministres francophones de la Culture à
Liège, en Belgique. Elle s'est ensuite rendue à Rome
rencontrer. son homologue italien afin de lui faire
connaître les compétences québécoises en matière de
télévision et de télédistribution, de stimuier les co
productions et de favoriser le maillage entre entrepri
ses québécoises et italiennes. Quelques semaines plus
tard, à titre de ministre des Affaires culturelles cette
fois, Mme Frulla-Hébert est retournée en Italie jeter les
bases d'une collaboration élargie dans les domaines
de la muséologie et du patrimoine, mettre en place un
cadre d'échanges dans le domaine des arts de la scène
et développer un partenariat économ.ique et culturel
dans le domaine du cinéma.

La ministre déléguée à la Condition féminine et à
la Famille, Mme Violette Trépanier, a dirigé pour sa
part la délégation québécoise qui s'est rendue à Rome
pour la canonisation de Marguerite d 'Youville. Enfin,
le ministre du Tourisme, M. André Vallerand, à son
retour d'une mission au Japon, s'est arrêté en Italie
afin de promouvoir le Québec auprès des grossistes en
voyage.

Par ailleurs, le président du gouvernement espa
gnol, M. Felipe Gonzalez Marquez, a effectué une
première visite au Canada, en mai 1990. Il s'est arrêté
au Québec et a rencontré le premier ministre Robert
Bourassa.

M. Gaston Geens, ministre-président de la, Com
munauté flamande de Belgique, et M. Charles Picqué,
ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,
ont effectué des visites officielles au Québec.

Pour sa part, le ministre chargé des Affaires ex
térieures, des Nouvelles technologies et de l'Aména
gement du territoire de la Région wallonne, M. Albert



Liénard, a signé avec le ministre John Ciaccia un
arrangement administratif· relatif aux transferts de
technologie et de savoir-faire. Enfin, le ministre de
l'Environnement, de l'Agriculture et du Logement de
la Région wallonne, M. Guy. Lutgen, nous '" fait
l 'honneur de sa visite à deux reprises.

À la fin de 1990, des députés du Conseil de la
Communauté française de Belgique sont venus au
Québec rencontrer leurs collègues de l'Assemblée
nationale dans le cadre d'une réunion annuelle
interparlementaire.

4.2.1.1.2 Relations intergouvernementales
En octobre, s'est tenue à BruxélIes la 8e session de

l'Agence Québec-Wallonie/Bruxelles pour la jeunesse
sous la coprésidence du ministre-président de la
Communauté française. de Belgique et du ministre
délégué à la Francophonie du Québec. Les deux gou
vernements ont confirmé leur volonté de maintenir
cet important programme d'échanges qui permet à
quelque 800 jeunes Québécois et Belges francophones
de participer à un stage dans l'autre communauté.

La 2e session de la Commission mixte permanente
Flandre-Québec s'est tenue à Bruxelles, en décembre.
Elle a consacré l'importance, de la coopération entre
les milieux économiques et scientifiques, et appuyé la
coopération dans le domaine culturel.

La Wallonie et le Québec ont célébré leurs dix ans
de coopération le 12 décembre,' date anniversaire de la
Déclaration commune de Namur signée en 1980. Cette
célébration a été marquée par une publication conjointe
relatant les principales étapes de cette coopération. En
janvier et en février 1991, le QuéjJec a accueilli la
ge session du Comité permanent Wallonie-Québec et
la ge session de la Commission mixte permanente de
la Communauté française de Belgique-Québec.

4.2.1.2 Affaires économiques
La Direction a traité 125 dossiers commerciaux

concernant le Benelux. Quarante-deux projets d'in
vestissement et de recherche de partenaires ont vu le
jour au cours de l'année. Pour 5 d'entre eux, des
missions de prospection ont été réalisées, 19 partenaires
ont été identifiés et des études de faisabilité sont en
cours. La Délégation générale du Québec en Belgique
a accueilli 46 industriels québécois et 9 missions de
prospectiond 'investissements impliquant des
intervenants de la CUM, du MICT et de différents
commissariats industriels du Québec. six sociétés du
Benelux ont choisi de s'établir au Québec. La Semaine
belge et la Semaine wallonne tenues au Québec,de
même que la coopération économique ont amené au
Québec une trentaine d'industriels belges et permis de
développer divers dossiers industriels et technologi
ques.

La coopération technique a touché une quaran
taine de dossiers impliquant le développement ou le
transfert de technologie. La signature d'un protocole
entre le Centre technologique des matériaux compo
sites du cégep de Saint-Jérôme et le Groupement des
entreprises en matériaux composites (GEMCO) de
Wallonie est à souligneL Ce protocole a permis
d'ouvrir trois dossiers de transfert de technologies.

En Italie, le Ministère a organisé une mission
regroupant six centres de recherche et organismes
pour participer au 6e Salon international des nouvelles
technologies et de l'innovation de Turin, en novembre
1990. À cette occasion, une entente d'échange de
technologies a: été signée entre le Centre de recherche
industrielle du Québec (CRIQ) et 'le Centro Estero
Camere Commercio Piemontese (CECCP) dans le
cadre du rése~u OPTECH du MICT.

Une mission de la haute direction des trois prin
cipales sociétés d'État italiennes (IRI, ENI, EFIM) est
venue au Québec, en février, examiner les possibilités
d'investissements et d'échanges technologiques. Avec
leurs filiales manufacturières, financières et commer
ciales, ces sociétés représentent tout près de 25 % du
PNB italien.

Un conseiller a été nommé responsable du nouveau
Bureau du tourisme du Québec à Rome· en vue de
travailler au développement du tourisme.

La direction a ouvert quelque 70 dossiers d'aide à
l'exportation et 20 industriels étrangers ont bénéficié
du programme Acheteurs étrangers.

/

4.2.1.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
La coopération scientifique avec la Communauté

françaisè de Belgique a été réorientée et quatre nou
veaux secteurs prioritaires ont été retenus: la
bioéthique, le nouvel ordre économique mondial, les
technologies de l'information et les matériaux nou
veaux. Vingt missions québécoises ont été effectuées
en Communauté française de Belgique et 19 membres
de cette Communauté sont venus en mission au
Québec. Avec la Wallonie, l'accent a été mis sur des
projets regroupant des centres de recherche appliquée
et des entreprises des domaines du textile et des ma
tériaux nouveaux. La coopération avec la Région fla
mande, quant il elle, s'est effectuée dans le domaine
des équipements médicaux, des technologies de l'in
fqrmation et des travaux publics.

Au chapitre culturel, le Prix Québec/Wallonie
Bruxelles du livre de jeunesse a été attribué à Stéphane
Poulin, illustrateur d'Album de famille, publié aux
Éditions Michel Quintin, une maison québécoise
spécialisée dans la littérature pour enfants. De plus.
cet éditeur a signé une entente avec la maison belge
Labor pour la distribution au Benelux de l'ensemble
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dè ses publications. Le Ministère a apporté son sou
tien à 70 membres de l'Association des éditeurs du
Québec pour participer à la Foire du livre de Bruxel
les. Ces éditeurs étaient spécialisés dans les domaines
du livre-jeunesse, du manuel scolaire et du livre pra
tique.

L'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard a
reçu le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 1989 du dis
que et de la chanson. 11 a été invité au Festival L'été du
Botanique. Par ailleurs, une importante délégation
québécoise a participé au SC Festival international du
film francophone de Namur, en septembre, puis au
Festival du film' de Flandre à Gand. Dans le secteur
des arts de la scène, la troupe Carbone 14 acoproduit
avec l'Institut Goethe une pièce d'avant-garde, Rivage
à l'abandon, au Théâtre de la Place à Liège. ~ont

également dignes de mention la coproduction italo
québécoise Terre Promise/Terra Promessa, présentée
par le Théâtre de la Marmaille au Festival du jeune
théâtre de Liège et au centre culturel- Le Botanique à
Bruxelles, ainsi que la production du spectacle Chaga/ll
Don Quichotte par la troupe 0 Vertigo Danse à La
Louvière.

En arts visuels, l'exposition Les temps chauds a été
présentée à Mons et l'exposition Transatlantique à
Bruxelles. Une sélection des oeuvres de 20 artistes
québécois a aussi été présentée à la Triennale de la
tapisserie,et du tissu.

4.2.1.4 Immigration
Le Service d'immigration de la Délégation géné

rale du Québec à Bruxelles a traité 722 dossiers con
cernant un total de 1 467 personnes. L'émission de
certificats de sélection du Québec a connu une légère
augmentation dans la catégorie des immigrants
investisseurs. Le Service d'immigration dessert la

. Belgique, les Pays-Bas,' le Luxembourg, le
Liechtenstein, l'Allemagne et la Suisse. '

4.2.2 Europe du Nord et du Centre

4.2.2.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
Le ministre des Affaires internationales, M. John

Ciaccia, a participé au sympbsium économique de
Davos, en Suisse, qui réunit chaque année des som
mités politiques, économiques et intellectuelles. Il a
également rencontré à -Londres le secrétairè d'État
aux Affaires étrangères. et au Commonwealth, l 'ho
norable Mark Lennox-Boyd.

Le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité
du revenu et de la Formation professionnelle, M. André
Bourbeau, a'participé à une mission sur la formation
professionnelle et l'adaptation deJa main-d'oeuvre en
Belgique, en France, en Allemagne et en Suède.

La mInIstre de l'Énergie et des Ressources,
.Mme Lise Bacon, a effectUé une mission à Oslo, en
Norvège. De.son côté, le ministre de la Santé etdes
Services Sociaux, M. Marc-Yvan Côté, s'est rendu en
Finlande et en Angleterre pour étudier leurs systèmes
de services sociaux, tandis que le ministre des Finan
ces,M. Gérard D. Levesque, a rencontré à Londres
des dirigeants d'entreprises financières.

Plusieurs dignitaires étrangers sont venus au
Québec. C'est le cas du président de la république
fédérale d'Allemagne, M. Richard von Weizsacker,
dont la visite a permis de resserrer les liens entre
l'Allemagne et le Québec. La mission du ministre de
l'Environnement et du vice-ministre de l'Économie et
des Transports de la Bavière, qui regroupait des entre
prises et des hauts fonctionnaires, a également permis
d'intensifier les relations du Québec avec la Bavière.
Une lettre d'intention de coppération en matière
d'environnement a été signée à cette occasion.

Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et au
Commonwealth du Royaume-Uni, 1'honorable Mark
Lennox-Boyd, a rencontré à Québec le ministre des
Affaires internationales, M. John Ciaccia, le président
du Conseil du trésor, M. Daniel Johnson, et le minis
tre de la Justice, M. Gil Rémillard. Le ministre de
l'Industrie et du Commerce de l'Islande, M. Jon
Sigurdsson, a également effectué une visite au Québec.

Le Ministère et la Délégation du Québec à
Düsseldorf ont organisé plusieurs activités afin d' ac
croître les liens économiques, politiques et culturels
avec la Bâvière dans le prolongement de l'entente de
coopération signée en 1989. C'est ainsi que des Jour
nées du Québec en Bavière ont fortement contribué à
faire connaître le Québec dans cette région.

4.2.2.2 Affaires économiques
La Direction a identifié les _marchés prioritaires

en collaboration avec les représentations du Québec
dans la région et s'est efforcée de développer l'offre
québécoise en fonction de ces marchés. Cette démar
che s' est- soldée par le suivi de près de 300 dossiers'
d'exportateurs, de 50 dossiers APEX et l'accueil d'une
quinzaine de missions d'acheteurs étrangers. Une
douzaine de missions commerciales ont été réalisées
dans les secteurs de la forêt, de l'intelligence artifi
cielle, de l'aérospatial, de l'informatique, des télé
communications, de l'environnement, des pâtes et
papiers, de l'équipement médical, de l'aérodéfenseet
du bois d'oeuvre.

En Grande-Bretagne, deux missions ont été orga
nisées: l'une à l'exposition Farnborough Internatio
nal Air Display et l'autre dans le domaine du bois
d'oeuvre. Elles ont généré des ventes potentielles de
près de 2 millions de dollars, -la conèlusion de trois
ententes commerciales et technologiques et de deux
ententes de distribution.



Le Ministère a approfondi ses relations avec Ber
lin, la nouvelle capitale d'Allemagne, et amorcé des
premiers contacts avec la Saxe. Deux missions de
gens d'affaires et de chercheurs scientifiques ont été à
l'origine d'échanges fort prometteurs avec' le Parc
technologiqueB.I.G. de Berlin, le gouvernement de la
Saxe, l'Université de Dresden et les Chambres de
commerce de Dresden 'et Leipzig. En outre, deux
missions en aérospatial ont permis d'identifier un
potentiel de vente intéressant et d'élaborer des projets
de recherche conjoints. Onie sociétés québécoises
spécialisées en produits alimentaires et en biens de
consommation ont partiçipé à une promotion dans 65
magasins du Groupe Tengelmann et réalisé des ventes
d'environ un million de dollars. Enfin, une mission en
Allemagne et en Autriche a permis d'amorcer le con
cept de coopération « Tiers-Pays », ce qui pourrait se
concrétiser par des accords de coopération entre des
entreprises québécoises, allemandes et autrichiennes.

Une importante mission s'est rendue à Stockholm,
en Suède, dans le cadre do SPCI-90, la plus grande
exposition mondiale dans le secteur des pâtes et pa
piers. Sept sociétés québécoises y participaient. Elles

" ont recruté 3 agents,'obtenu 6 soumissions, négocié 6
accords industriels et réalisé des ventes potentielles
de plus de 3,5 millions de dollars.

La tenue de séminaires à l'intention d'exportateurs
et d'investisseurs québécois intéressés aux marchés
du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des pays nordi
ques a également contribué à l'ouverture de plusieurs

.dossiers de commercialisation et de transfert de tech
nologie.

4.2.2.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Les activités culturelles ont été variées: appui

technique et financier aux participants québécois à la
Foire du livre de Francfort, soutien aux troupes Car
bone 14 et 0 Vertigo de passage en Allemagne, par~

ticipation de promoteurs européens au CINARS 90,
présentation du film Jésus de Montréal à Londres et
Le Déclin de l'empire américain à Brême, missions
de promotion en Grande-Bretagne pour faire connaî
tre le Festival de théâtre des Amériques et le Festival
de musique actuelle de Montréal. La Délégation gé
nérale du Québec à Londres a profité du passage du
Cirque du Soleil à Londres pour organiser des événe
ments prestigieux dont une visite privée de Son Altesse
Royale, la princesse Lady Diana. La tournée euro
péenne,de cette troupe a fait l'objet d'une couverture
de presse importante. -

Dans le domaine de l'environnement, le Ministère
a participé au colloqueEnvironnement 2000 à Munich
et a collaboré à l'organisation du deuxième volet de
cet événemen't à Montréal en septembre 1990.
M. Helmut Bianchi, coordonnateur pour l'Allemagne

de l'Accord Canada-Allemagne sur les échanges
scientifiques et technologiques est venu au Québec en
visite officielle. La prochaine réunion du comité con
joint chargé de la coordination des activités dans le
cadre de cet accord, se tiendra à Montréal en septem
bre 1991.

Au chapitre des études québécoises, l'augmenta
tion substantielle des activités a contribué à mieux
faire connaître le Québec. Le Ministère a apporté un
soutien financier au Centre d'études québécoises de
l'Université de Trèves. Il a subventionné l'Institut
québécois de recherche sur la culture pour une analyse
comparée du changement social, culturel et économi
que dans les sociétés industrialisées. Il a également
créé un Prix du Québec pour des chercheurs étrangers
oeuvrant dans le domaine des études québécoises. Un
accord de coopération avec trois universités alleman
des a permis la tenue d'un séminaire sur la littérature
québécoise. En outre, le Ministère a participé aux
colloques de l'Association nordique des études cana
diennes, de l'Association irlandaise d'études cana
diennes, du British Association for Canadian Studies
et du Groupe de recherche en études. québécoises.
Enfin, la Délégation générale du Québec à Londres,
en collaboration avec l'Institut français, a organisé
une journée de conférences sous le thème « Le Quéhec
au carrefour de sa destinée ».

De nombreux échanges ont eu lieu avec le
Royaume-Uni: échanges de moniteurs britanniques
(54) et québécois (18) de langue seconde, de directeurs
d'école. De plus, les bourses du Commonwealth Re
larions Thlst ont permis à des professéurs québécois
de se perfectionner dans une institution britannique
reconnue.,Enfin-;- une trentaine de professeurs danois
ont suivi un stage d'immersion en français au Québec
et recueilli du matériel didactique pour leurs cours.

4.2.3 Europe de ['Est et URSS
Des changements profonds sont intervenus dans

plusieurs pays d'Europe de l'Est au cours de l'année.
Sur le plan politique, la plupart des pays ont connu
pour la première fois en 40 ans des élections
véritablement démocratiques. Ensuite, de forts courants
nationalistes.sont réapparus. En Tchécoslovaquie, ils
ont conduit à une redéfinition des pouvoirs;. en
Yougoslavie et en URSS, à l'émergence de puissants
mouvements -centr~fuges. Sur le plan économique,
l'Europe de' l'Est a traversé une période difficile,
accentuée par des ruptures liées à la période de tran
sition et à l'effondrement des échanges à l'intérieur
du Conseil d'assistance économique mutuelle
(CAEM). Plusieurs pays ont mis en place des écono
mies de marché. La Pologne, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie se sont distinguées par l'ampleur
des réformes engagées.
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C'est dans ce contexte en rapide évolution que la
Direction Europe de l'Est et URSS a cherché à nouer
des liens plus étroits avec cette région. Des rencontre~

de haut niveau et plusieurs missions ministérielles ont
permis d'atteindre cet objectif, notamment au plan
économique.

4.2.3.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
En Tchécoslovaquie, une première mission dirigée

par le ministre John Ciaccia en mai 1990 a fait pro
gresser plusieurs dossiers économiques, notamment
dans le secteur des télécommunications, des
biotechnologies et de l'environnement. À cette occac
sion, les autorités tchécoslovaques ont offert de met
tre un immeuble à la disposition des intervenants
québécois. Le Centre du commerce et de la culture du
Québec à Prague a donc été inauguré le 30 janvier
1991 par le ministre Ciaccia.

De son côté, le premier ministre de la Slovaquie,
- M. Milan Cie, est venu au Québec en mai 1990. Le

ministre des Eaux et des Forêts, M. William
Oberhauser, le vice-ministre des Transports, M. Stephan
Nemes, et le vice-ministre du Commerce extérieur de
la République fédérative tchèque et slovaque, M. Zdenek
Cerveny, sont venus à l'automne, et le ministre de la
Justice et vice-premier ministre, M. Pavel Rychetsky,
en mars 1991. Enfin, le Comité mixte gérant l'entente
de coopération Québec-Tchécoslovaquie s'est réuni à
deux reprises au cours de l'année.

Le ministre des Affaires internationales du Québec
a également rencontré M. Alaksandy Paszynski, sé
nateur et ministre du Plan et deJa Construction de la
Pologne, M. Janos Martonyi, secrétaire d'État admi
nistratif au ministère des Relations économiques in
ternationales de la Hongrie, ainsi que M. Damas
Katona, secrétaire d'État hongrois aux Affaires
étrangères.

En mars 1991, le ministre Ciaccia a dirigé une
mission en Hongrie et en Pologne. Il a signé une
entente de coopération avec la Pologne qui définit des
secteurs prioritaires de coopération économique et
qui prévoit l'intensifièation des échanges culturels.

Le Québec a poursuivi ses relations avec la répu
blique socialiste fédérative et soviétique de Russie,
avec qui il a signé une entente de coopération en
1988. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de
la Technologie, M. Gérald Tremblay, a dirigé une
mission commerciale à Moscou, en juillet 1990, afin
de promouvoir les intérêts québécois dans le secteur
commercial et d'étendre la coopération aux secteurs
des technologies de l'information et des
biotechnologies. En mars 1991, une mission dirigée
par le ministre et premier vice-président du Comité
d'État à l'Économie, M. Aleksandr Khomyakov, a

permis de définir un nouveau programme de coopéra
tion pour 1991-1992 qui mettra l'accent sur la coopé
ration économique, scientifique et technique.

Les relations avec la Roumanie ontconnu un élan
nouveau; Le ministre délégué à la Francophonie,
M. Guy Rivard, a dirigé deux missions ministérielles
dans ce pays,.l'une en mai et la seconde en octobre, à
l'occasion de la 16e Exposition internationale de
Bucarest. De son côté, le ministre des Affaires inter
nationales a accueilli plusieurs missions de dirigeants
roumains dans les secteurs de l'industrie, du bois et de
l'énergie.

4.2.3.2 Affaires économiques
.Sur l'ensemble du territoire, plus de 27 projets ont

été traités dans le cadre des programmes d'aide à
l'exportation .. De plus, les missions des ministres
·Ciaccia et Rivard ont été mises à profit pour promou
voir les intérêts du Québec. Plusieurs représentants
d'entreprises et d'organismes québécois y participaient.

En Tchécoslovaquie, le Centre du commerce et
de la culture du Québec à Prague a été ouvert en
janvier. Ce centre est régi par une association mise sur
pied par le Ministère, le Conseil d'affaires tchèque et
slovaque du Québec. Il fournit des services aux gens
d'affaires québécois et tchécoslovaques. Une mission
commerciale a déjà été réalisée dans le secteur agro
alimentaire.

En Hongrie, le Ministère a appuyé financièrement
la participation d'une douzaine d'entreprises
québécoises à deux foires commerciales internationa
les: la première en août dans le secteur agro-alimen
taire,' la seconde el). octobre en informatique. Il a
également soutenu la création de la Chambre de
commerce Canada-Hongrie, dont le siège social està
Montréal, et mis sur pied un projet de coopération
dans le secteur boursier. Par ailleurs, une réunion du
Comité mixte responsable de la gestion du mémoire
d'entente Québec-Hongrie s'est tenue à Budapest, en
décembre; elle a p~rmis de définir de nouveaux projets
de coopération, notamment dans le secteur finanCier.

Enfin, la Chambre de commerce Canada-Pologne
a été créée en mai 1990 et une mission multisectorielle
dirigée par le sous-ministre de l'Agriculture, des Pê
cheries et de l'Alimentation a visité la Pologne en
septembre.

4.2.3.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Même si l'accent a été mis sur l'économie, les

autres secteurs n'ont pas été négligés. Les missions du
ministre des Affaires internationales comprenaient des
représentants des secteurs universitaires, institutionnels
et culturels, ce qui a permis de définir des projets
intéressants. Un projet de coopérationavec la Hongrie



dans le secteur de la santé a d'ailleurs débuté avec
l'appui du Ministère. À Prague, le Centre du commerce
et de la culture du Québec a fourni son aide aux
intervenants des secteurs culturels. Dans le cadre de
l'entente avec la république socialiste fédérative et
soviétique de Russie, des professeurs québécois spé
cialisés en études nordiques ont visité Novossibirsk,
le Musée de la civilisation du Québec a coopéré avec
des musées russes et une mission en Russie a permis
de définir un programme détaillé de coopération cul
turelle pour 1991-1992. Enfin, le Québec s'est préparé
à accueillir des immigrants de ces pays en ouvrant en
janvier 1991 un Bureau d'immigration à Vienne.

4.3 Asie et Océanie

4.3.1 Asie de l'Est et Océanie

4.3.1.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
Les missions ministérielles ont représenté un outil

privilégié de promotion et de développement de nos
relations avec cette région du monde. Le ministre des
Affaires internationales, M. John Ciaccia, s'est rendu
au Japon, en Corée et à Hong Kong du 27 mai au 7
juin 1990 afin de promouvoir le Québec, particulière
ment sur le plan de l'investissement et du partenariat
d'affaires. Il a rencontré des représentants des gou
vernements, des organismes économiques importants
et des milieux dès affaires.

La ministre des Communautés culturelles et de
l'Immigration, Mme Monique Gagnon-Tremblay, a
visité Hong Kong en août afin de promouvoir le
Québec auprès d'immigrants investisseurs potentiels
et de rencontrer des représentants des milieux indus
triel, commercial et financier.

Du 30 octobre au 14 novembre, le ministre de
l'Industrie, du Commerce et de la Technologie,
M. Gérald Tremblay, a poursuivi les efforts de pro
motion d'investiss~mentsauprès de plusieurs groupes
industriels du Japon, de la Corée et de Hong Kong.

Le ministre du Tourisme, M. AndréVallerand, a
- effectué une mission au Japon, du 17 au 23 janvier,

pour faire connaître les po~sibilités du Québec en
matière de développement touristique et d'investisse
ments dans les infrastructures touristiques.

Enfin, le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sé-·
curité durevenu et de la Formation professionnelle,
M. André Bourbeau, s'est rendu au Japon du 10 au 19
février étudier les programmes de ce pays en matière
de formation professionnelle.

De son côté, la Délégation du Québec à Tokyo a
apporté son concours à la mission du maire de Mont
réal, M. Jean Doré, au Japon du 2 au 9 février 1991.

Plusieurs missions de la république populaire de
Chine sont venues au Québec. Celle dirigée par le

~ vice-ministre des Relations économiques et du Com
merce avec l'étranger (MOFERT), M. Gu Yongjiang,
et celle du vice-maire de Shanghaï, M. Huang Ju, ont
permis au Ministère de développer une coopération
économique et technologique dans les secteurs de
l'énergie, des télécommunications, du transport et du
développement urbain.

4.3.1.2 Affaires économiques
L'action du Ministère en Asie de l'Est a continué

de s'appuyer sur les délég.ations du Québec à Tokyo
et à Hong Kong. En matière de développement in
dustriel, la collaboration avec divers· intervenants
comme le ministère de l'Industrie, du Commerce et
de la Technologie (MICT) ou l'Office de l'expansion
économique de la Communauté urbaine de Montréal
s'est poursuivie. L'accent a été mis sur le partenariat
d'entreprises dans des projets d'investissement en
coparticipation, d'accords industriels ou de transferts
technologiques.

Par exemple, deux missions de promotion indus
trielle du MICT ont visité le Japon et la Corée. L'une,
formée de trois entreprises, s'est intéressée aux secteurs
des pièces d'automobile et de la machine-outil; l'autre
à l'électronique. Une mission de prospection d'inves'"
tissement dans les domaines de la transformation du
plastique et de l'électronique s'est rendue à Hong
Kong et àTaiwan. Enfin, une mission de huit personnes
est allée au Japon, en novembre, discuter d'accords
industriels et d'échanges technologiques dans le sec
teur pharmaceutique tandis qu'une seconde de six
participants faisait de même au Japon et en Corée,en
mars, cette fois-ci dans le secteur de la robotique.

De son côté, l'Office de l'expansion économique
de la CUM a effectué deux missions au Japon et un
séminaire d'investissement à Hong Kong dans le sec
teur du textile et du vêtement. L'Office a aussi parti
cipé, avec la Délégation de Tokyo et le MICT, à
l'importante Global Opportunities Business
Conference d'Osaka en septembre ·1990. À cette oc
casion, la Chambre de commerce de Montréal et celle
d'Osaka ont signé une entente de coopération afin de
favoriser les échanges technologiques dans les secteurs
pharmaceutique, biotechnologique et micro-électro
nique. Cette entente devrait favoriser une concentration
de nos activités économiques dans la région du Kansaï.

En novembre 1990, une mission d'Hydro-Quéqec
a permis de signer avec Yuasa Battery d'Osaka, l'un
des plus gros fabricants de batteries au monde, une
entente conjointe de développement et de commer
cialisation d'une pile solide au lithium rois au point
par l'IREQ.
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En Corée, où le Ministère entend renforcer son
action par l'ouverture d'un bureau économique à l'été
1991, les efforts combinés du Ministère, du MICT et
de la Société de développement industriel (SDI) ont
conduit à un investissement majeur de 400 millions de
dollars du Groupe Sammi à son usine de Tracy.

Au chapitre du développement commercial, les
activités promotionnelles ont été axées vers le Japon
et Hong Kong. Sept entreprises québécoises du secteur
des produits du bois ont effectué une mission dans le
premier pays. À Hong Kong, une douzaine d'entre
prises de matériaux de construction ont présenté leurs
produits au salon IBEX (début juin). Une mission de
six entreprises du secteur de l'environnement s'est
aussi rendue à Hong Kong et à Taiwan afin de pro
mouvoir leurs biens et services. Les Délégations de
Tokyo et de Hong Kong ont en outre collaboré avec le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' Ali
mentation afin de promouvoir les produits alimentaires
du Québec. Elles ont organisé deux expositions à
Tokyo et à Osaka et une promotion en magasin à
Hong Kong. avec la chaîne Dah Chong Hong. Des
ventes de plus d'un million de dollars ont été réalisées.

Par ailleurs, la Délégation de Hong Kong a amorcé
discrètement, mais de façon soutenue, le rétablissement
de relations d'affaires avec la Chine continentale en
appuyant certains projets d'entreprises québécoises
évalués à plusieurs centaines de millions de dollars.
En mars 1991, une mission de cinq entreprises de
télécommunication, dirigée par le sous-ministre des
Affaires internationales, s'est rendue à Beijing et à
Shanghaï afin de promouvoir notre savoir-faire. Sont
également dignes de mention le contrat obtenu par un
consortium québécois comprenant la SDI et la SEREQ
pour la fourniture d'équipements de fabrication de
pâtes et papiers (37,5 millions de dollars), celui de
Spar Aérospatiale pour la rénovation et l'agrandisse
ment d'un réseau de communications par satellite
(près de 36 millions de dollars) et celui de SR Telecom
pour la fourniture d'équipements de téléphonie (5,3
millions de dollars).

En Océanie, une mission de cinq entreprises spé
cialisées en pfDduits de hauteJechnologie et en télé
communications a permis de pénétrer avec succès les
marchés de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Ces efforts promotionnels ont été complétés par
la venue de plusieurs missions au Québec dont l'une
de Hong Kong dans le secteur des matériaux de
construction, du bois et du papier (janvier 1991).
Enfin, 31 missions individuelles ont été réalisées dans
le cadre du programme APEX et un séminaire sur
Taiwan s'est tenu à Montréal en a~ril 1990. Ce dernier
a attiré près de 180 participants et coïncidait avec la
venue d'u'!e délégation de dix: entreprises taiwanaises.

4.3.1.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Le Ministère a poursuivi son aide financière à la

Fondation Asie-Pacifique, contribuant ainsiau m"ain
tien des activités de son bureau à Montréal. Il a apporté
un soutien financier au Centre d'études de l'Asie de
l'Est de l'Université de Montréal, ce qui 'a permis à un
professeur chinois de venir y enseigner le mandarin.
Onze étudiants des Centres d'études asiatiques des
universités de Montréal et McGill ont reçu une aide
financière pour un stage d'études au Japon en juillet
1990. Enfin, le Québec a accueilli en stage 30
éducateurs japonais.

Par ailleurs, une mission regroupant les vice
recteurs à la recherche de six universités québécoises
et de l'École polytechnique s'est rendue au Japon en
décembre 1990. Leur objectif était d'identifier des
champs de collaboration avec des universités et des
centres de recherche, en particulier dans la région du
Kansaï. Une mission japonaise semblable devrait ve
nir au Québec à l'automne 1991. Le stase au sein
d'entreprises japonaises de 26 gradués de l'Ecôle poly
technique de Montréal (mai 1990) mérite également
d'être souligné.

Le soutien financier du Ministère et du ministère
de l' Ag~iculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
ainsi que le soutien de la Délégation du Québec à
Tokyo ont permis au Jardin botanique de Montréal de
participer aux Floralies internationales d'Osaka au
printemps 1990.

Dans le cadre de l'entente en éducation entre la
Chine et le Québec, six boursiers chinois ont poursuivi
des études supérieures au Québec. et six boursiers
québécois en Chine. De plus, 78 étudiants chinois ont
bénéficié du programme d'exemption de frais de
scolarité pour étudier dans les universités québécoises.
Un échange de boursiers s'est également réalisé avec
la Corée~

Enfin, àHong Kong, la Délégation a mis de l'avant
un programme de séminaires pour sensibiliser les
étudiants aux possibilités du Québec pour des études
collégiales et universitaires. En novembre 1990, elle a
fait la promotion des institutions d'enseignement
québécoises à la Foire internationale sur l'éducation.
Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une entente pilote,
signée en août entre le ministère des Communautés
culturelles et de l'Immigration et l'Alliance française
de Hong Kong, devrait permettre une meilleure pré
paration des immigrants sélectionnés et avoir des
conséquences positives sur leur intégration au Québec.



4.3.2 Asié du Sud et du Sud-Est

4.3.2.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
La ministre des Communautés culturelles et de

l'Immigration, Mme Monique Gagnon-Tremblay, s'est
rendue en Thaïlande du 17 au 23 août 1990. Elle a
rencontré les representants du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les refugiés et les responsables du
camp de Phanat Nikhom où le Québec a mis sur pied,
pour les. réfugiés acceptés, des cours de français et
d'intégration à la société québécoise.

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie de l'Inde,
M. Ajit Sirigh, a dirigé une délégation de 14 personnes
à un colloque sur les maillages Inde/Canada qui s'est
tenu à Montréal, les 4 et 5 juin 1990. Coprésidé par
M. Guy Rivard, ministre délégué à la Francophonie,
ce colloque a réuni plus de 150 participants et permis
à des grandes entreprises, des centres de recherche et
des universités d'amorcer une coopération économique
et scientifique.

Enfin, le Québec a entrepris des échanges de vue
avec les autorités du Viêt-nam concernant des projets

. de coopération. Une entente formelle pourrait inter
venir en 1991-1992. Une participation au Forum sur
les investissements étrangers, tenu à Hô Chi Minh"
Ville en mars 1991, et des rencontres avec des res
ponsables gouvernementaux ont permis d'identifier
des secteurs où le Québec peut faire valoir son savoir
faire: énergie hydro-électrique, télécommunications,
développement des ressources humaines et institutions
financières.

4.3.2.2 Affaires économiques
Le Bureau du Québec à Singapour a collaboré

étroitement aux activités promotionnelles dans cette
région. À Singapour même, en mai, il a tenu un kio~
que d'information au salon SIBEX afin de présenter
les produits d'une dizaine d'entreprises québécoises
du secteur des matériaux de construction. En juin, une
mission commerciale de six participants s'est rendue
à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. En novem
bre, une autre mission de six personnes des domaines

-des communications et du service-conseil a visité de
nouveau la Malaisie et la Thaïlande.

En Indonésie et aux Philippines, deux missions
ont fait la promotion des produits et du savoir-faire
des entreprises québécoises dans les communications,
l'aérospatiale et la foresterie. De plus, notre expertise
en matière de lutte contre les feux de forêt a été mise
en évidence en Indonésie lors d'un séminaire en oc
tobre.

Afin de stimuler l'intérêt des firmes québécoises
pour les projets financés -par la Banque asiatique de
développement et de faire connaître leur savoir-faire,

des rencontres ont été organisées à Manille avec cette
institution. Par la suite, en décembre, une mission de
prospection à été effectuée avec trois sociétés de ser
vice-conseil intéressées au marché vietnamien.

Les ventes résultant. de ces activités promo.·
tionnelles en Asie du Sud-Est ont déjà atteint 4,5
millions· de dollars. Des contrats d'une dizaine de
millions de d,ollars devraient s'ajouter à court terme.

En Asie du Sud, les efforts ont porté essen
tiellement sur l'Inde. À la suite du colloque de Mont
réal sur les maillages Inde/Canada, une délégation
québécoise de sept entreprises et centres de recherche
universitaires a visité, en novembre, les principaux
centres urbains de ce pays afin d'identifier des parte
naires potentiels. En février, dix entreprises de haute
technologie ont participé à la ge Foire de l'ingénierie
indienne à New Delhi; le Ministère y avait un kiosque
d'information. Ces activités ont permis de conclure
plusieurs ententes de représentation commerciale et,
déjà, un contrat a été finalisé pour la vente d'un
simulateur d'aérodrome de 500000 $ par ATS Aé
rospatiale. Plusieurs soumissions ont été déposées pour
des ventes potentielles de près de 20 millions de
dollars .

Afin de sensibiliser de nouveaux exportateurs aux
marchés de l'Asie du Sud et du Sud-Est, la Direction a
organisé à Montréal un séminaire sur la Thaïlande et
un colloque réunissant des représentants de la Banque
asiatique de développement. près ge 150 personnes
ont participé à chacun de ces événements.

Par ailkurs, plus de 200 industriels étrangers sont
venus au Québec. Les missions les plus importantes
furent celle de la Federation of Malaysian
ManiifactuÎ'ers dont les participants ont rencontré une
centaine d'entreprises, celle de la Singapore
MQ.nufacturers Associatio!l Uuin 1990), ainsi que celle
de la Chambre de commerce et d'industrie de Delhi.
D'autres missions sont 'venues d'Indonésie, de
Thaïlande, de Singapour, de l'Inde et du Pakistan.
Onze ont été réalisées dans le cadre du programme
Acheteurs étrangers, tandis qu'onze entreprises
québécoises ont participé à des missions dans le. cadre
du programme APEX.

4.3.2.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
En Thaïlande, le Ministère a poursuivi pour une

troisième année son aide au· programme d'études
québéc6ises de l'Université de Chiangmai, fruit d'une
entente de coopération avec l'Université Laval. Un
échange de professeur de littérature a été organisé et
une bourse d'excellence a été accordée à un étudiant
au doctorat pour poursuivre ses recherches au Centre
québécois de valorisation de la biomasse. Enfin, deux
experts du Québec ont été affectés auprès du
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Department ofIndustrial Promotion pour participer à
la mise en place d'une agence de financement et de
service-conseil à la PME dans le nord-est de la
Thaïlande. Ce projet est financé par l'Agence cana
dienne de développement international (ACOI) et lè
Ministère en est l'agent d'exécution. Un plan d'action
a déjà été élaboré, les bureaux de l'agence ont été
officiellement inaugurés en février 1991, une mission
de formation des responsables thaïlandais a été orga
nisée au Canada auprès de diverses agences de
financement et un système de gestion des demandes
de prêts a été implanté.

En Indonésie, la firme montréalaise SOBECO a
poursuivi la mise sur pied d'un régime privé de rentes
et la venue d'une équipe de la Régie des rentes du
Québec a contribué à faire connaître I~expertise

québécoise.

Enfin le Ministère a aidé l'Université du Québec
à Rimouski à obtenir la maîtrise d'oeuvre d'un pro
gramme de formation de ressources humaines,
principalement en foresterie et en agro-alimentaire,
auprès de la South-East Asia Ministers of Education
Organisation (SEAMEO). -

4.4 Afrique, Moyen-Orient, Amérique
latine et Antilles

4.4.1 Afrique et Moyen-Orient
La Direction Afrique et Moyen-Orient a axé ses

priorités sur 14 pays: 4 dàns la zone du golfe Persique,
3 en Afrique du Nord et 7 en Afrique subsaharienne.

4.4.1.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
En jànvier, la vice-première ministre et ministre

de l'Énergie et des Ressources, Mme Lise Bacon, a
dirigé une mission commerciale au Togo, en Côte
d'Ivoire et en Guinée. Elle a rencontré des personna
lités politiques, des représentants d'institutions inter
nationales (FMI, Banque mondiale, PNUD, Banque
africaine de développement, Banque ouest-africaine
de développement) et des gens d'affaires. Elle était
accompagnée de représentants d'une vingtaine d'en
treprises québécoises oeuvrant dans les secteurs de
l'énergie, des ressources naturelles, des transports,
des télécommunications, de l'informatique, de l'agro
alimentaire, du génie et de la formation professionnelle.

Par ailleurs, une trentaine de ministres, ambassa
deurs et consuls de 19 pays d'Afrique et du Moyen
Orient ont rencontré les autorités québécoises, solli
citant le savoir-faire et l'appui du Québec dans des
secteurs aussi variés que l'énergie; l'agro-foresterie,
l'éducation, le développement des PME, la culture,
les communications et l'informatique. Les visites
d'ambassadeurs et les missions bilatérales résultent le

'plus souvent des suivis des Sommets francophones
qui entraînent une intensification des relations bilaté
rales entre le Québec et ces pays africains.

4.4.1.2 Affaires économiques
Sept missions commerciales ont permis d'appuyer

des entrèprises québécoises désireus.es de pénétrer les
marchés d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans les pays
du golfe Persique, deux missions ont .servi à promou
voir la vente de services et de produits dans lès secteurs
des télécommunications, de la santé et de l'énergie.
D'autres missions ont été effectuées' au Kenya, au
Zimbabwe, en Égyptè, à Madagascar, au Niger, au
Togo, en Côte-d'Ivoire et en Guinée. En Afrique de
l'Est, la Direction Afrique et Moyen-Orient agit à titre
d'agent d'exécution dans trois importants projets.fi
nancéspar l' ACDI : l'un au Rwanda, en foresterie; et
deux au Zaïre, en agriculture eten aménagement du
territoire.

4.4.1.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Dans le secteur de l'éducation et de la formation,

les activités traditionnelles ont été intensifiées à la
suite d'une demande croissante des pays africains'
pour des bourses et avantages liés à la formation. À
cet égard, le Ministère"et le ministère de l'Enseigne
ment supérieur et de la Science ont accru leur colla
boration· au sein ,du Programme de bourses de la
francophonie. La, majorité des bénéficiaires sont des
Africains francophones qui viennent étudier au
Québec. Dans le cadre du programme de bourses
d'excellence, le Québec aide financièrement plus de
40 étudiants de 2eet 3e cycles originaires de 16 pays. Il
accorde près de 1 600 bourses d'exemption de sup
plérrient de droits de scolarité à 28 pays ou organismes
internationaux avec qui il a signé une entente à cet
effet. Ces programmes totalisent près de 9 millions de
dollars dans le budget du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science. Cette somme est adminis-

, trée conjointement avec lè ministère des Affaires inter
nationales. Par ailleurs, des appuis occasionnels ont
été accordés en vue d'une formation académique ou.
professionnelle. Ils ont pris la forme de stages de
courte durée (un à trois mois) ou de subventions à des
institutions comme l'École nationale d'administration
publique, les universités, les centres spécialisés et les.
organismes non gouvernementaux.

D'autre part, la diffusion des valeurs culturelles
du Québec en Afrique francophone est assortie d'une
préoccupation croissante quant à la promotion de nos
industries culturelles. La consommation de biens
francophones est considérable sur un continent où la
I?opulation croît au même rythme que l'urbanisation.
A cet égard, l'établissement de départements (Maroc
et Cameroun) ou de cours (Côte-d'Ivoire, Algérie) de



littérature québécoise; la diffusion de films, disques,
livres et vidéos lors de Semaines ou de Journées du
Québec (Cameroun, Côte-d'Ivoire, Maroc) ou la par
ticipation d'artistes et d'éditeurs à des salons ou fes
tivals (Maroc, Tunisie) ont contribué à mieux faire
connaître les produits québécois. Le Ministère colla
bore également avec le ministère des Affaires cultu
relles en vue de l'application d'ententes de coopération
culturelle avec l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la
Côte-d'Ivoire.

4.4.2 Amérique latine et Antilles
C'est une évolution accélérée, caractérisée par la

démocratisation des structures politiques et par la
libéralisation des économies, qui a marqué l'ensemple
des pays de l'Amériq].le latine et des Antilles en 1990
1991. Cette situation a déterminé l'action du Ministère
dans les pays avec lesquels le Québec entretient des
relations économiques.

4.4.2.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
L'événement majeur de l'année a été la mission

du ministre des Affaires internationales au Venezuela
et au Mexique, du 24 au 28 février 1991. Au Venezuela,
M. Ciaccia a participé à un colloque sur la protection
de la forêt avec sept entreprises québécoises. Il s'eSt
également entretenu avec le ministre des Affaires ex
térieures et le ministre de l'Environnement et des
Ressources naturelles renouvelables. Enfin, il a ren
contré les présidents de trois entreprises qui ont
d'importants projets d'investissements au Québec. Au
Mexique, M. Ciaccia était accompagné de représen~

tants de huit entreprises des secteurs de l'environne- ,
ment, de l'énergie, des transports, des communications
et de la foresterie. Il a discuté avec le ministre des
Relations extérieures, le gouverneur de l'État de
Mexico,. plusieurs secrétaires d'État, le maire de
Mexico et le coordonnateur général du gouvernement
mexicain dans le dossier du libre-échange. Il s'est
également adressé à un important groupe de gens
d'affaires à l'occasion d'un dîner offert par la Cham
brede commerce mexicaine des affaires internationa-
les. \

Le Québec a reçu les yisites du sénateur et prési
dent de la Commission sectoriale mexicaine du
Commerce et du Développement industriel, çIe trois
ministres de l'État de Mexico, du ministre d'Etat à la
Planification et à la Coordination de la Bolivie,' des
gouverne,urs de quatre provinces d'Argentine, ~u. mi
nistre d'Etat au Tourisme du Venezuela, du mInistre
de l'Éducation nationale de Colombie et du président
de la Banque de développement du Chili.

4.4.2.2 Affaires économiques
Dans le domaine de la promotion des exportations,

dix missions ont été réalisées: au Brésil, au Chili, en
Uruguay, au Mexique, en Colombie, au Venezuela,.à
Cuba, en Jamaïque et aux Bahamas. Elles ont permis
à plus d'une cinquantaine d'entreprises de faire con
naître leur savoir-faire et leurs produits, principalement
dans les secteurs de l'énergie, des communications,
des transports, de l'environnement, de la foresterie, de
l'agro-alimentaire, de l'informatique et de la formation
professionnelle. Dans chacun de ces secteurs d'acti
vités, des contratsou des ententes ont été conclus au
terme de chaque mission, permettant ainsi une présence
québécoise plus large sur ces marchés.

De plus, 51 entreprises ont fait appel au programme
APEX. Trente demandes ont été acceptées. Enfin, une
quinzaine d'entreprises ont participé au programme
Acheteurs étrangers.

4.4.2.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles ' ,
Un groupe de musiciens québécois a participé au

Festival de jazz de Caracas. Une Semaine du cinéma
québécois a été présentée à Bogota et une Semaine de
la culture québécoise à Recife (Brésil). Des comédiens
ont participé à deux événements majeurs au Mexique:
le Festival Cervantino et le Festival de la Ciudad de
Mexico.

Par ailleurs, des experts ont fait des interventions
remarquées lors de séminaires dans les domaines de la
médecine, de l'environnement, de la foresterie et de
l'informatique au Mexique, au Venezuela, au Brésil
et à Cuba. Ces présences ont permis d'ouvrir de nou
veaux m'archés au savoir-faire québécois. Enfin, la
Télé-Université, en collaboration avecl 'Organisation
universitaire interaméricaine a pénétré le marché de la
formation à distance du Venezuela et du Mexique.

4.5 France

4.5.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales.
La Direction générale France et la Délégation

générale du Québec en France ont travaillé en prior!té
à donner suite aux décisions adoptées par le premier
ministre de France, M. Michel Rocard, et par le premier
ministre du Québec, M. Robert Bourassa, lors de leur
rencontre de 1989 à Paris, et à préparer les contenus
de leur prochaine rencontre périodique. Pour ce faire,
des consultations ont été menées, impliquant des par
tenaires des secteurs publi~ et privé, et des orientations
stratégiques communes ont été retenues dans la pers
pective de la visite du premier ministre français au
Québec. Cette rencontre, qui n'a pu avoir lieu durant
le présent exercice financier, devrait se réaliser en
1992.
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Depuis le début de 1991, la Délégation générale
du Québec en France compte un nouveau titulaire en
la personne de M. André Dufour. Ce dernier remplace
M. Marcel Bergeron, qui occupait ce poste à titre
intérimaire depuis février 1990. Peu de temps après sa
nomination, M. Dufour a été reçu officiellement par
les autorités politiques françaises, notamment le pré
sident, M. François Mitterrand, le premier ministre,
M. Michel Rocard, et le ministre des Affaires étran
gères, M. Roland Dumas.

Plusieurs visites ministérielles ont eu lieu au cours
de l'année. Du côté québécois, la ministre des Com
munications, Mme Liza Frulla-Hébert, était de passage
en France du 20 au 24 avril pour appuyer les sociétés
québécoises participant au MIP-TV à Cannes. Du 26
au 30 août, elle a pris part aux Journées du Québec
organisées dans le cadre de l'Université d'eté des
communications de Carcans-Maubuisson et a profité'
de l'occasion pour s'entretenir avec son homologue,
Mme Catherine Tasca.

Du 24 au 27avril, le ministre de la Main-d'oeuvre,
de la Sécurité du revenu et de la Formationprofes
sionnelle, M. André Bourbeau, a effectué une mission
d'étude en France. Il a rencontré ses homologues,
MM. Jean-Pierre Soisson et André Laignel, avec qui
il a évoqué des projets de coopération en formation
professionnelle, secteur jugé prioritaire par les deux
gouvernements.

Du 8 au 10 mai, le ministre délégué à la Franco
phonie, M. Guy Rivard, s'est rendu à Paris discuter
avec son homologue, M. Alain Decaux, des suivis du
Sommet francophone de Dakar et de la préparation du
prochain Sommet.

Du Il au 18 mai, le ministre de la Justice, procu
Feur général et ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes, M. Gil Rémilla~d,
a fait une visite en France pour élaborer avec son VIS

à-vis français, M. Pierre Arpaillange, divers moyens
en vue d'une meilleure coordination de leur action en
matière d'entraide judiciaire.

Pour sa part, au cours d'un séjour effectué du 14
au 19 septembre, le ministre du Loisir, de la Chasse et
de la Pêche, M. Gaston Blackburn, a signé avec le
ministre d'État et ministre des Affaires étrangères,
M. Roland Dumas, un plan d'action concernant le
jumelage des rivière's Dordogne et Jacques-Cartier.
M. Blackburn a eu également des entretiens avec le
ministre de l'Environnement, M. Brice Lalonde, et le
secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, M. Roger
Bambuck. Des projets decoopération ont été évoqués.

Les 17 et 18 septembre, le ministre des Finances,
M. Gérard D. Levesque, a rencontré à Paris un groupe
de banquiers et d'investisseurs français.

Au cours d'un séjour en France du 30 septembre
au '7 octobre, la vice-première ministre et ministre de

l'Énergie et des Ressources, Mme Lise Bacon, a pris
part à la signature d'un important accord indust!,iel
impliquant une filiale de Gaz métropolitain et Gaz de
France. Elle a rencontré également le ministre de
1'Industrie et de 1'Aménagement du territoire,
M. Roger Fauroux.

Enfin, du 20 au 27 octobre, le ministre délégué
aux Forêts, M. Albert Côté, a eu, tant à Paris qu'en
régions" diverses rencontres pour exposer la politique
québécoise de protection des forêts.

Pour sa part, le Québec recevait, les 20 et 21 mai
1990, le mi~istre français chargé de la Francophonie,
M. Alain Decaux, dans le cadre des rencontres pério-
diques des ministres responsables de TV5. ,

Les 21 et 22 mai, le secrétaire d'État' chargé de la
Jeunesse et des Sports, M. Roger Bambuck, a parti
cipé à Québec à un symposium sur les sports organisé
p"r l'UniversitéLaval. M. Bambuck a eu des entretiens
avec son homologue, M. Gaston Blackburn, de même
qu'avec le ministrè respon,sable pour le Québec de
l'Office franco-québécois pour la jeunesse, M. Guy
Rivard.

Au cours d'une visite officielle du 2 au 5 juin, la
secrétaire d'État chargée des Droits des femmes,
Mme Michèle André, a signé ave_c sa vis-à-vis
québécoise, Mme Violette Trépanier, une entente dans
le domaine de la condition féminine. Mme André a pris
part également, à Montréal, au premier Sommet mon
dial Femmes et multidimensionnalité du pouvoir.

, Le 24 septembre, la secrétaire d'État chargée de
la Consommation, Mme Véronique Neiertz; séjournait
à Québec pour étudier nos politiques en matière de

,publicité comparative et de sécurité des enfant~.

Les 7 et 8 novembre, le président de l'Assemblée
nationale et ancien premier ministre, M. Laurent
Fabius, est venu en visite officielle à l'invitation du
présidentoe l'Assemblée nationale du Québec,
M. Jean-Pierre Saintonge. Il s'est entretenu notam
ment avec le premier ministre, M. Robert Bourassa.

Le 2 novembre, le miniStre de la Recherche et de
la Technologie, M. Hubert Curiel'1, a pris part à Mont
réal à la journée de réflexion sur la recherche univer
sitaire, organisée par le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science. M. Curien s'est entretenu
avec son homologue, Mme Lucienne Robillard, de
même qu'avec le ministre Guy Rivard. .

Les 19 et 20 novembre, la ministre déléguée char
gée de la Communication, Mme Catherine Tasca, a
participé au colloque « Les télévisions nationales et la
mondialisation» organisé par l'Université de Mont
réal et s'est entretenue avec son homologue,
M. Lawrence Cannon. Elle a également eu des dis
cussions avec des représentants des plus importantes
sociétés québécoises oeuvrant dans le secteur de
l'audiovisuel.



Enfin, du Il au 13 novembre, le secrétaire d'État
chargé de la Jeunesse et des Sports, M. Roger
Bambuck, a pris part dans l'Estrie au conseil d'admi
nistration de l'Office franco-québécois pour lajeun~sse
aux côtés du coprésident pour'ie Québec, le ministre
Guy Rivard.

Cette année a marqué le 2Y anniversaire de la
coopération institutionnelle franco-québécoise qui a
pris son départ, en 1965, par la signature d'ententes en
matière d'éducation et de culture. Des actionsparti
culières ont été menées pour souligner l'événement.
C'est ainsi que, du côté québécois, une motion spéciale
a été déposée à l'Assemblée nationale le 22 mai 1990
par le ministre' des Affaires internationales; elle a,été
adoptée à l'unanimité en présence du. secrétaire d'Etat
français chargé de la Jeunesse et des Sports, M. Roger
Bambuck. Un numéro spécial de la revue Quéhec
France a été préparé et diffusé en août 1990. Enfin,
une quinzaine de rencontres organisées par l' Asso
ciation Québec-France, de concert avec la Direction
générale France, dans les principales régions du
Québec, devaient, d'octobre à décembre, souligner
cet anniversaire et rendre hommage aux principaux
acteurs régionaux de cette coopération.

4.5.2 Affaires économiques
Le ralentissement important de l'économie occi-·

dentale a eu pour effet de ralentir le rythme des
échanges entre la Frànce et le Québec. Les exportations
québéèoises, caractérisées par une forte croissance au
cours des deux années précédentes, ont diminué
d'environ 2,6 % tandis que le solde commercial négatif
s'est accru de 361 millions de dollars, en bonne partie
dû aux achats d'avions français (240 millions de dol
lars). Plus de 60 ententes industrielles et commercia
les ont toutefois été signées, dont 27 concernaient la
distribution de prodUits québécois en France. La Di
re'ètion a traité une soixantaine de demandes dans le
cadre du programme APEX et accueilli 12 acheteurs
français à l'intérieur du programme Acheteurs étran
gers.

Sur le plan industriel et technologique, la situation
est demeurée positive comme en témoigne l'ampleur
des partenariats et transfertsde technologie. Le présent
exercice financier a été caractérisé par 7 transferts de
technologie du Québec vers la France et 16 de la
France vers le Québec.

Au chapitre des investissements, Gaz de France a
pris une participation de 30 % dans une filiale de Gaz
Métropolitain vouée à la fabrication et à la commer
cialisation de hautes technologies gilzières françaises
en Amérique du Nord. SOQUIP et Gaz de France ont
signé une entente pour exploiter un sit~ de stockage
de gaz naturel. au Québec, avec la participation de
Consulgaz, une filiale de Noverco. Le Groupe Indosuez
a augmenté sa participation au capital-action de

L-évesque, Beaubien Geoffrion. Enfin, la deuxième
entreprise routière de travaux publics de France, les
Entreprises Jean Lefebvre, a acquis 70 % de Cons
truction Désourdy, membre du Groupe Désourdy.

Par ailleurs, la société L-GS a pris une participa
tion de 85 % dans le capital de la société française
Anabel. La Confédération des caisses populaires
Desjardins a signé un protocole de coopération avec
la Confédération nationale du Crédit mutuel tandis
que.l'Assurance-vie Desjardins a conclu une entente
pour la distribution en France d'une assurance-voyage
par l'Association générale de retraite par répartitions
et les Assurances du Crédit mutuel.Citons enfin l'ac
cord entre la Fédération française de plasturgie et son
homologue québécois, et l'entente de coopération en
matière environnementale entre Hydro-Québec et
Électricité de France.

Les Fres Rencontres industrielles, franco
québécoises ont eu lieu à Montréal au cours de l'année.
Elles ont permis de réunir 30 entreprises françaises et
une centaine d'entreprises québécoises dans les sec
teurs de l'énergie électrique, du gaz, du transport
aéronautique et ferroviaire, des matériaux composites
et des plastiques.

La Direction générale France dispose de plusjeurs
organismes et programmespour appuyer les entreprises
québécoises dans leurs démarches. Depuis 1984, le
Groupe franco-québécois de coopération économique
coordonne l'ensemble des dossiers économiques et le
suivi des discussions entre les premiers ministres
québécois et français dans ce secteur. Cette anpée, un
dossier qui avait fait l'objet de nombreuses discussions
au sein du Groupe a trouvé une conclusion: le premier
ministre Rocard a annoncé l'intention de son gouver~

nement d'acheter 8 appareils CL-415T de Canadair.

Le programme ACTIM-MAlQ encourage la si
gnature d'accords industriels entre les entreprises
françaises et québécoises. Financé et géré
conjointement par les deux par-ties, il défraie les coûts
de missions de courte durée. Cette année, 63 missions
ont été réalisées - 37 en France et 26 au Québec -,
touchant 53 projets industriels dont 17 se sont con
crétisés: une prise de participation financière au
Québec, 4 projets de développement conjoint de pro
duits ou procédés, 12 transferts de technolo1Sies dont
II vers le Québec. Ce taux de réussite de 33 1/3 %
concorde avec ceux des années précédentes.

Les responsables du Groupe franco-québécois de
coopération et du programme AÇTIM-MAlQ se ~ont

réunis à Saint-Georges-de-Beauce en mars 199 L A la
suite du succès des lères Rencontres industrielles
franco-québécoises, ils ont décidé de renouveler l'ex
périence à Paris, en octobre 1991, dans le secteur des
industries et des technologies de l'environnement.
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Le programme Recherche industrielle et innovac

tion technologique (CRIQ-ANVAR) est financé par le
ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Tech
nologie. Il s'adresse aux entreprises françaises et
québécoises qui réalisent des recherches conjointes
pour créer de nouveaux produits et débouchés. Plu
sieurs dossiers ont progressé considérablement et de
vraient être finalisés en 1991-1992.

Le programme Soutien au développement écono
mique (SDE) , financé et géré dans le cadre de la .
Commission permanente de coopération franco
québécoise, identifie les possibilités de coopération
industrielle. Il s'adresse avant tout aux PME et aux
organismes représentatifs de l'industrie. Cinquante
personnes ont participé à ce programme dans les do
maines des technologies spatiales, de l'aéronautique,
des plastiques, de la foresterie et de l'agro-alimentaire.

En plus de participations individuelles d'entre
prises québécoises à des foires et expositions; la Di
rection générale a organisé près de 50 missions de
groupe en France pour assister à des événements im
portants, notamment dans les secteurs des technologies
de l'information (SICOB), du logiciel (pC Forum),
des matériaux nouveaux (Forum de la plasturgie), de
l'environnement (POLLUTEC), de la haute techno
logie (TEC 90), d~s composites' (JEC 91) et de l'in
dustrie du meuble (APPROFAL).

Le Service économique de la Délégation générale
du Québec à Paris constitue un outil essentiel de
l'action économique du Québec en France. Au cours
de 1990, il a été directement associé à la préparation
et au suivi d'un grand nombre de missions indllstriel
les comme les séminaires en aéronautique de Ver
sailles, Toulouse et Bordeaux; la mission de BG Checo
auprès de GEe Alsthom'; le Carrefour international du
bois à Nantes; les rencontres du Bureau de promotion
industrielle du bois avec d'importants. importateurs
français et le Salon internationalde la machine agricole.

Au chapitre des missions institutionnelles, la Dé
légation générale a organisé 65 missions d'entreprises
regroupant III partiCipants. Elle a également préparé
les visites des ministres des Finances, de la Forêt, de
l'Énergie et des Ressources, ainsi que celles de grands
groupes économiques tels le Mouvement Desjardins,
la Caisse de dépôt et de placement et Hydro-Québec.

La Direction générale France a pris un tournant
important en collaborant avec les pouvoirs régionaux
français qui représentent des leviers économiques de
pius en plus influents. C'est ainsi que plusieurs mis
sions au Québec ont été organisées avec leur collabo
ration, ce qui a permis un ciblage beaucoup plus
précis. Par exemple, la région Rhône-Alpes constitue
un partenaire privilégié, notamment dans les secteurs
des plastiques, de l'environnement et de la productique..
Elle ad' ailleurs confirmé la permanence de son bureau

\,

à Montréal, ce qui devrait favoriser un accroissement
des relations économiques. Cette région est considérée
comme l'une des quatre régions les plus dynamiques
de l'Europe sur le plan technologique et industriel.
D'autres régions ont également fait l'objet d'une at
tention soutenue: le Nord-Pas-De-Calais, le Midi
Pyrénées et l'Île-de-France.

4.5.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Cette Direction a axé ses activités sur la recherche

scientifique de pointe, la création de conditions favo
rables aux transferts technologiques, la promotion des
produits culturels et de communication, ainsi que le
développement de quatre nouveaux secteurs stratégi
ques. Plus de 90 % des activités ont été réalisées dans
un cadre de coopération. Près de 1 000 missions et
stages ont été réalisés dans les secteurs scientifique,
technique et des communicat.ions, de la langue fran
çaise, des affaires so~iales et institutionnelles et de
l'éducation. Quant au domaine culturel, chacune des
parties a assuré la diffusion et la promotion de ses
produits sur le marché de son partenaire.

La recherche scientifique et la coopération tech
nique représentent près de 60 % des activités de la
coopération franco-québécoise. Une centaine de pro
jets conjoints de recherche fondamentale et appliquée
ont été mis en oeuvre dans le cadre de quatre pro
grammes majeurs: la recherche universitaire, la re
cherche médicale, les biotechnologies et l'enseigne
ment technologique supérieur. Tous ces projets
intrégraient les dimensions avancement des sciences,
formation de jeunes chercheurs et diffusion de la cul
ture scientifique. Le programme des biotechnologies
a de plus pri~ilégié le développement d'applications
industrielles. La société québécoise Séribio a assuré,
avec son partenaire français Aribio, l'encadrement
des projets de recherche pour en faciliter l'exploitation
des produits et procédés. Quant au programme d'en
seignement technologique supérieur, il associe
obligatoirement des partenaires industriels aux projets
de recherche appliquée.

Plus de 300 professeurs et 125 étudiants québécois
et français ont été impliqués dans la réalisation de ces
quatre programmes qui touchaient des secteurs de
pointe comme l'optique et le laser, l'en.vironnement,
les matériaux nouveaux, la conception et la production
assistées par ordinateur, l'immunologie et la génétique.
Ces activités de recherche ont donné lieu à des cen
taines d'articles dans des revues et ouvrages scientifi
ques, à la coproduction de matériel didactique et de
logiciels, de même qu'à des innovations scientifiques
et technologiques présentant, dans plusieurs cas, des
possibilités de retombées industrielles dans des secteurs
comme la cosmétologie, le traitement des grands brû-



lés, l'automatisation de la production et la lutte contre
les moustiques.

Le programme d'information scientifique et tech
nique a permis de poursuivre les efforts pour intéres
ser les jeunes à la science, notamment par la tenue au
Québec d'un premier Festiv~1 international du film
scientifique. Il a aussi fourni un appui au Musée de la
civilisation du Québec et à la Cité des sciences et de
l'industrie de La Villette dans le cadre d'une entente
entre ces deux organismes.

Dans le domaine de la coopération technique, la
majorité des activités sont mises sur pied par des
ministères sectoriels. Elles sont axées sur le dévelop
pement et l'àdaptation de techniques qui peuvent pro
duire des transferts de technologies. Une quarantaine
de projets des ministères de l'Environnement, de
l'Agriculture, des Forêts et des Transports ont permis
quelque 150 échanges dont plusieurs impliquaient des
partenaires des milieux de la recherche ét de l'indus
trie.

Une attention particulière a été apportée au sec
teur stratégique de l'environnement. Les activités de
coopération ont porté sur la pollution industrielle
(technologie propre), le traitement biologique des eaux
usées, les déchets et la pollution atmosphérique. Les
importants Entretiens Jacques-Cartier, organisés. à
Lyon en décembre 1990, ont eu l'environnement pour
thème et un colloque franco-québécois sur l'eau est
prévu pour l'été 1991. L'environnement est aussi la
préoccupation majeure du programme Protection de
la nature piloté au Québec par le ministère du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche et axé sur le jumelage des
rivières Dordogne et Jacques-Cartier. Le plan d'ac
tion prévu à l'entente de jumelage a été signé et a fait
l'objet d'échanges portant principalement sur la res
tauration des deux rivières.

En agriculture, une coopération· dynamiques'est
poursuivie associant les dimensions de recherche, de
formation, de développement technologique et
d'amélioration de la production. Elle offre d'intéres
santes perspectives de transferts technologiques sur
des thèmes comme le contrôle des vaches laitières, le
développement de produits à base de poissons et de
fruits de mer et l'élaboration de systèmes experts. La
préoccupation environnementale de ce programme,
l'un des plus importants de la coopération technique,
est à noter.

Les échanges concernant la protection du milieu
forestier contre les insectes et les maladies ont permis
de sensibiliser les partenaires français aux méthodes
québécoises. Le nouveau Département français de la
santé des forêts semble s'en être inspiré, notamment
dans la rédaction d'un manuel. Les autres échanges
ont surtout porté sur le développement de techniques
de production de plants forestiers.

Enfin,les échanges d'experts des ministères res
ponsables des Transports en 'France et au Québec ont
entraîné des retombées intéressantes: la mise au point
de revêtements'bitumineux intégrant les propriétés de
l'amiante et l'acquis!ti6n par le Québec d'une tech
nologie française de gestion des chaussées et de suiyi
du réseau routier.

Dans le domaine de la culture et des communica
tions, l'accent a été mis sur la promotion des industries
de l'audiovisuel (secteur stratégique), du disque et
des arts de la scène. En ce qui concerne l'àudiovisuel,
une première rencontre s'est tenue en décembre 199?,
réunissant des professionnels québécois et françaIS
des secteurs privés de la production, de la distribution
et de la diffusion. Son but était d'identifier des moyens
susceptibles de favoriser le français comme langue de
tournage des coproductions, la promotion et la
commercialisation de ces coproductions. Les rencon
tres internationales des milieux d'affaires de
l'audiovisuel, MIPCOM 90, à Cannes sont également
à mentionner. Dans le domaine du disque, une im
portante rencontre, Radio-activité franco-québécoise,
a réuni à Paris une centaine de producteurs de disques,
permettant ainsi une Jheilleure connaissance des mar
chés respe-ctifs et l'établissement de liens commer
ciaux. Quant aux arts de la scène, des relations avec
des producteurs et acheteurs français ont été établies
dans le cadre du CINARS. Enfin, la participation au
Salon du livre de Paris a entraîrîé des ventes de quel
ques dizaines de milliers de dollars pour les éditeurs
québécois. Pour sa part, le programme de diffusion
culturelle a appuyé près de 200 artistes québécois lors
de tournées ou de participations à de grandes mani
festations culturelles en France.

Dans le domaine des communications, un projet
de coopération en gestion hospitalière, SmOCI, per
mettra de commercialiser en France un procédé élaboré
au Québec. De plus, le· Comité interministériel de
l'informatique et de la bureautique dans l'administra
tion française (CUBA) et la Direction générale des
technologies de l'information du ministère québécois
des Communications organiseront conjointement, à
l'automne 1991, un important séminaire réunissant
des partenaires de l'administration, de la recherche et
du secteur privé.

En matière de développement linguistique, une
attention particulière a été apportée au secteur scien
tifique. La publication dt? dix numéros de la Revue
Médecine-Sciences, qui célébrait en 1990 son se an
niversaire, de quatre numéros de la Revue internatio
nale des sciences de l'eau consacrée à l'environne
ment et la production de huit ouvrages en coédition
portant principalement sur des thèmes reliés aux
sciences de Îa vie et aux sciences de la santé sont à
noter. Enfin, le Québec a accentué sa présence au sein
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des Commissions françaises de terminologie afin de
/ répondre rapidement aux besoins d'adaptation de la

terminologie au Québec.

Dans le secteur de l'éducation, plus de 80 Qué
bécois et Français ont pu discuter des trois grands
thèmes suivants: les stratégies d'adaptation et le dé
veloppement du système éducatif, le développement
pédagogique et les technologies nouvelles, et l'adap
tation des formations techniques et professionnelles.
Quant au domaine de la formation permanente et
professionnelle, les coopérants. ont poursuivi leurs
efforts afin de favoriser une meilleure adaptation de la
main-d'oeuvre aux besoins des sociétés modernes.

Dans le domaine de la santé et des affaires socia
les, les efforts ont porté sur des thèmes comme la lutte
aux drogues et la sécurité au travail. Des échanges ont
également été inspirés par les thèmes de la justice et
de la condition féminine. .

L'Office franco-québécoise /pour la jeunesse
(OFQJ) , les associations_ Québec-France et France
Québec et le Centre de coopération interuniversitaire
franco-québécoise (CCIFQ) ont poursuivi leur rôle
complémentaire essentiel au développement des rela
tions franco-québécoises. En plus de ses activités ha
bituelles, l 'OFQJ a réalisé quelques projets nouveaux
tel celui d'une université d'été franco-québécoise sur
l'environnement. Elle a aussi accru sa participation à
des activités culturelles majeures comme le Festival
d'été de Saint-Malo et les Francofolies de La Rochelle.
Les associations Québec-France et France-Québec ont
maintenu leur croissance et constituent de formidables
réseaux d'amiti~ parmi les populations des deux ter
ritoires. Enfin, le CCIFQ a intensifié les relations
interuniversitaires entre les deux partenaires.

4.6 Francophonie
La conscience de la solidarité qui lie les peuples

francophones il inspiré, depuis 25 ans, la création de
plusieurs organisations ou associations internationales.
Ainsi, sont nées successivement la Conférence des
ministres de l'Éducation nationale des États d'ex
pression française (CONFEMEN) en 1960, l' Asso
ciation des universités partiellement ou entièrement
de langue française (AUPELF) en1961, l'Assemblée
internationale des parlementaires de langue française
(AIPLF) en 1968, la Conférence des ministres de la
Jeunesse et des Sports des pays d'expression française
(CONFEJES), la Fédération internationale des pro
fesseurs de français (FIPF)en 1969 et l 'Agence de
coopération culturelle et technique (ACCT) en 1970.
La communauté francophone a connu un développe
ment important avec la mise sur pied des Sommets
des chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant
en commun l'usage du français. Un premier .sommet
s'est tenu àParis du 17 au 19 février 1986, un deuxième

à Québec du 2 au 4 septembre 1987 et un troisième à
Dakar du 24 au 26 mai 1989.

La Direction de la francophonie a la responsabilité
de l'ensembledes relations du Québec avec les insti
tutions gouvernementales et non g6uvernementales
francophones internationales. Outre. son effectif à
Québec, elle compte sur l'appui d'un conseiller à la
francophonie au sein de la Délégation générale du
Québec à Paris et détache un conseiller auprès de la
CONFEMEN à Dakar.

4.6.1 Ëvénements majeurs
L'ACCT a tenu son Conseil d'administration à'

Niamey (Niger), du 20 au 24 novembre 1990. Cette
occasion marquait le 20e anniversaire de la fondation
de l'Agence. Le ministre délégué à la Francophonie
dirigeait la délégation québécoise.

La 2e Conférence des ministre's de la Culture des
pays ayant en commun l'usage du français s'est réunie
à Liège (Belgique), les 5 et 6 novembre 1990. Le
Québec a été étroitement lié à l'organisation de cette
conférence. et a particJpé aux travaux du Comité
d'experts chargé de sa préparation. Il était représenté
par le ministre délégué à la Francophonie et le minis
tre des Affaires culturelles. Il y a joué un rôle actif et
pris des engagements déterminants concernant le suivi
de la conférence. Les ministres francophones de la
Culture ont adopté la Déclaration et le Plan d'action,
de Liège auxquels le Québec a adhéré.

À la suite des décisions de la XXe session an
nuelle de la CONFEJES, le Québec a accueilli la
CommisS'ion consultative jeunesse. Les experts de
cette commission ont exploré des moyens et des ex
périences de formation et d'apprentissage pour aider
les jeunes à mettre à profit les ressources humaines et
matérielles pouvant faciliter leur insertion dans les
circuits de production. Leurs travaux ont été transmis
aux ministres de la Jeunesse et des Sports de la fran
cophonie.

Le 20 mars 1991, journée-anniversaire de la
création de l'ACCT, le Québec a célébré pour la
première fois la Journée de la francophonie. Le ministre
délégué à la Francophonie, M. Guy Rivard, a présenté
une motion à l'Assemblée nationale afin d'officialiser
cette date comme Journée de la Francophonie. Le
drapeau des Sommets francophones a d'ailleurs été
déployé sur l 'Hôtel du Parlement. Accompagné de
l'ambassadeur du Sénégal au Canada, M. Pierre Diouf,
M:Rivard s'est rendu à l'école Jean-Eudes de Montréal
afin de sensibiliser les étudiants à la francophonie. De
plus, une vingtaine d'activités ont été mises sur pied
par différents organismes francophones. Plusieurs
autres organismes ont décidé de participer à cet évé
nement l'an prochain.



4.6.2 Sommets francophones
Au Québec, la Direction de la francophonie

coordonne l'ensemble de la collaboration ministérielle
aux suivis des Sommets francophones et joue le rôle
de correspondant national auprès des instances. inter
nationales. L'année 1990-1991 a été marquée par la
mise en oeuvre des résolutions du Sommet de Dakar.
Le Québec a donc participé, en tant que membre, à
·toutes les réunions du Comité international du suivi
(CIS) de ce Sommet. Il s'est engagé dans la réalisation
de projets dans chacun des domaines de coopération.

4.6.2.1 Agriculture et environnement
Le Québec a participé à la réunion du Comité

d'experts en agriculture, en septembre 1990. Cette
réunion a permis de resserrer la programmation autour
des axes suivants:

Formation spécialisée: Centres régionaux d'en
seignement spécialisé en agriculture (CRESA)

Deux Québécois ont participé à une mission
d'évaluation des coûts de formation de quatre
CRESA devant entrer en opération en septem
bre 1991. Cette mission a confirmé la viabilité
de trois centres: deux dans les secteurs de
l'irrigation et de l'hydraulique rurale au Maroc
etau Burkina Faso; l'autre en économie rurale
en Côte-d'Ivoire, mis sur pied par le Centre
ivoirien de recherche économique et soCiale
(CIRES) en coopération avec l'Université
Laval. Des universitaires québécois ont parti
cipé à plusieurs réunions thématiques pour
établir la programmation de ces CRESA.

Développement de l'agro-industrie (petites entre
prises)

Des missions québécoises ont conseillé d'im
planter des bureaux de services conseils, dits
centres multiressources (CMR) en Tunisie et
au Zaïre. Le CMR-Tunisie a démarré en no
vembre 1990 et le CMR-Zaïre doit débuter ses
activités à la fin del~91.

Projet de développement de produits alimentaires

Ce projet concerne l'adaptation et le transfert
de technologies. Il permet au Centre de re
cherche pour le développement sur les aliments
(CRDA) de Saint-Hyacinthe de travailler avec
des sociétés au Maroc et au Sénégal, et il offre
des possibilités de partenariat à des sociétés
québécoises.

Le soutien aux réseaux de recherche agronomique
et la publication d'un bulletin agricole sont àsouligner.

La Société royale' du Canada a mis sur pied la
SoCiété Environnement et Politique, chargée de publier
une revue internationale bilingue Écodécision. Cette
revue traite d'environnementet de politiques publiques

et s'adresse aux décideurs. Le premier numéro paraî
tra en avril 1991.

L'Université Senghor d'Alexandrie, une univer
sité internationale de langue française au service du
développement africain, a été créée au Sommet de
Dakar. Elle a ouvert ses portes en septembre 1990 et
comprend trois départements: santé et nutrition, ad
ministration et finance, environnement. Ce dernier
département a été pris en charge par l'Université du
Québec à Montréal qui a préparé sa programmation'et
en assume la coordination grâce à la présence d'un
permanent et d'une vingtaine de vacataires des uni
versités du Québec.

Enfin, le Québec a pàrticipé à quatre réunions du
Comité d'experts sur l'environnement qui a préparé
les projets de la Déclaration de Tunis et du Plan
d'action quinquennal qui seront déposés à la Confé
rence des ministres de l'Environnement en avril 1991.

4.6.2.2 Énergie
Le Gouvernement a contribué au fonctionnement

et aux programmes de l'Institut de l'énergie de la
francophonie. Situé à Québec, cet institut a été créé au
Sommet de Paris, à l'initiative du Québec. Des centres
de recherche et des entreprises privées du Québec
participent à la programmation de cetorganisme dont
le mandat couvre les 43 pays de la francophonie.

4.6.2.3 Information scientifique et
développement technologique (ISDT)
Le détachement d'un fonctionnaire du ministère

québécois des Communications à l'École internationale
de Bordeaux de l'ACCT a permis le développement
des programmes informatiques de l'École. Le Québec
s'est intéressé aux activités de la Banque d'information
des États francophones et a participé à la réunion de
ses centres serveurs, en plus d'assurer une présence-à
son Conseil d'orientation scientifique. Par ailleurs, le
Ministère a soutenu les activités de l'Association pour
l'avancement des sciences et des techniques de la
documentation (ASTED) dans la francophonie. Il a
participé au Comité d'experts de l'ACCT en «Infor
mation scientifique et développement technologique»
(lSDT) et, en collaboration avec l'ACCT, proposé la
mise sur pied d'une Banque de ressources francopho
nes sur les technologies de l'information impliquant
l'expertise d'une firme québécoise.

4.6.2.4 Industries de la langue et
développement linguistique
En novembre 1990, l'Observatoire québécois des

industries de la langue était l'hôte, à Montréal, de
représentants des Observatoires, de France, de la
Communauté française de Belgique, du Canada et de
l'Afrique. Il a été l'un des principaux organisateurs
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d'un colloque international tenu également en no
vembre 1990, sous le thème «Les industries de la
langue. perspectives des années 1990». Plus de 500
experts d'Europe, d'Afrique et d'Amérique ont as
sisté à ce colloque qui présentait une vitrine technolo~

gique de produits de pointe de 25 entreprises d'Amé
rique et d'Europe.

Par ailleurs, le Réseau international de néologie et
de terminologie (RINT) a publié divers documents
sur la terminologie et la néologie ainsi que des dic-

. tionnaires terminologiques. Ce Réseau, créé à l'ini
tiative de l'Office de la langue française du Québec
(OLF), réunit 18 pays d'Europe et d'Afrique; SOil'

secrétariat international est situé à l 'OLF. De nombreux
stagiaires des pays du Sud ont été accueillis par l'OLF
dans le cadre du programme du RINT.

À la suite de la recommandation du Québec au
Sommet de Dakar, le Conseil de la langue française
(CLF) a tracé un bilan du français dans les activités
scientifiques au Québec et proposé des mesures pour
promouvoir le français dans ce secteur. Le CLF a
invité la Communauté française de Belgique et la
France à faire de même et à élaborer des mesures
conjointes. Les décisions seront connues en mai 1991.

4.6.2.5 Culture et communication (volet
Culture)
Le Québec a pris' part à des activités reliées à

l'édition et à la diffusion dans les pays du Sud
d'oeuvres littéraires francophones et à la mise sur
pied de centres de lecture et d'animation culturelle
(CLAC) en milieu africain. Des spécialistes du Québec
ont participé à la Biennale de la culture de Dakar; à la
réunion de la Fédération des associations d'archivistes,
bibliothécaires et documentalistes des États membres
des sommets francophones (FABADEF), à Tunis; au
Comité scientifique du Fonds international pour le
développement des études, des langues et des civili
sations africaines· (FIDELCA), à Paris; ainsi qu'au
Comité d'experts de hl culture de l'ACCT, à Paris. Le
Québec a aussi encouragé une participation québécoise
aux concours et prix littéraires organisés par l'ACCT.

4.6.2.6 Culture et communication (volet
Communication)
Le ministère des Affaires internationales et le

ministère des Communications ont poursuivi leur en~
gagement financier dans le projet TV5. Les ministres
responsables de TV5 au Québec, au Canada, en France,
en Belgique et en Suisse se sont réunis à deux reprises.
En mai 1990, à Ottawa, ils ont pris connaissance des
recommandations du rapport Bureau sur l'avenir de
TV5 au Québec et au Canada. En novembre, en Bel
gique, ils ont discuté principalement des partages fi
nanciers et de l'extensionde TV5 à l'Afrique.

À la suite du rapport Bureàu, le réseau TV5
Québec-Canada a été consolidé. Un consortium a été
incorporé en février 1991 et M. Guy Coulombe en est
devenu président. La nouvelle corporation comprend
des membres proposés par les gouvernements du Ca
nada et du Québec. Ce nouveau consortium de télévi
sion Québec-Canada a signé des ententes avec Inter
national Channel afin de diffuser certaines émissions
de TV5 sur le territoire. américain, notamment à Té
lévision Louisiane.

L'Agence des télécommunications de la franco
phonie (ATF) a tenu sa première activité cette année.
Un symposium sur les télécommunications spatiales a
regroupé une vingtaine de participants africains à

. Montréal, en novembre. Fort de ce succès, le Comité
d'experts de l'ATF s'est réuni au cours de l'hiver et a
proposé certaines activités, dont un inventaire des
besoins des pays africains.

Dans le cadre du programme de radios rurales,
quatre stations ont été inaugurées en janvier par le
secrétaire général de l'ACCT. Six autres stations sont
en voie d'être. complétées au Burkina Faso et des
travaux préliminaires sont en cours en' République
centrafricaine et au Congo.

Le Ministère a investi dans le Fonds de soutien à
la production du Sud, ce qui a permis de réaliser un
certain nombre de coproductions avec des participa
tions québécoises.. Le projet Regards de jeunes de
COPROCOM; la série Vues d'Afrique d 'Informaction
et le projet Pour l'Afrique de Via le Monde ont ainsi
reçu un appui financier dans le cadre du Programme de
soutien à la production du Sud de l'ACCT.

La décision a été prise de ne pas reconnaître
immédiatement le Consortium international franco
phone de formation à distance (CIFFAD) comme un
organe subsidiaire de l'ACCT. C'est pourquoi le
CIFFAD a été transformé, en septembre 1989, en un
programme dont le secrétariat est logé à l'ACCT. Le
Québec a participé régulièrement aux travaux du Co
mité consultatif qui a remplacé le Comiié provisoire.
Il a aussi contribué al,l fonctionnement du CIFFAD en
mettant à la disposition de l'ACCT un responsable du
Secrétariat exécutif. Le Québec est présent dans
presque tous les projets qui ont été approuvés. Quant
aux projets de formation des formateurs à distance et
de formation en gestion de la santé impliquant la
Télé-Université du Québec, le CESAG de Dakar et
l'Université de Montréal, ils feront l'objet d'une éva
luation pour en déterminer la pertinence.

4.6.2.7 Éducation/formation
Le Sommet de Dakar avait approuvé la création

de ce nouveau secteur d'intervention et retenu trois
principaux volets d'activités: l'enseignement du
français, la formation du personnel de l'éducation et



la production de matériel didactique. Le premier mi
nistre du Québec avait alors annoncé une contribution
de 250000 $ pour la 'production de matériel didacti
que dans et pour les pays du Sud. Deux projets sont en
cours sous maîtrise d'oeuvre québécoise et seront
terminés en 1991.

Le Ministère et les éditeurs du Québec ont accru
leur concertation au cours de l'année et l'édition a été
retenue comme un nouveau secteur important pour le
commerce extérieur du Québec. Les éditeurs ont éga
Iement accentué leur présence lors des réunions d'as
sociations francophones, de foires et de salons inter
nationaux.

D'àutre part, la formation technique et profes
sionnelle a fait l' objetd 'une attention particulière. En
collaboration avec le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science et le ministère des Affaires
extérieures du Canada, Je Ministère a délégué à
l'ACCT un spécialiste chargé d'élaborer le document
d'orientation en cette matière en vue du Sommet de
1991.

Enfin, le Québec a appuyé les efforts de la Con
férence des ministres de l'Éducation des pays ayant
en commun l'usage du français (CONFEMEN) pour
se voir confier par le Comité international du suivi la
mise en oeuvre de certains projets retenus par le
Sommet de Dakar.

4.6.2.8 Projets hors-réseaux
La réunion du Comité international des Jeux de la

francophonie s'est tenue à Madagascar, en février.
Elle a permis de faire le bilan des premiers Jeux et de
remercier officiellement les autorités marocaines pour
le succès obtenu. Elle a été aussi l'occasion de connaître
les structures mises en place par le Comité national et
l'état des travaux préparatoires à la tenue des seconds
Jeux à Essonne (France) en 1993.

Avec l'avènement des Sommets, les institutions
francophones ont amorcé une ouverture progressive
sur les questions économiques. Le Québec a été un
des principaux promoteurs de cette démarche. Le
Sommet de Dakar a vu l'institutionnalisation de trois
organismes à caractère privé qui ont comme but de
développer les échanges commerciaux et technologi
ques dans l'espace francophone. Les milieux d'affai
res québécois ont participé activement à leur création.
Il s'agit du Forum francophone des affaires (FFA)
dont le Bureau international et le Secrétariat exécutif
sont à Montréal; à la demande des gens d'affaires du
Québec, le Ministère a détaché un employé pour oc
cuper le poste de directeur général de ce Secrétariat.
La Fédération internationale des jeunes dirigeants
d'entreprises francophones (FIJDEF), dont le siège
est en Suisse, est le second organisme: L'Association
des jeunes dirigeants francophones' du Québec est

responsable de ,la Délégation Amérique au sein de la
Fédération. Enfin; l'Union internationale des Parcs de
la francophonie (UIPF) a vu le jour' officiellement à
La Rochelle, en décembre 1989, avec la participation
des Chambres de commerce de la région dé Rimouski,
qui sont cosignataires d'une entente créant un réseau
d'intérêts économiques régionaux à travers la franco
phonie.

Au cours de la dernière année, le Secrétariat du
FFA a identifié des responsables nationaux afin de
créer un véritable réseau d'entrepreneurs intéressés
au développement économique et au maillage. Qua
torze comités nationaux sont actifs en Europe, en
Afrique et en Amérique du Nord. La 3e rencontre du
FFA se tiendra à Paris et à La Rochelle, les 28,29 et 30
octobre 1991.

4.6.3 Agence de coopération culturelle et
technique (ACCT)
L'ACCTregroupe 32 États membres, 7 États as

sociés et 2 Gouvernements participants l
; elle a «pour

fin essentielle l'affirmation et le développement entre
ses membres d'une coopération multilatérale». Lors
des Sommets francophones de Paris, de Québec et de
Dakar, il fut demandé à l'ACCT d'effectuer les chan
gementsnécessaires dans ses structures et' sa pro
grammation afin qu~elle devienne éventuellement le
Secrétariat exécutif des programmes de coopération
retenus lors de ces conférences. Cette orientation s'est
concrétisée lors du Sommet de Dakar par l'adoption
de la Résolution 10 portant sur l'avenir des institutions
francophones. Devénue opérateur principal des Som
mets, l'ACCT travaille donc activement à la mise en
oeuvre des projets décidés et elle assiste aux travaux
du Comité international du suivi (CIS) commemem
bre de plein droit.

Le Québec participe à un certain nombre de pro
grammes de coopération mis en oeuvre par l'ACCT.
On peut énumérer, parmi les actions les plus impor
tantes au '5.0urs de la dernière année ; l'apport de
Québécois à des stages organisés par l'Ecole interna
tionale de Bordeaux à l'intention de cadres des pays
membres; la contributionde l'ACCT au Festival d'été
international de Québec, qui assure la présence de
près de 40 artistes de pays francophones de l'hémis
phère Sud; la participation active d'experts québécois
à des missions d'étude et d'assistance technique.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec apporte
une aide financière au Programme spécial de déve-

1 32 États membres: Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Ca
nada, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti,
Dominique, France, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Liban,
Luxembourg, Mali, Madagascar, Île Maurice, Monaco, Niger, Rwanda,
Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu, Viêt-nam, Zaïre.
7 États associés: Cameroun, Égypte, Guinée-Bissau, Laos, Maroc,
Mauritanie, Sainte-Lucie.
2 Gouvernements participants: Nouveau-Brunswick et Québec.
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loppement (PSD) cr~é en 1977 sous l'autorité de
l'ACCT, grâce à des contributions yolontaires, et des
tiné à répondre àux demandes qui ne s'inscrivent pas
dans le cadre des programmes réguliers de l'Agence.
Le PSD fait appel régulièrement à des ressources
québécoises et plusieurs stagiaires des pays membres
viennent se perfectionner dans des institutions
québécoises.. Le Québec est aussi engagé dans des

.activités liées à l'ACCT par le biais d'organismes
intermédiaires, tels le Conseil international des radios
télévisions d'expression française (CIRTEF) et le
ConseIl international de recherche et d'étude linguis-

. tique fondamentale et appliquée (CIRELFA).

4.6~4 Conférence des ministres de la
Jeunesse et des Sports des pays
d'expression française (CONFEJES)
Créée en 1969, la CONFEJES a pour but de favo

riser la concertation et la coopération multilatérales
entre les institutions responsables de ces deux secteurs
dans i'espace francophone. Le Québec participe depuis
les débuts aux travaux de la CONFEJES, qui regroupe
30 États et.Gouvemements2

, et dont le siège social est
situé àDakar. La CONFEJES a tenu à Antananarivo
(Madagascar), en février 1991, sa XXI" session an
nuelle. Elle a examiné les grands axes de sa program
mation et défini les projets à mettre en oeuvre au
cours de l'année.

Le Québec contribue activement, en ressources
humaines et financières, à la programmation de la
CONFEJES qui compte une cinquantaine de projets.
Des organismes québécois sont particulièrement en
gagés dans trois projets: l'introduction de l'éducation
physique et sportive dans les programmes scolaires
africains, au niveau primaire; l'~laboration d'un guide
pédagogique pour l'encadrement de la pratique spo~

tive en Afrique; l'animation et l'encadrement techm
que du programme Entreprenariat-jeunesse, une
sorte d'incubateur de petites entreprises adapté à la
situation africaine.

4.6.5 Confére~ce des ministres de
.l'Éducation des pays ayant en commun
l'usage du français (CONFEMEN)
La CONFEMEN, créée en 1960 sous le nom de

Conférence des .ministres de l'Éducation nationale
des États d'expression française, tient ses assises an
nuelles dans l'un des 30 États membres. Le Québec a

, adhéré à la CONFEMEN en 1968. La Conférence
dispose d'un Secrétariat général à Dakar (Sénégal) et
le Québec y détache depuis 1982 un conseiller aux

2 Belgique, Bénin, Bu~kina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Comores,
Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, France, Gabon,.Guinée, Guinée-Bissau,
Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maunce, MauntanIe,
Niger, Québec, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal,
Seychelles, Tchad, Togo et Zaïre.

programmes et à l'information: La 42e session ordi
naire a eu lieu à Bamako (Mali) du 16 au 20 juillet
1990. Le Québec était représenté par une' délégation
dirigée par le député de Sauvé à l'Assemblée natio
nale, M. Marcel Parent.

Le Québec a été l'hôte d'un séminaire de travail
sur la production d'un guide méthodologique destiné
aux rédacteurs de manuels scolaires. Parailleurs, des
experts québécois ont participé à des activités portant
sur les besoins langagiers (France), l'élaboration d'une
collection de manuels scolaires en mathématiques
(Côte-d'Ivoire) et le développement de la condition
féminine dans les systèmes scolaires (Togo).

4.6.6 Association des universités
partiellement ou entièrement de langue
française (AUPELF)
L'AUPELF a son siège à Montréal depuis sa

création en 1961. Le Ministère y détache un fonc
tionnaire, contribue à son budget de fonctionnement
et subventionne ses programmes de coopération par le
biais du Fonds international de coopération universi
taire (FICU) et l'Université des réseaux d'expression
française (UREF). Des discussions sont en cours pour
définir des moyens qui permettront d'accroître la
participation des universités québécoises à ces pro
grammes de coopération multilatérale.

4.6.7 Conseil africain et malgache pour
l'enseignement supérieur (CAMES)
Le CAMES a comme premier objectif de favori

series échanges et la solidarité universitaires entre les
États membres. Il réunit quinze pays africains et bé
néficie du concours de quatre gouvernemenis, soit la

. France, la Belgique, le Canada et le Québec.

Le Québec contribue au budget de fonctionnement
du Secrétariat du Conseil situé à Ouagadougou
(Burkina Faso) en plus de collaborer à sa prpgram
lJlation. Il a participé au programme annueldu CAMES
par l'envoi de deux professeurs de médecine à titre de
membres du jury international du concours d'agrég·a
tion de médecine et sciences humaines,. qui a eu lieu. à 
Tananarive (Madagascar). Par ailleurs, le Québec a
accueilli officiellement le secrétaire gén~!,al du
CAMES, venu rencontrer ses homologues de la Con
férence des recteurs et des principaux des universités
du Québec (CREPUQ) pour discuter de la reconnais
sance des études et diplômes québécois.

4.6.8 CoojJération juridique et judiciaire
Le Québec a été très actif au sein des Comités

d'experts sur la coopération juridique et judiciaire.
Ses représentants ont agi comme rapporteurs officiels
lors de ces rencontres. Le Québec aproposé le plan
directeur d'une stratégie pour la diffusion et l'accès à



l'information juridique et judiciaire. Il a également
fait progresser le programme multilatéral de circulation
de l'information et de documentation juridique et ju
diciaire, ainsi que celui dè la formation-de magistrats
et de personnel auxiliaire de justice.

4.6.9 Associations diverses
La francophonie se caractérise par le dynamisme

de son mouvement d'associations qui, depuis l'avè
nement des Sommets francophones, se développe très
rapidement. Le Ministère appuie ce mouvement djlns
la mesure où les associations.concernées ont un carac
tère international. Il privilégie celles dont le siège
social est au Québec et celles à l'intérieur desquelles
des Québécois jouent un rôle prépondérant. Il oriente
son aide vers la réalisation d'activités internationales
qui s'inscrivent dans le cadre des priorités adoptées
lors des Sommets francophones. C'est ainsi qu'en
1990-1991, il a apporté son soutien à l'Association
francophone internationale des directeurs d'établisse
ments scolaires, à la Fédération internationale des
professeurs de français, à l'Association internationale
des maires francophones et à l'Association inter
nationale francophone des aînés.

4.7 Organisations internationales
Au cours des dernières années, les organisations

internationales gouvernementales (OIG) et les orga
nisations internationales non gouvernementales
(OING) ont pris une importance croissante comme
participants à la vie internationale. Cette évolution
démontre bien l'interdépendance accrue entre les so
ciétés et la nécessité de trouver des solutions aux
problèmes de notre époque comme la protection et la
sauvegarde de l'environnement, le développement
technologique et ses impacts socio-économiques. Le
Québec participe aux activités des organisations inter
nationales oeuvrant dans les secteurs de ses compé
tences.

Les événements de cette année. témoignent de
façon éloquente que nos rapports avec ces organisa
tions génèrent des retombées fort profitables au dé
veloppement du Québec. Le Ministère a joué un rôle
de premier plan dans la coordination et la mise en
oeuvre de l'action qué1?écoise auprès de ces organisa
tions internationales, ce qui implique de manière gé
nérale les instances publiques et parapubliques.

4.7.1 Événements internationaux majeurs
au Québec
Deux événements majeurs ont marqué l'année

1990-1991 : l'établissement au Québec du Secrétariat
du Fonds multilatéral du Protocole de Montréal sur la
protection de la couche d'ozone et la rnise en oeuvre
de la politique gouvernementale d'accueil des OING.

À l'automne 1990, le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) décidait d'établir
à Montréal son nouveau secrétariat chargé de mettre
en oeuvre le Fonds multilatéral du Protocole de
Montréal. Ce fonds a été créé pour aider les pays en
développement à éliminer progressivement l'utilisation
de substances qui détruisent la couche d'ozone. Cin
quante-cinq pays contribuent à ce fonds dont le budget
pour les trois prochaines années pourrait atteindre 240
millions de dollars américains. Cette décision du PNUE
est d'une grande importance pour le Québec car elle
confirme l'importance de Montréal comme carrefour
international. C'est la seconde organisation des Nations
Unies à s'établir dans la métropole, la première étant
l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI). -

Par ailleurs, le Ministère a intensifié son action
auprès des OING établies au Québec dans le cadre de
sa. politique d'accueil de-tels organismes.· Il a ainsi
administré les accords avec la Société internationale
des télécommunications aéronautiques (SnA) et
l'Association du transport aérien international (lATA),
en a conclu un avec l'Organisation internationale des
commissions de valeurs (OICY), en a préparé un avec
l'Association des universités partiellement ou entiè
rement de langue française (AUPELF), en plus de
négocier un nouvel accord avec la SITA. Le Ministère
a aussi élaboré un projet d'entente avec l'OACI qui
devrait être conclu au cours du prochain exercice
financier. Cette entente déterminera les exemptions et
prérogatives de courtoisie consenties à l'Organisation,
à ses fonctionnaires et aux membres d'une représen
tation auprès de l'OACI. Elle reflétera la nouvelle
politique fiscale gouvernementale envers les organi
sations internationales des Nations Uni7s.

De plus, le Ministère a resserré ses liens avec le
Bureau de liaison pour le Canada de l'UNESCO.
Ouvert depuis le début de 1990, ce Bureau installé à
Québec a organisé, de concert avec différents minis
tères, le 1er Colloque international des villes du patri
moine mondial, qui se tiendra à Québec au cours de
l'été 1991.

Enfin, le Ministère a poursuivi sa collaboration
aveè la Société du Centre de conférences internatio
nales de Montréal (SCCIM), qui rassemble les prin
cipaux intervenants gouvernementaux et privés de la
région de Montréal. La Société a le mandat d'effec
tuer les travaux préparatoires à la création d'un com
plexe immobilier à Montréal regroupant des OIG, des
OING et un Centre de conférences internationales.
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4.7.2 Action auprès des institutions
financières internationales (Banque
mondiale, PNUD, PNUE)

Le Ministère a poursuivi ses démarches auprès de
la Banque mondiale afin de faire connaître l'offre du
Québec en matière de biens et services auprès de ce
principal bailleur de fonds des pays moins dévelop
pés. Par exemple, deux fonctionnaires québécois ont
été détachés auprès de la Banque à la Direction ré
gionale Afrique. Plusieurs entreprises et consultants
québécois ont participé à des projets financés par cette
dernière. Des missions de promotion commerciale ont
également été réalisées dans les secteurs des finances,
de la santé, de la foresterie, des transports, de la
géomatique et de l'enseignement supérieur. En outre,
des dirigeants de la Banque mondiale sont~enus au
Québec explorernos ressources en matière d'éducation
et de formation profeSSionnelle.

Le Ministère a aussi organisé un séminaire Québec/
Nations Unies/Banque mondiale pour les entreprises
de services intéressées par les marchés financés par
ces bailleurs de fonds. Des missions ont été réalisées
aux Nations Unies, ce qui a favorisé l'engagement de
consultants québécois (Université de Montréal, CHUL
International, Bureau de la statistique du Québec)
pour des projets internationaux du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et du
Département de coopération technique pour le déve
loppement (DCTD).

Enfin, une mission d'exploration auprès du Pro
gramme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) a été réalisée à Nairobi (Kenya) en vue de
concrétiser une collaboration entre les milieux qué
bécois impliqués dans l'environnement et cet orga
nisme. Des activités de formation de personnel sem
blent réalisables à court terme.

4:7.3 Participation· aux activités
d'organisations internationales

~

L'Organisation pour lacoopération etle dévelop-
pement économique (OCDE) constitue unforum pri
vilégié de concertation pour les gouvernements des
pays les plus développés aussi bien en matière éco
nomique que scientifique, technologique, envi
ronnementale et sociale. Pour cette raison, le Minis
tèrea appuyé au plan financier et organisationnel une
quinzaine de missions, dont une de niveau ministériel,
auprès de l'OCDE sui des thèmes aussi variés que la
main-d'oeuvre, la formation professionnelle, les
transports, l'enseignement supérieur, l'environnement
et le développement technologique. Il a aussi
considérablement accru la diffusion des documents
produits par cet organisme.

Le Ministèrea aussi coordonné l'implication du
Québec dans la formulation et la mise en oeuvre de

divers moyens d'intervention en matière de droits de
la personne. Cette implication découlerde l'adhésion
du Québec aux conventions internationales. C'est
pourquoi il a participé, au sein des délégations cana
diennes, aux travaux de la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies et à la présentation de
rapports aux comités d'experts de l'ONU.

Le Ministère a dirigé la délégation québécoise
qui, au sein de la délégation canadienne, a participé à
la conférence annuelle de l'Organisation internationale
du travail (OIT) à Genève. La Confédération des
syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des infir
mières et infirmiers du Québec (FIIQ) avaient adressé
au directeur général du Bureau international du travail
une plainte contre le gouvernement du Québec pour
violation d'une convention concernant la liberté syn
dicale et la protection du droit syndical. Le gouvèrne
ment du Québec s'est entendu avec le gouvernement
canadien pour lui faire parvenir une réponse écrite et
pour déléguer, si nécessaire, un représentant chargé
de défendre sa position devant le Comité des libertés
syndicales. Le Ministère a aussi coordonné la partici
pation québécoise aux travaux des principales agences
spécialisées de l'ONU, comme l'UNESCO et l'Orga
nisation mondiale de la santé (OMS). Il a également
apporté un soutien au fonctionnement du Bureau de
l'UNESCO à Québec et participé à la 33e assemblée
générale de la Commission canadienne pour
l'UNESCO.

4.7.4 Québécois au sein des organisations
internationales
Le Ministère a poursuivi ses efforts pour accroître

le recrutement de Québécois au sein des organisations
internationales tant pour des contrats à court terme
qu'à plus long terme. La banque des ressources hu
maines qu'il gère est en voie d'informatisation et le
nombre d'inscriptions s'est grandement accru. Une
coopération étroite a été établie avec la Commission
canadienne de la fonction publique, responsable
d'activités semblables pour l'ensemble du Canada.



Chapitre 5
Activités de service

5.1 Activités de formation et gestion des
programmes financiers

5.1.1 Formation à l'exportation
Avec un budget de 185 000 $, la Direction de la

formation et de la gestion des programmes financiers
a mené diverses activités de formation destinées aux
gens d'affaires du Québec. Elle a lancé deux nou- .
veaux cours: Le négociant international: cours avancé
et Savoir exporter ses compétences. Au total, Il ses
sions de cours ont permis à 234 participants d'obtenir
une attestation du Ministère.

Pour ce qui est des séminaires, leur nombre a
connu une augmentation sensible, en particulier dans
les régions. Le séminaire Comment tirer le maximum
d'un agent manufacturier, le plus récent, s'est rapi
dement imposé comme un favori. Il a été donné à
deux reprises à Montréal, une fois à Québec et à
Sherbrooke. Un séminaire conjoint MICT/MAI por
tant sur l'exportation dans le marché du Nord-Est
américain s'est tenu successivement à Joliette, à
Longueuil, à Sherbrooke et à Granby. Un dépliant de
promotion a été produit à cette occasion. La Direction
a participé à Rendez-vous international 1990 et tenu
une série de déjeuners-causeries portant sur la Grande
Bretagne, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, l'Espa
gne, la Grèce, l'Italie et la Tchécoslovaquie. Les sé
minaires Exposer -à une foire commerciale et Pré
parer un voyage d'affaires ont été présentés à Mont
réal, Québec, Chicoutimi, Sherbrooke, Laval,
Longueuil et Saint-Jean. Par ailleurs, un séminaire
organisé avec la Société de développement industriel
a fait connaître aux gens d'affaires l'ensemble des
programmesd'aide à l'exportàtion. D'autresséminai
res ont porté sur des destinations d'exportation comme
les Antilles, Taiwan, la France, la Grande-Bretagne,
la Thaïlande, les pays nordiques, le Chili et l'Europe
de 1992. Au total, 2 469 personnes ont participé à ces
différents sémülaires au cours de l'exercice financier.

SurIe plan des publications, la Direction a assuré
une distribution trimestrielle, au Québec et au Canada,
de son Calendrier des activités de formation à l'inter
national. Lafilière du contrat international a été mise
en vente par le ministère des Communications. La
Filière des échanges internationaux de technologie
(titre provisoire) est actuellement en préparation.

5.1.2 Programmes d'aide aux entreprises
Le programme d'Aide à la promotion des expor

tations (APEX) comprend six volets: missionindivi
duelle, exposition, études et stratégies, adaptation au .
marché, préparation de soumissions et emploi en
marketing international. Son budget a été de
4 562 100 $: 2 212 100 $ pour les cinq premiers
volets et 2 350 000 $ pour le dernier. Le Ministère a
reçu 803 demandes d'assistance financière pour l'en
semble du programme.

Pour les cinq premiers volets, 742 demandes ont
été reçues, 622 traitées, 443 (71,2 %) approuvées, 132
(21,2 %) refusées et 47 (7,6 %) annulées par le de
mandeur. Les résultats fournis par 326 eritreprises
(incluant 85 dossiers approuvés en 1989-1990) dont
les dossiers sont fermés indiquaient que des subven
tions de 920 790 $ ont permis de réaliser des ventes.
sur place de Il,8 millions de dollars et des ventes
projetées sur douze mois de 79,3 millions.

Pour le volet Emploien marketing international,
le Ministère a reçu 61 demandes: 49 ont été traitées,
25 acceptées, 22 refusées et 2 annulées à la demande
de l'entreprise. Les demandes acceptées représentent
la création de 25 emplois de spécialistes en marketing
international au sein de PME québécoises. Le Minis
tère a versé 810 655 $ à 54 entreprises. Ces dernières
ont réalisé des ventes des 6,8 millions de dollars au
cours des douze derniers mois et prévoient des ventes
additionnelles de 52,3 millions.

Le programme Acheteurs étrangers a suscité 343
demandes dont 329 ont été réalisées et 14 annulées.
Les missions réalisées ont coûté 263 576 $ et rejoint
432. entreprises québécoises. Le coût des titres de
transport s'est accru de 20 % à cause de l'augmentation
générale du prix du transport aérien et de la venue
d'un plus grand nombre d'acheteurs en provenance de
destinations éloignées. Ces acheteurs ont rencontré
directement des entreprises québécoises, visité des
salons à caractère international comme la Foire de la
botte et chaussure ou le Salon international de la
mode féminine, rencontré des industriels lors de sé
minaires ou d'activités de promotion comme Taste of
Quebec. Les résultats connus de 105 missions d'ache
teurs font état de 149 entreprises québécoises rencon
trées, d'achats sur place de 1,92 million de dollars et
d'achats projetés sur douze mois de 24,3 millions.
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5.1.3 Gestion de l'information
Entre janvier et mars 1991, la Direction a réalisé

une refonte quasi complète du système INFODEL
concernant sa fonction gestion de la clientèle. Le
nouveau système permet non seulement de gérer des
coordonnées, mais aussi des profils, des produits et
des territoires. Son implantation sera faite sur le terri
toire américain en avril. La prochaine priorité dans ce
dossier sera de mettre en place des outils de recherche
et de production de rapports en ayant recours à l'in
formation sur la clientèle.

Le module Fiche entreprise du système corporatif
d'information date d'avant la création du Ministère.
Depuis le printemps 1990, plus de 20 conseillers ont
reçu une formation pour utiliser ce module, ce qui
porte à plus de 40 le nombre de personnes sachant
l'utiliser. Ces séances de formation ont permis de
connaître diverses opinions afin d'améliorer le sys
tème. Deux opérations parallèles sont en cours de
réalisation:

La modification des écrans afin de prendre eri
charge des données comme la recherche et le
développement; le statut juridique des entrepri
ses, les fusions, etc., ce qui devrait permettre aux
conseillers d'avoir un ensemble de renseignements
nécessaires pour bien situer les entreprises sur les
marchés.

La mise à jour des informations sur chaque en
treprise afin d'en avoir une image la plus exacte
possible. Pour ce faire, deux liens ont été établis
avec le fichier central des entreprises: le premier
vise la mise à jour massive de l'information à tous
les six mois; le deuxième concerne un lien élec
tronique constant afin de permettre des vérifica
tions ponctuelles. Finalement, des négociations
ont eu lieu en vue d'acquérir des renseignements
colligés par le CRIQ. Un dossier est présentement
à l'étude au Conseil du trésor afin de pouvoir
terminer la mise à jour de l'information disponi
ble sur les clientèles économiques des directions
d'affaires bilatérales.

De janvier à mars 1991, la Direction a élaboré des
outils nécessaires au système SAM (Service d'identi
fication d'agents manufacturiers) de la Direction gé
nérale États-Unis.

Des rencontres antérieures avaient permis
d'identifier le logiciel INFODEL comme un outil
souhaitable. L'organisation logistique du futur sys
tème a donc été entreprise de concert avec la J)irection
générale États-Unis, ainsi que la création d'INFODEL
SAM avec la Direction de la gestion de l'information.

5.2 Événements internationaux et
organismes québécois de coopération
La Direction des événements internationaux et

des organismes québécois de coopération ,ftraité une
centaine de dossiers dans le cadre du Programme
d'aide aux événements internationaux multilatéraux.
Ces événements contribuent à renforcer la position du
Québec sur l'échiquier international et à faire connaître
son savoir-faire. Parmi les événements retenus, no
tons la 31 e Assemblée des gouverneurs de la Banque
interaméricaine de développement, le Congrès mondial
de l'Union internationale des instituts de recherche
forestière, la 2e Rencontre internationale des Conseils
économiques et sociaux, le 2e Colloque international
francophone des villes et villages en santé, le 23e

Congrès international de la médecine au travail, le
Symposium international de paléontologie de
Miguasha et l'Expo-science internationale 1991 de
Prague.

À la suite de l'adhésion officielle du Québec à la
Décennie mondiale du développement culturel et dans
le cadre des relations du Ministère avec l'UNESCO,
la Direction a poursuivi son appui à l'organisation des
événements suivants: le Colloque international des
villes du patrimoine mondial à Québec (199'\), la
Conférence du Conseil international des Musées
(lCOM) à Québec (1992), la Conférence internationale
des archives à Montréal (1992), le Congrès mondiàl
du Conseil international des organisateurs de folklore
et d'arts traditionnels à Montréal (1990). Cette colla:
boration du Ministère à des événements internationaux
d'envergure illustre bien le rôle actif du Québec au
plan de la promotion et de l'internationalisation de la
culture.

De plus, le Québec participera à l'Exposition
universelle de Séville en 1992. Il profitera de cet
événement pour faire connaître le dynamisme et la
vigueur de sa société et s'y présentera comme un
partenaire technologique et économique sûr et
innovateur.

La Direction coordonne les relations du Ministère
avec l'Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI). Elle a poursuivi
le dialogue avec la Fédération associative des orga
nismes de coopération en vue d'assurer une plus grande
complémentarité d'intérêts entre cette dernière, ses
membres et le Ministère.



5.3 Communications

5.3.1 Publications
La Direction des communications a assuré la

production du magazine Quéhec économique inter
national. Disponible en six langues et distribué à plus-,
de 40 000 exemplaires, ce magazine trimestriel est le
principal outil d'information économique diffusé à
l'étranger. La Direction a poursuivi la publication du
Bulletin du commerce international, encarté dans la
revue PME, et publié un numéro du Journal des Af
faires qui décrit les programmes et les services offerts
par le Ministère dans lë secteur de l'aide à l'exporta
tion.

Le bulletin interne Le Télex, le calendrier bimen~
sueldes activités Le Télex-Activités. la revue de
presse quotidienne et la revue mensuelle de la presse
étrangère sur le Québec, Le Quéhec vu de l'étranger,
ont paru à intervalles réguliers. En janvier 1991 s'est
ajoutée une revue de presse hebdomadaire sur l'ac~

tualité internationale. Quéhec Update, un bulletin en
langue anglaise résumant l'actualité québécoise, a été
transmis hebdomadairement aux représentations du
Québec au Canada, aux États-Unis et dans certains
pays d'Europe et d'Asie. En septembre 1990, des
bulletins similaires en français et en espagnol, Lettre
du Quéhec et Quéhec al dia, ont été mis sur pied et
transmis à toutes les deux semaines à,certaines repré
sentations du Québec en Europe et en Amérique latine.

De plus, la Direction des communications a publié
une nouvelle version fran'çaise de la pochette d'infor
mation Profil du Quéhec, qui comprend quatorze fi
ches thématiques, ainsi qu'une brochure, Perspectives
Quéhec, disponible en français et en anglais. Elle a
également produit quatre dépliants, du matériel péda
gogique et de la documentation concernant les nou
veaux cours et séminaires techniquesSavoir exportei
ses compétences, Le négociant international - coùrs
avancé, Comment tirer le maximum d'un agent
manufacturier et Exporter.dans le marché du Nord
Est américain.

5.3.2 Publicité
Au Québec, les activités publicitaires ont porté

sur la promotion dans les grands quotidiens des pro
grammes d'aide et de formation offerts par le Minis
tère aux clientèles d'affaires. La publication dans le
magazine PME 'du Bulletin du commerce international
assure une présence soutenue auprès des gens d'affai
res; À l'étranger, des annonces publicitaires ont été
faites à l'occasion de la participation du Québec à des
foires spécialisées. De plus, la Direction a collaboré
étroitement avec le ministère de l'Industrie, duCom
merce et de la Technologie afin d'assurer une présence
institutionnelle dans des publications à caractère éco-

nomique telles Barran' s, New England Business Ma
ga::ine, Business, Nikkei Business, World Link, etc.

5.3.3 Traduction et révision linguistique
La Direction a assuré ou supervisé la traduction

en anglais, en français et dans d'autres langues des
documents produits par le Ministère. Elle a fourni des
conseils d'ordre linguistique et terminologique, en
plus de réviser les textes publiés par les différentes
directions.

5.3.4 Dépêches
La Salle des dépêches a fait parvenir quotidien

nement au réseau et aux différentes directions les
nouvelles qui correspondent à leurs intérêts respec
tifs. Ouverte de 8h à 20h les jours ouvrables, elle
reçoit les nouvelles de trois agences de presse: la
Presse canadienne, l'Agence France-Presse et Telbec.
Chaque jour, elle diffuse dans le réseau un bulletin
des principales manchettes de la presse québ~coise.

Des bulletins additionnels sont égaiements expédiés à
l'occasion d'événements spéciaux.

5.3.5 Diffusion documentaire
Le Service de la documentation a effectué des

recherches en vue de fournir au Ministère des infor
mations, des documents et des publications sur une
variété de sujets'relatifs au Québec. Il a assuré l'in
ventaire et distribué les publications du Ministère et
certaines publications provenant d'autres ministèrës
et organismes du gouvernement du Québec. Il. a en
outre distribué aux délégations et directions.concernées
les biens de promotion tels les drapeaux et les bouton
nières. Enfin, il a constitué des revues de presse et des
pochettes d'information à l'occasion de visites offi
cielles et d'événements internationaux·particuliers. À
Montréal, le Centre de documentation a mis à la dis
position des employés des ouvrages (livres, docu
ments de référence, périodiques) relatifs aux -ques
tions internationales. Il a également produit des dossiers
et des bibliographies spécialisés èn fonction des prin
cipaux champs d'intervention du Ministère.

5.3.6 AudiovÙuei
Le Service de l'audiovisuel ajoué un rôle conseil

auprès des directions et des délégations pour tout ce
qui concerne ce secteur. Il a notamment négocié avec
les producteurs et les distributeurs québécois les droits
de diffusion à l'étranger ou les droits d'acquisition de
documents variés. Il a pris ou recherché les photos
nécessaires à la production de plusieurs publications
de la Direction et produit des montages audiovisùels
pour répondre à des besoins particuliers. Enfin, il a
traité plus de.700 demandes de service (ex. couverture
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, photographique de certains événements,organisation
de Semaines du cinéma québécois, rétroinformation
électronique, etc.) et de prêts de matériel, en plus
d'assurer le choix, la distribution et le suivi à travers

• le réseau des documents audiovisuels utiles à la pro
motion du Québec.

5.3.7 Production graphique
Ce Service a assuré un rôle conseil auprès des

directions du ministère et du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes. Il a géré et coor
donné 117 réalisations graphiques à des fins
promotionnelles et documentaires, ainsi qu'à l'occa
sion d'événements spéciaux.

5.3~8 Relations publiques et services de
presse
Les conseillers en communication ont apporté

conseil et soutien aux différentes directions et au réseau
des délégations à l'étranger lors de leurs activités"
publiques.

Sur le plan des relations de presse, la visite du
président de la république fédérale d'Allemagne,.M.
Richard von Weizsacker, et celle des officiers des·
nations alliées, entre autres, ont nééessité la mise en
place de services destinés aux médias étrangers et
québécois affectés à la couverture de ces événements.
La Direction a également collaboré à la Journée des
communications organisée par le ministère des Com
munications et aux cérémonies d'intronisation du
lieutenant-gouverneur du Québec. Lors de la crise du
golfe Persique, elle a mis eh opération une ligne télé
phonique afin de fournir des renseignements aux
Québécois, désireux d'entrer en communication avec
des parents et amis vivant dans cette région.

, Le Ministère a accueilli de nombreux journalistes
en provenance des États-Unis, de l'Europe, de
l'Afrique et de l'Amérique latine. Plusieurs étaient
intéressés par la question constitutionnelle et le dossier
du développement hydro-électrique de la Baie James.

Enfin, la Direction a émis plusieUrs communiqués
pour souligner diverses activités comme des missions
à l'étranger, des visites de personnalités étrangères ou
encore la signature d'ententes avec des organisations
internationales.

5.3.9 Expositions
La Direction a assuré la représentation du. Minis

tère à l'occasion de plusieurs expositions et rencontres
importantes, notamment ,Export-Action 90, les Ren
contres industrielles franco-québécoises, le salon in
ternational Le Monde d.es Affaires à Montréal et à
Québec, le Salon des affaires de Rimouski, ainsi qu'à
FOCIQ 90.

5.3.10 Accueil
Le Service d'accueil a assuré pour l'ensemble du

Ministère l'accueil et l'encadrement des visiteurs
participant à des missions au Québec. Il a fourni
notamment des services d'accompagnateurs, d'inter
prètes et de réservation de chambres d 'hôtel à quelque
725 visiteurs.

5.3.11 Service à la client~le

La Direction a répondu aux nombreuses demandes
de renseignements écrits et téléphoniques concernant
le Ministère. Le service téléphonique est offert au
public les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.

5.4 Ententes internationales
Au chapitre de la sécurité social~, le Québec a

signé, en août 1990, une entente avec Chypre touchant
les prestations de retraite, d'invalidité et de survi
vants. L'Entente Québec-Luxembourg est, pour sa
part, entrée en vigueur le 1er avril 1990. Des discus
sions ont été formellement menées en vue de la mise
en vigueur de l'Entente complémentaire avec le
Portugal et de l'Entente avec Chypre. La conclusion
de nouvelles ententes est à prévoir puisque des négo
ciations ont été amorcées ou poursuivies avec
l'Australie, l' AlJtriche, l'Espagne, l'Irlande, l'Islande,
l'Italie (complémentaire), le Luxembourg (avenant),
Malte, le Maroc, le Sénégal et la Yougoslavie. Des
discussions ont été menees afin d'entamer des négo
ciations avec le Chili, Jersey-Guernesey, les Pays-Bas
et la Suisse.

La conclusion de telles ententes appartient au
vaste courant international cherchant à garantir une
meilleure protection sociale aux personnes qui tra
vaillent dans plusieurs pays au cours de leur vie ac
tive. Ces ententes sont avantageuses pour les person
nes qui viennent s'établir au Québec et pour les Qué
bécois qui séjournent à l'étranger. Elles assurent le
maintien des droits acquis dans le pays d'origine et
l'accès aux prestations des régimes de sécurité sociale
visés dans le pays d'accueil. Elles touchent les régimes
publics de rentes ou de pensions (retraite, invalidité,
survivants, etc.) et souvent d'autres régimes publics
comme l'assurance-maladie ou la santé et la sécurité
au travail. À ce jour, près de 35 000 personnes résidant
au Québec ont présenté une demande de pension
étrangère en vertu des 16 ententes en vigueur.

Le Comité de négociation des ententes de sécurité
sociale (CNESS) assume depuis plus de dix ans la
charge de ce dossier. Il est formé de représentants du
ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu
et de la Formation professionnelle; du ministère de
la Santé et des Services sociaux; du ministère des



Communautés culturelles et de l'Immigration; du mi
nistère du Revenu; de la Régie des rentes du Québec;
de la. Commission de la santé et de la sécurité au
travail etde la Régie de l'assurance-automobile, sous
la coordination du ministère des Affaires internatio
nales. Ce comité a tenu des réunions en mai 1990 et en
janvier 1991. L'un de ses responsables a pris part, à
titre d'observateur, aux réunions du Comité directeur
pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe tenues
à Strasbourg (avril 1990) et à Lisbonne (octobre 1990).

Le Québec a conclu. 15 ententes de coopération
dans les domaines de la science et de la technologie,
de l'éducation et de la formation, des transports, de la
langue et de la culture, des.communications, de l'en
vironnement et des droits des femmes. L'Entente de
coopération génér~le avec l'État de Mexico et l'Entente

1 de coopération en matière de protection de.l'environ
nement et de l'équilibre écologique avec le District
fédéral de Mexico sont à souligner. Elles viennent
élargir et renforcer la coopération et les échanges avec
ce pays et mettre l'accent sur un domaine d'intérêt
prioritaire pour le développement et le mieux-être de
chaque société: la protection de l'environnement.

Le Mémoire d'entente avec la Pologne concernant
la coopération dans les domaines économique, scien
tifique, technologique, de la formation et de la culture
mérite également une mention. S'appuyant sur le dé-'
sir de ce pays de s'intégrer au système d'économie de
marché et de s'ouvrir davantage aux échanges inter
nationaux, l'entente vise à intensifier les relations
commerciales et les échanges à caractère industriel et
à stimuler la coopération et les échanges en matière de
recherche scientifique, technologique et industrielle
entre organismes publics et privés.

- En matière de fiscalfté, une Entente entre le Québec
et l'État du Vermont concernant l'échange de rensei
gnements relatifs aux taxes sur les ventes au détail, les
carburants, les cigarettes et les produits du tabac est
entrée en vigueur en août 1990. Elle assure un meilleur
contrôle de la perception des droits découlant des lois
relatives aux taxes à la consommation sur ces produits
et facilite la lutte contre les fraudes et-l'évasion fis
cale. Une première rencontre exploratoire en vue de la
conclusion d'une entente en matièie de fiscalité avec
l'Italie a eu lieu à Rome en juin 1990. Lesdeux parties
ont convenu d'engager des négociations et de
s'échanger la documentation nécessaire à la tenue
d'une première ronde de négociations.

Dans le domaine de l'adoption internationale, sur
la recommandation du Bureau des ententes interna
tionales, le Ministère a proposé la création d'un comité
interministériel composé de représentants du Secréta
riat à l'adoption internationale et des ministères de la
Santé et des Services sociaux, de la Justice, des Com
munautés culturelles et de l'Immigration et des Affaires
internationales. Ce comité a reçu le mandat de coor-

donner toutes les activités rèliées àl 'adoption interna
tionale et d'établir une concertation en vue de la con
clusion d'ententes bilatérales.

Enfin, le second Recueil des ententes internatio
nales du Québec (1984-1989) a été publié en juin 1990
par les Publications du Québec et un document de
référence fort utile, le Répertoire des ententes inter
nationales du Québec (1964-1990), a été publié en
octobre 1990. Le Bureau des ententes internationales
mettra à jour annuellement ce dernier ouvrage.

5.5 Protocole
La Direction du Protocole s'est consacrée à faire

connaître son mandat à l'ensemble de ses clientèles et
à se doter d'une structure organisationnelle plus apte à
assurer la bonne conduite de ses activités. Depuis
janvier 1991, c'est un sous-ministre adjoint qui est
chef du Protocole, M. Yves Bélanger.

. L'Annexe IV présente les visites importantes ef
fectuées au Québec et organisées par le Protocole au
cours de l'année. Ce dernier a aussi été associé à des
activités dans le cadre d'événements importants qu'il
convient de souligner comme les cérémonies marquant
la Fête nationale (24 juin); le départ du lieutenant
gouverneur, l 'honorable Gilles Lamontagne (19
juillet); l'entrée en fonction du nouveau lieutenant
gouverneur, l'honorable MartialAsselin (9 août); la
signature d'une Entente sur la sécurité sociale entre
Québec et Chypre (29 août); la réunion du Fonds
multilatéral du Protocole de Montréal sur la couche
d'ozone (20 septembre); li remise de l'Ordre national
du Québec (11 février) et la Journée mondiale de la
francophonie (20 mars).

Le Protocole a, en outre, participé il la préparation
de la vï'site en France du lieutenant-gouverneur du
Québec, M. Martial Asselin (le' au 5 novembre); à la
visite en Côte-d'Ivoire, en Guinée et au Togo de la
vice-première ministre, Mme Lise Bacon (l2 janvier);
à la visite au Québec du directeur de l'Organisation
panaméricaine de la santé, M. Carlyle Guerra de
Macédo (17 au 20 mars); aux missions du ministre
des Affaires internationales, M. John Ciaccia; au
Venezuela et au Mexique (du 24 au 28 février), de
même qu'en république populaire de Hongrie et en
République fédérative tchèque et slovaque (du Il au
15 mars).
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Annexe 1

Tableau 1
Effectif du Ministère au 31 mars 1991·

Québec Montréal Réseau Total

Employés réguliers

cadres supérieurs 47 22 18 87
cadres int~nnédiaires

et professionnels 173 65 69 307
personnel de bureau
et techniciens 201 56 258

Employés occasionnels

cadres supérieurs 0 0 4 4
professionnels 2 0,5 65 67,5
personnel de bureau
et techniciens 3,5 1 257 261,5

Total 426,5 144,5 414 985
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Tableau 2

Effectif dans le;-représentations du Québec à l'étranger
au 31 mars 1991

Représentations Fonctionnaires ContractUels Attachés locaux Recrutés locaux Total

ÉTATS-UNIS
Atlanta 1 2 4 7
Boston 5 3 12 20
Chicago 2 5 8 15
Lafayette J.- I 1 2
Los Angeles 3 3 8 14/
New York 8 6 23 38
Washington 1 2 3

EUROPE
Milan 1 1 2 4

Bruxelles 6 6. 13 25

Düsseldorf 3 4 7 14

Rome 6 1 14 21

Lisbonne 1 2 3

Londres 5 7 14,5 26,5

Nicosie 2 4 6

Paris 18 8 61 88

Stockholm 1 1 3 5

Vienne 1 3 4

Séville 1 1

AMÉRIQUE LATINE
Bogota 1 L 5 7

Buenos Aires 1 1 2

Caracas 1 2 4 7

Mexico 4 .1 1 13 19

Port-au-Prince 1 6 7

ASIE - OCÉANIE
Bangkok 2 3 5

Hong Kong 9 2 20· 31

Singapour 1 2 3 6

Tokyo 2 7 11,5 20,5

Séoul 1 1 2 4

AFRIQUE
Abidjan 1

Dakar 1

Damas 3 4

Rabat 3 3

Total 88** 4 65 257 414

** dont 6 postes de délégués généraux ou délégués sont occupés par des
contractuels.



Annexe II

Ventilation des crédits 1990-1991

Programme 01 Promotion et développement des affaires internationales
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Éléments de programme

Direction et soutien administratif

Représentation du Québec à
l'étranger

Développement des affaires
bilatérales et multilatérales

Office franco-québécois pour
la jeunesse

COÔrdination des affaires
internationales

Total

Crédits

(000 $)

25651,3

42900,4 .

33414,0

2349,6

4001,3

108316,6

Dépenses

(000 $)

24063,0

41 884,6

28784,3

2349,6

3798,3

100 879,8

Pourcentage
d'utilisation

%

93,8

97,6

86,1

100,0

94,9

93,1

Crédits (1)

périmés
(000$)

1 588,3

4629,7(3)

203,0

7436,8

(1) Les crédits périmés obligatoires ont été fixés'à 5,3 millions de dollars
pour l'exercice 1990-1991.

(2) Les crédits périmés··incluent les avances requises dans le .cadre des
opérations du réseau.

(3) Les crédits périmés proviennent principalement des excédents budgé
taires des projets de l'ACOI et des programmes APEX et Soutien à
l'emploi en marketing international.





Annexe III

Liste des ententes internationales conclues en
1990-1991

Communications

Déclaration conjointe des ministres responsables de
TV5 pour la Communauté française de Belgique, le
Canada, la France, le Québec et la Suisse

Signature: 21 mai 1990
Entrée en vigueur: 21 mai 1990

Entente concernant un protocole général en
médiatisation de documents entre le gouvernement du
Québec et l'Institut de l'énergie des pays ayant en
commun l'usage du français (IEPF) .

Signature: 8 janvier 1991
Entrée en vigueur: 8 janvier 1991

Entente de coopération terminologique ,entre l'Office
de la langue française et l'Organisation des Nations
Unies

Signature: Il mars 1991
Entrée en vigueur: Il mars 1991

Coopération générale

Entente de coopération entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de Mexico

Signature: 27 février 1991
Entrée en vigueur: 27 février 1991

Mémoire d'entente concernant la coopération dans
les domaines économique, scientifique, technologi
que, de la formation et de la culture entre le gouver
nement du Québec et le gouvernement de la république
de Pologne

Signature: 14 mars 1991
Entrée en vigueur: 14 mars 1991

Droits de scolarité

Entente en matière de droits de scolarité sous forme
d'échange de lettres entre le gouvernement du Québec
et la CONFEJES \

Signature: 15 mai 1990
Entrée en vigueur: 1er septembre 1989

Éducation et culture

Entente de coopération culturelle entre le gouverne
ment du Québec et le gouvernement de l'État de la
Louisiane

Signature: 18 avril 1990
Entrée en vigueur: 18 avril 1990
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Protocole d'entente sur la coopération, financière
~ suédo-québécoise pour le, développement des indus
tries de la culture et du cinéma entre la Société géné
rale des industries culturelles ,et l'Institut québécois
de la cinématographie ~, -

Signature: 27 septembre 1990
Entrée en vigueur: 27 septembre 1990

Entente entre le gouvernement du Québec et l'Agence
de coopération culturelle et technique relative à un
programme de bourses de stages de perfectionnement
au profit des pays membres de l'Agence

Signature: 27 novembre 1990
Entrée en vigueur: 27 novembre 1990

Moqification à l'Entente signée le JO décembre 1988
par le gouvernement du Québec et le gouvernement
de la République française concernant les collèges
Marie-de-France et Stanislas

Signature: 27 août 1990
Entrée en vigueur: 1er juillet 1990

Environnement

Entente de coopération (protection de l'environne
ment et équilibre écologique) entre le gouvernement
dù Québec et le gouvernement du district fédéral de
Mexico

Signature: 28 février 1991
Entrée en vigueur: 28 février 1991

Fiscalité

Entente concernant l'échange de renseignements en
matière de taxes sur les ventes au détail, les carbu
rarits, les cigarettes et les produits du tabac entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État,
du Vermont

Signature: 1er août 1990
Entrée en vigueur: 1er août 1990

Science et technologie

Arrangement administratif relatif à la mise en oeuvre
des dispositions concernant le transfert de technolo
gie et de savoir-faire contenues dans l'Entente de
coopération institutionnelle, économique et technolo
gique, signée le '1 er~ février 1989 entre le, gouverne
ment du Québec et l'Exécutif régional wallon

Signature: 30 octobre 1990
Entrée en vigueur: 30 octobre 1990
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Sécurité sociale

Entente et Arrangement administratif en matière de
sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et
le Grand Duché du Luxembourg

Signature: 22 septembre 1987
Entrée en vigueur: 1er avril 1990

Entente et Arrangement administratif en matière de
sécurité sociale entr:e le Québec et la république de
Chypre

Signature: 29 août 1990
Entrée en vigueur: *

Transport

Entente entre le gouvernement du Québec et le gou
vernement de l'État de New York en matière de'véri
fication des autobus

Signature: 25 septembre 1990
Entrée en vigueur: *

Entente de services entre la Société de l' assurance
automobile du Québec et le Department ofLicensing
de l'État de Washington

Signature: 12 décembre' 1990
Entrée en vigueur: 12 décembre 199~

Entente entre le gouvernement du Québec et le gou
vernement de l'État de la Caroline du Sud concernant
la location d'un avion-citerné amphibie CL-215

Signature: 3 mai 1991
Entrée en vigueur: 1er février 1991

Entente entre le ~ouvernement du Québec et le gou
vernement de l'Etat de la Caroline du Nord concer
nant la location d'un avion-citerne amphibie CL-215

Signature: 3 mai 1991
Entrée en vigueur: 26 mars 1991

Autres ententes

Entente entre le gouvernement du Québec et le gou~

vernement de la République française dans le do
maine des droits des femmes

Signature: 4 juin 1990
Entrée en vigueur: 1er septembre 1990

Convention de Mystic - Conférence des gouverneurs
de la Nouvelle-Angeleterre et des premiers ministres
de l'Est du Canada

Signature: 19 juin 1990
Entrée en vigueur: 19 juin 1990

* Ententes non en vigueur au 31 mars 1991



Annexe IV

Principales manifestations et visites
organisées au Québec par le Protocole,
du 1er avril 1990 au 31 mars 1991

AVRIL

2 Visite du gouverneur général du Canada, le
très honorable Ramon John Hnatyshyn, et
Mme Gerda Hnatyshyn

3 Visite du ministre d'État à la Planification et
à la Coordination de la Bolivie, M. Enrique
Garcia Rodriquez

3-4 Visite du directeur général dei 'UNESCO, M.
Federico Mayor

3-4 Visite du consul général du Royau.me-Uni à
Montréal, M. Alan R. Clark

10 ." Visite du consul de la république d'Afrique
du Sud à Montréal, M. Jacques de Villiers

19-24 Visite du ministre du Plan et des Mines de la
république du Togo, M.' Moussa Kargué, et
du ministre de l'Industrie et des Sociétés
d'État, M. Kaffi Gbondjidé Djondoe

20 Visite du chef de la délégation de la Commis
sion des Communautés européennes, M.
Jacques Lecomte

20 Visite de l'amb,assadeur du Mexique, M.
Alfredo Phillips

22-25 Visite du ministre-président de l'Exécutif de
la Région de Bruxelles agricole (Belgique),
M. Charles Picqué "

22-26 Visite du ministre de l'Environnement," de
l'Agriculture et du Logement de la Région
wallonne (Belgique), M. Guy Lutgen

25-28 Visite du ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique et des Relations exté
rieures de la Région de Bruxelles capitale
(Belgique), M. Jos Chabert

26 Visite du consul général de la république de
C::orée à Montréal, M. Sung Hong Choi

4-5 Mission argentine dirigée par le gouvemeur
de la province de Cordoba, M. Eduardo
Angeloz, le gouverneur de la province de San
Luis, M. Adolfo Rodriquez Saa, le gouver
neur de la. province de Rio Negro, M. Horaci9
Massaccesi, et le gouverneur de la province
de la Rioja, M. Agustin B. de la Vega

10-11 Visite du ministre chargé des Affaires exté
rieures, des nouvelles Technologies et de
l'Aménagement du territoire de la Région
wallonne (Belgique), M. Albert Liénard

Il Visite du premier ministre de la Slovaquie,
M. Milan Cie, et du vice-premier ministre, M.
Vladimir Lexa

17 .Visite du président du gouvernement du
royaume d'Espagne, M. Felipe Gonzalez
Marqu_ez

17-18 Visite de l'ambassadeur de la Côte-d'Ivoire,
M. Julien Aboussi Kacou

20 Visite du ministre délégué chargé de la Fran
cophonie de la République française, M. Alain
Decaux .

20-22 Visite du ministre-président de l'Exécutif de
la Communauté française de Belgique, M.
Valmy Féaux

21-22 Visite du secrétaire d'État chargé de la jeu
nesse et des Sports de la République fran
çaise, M. Roger Bambuck

21-22 Visite du consul général du Mexique à Mont-
réal, M. José Luis Vallarta· "

23-25 Visite du secrétaire d'État aux Mines du
Burkina Faso, le camarade Diallo Boubacar
Yahia

27-30 Visite du secrétaire général des Nations Unies,
M. Javier Perez de Cuellar

31 Visite de l'ambassadeur du Rwanda, M.
Joseph Nsengiyumua

JUIN
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2-5

MAI

Visite du ministre des Relations extérieures
du Burkina Faso, le camarade Prosper
Vokourna

3-8 Visite de la secrétaire d'État chargée des Droits
des femmes de la République française, Mme
Michèle André
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7 Visite de l'ambassadeur du Burundi," M.
Philippe Kanonko

13 Visite du secrétaire canadien de Sa Majesté la
Reine, M. John C. Perlin, L.V.O.

13 Visite du· secrétaire d'État au Travail et aux
Affaires sociales de la I:épublique fédérale
d'Allemagne, M. Wolfgang Vogh

13-15 Visite du consul général du Royaume-Uni à ~

Montréal, M. Alan R. Clark

14-16 Visite du ministre de l'Éducation et de la
Recherche du Danemark, M. Bertel Haarder

19 Visite du leader de l' African National
Congress CANC), M. Nelson Mandela

- 19 Visite du secrétaire général adjoint des Na
tions Unies pour les Droits de l'homme et
directeur général àGenève, M. Jan Martenson

19-20 Visite du haut-commissaire du Pakistan, M.
S.M.A. Khairi

21 Visite du consul général de la Suède à Mont
réal, M. Gengt Rosio

26-29 Visite du ministre de la Culture et de l'Infor
mationde la Tunisie, M. Ahmed Khaled

27 Visite de la consule générale du Honduras à
Montréal, Mme Ileana Ulloa De Thuin

JUILLET

Il Visite de l'ambassadeur du royaume de Bel
gique, M. le comte Jean-François de
Liedekerke

14 Visite du secrétaire d'État du ministère des
Ressources et de. l'Industrie de la république
de Roumanie, M. Andrei Pintilie

17-20 Visite du président du Conseil pontifical de la
culture du Vatican, le cardinal Paul Poupard

18 Visite du président de la république d'Alle
magne, M. Richard von Weizsacker

20 Visite de Leurs Altesses Royales, le prince
Bertel de Suède et la princesse Liliane

24 Visite de la secrétaire d'État chargée de la
Consommation de la République française,
Mme Véronique Neiertz

24-25 Visite de l'ambassadeur de la république dé
mocratique et populaire d'Algérie, M.
1!0hamed Ghoualmi

24-26 Visite de la ministre de l'Environnement de
la Basse-Saxe (république fédérale d'Alle
magne), Mme Monika G\iefahn

25 Visite du président de la Chambre des com
munes du Royaume-Uni, M. Bernard
Weatherhill

26 Visite. du secrétaire d.'État à la Coopération
de la république du Burundi, M. Fridolin
Hatup.gimana

1er Visite de Sa Majesté la reine Elizabeth II

12, Visite du ministre de l'Éducation nationale
de la république du Bénin, M. Paulin
Hountondji

17 Visite du haut-commissaire du Royaume-Uni,
M. Brian Fall

~18-20 Visite du ministre du Commerce et de l'In
dustrie de l'Islande, M. Jon Sigurdsson

AOÛT

8 Visite du ministre des Eaux et Forêts de la
Slovaquie, M. William Oberhauser

13-14 Visite du sénateur de l'État du Vermont (États
Unis), M. Sam Jeffords

14-15 Visite du consul général de la République
libanaise à Montréal, M. Youssef Arsanios

SEPTEMBRE

5-6 Visite. du ministre d'État au Tourisme du
Venezuela et président de Corpoturismo, M.
Vladimir Gessen

3-4

8-10

9

9

16-18
1

18-20

21-23

22-23

OCTOBRE

Visite du président de la République
centrafricaine, M. André Kolingba

Visite du ministre de l'Enseignement supé
rieur et de la Recherche scientifique du
Rwanda, M. Charles Nyandwi

Visite du ministre de l'Agriculture et de l' Ad
ministration de la Roumanie, M. Ioan Tipu

Visite du haut-commissaire de la république
fédérale du Nigéria, M. A.E.B. Ayeni

Visite de l'ambassadeur de l'Italie, M. Sergio
Balanzino

Visite du gouverneur de l'Illinois (États-Unis),
M. James Thompson

Visite du gouverneur du Connecticut (États
Unis), M. William O'Neil

Visite du secrétai;e d'État politique aux Af
faires étrangères de la Hongrie,. M. Thomas
Katona
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22-23 Visite du haut-commissaire gu Zimbabwe, 23 Visite du ministre d'État au cabinet du prési-
M. Monyaradzi S. Kajese. dent du Zimbabwe, le sénateur Joseph Luki

24 Visite de la consule générale de la Suède à Culverwell

Montréal, Mme Karin Ahrland 28 Visite de l'ambassadeur du royaume de Bel-

24-26 Visite du sénateur et président de la Comniis~
gique, M. Charles van Overstraeten

sion sénatoriale du Commerce et du Dévelop-
DÉCEMBREpement industriel du Mexique, M. Mario

Niebla 4-8 Visite du ministre du Travail et des Affaires

29-31 Visite du ministre de l'Aménagement du ter- - sociales de l'État de Mexico, M. Luis Rivas

ritoire, de la Recherche, des Technologies et Montes de Oca .

des Relations extérieures de la Région wal- 6 Visite de l'ambassadeur des Pays-Bas, M.
lonne (Belgique), M. Albert Liénard Jan Fredrik Evert Breman

Visite du ministre de l'Éducation et de la
\

30-31 Il Visite du consul général de. la république fé-
Culture de Suède, M. Bengt G6ransson déraie d'Allemagne à Montréal, M. Michael

31-04 Visite du ministre de l'Environnement, de Schmidt

l'Agriculture et du Logement de la' Région 12 Visite du ministre des Affaires étrangères du
wallonne (Belgique), M. Guy Lutgen Zaïre, M. Mushohekwa Kalimba Wa Katana

NOVEMBRE
13 Visite de représentants de l'Association des

nations de l'Asie du Sud-Est, les ambassadeurs
2-4 Visite du ministre-président de la Commu- et hauts-commissaires, M. Chawat Arthayukti

nauté flamande de Belgique, M. Gaston Geens de Thaïlande, M. Dato Paduka Haji Jaya de

7 Visite de l'ambassadeur de Roumanie, M. Brunei, le docteur Poerwanto Sudalto de

Emilian Rodean l'Indonésie, M. Dato Ahmad Fair Abdul de

7-8 Visite du président de l'Assemblée nationale
Malaisie, M. Ramon A. Diaz des Philippines
etie docteur Chan Hang Chee de Singapour

de la République française, M. Laurent Fabius
14 Visite du consul général de la république de

9 Visite du ministre de la Recherche et de la 'Corée à Montréal, M. Sung Hong Choi
Technologie de la République française, M.
Hubert Curien 20 Visite du consul général d,e la république isla-

9-10 Visite du premier ministre du Bénin, M.
. mique du Pakistan à Montréal, M. Ejaz A.

Nicéphore Soglo
Qureshi

12 Visite du ministre du Plan et de la Construc- JANVIER
tion de Pologne, le sénateur Alaksandy
Paszynski 23 Visite de l'ambassadeur de la république so-

19-20 Visite de la ministre délégué aux Communi- cialiste fédérative de Yougoslavie, M. Goran

cations de la République française, Mme Kapetanovic

Catherine Tasca 24 Visite du haut-commissaire du Royaume-Uni,

19-21 Visite de l'ambassadeur du Chili, M. Francisco M. Brian J.P. Fall 1

Rivas 30 Visite de l'ambassadeur de la république fé-

20-24 Visite du ministre du Développement écono- déraie d'Allemagne, M. Wolfgang Behrends

mique de l'État de Mexico, M. Sergio Velasco
FÉVRIERSanchez

21 Visite du consul général d'Israël à Montréal, 2-6 Visite du ministre des Affaires municipales

M. Itzhak Levanon de l'État de Mexico, M. Roberto Gomez

Visite de l'ambassadeur de Cuba, M. Carlos
Collado

22
Castillo 6-8 Visite de l'ambassadeur de Colombie, M.

22-23 Visite du consul général de la -République
German Motoya

libanaise à Montréal, M. Élysé Alam 8 Visité de l'ambassadeur de la république de

22-23 Visite du ministre de la Santé de la Hongrie,
Corée, M. Soo Gil Park

M. Laszlo Surjan
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8 Visite de l' ambassadeùr de Tunisie, M. Sadok
Bouzayen

12 Visite du secrétaire général des Nations Unies,
M. Javier Perez de Cuellar

13 Visite du consul général de la république isla
mique du Pakistan à Montréal, M. Ejaz A.
Qureshi

18 Visite dei 'ambassadeur des Pays-Bas, M. Jan
Fredrik Evert Breman

19 Visite de la consule générale de Cuba à Mont
réal, Mme Lourdes Urrutia R.odriguez

19-20 Visite du souscsecrétaire d'État aux Relations
extérieures du Mexique, M. Sergio Gonzalez
Galvez

19-20 Visite du chef du Protocole de la présidence
du Mexique; M. le ministre Lorenzo· Vignal

19-21 Visite du consul général de la République
fédérative tchèque- et slovaque à Montréal,
M. Martin Dzur

20 Visite de l'ambassadeur du Mali, M. Ousmane
Dembélé

22-23 Visite du haut-commissaire du Malawi, M.
E.C.R. Gondwé

27-28 Visite du haut-commissaire adjoint du
Royaume-Uni, M. Peter Newton

MARS
le' Visite de l'ambassadeur du Rwanda, M.

Segasayo Maximin

le'-8 Visite d'une délégation ministérielle de la
République socialiste, fédérative et soviétique
de Russie dirigée par le ministre et premier
vice-président du Comité d'État à l'Économie,
M. Aleksandr Aleksandrovitch Khomyakov

12- 15 Visite du ministre des Droits de l 'homme et
des Relations avec les Assemblées de la Ré
publique gabonaise, M. André Mba Obamé

18 Visite du haut-commissaire de la république
fédérative du Nigéria, M. Anthony E.B. Ayeni

18-20 Visite du ministre de la Santé. du Pérou, M.
Carlos A. Vidal Layseca

19 Visite de l'ambassadeur de la république isla
mique d'Iran, M. Mohammad Hossein
Lavassani

22-26 Visite d'une délégation ministérielle de la
République fédérative tchèque et slovaque
dirigée par le vice-premier ministre fédéral,
M. Pavel Rychetsky
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