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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 1992.
Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités du Ministère et contient de nombreux renseignements d'intérêt public.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs,
Le ministre des Affaires internationales,
John Ciaccüi
Québec, mars 1993

MonsieurJohn Ciaccia
Minis~re des Affaires inteITlationales
Hôtel du Gouvernement
Québec
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel
du ministère des Affaires internationales pour l' exercice financier 1991-1992.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre,
Renaud Caron
Québec, mars 1993
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Nota: Les bureaux du Québec au Canada relèvent du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes.
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Il

, Introduction
Le 10 novembre 1988, l'Assemblée nationale
adoptait le projet de loi 42 créant le ministère des
Affaires internationales. Cette loi, entrée en vigueur
le 23 décembre suivant, unifiait l'action extérieure du
Québec sous une seule autorité et confiait au Ministère
le mandat de planifier, d'organiser et de diriger l'action
du Gouvernement à l'étranger. La structure administrative du Ministère privilégie la collaboration avec
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.
L'événement marquant de l'exercice financier
1991-1992 a été la préparation de la politique en
matière d'affaires internationales que le ministre John
Ciaccia a soumise à l'approbation du Gouvernement
et rendue P!1blique le 19 septembre 1991. Cette politi- '
que représente une première pour le gouvernement du
Québec et témoig6e de la reconnaissance par ce dernier du rôle accru que les affaires internationales jouent
comme instrument majeur du développement du
Québec.
Au chapitre de la politique commerciale, le Ministère a porté une attention particulière aux discussions et aux négociations concernant la libéralisation
du commerce entre le Canada, les États-Unis et le
Mexique. ,Il s'est également intéressé de près aux
conditions d'accès aux marchés des États-Unis pour
les entreprises québécoises et à la mise en oeuv!e de
l'Accord de libre-échange entre le Canada et les EtatsUnis, notamment les questions touchant le bois
d'oeuvre et le magnésium. De plus, il a suivi avec
intérêt les travaux de la Communauté économique
européenne qui conduiront au marché unique en 1993.
Les visites ministérielles à l'étranger, les nombreuses missions et participations à des foires et expositionsd'envergure dans_plusieurs pays ont grandement
contribué au développement des relations du Québec _
avec l'étranger. En Europe, par exemple, l'accent a
été mis sur l'intensification des relations avec certains
pays comme la Hongrie, la Roumanie et la Républi- ,
que fédérative tchèque et slovaque. En Asie, l' ouverture d'un Bureau du Québec à Séoul (Corée du Sud),
le développement d'actions soutenues au Viêt-hamet
la ~ultiplication des _interventions en Chine sont à
noter.
Le maintien des liens directs et privilégiés avec la
France, la'signature d'ententes multisectorielles avec
plusieurs gouvernements, la recherche d'investissements, les transferts technologiques, la promotion
d'accords et d'échanges économiques, scientifiques

et culturels ont permis des retombées appréciables au
Québec et une large diffusion des biens, des services
et du savoir-faire québécois.
Le Ministère a joué un rôle actif au sein de la ,
francophonie internationale, notamment par sa participation au 4e Sommet francophone qui s'est tenu à
Paris, du 19 au 21 novembre 1991, ainsi que par son
implication dans les activités de plusieurs organismes
fnl:J1cophones.
Encore cette année, des milliers de- participants
ont assisté aux cours de formation, aux séminaires et
aux colloques présentés dans les différentes régions
du 'Québec et destinés aux' gens d'affaires désireux de
pénétrer les marchés extérieurs. Les demandes d'aide
financière ont connu une augmentation appréciable et
les différents programmes du Ministère à ce chapitre
(APEX, Acheteurs étrangers, etc.) ont permis à un
grand nombre d'entreprises québécoises de faire connaître à l' étr(:inger leurs produits et services et de
réaliser des -ventes substantielles.
Enfin, le vérificateur général du Québec a entrepris, en_ septembre 1991, la vérification, des activités
du Ministère pour l'année financière 1991-1992.
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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'organiser et .de diriger l'action du Gouvernement à
l'étranger, et de coordonner les activités au Québec
des ministères et organismes en matière d'affaires
internationales. Il ~est en outre chargé, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, de
la mise en oeuvrè de la politique d'affaires internationales qu'il a élaborée et que le Gouvernement aadoptée en septembre 1991. Cette politique a pour 'but de
favoriser le rayonnement et l~ développement du
Québec, notamment sur les plans commercial, économique, politique, social et culturel.
Le Ministère est d'office le conseiller du Gouvernement, de ses ministèr~s et organismes, sur toute
question axant trait aux affaires internationales. Il est
aussi le dépositaire de l'original de toute entente internationale et il veille à leur négociation, leur conclusion et leur mise en oeuvre. Il établitet maintient avec
les gouvernements étrangers et les organisations
internationales les relations que le Gouvernement juge
opportun d'avoir avec eux et favorise le renforcement
des institutions francophones internationales donf le
Québec est membre.
Le Ministère 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 et des analyses sur les pays et
leur situation géopolitique et économique, d'élaborer
des stratégies territoriales et sectorielles et de faire ·la
promotion à l'étranger du savoir- faire, des produits et
des services ql;lébécois. Il veille également au respect
de la compétence constitutionnelle du Québec dans la
conduite 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
. d'une structure qui répond aux-exigences de son mandat el) matière d 'flaboration 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 bilatéral et multilatéral.
Les affaires internationales contribuent au développement et au rayonnement du Québec. Les objectifs des activités auxquelles elles donnent lieu doivent
donc être définis en fonction de priorités internes. De

c

plus, puisque ces activités concernent plusieurs champs
d'intervention et de nombreux partenaires étrangers,
la politique d'affaires internationales doit situer constamment ces objectifs dans un' ensemble cohérent et
les concilier avec les intérêts des divers partenaires du
Québec. Pour ce faire, le Ministère s'est doté d'une
Direction générale des politiques et priorités chargée
d 'adapter cette politique en fonction des intérêts du
Québec et d'oeuvrer à sa mise en oeuvre en étroite
collaboration avec les autres directions du Ministère
les ministères . et organismes gouvernementaux d~
même que les divers milieux québécois. Enfin, cette
Direction générale propose des priorités pour guider
l'affectation des ressources.
Les activités de commerce international se déroulent dans un cadre dont les règles du jeu sont définies
au sein de forums multilatéraux. C'est pourquoi une
Direction générale de la politique commerciale est
chargée de la définition et de la promotion des intérêts
du Québec dans les négociations commerciales mondiales. Elle conseille les divers acteurs sur les implications des conventions internationales et contribue à'
la défense des intérêts du Québec· dans le règlement des différends commerciaux.
La politique d'affaires internationales est mise en
oeuvre avec des partenaires étrangers par le biais des
directions d'affaires bilatérales, qui sont structurées
sur une base géographique. Chaque direction 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 l~ responsabilité. Les programmes et les activités de. chaque direction s'exercent
dans les domaines économique, politique, 'social,
scientifique et culturel.
. Les directions. d'affaires bilatérales établissent et
maintiennent une liaison fonctionnelle avec les représentations du Québec à l'étranger, qui constituent
l'Une des composantes essentielles du Ministère. En
plus d'avoiT le mandat de mettre en oeuvre la politique d'affaires internationales du Goùvernement, les
représentations à l'étranger ont participé à la mise au
point de cette politique. Elles contribuent également à
la préparation d'une programmation intégrée des activités internationales du Gouvernement, 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 partenaires, souvent au sein d'organisations internationa-
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les. Une Direction générale des institutions francophones et multilatérales permet d'assurer la participation du Québec aux traVaux de ces organisations et
d'y faire -valoir ses intérêts, notamment à l'intérieur
des institutions francophones.
Enfin, la conduite des affaires internationales
nécessite une série de services spécialisés assumés
par diverses directions du Ministère: adI!linistration,
protocole, ententes internationales, c6mmuniGations,
relations fédérales-provinciales, programmes d'aide
et de formation.
En résumé, les unités administratives sont regroupées en cinq ensembles:
1. Le premier regroupe, sous l'autorité du sous-ministre, certains services de soutien, dont le Secrétariat, la Direction de la coordination et de l'évaluation, la Direction de la vérification interne, la
Direction de la comptabilité èt la Direction des
affaires juridiques. Les délégués généraux et
délégués en poste à l'étranger relèvent également
de l'autorité hiérarchique du sous-ministre. Toutefois, lés relations fonctionnelles des délégations
avec le siège du Ministère s'effectuent par 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 priorités, la Direction générale
de la politique commerciale,_ la Direction générale de l'administration et le Bureau des ententes
internationales.
3-. Le troisième ensemble, dirigé par un autre sousministre adjoint, regroupe trois des cinq directions générales d'affaires bilaté-rales, soit celles
des États-Unis, de l'Europe (à l'exception de la
France), de l'Asie et de l'Océanie. À ces directions générales s'ajoutent la Direction de la for.,.
mation et de la gestion des progral11mes financiers
et, enfin, le Bureaù de liaison de l'Est du Québec.

j
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4. Le quatrième ensemble, relevant également d'un
sous-ministre adjoint, regroupe les deux autres
directions générales bilatérales, soit celle ,de la
France et celle de l'Afrique, du Moyen-Orient, de
l'Amérique latine ~t des Antilles, ainsi que la
Direction générale des institutions francophones
et multilatérales et la Direction des communications.
5. Enfin, le Protocole est dirigé par un sous-ministre
adjoint.

1.3 Mandat des unités administratives

1.3.1 Secrétariat
Le Secrétariat coordonne la préparation et le suivi
des dossiers soumis par l~s différentes unités adminis-

tratives au sous-ministre, qui les approuve avant qu'ils
soient soumis aux cabinets du ministre et du ministre
délégué. Plus précisément, il fournit l'appui administratif nécessaire à l'exécution des activités courantes
du Bureau du sous-ministre, soit la préparation des
documents, le suivi des demandes, l'analyse des dossiers et la supervision de la correspondance. Il est
également responsable de l'administration des autorisations de voyages soumises à l'approbation du sous-ministre des Affaires internationales pour l'ensemble
des ministères et organismes gouvernementaux.
Le secrétaire prépare les comptes rendus des réunions du Bureau du sous-ministre. Il est le répondant
officiel du Ministère pour les demandes concernant le
Proteèteur du citoyen, la Loi d'accès à l'information
et l'Office de la langue françaiSè.
Depuis la création du Ministère, le Secrétariat a
travaillé à la conception et à la mise en place d'instruments de gestion facilitant l'enregistrement, le
repérage, la présentation et l'analyse des dossiers. De
plus, il revoit périodiquement les procédures internes
du Ministère.

1.3.2 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
fédéral 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 les améliorer
et assure la coordination avec le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. Elle exerce _
un mandat analogue à l'égard des relations des municipalités avec l'étranger. Enfin, elle prépare, en
concertation avec les directions, un cadre générald'évaluation des programmes 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 fut accordée à l'élaboration d'une politique générale d'évaluation, qui intègre
les directives du Conseil du Trésor sur l'évaluation
des programmes. Elle a été soumise pour consultation
à l'ensemble des directions générales du Ministère.
V.u l'ampleur croissante des activités internationales des villes, la Direction a resserré le processus de
concertation, particulièrement avec Montréal et
Québec, et ce, en conformité- avec l'objectif de
partenariat fixé dans l'énoncé de politique d'affaires
internationales. Dans le même esprit, une concert'!-tion
a aussi été établie avec les organismes gouvernementaux dont la vocation est centrée sur les réalités locales et régionales comme le secrétariat du Comité
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ministériel permanent de développement du Grand
Montréal, le Secrétariat à la Capitale et l'Office de
planification et de développement du Québec.
~a Direction de la coordination et de l'évaluation
a par ailleurs été. implièiuée dans le traitement des
dimensions internationales de la question autochtone.
Enfin, elle a contribué au développement d'une
concertation très complexe avec les ministères sectoriels en préparation des différentes étapes de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, et négocié la participation du Québec
à cette conférence au sein de la délégation du Canada.

.1.3.3 Direction de la vérification interne
La vérification interne est une fonction indépendante créée au sein du Ministère pour examiner et
évaluer ses activités. Sous l'autorité du sous-ministre
le vérificateur interne assiste les gestionnaires du Mi~
nistère dans l'exercice efficace 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 plàn annuel de vérification, la
Directiona fourni de l'information concernant la gestion des Bureaux du Québec à Bogota et à Caracas et
de la Délégation générale du Québec à Mexico. Des
vérifications ont également porté sur les activités suivantes : le processus de programmàtion, l'assiduité et
le temps supplémentaire, la gestion du régime d'emploi et le processus d'adjudication des contrats de
services.

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 confor,;.
mes. Par ses procédés de vérification, elle s'associe au
Ministère ~ans 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 pu.:.
blics.

1.3.5 Direction des affaires juridiques
La Direction des affaires juridiques, qui relève du
ministère de la Justice et qui dessert également le

. Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes, a pour mandat d'assurer la légalité de l' action du ministère des Affaires internationales; À ce
titre, les juristes sont appelés à appliquer les normes
de droit national et international, à s'assurer de la
cohérence des actes juridiques· du Gouvernement en ,
matière internationale et à participer à la défense de
ses intérêts lorsqu'il est visé par une plainte devant
des instances internationales. A cette fin, ils rédigent
des avis juridiques, approQvent 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 et collaborent au règlement de
diverses questions de droit administratif et de droit du
travail.
Au cours de l'exercice financier 1991-1992 la
Direction des affaires juridiques a été saisie de l,'application àu Québec des conventions de Vienne sur
les immunités diplomatiques et consulaires. En matière d'immunités et prérogatives de courtoisie, elle a
participé à la mise en oeuvre de la politique d'accueil
des organisations internationales gouvernementales
et non gouvernementales, ainsi qu'à la rédaction et à
la négociation d'ententes avec certaines de ces organisations. De plus, elle a collaboré à l'analyse, en vue
d'une éventuelle mise, en oeuvre au Québec, de plusieurs instruments -internationaux multilatéraux. no. tamment en matière de droits de la personne, de droit
international privé et de droit commercial.
En droit international économique, la Direction
s'est impliquée dans les dossiers concernant l'interprétation ou la gestion ~e l'Accord de ]ibre-échange
entre le Canada et les Etats-Unis (ALE) et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le. commerce
(GATT). Par exemple, elle a participé à l'élaboratiàn
de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du
Québec et d'autres dispositions législatives (L.Q. 1992,
c. 7) à la suite de la décision du Gouvernement de se
conformer au Rapport du groupe spécial du GA1T sur
l'importation, la distribution et la vente de boissons
alcooliques par les organismes provinciàux de
commercialisation au Canada, adopté le. 18 février
1992.
Enfin, la Direction a rédigé la chro~ique de la
pratique internationale du Québec, qui paraît dans la
Revue québécoise de droit international.

1.3.6 Direction générale de
l'administration
La Direction générale 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
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de gestion afin d'administrer avec efficacité les
ressources humaines, matérielles, financières et
informationnelles.
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 programmes adaptés à ses objectifs particuliers, notamment,en
matière de développement et de mobilité. Elle coordonne un ensemble d'interventions en matière d'organisation, de dotation, de formation et de perfectionnement, de relation· de travail, de rémunération et
d'information de gestion à l'égard des ressources
humaines, tant au Québec qu'à l'extérieur.
La Direction des ressources financières coordonne les différentes phases du processus budgétaire
et conseille les gestionnaires sur les questions financières et administratives. Elle gère les revenus du
Ministère et les fonds de roulement des représenta'tions à l'étranger.
La Direction de la gestion des biens et services
coordonne les activités du Ministère dans les secteurs
de la gestion immobilière, de l'approvisionnement et
des communications, courrier et messagerie. Elle est '
responsable du Service des voyages et du soutien à
l'organisation de foires et expositions. Elle effectue ,
aussi des travaux de recherche et d'analyse concernant la politique 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
rationnelle et efficace de l'information et des technologies de 'l'information. Pour ce faire, elle conseille
les autorités et les usagers sur toutes les questions
relatives à la gestion des ressources informationnelles.
Èlle 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
optimale des ressources et des techl1ologies.

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 aux marchés extérieurs tout en protégeant l'accès au marché québécois
dans le respect des compétences constitutionnelles du
Québec et de ses obligations internationales. Elle conçoit et propose aux différents partenaires les mesures
appropriées et en évalue la pertinence et les résultats.
La Direction des relations commerciales avec
l'Amérique du Nord examine le contexte législatif

aux États-Unis, traite les différends commerciaux qui
surviennent 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 canado-américain. Elle coordonne également le développement de la position du Québec
dans le cadre de la négociation de l'Accord trilatéral
de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le.'
Mexique. En outre, la Direction est impliquée dans
certains dossiers des négociations commerciales
multilatérales, en plus de coordonner le développement de la position du Québec dans les négociations
entre le Canada et les ÉÛltS-Unis en matière de transport aérien.
La Direction des relations commerciales
intercontinentales assume la responsabilité de la Direction générale de la politique commerciale concernant les organisations multilatérales et les relations
bilatérales et multilatérales avec les pays autres que
les États-Unis et le Mexique. Elle a pour mandat le
maintien et l'élargissement du système multilatéral
des échanges et l'amélioration de son cadre réglementaire. Elle assume le mandat du ministère des Affaires
internationales dans lapréparation et le suivi des positions du Québec dans l'actuelleronde de négociations
commerciales multilatérales (Uruguay Round) menée
dans le cadre du GATT. La Direction s'occupe également de l'accès pour les entreprisès québécoises aux
marchés de régions' spécifiques (Communauté européeime, Asie-Pacifique, Europe centrale et orientale)
et, inversement,. de l'accès des entreprises de ces. ré7"
gions au marché du Québec. Ses dossiers touchent des
secteurs industriels et de services majeurs au Québec .
(accord multifibres sur les textiles et le vêtement,
chaussures, agriculture) ou portent sur des aspects
spécifiques de pratiques commerciales telles celles
des sociétés des alcools. La Direction est 'aussi impliquée dans certains dossiers des négociations trilatérales
entre le Canada, les États~Unis et le Mexique.

1.3.8 Direction générale des politiqueset
priorüés
.
La Direction générale des polItiques· et priorités
prépare et propose une politique cohérente et des
stratégies d'affaires internationales devant favoriser
le rayonnement et le développement du Québec, notamment sur les plans économique, politique, social et
culturel. flle soum,et au Ministère une définition des
priorités en ce qui a trait auxdiffétents secteurs d' activités ainsi qu'aux différentes régions du monde.
Pour assumer son mandat, le ministère des Affaires internationales a fegroupé 'ses activités dans sept
domaines d'intervention : l'économie, la science et la
technologie, la culture et les communications, les ressources humaines, les questions sociales et
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environnementales, 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, propose les
orientations majeures à suivre, les situe' dans une stratégie d' el!semble' et en assure la tn;lduction dans le
cadre' de la programmation intégrée des activités internationales. Cette démarche implique une collaboration 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 Gouvernement à l'étranger dans tous. les domaines, de
même que les statistiques sur les échanges internationaux et les marchés extérieurs; la Direction des affaires économiques et la Direction des affaires culturelles, politiques et sociales préparent des proposi.
tions de politique dans leurs domaines respectifs.

1.3.9 Bureau des ententes internationales
Le Bureau des ententes internationales est chargé,
en concertation 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 collaboration avec les intervenants concernés, les secteurs d' activités et les régions présentant un intérêt pour la
signature d'ententes et identifie les partenaires
québécois et étrangers. Il fait approuver et signer les
ententes par les 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 est situé
à Québec. Il facilite l'accès, pour la clientèle de l'Est
du Québec, aux services et aux programmes des directions géographiques 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 laformation et de la
gestion des programmes financiers
.La Direction ~e la formation et de la gestion des
programmes financiers a Ipour mandat de concevoit,
organiser et coordonner des activités de formation en
matière de commerce international à l'intention des
entreprises québécoises exportatrices ou potentiellement exportatrices et d'assurer la gestion administrative et financière des programmes d'aide APEX
et Acheteurs étrangers.

1.3.12 Directions géographiques
La Direction générale Europe est composée de
la Direction Europe méditerranéenne et Benelux, la
Direction Europe du Nord-Ouest, et la Direction Europe centrale et orientale. La Direction générale Asie
et Océanie comprend la Direction Asie de l'Est et
Océani~ de même que la Direction Asie du Sud et du
Sud-Est. Pour sa part, la DirectiQn 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 affaires 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 est formée de la Direction des affaires écono~
miques et la Direction des affaires culturelles, politiques et s~ociales.
Les principaux mandats de ces directions se définissent ainsi :
élaborer et proposer une stratégie d'affaires internationales sur leurs,territoiresrespectifs, et établir
ùn 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 collaboration 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 à l'étranger, la stratégie
concernant les territoires qu'ils couvrent; associer
les délégations et les bureaux du Québec à la
réalisation des activités ainsi qu'à l'arialyse des
caractéristiques et des perspectives de ces territoires; évaluer l'impact etles résultats de ces activités;
.
déterminer, le cas échéant, les pays à privilégier
comme marchés d'exportation et comme sources
d'investiss~ment 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'y rapportent;
préparer et réaliser un programme annuel de missions, de foires et d'expositions commerciales
dans le but d'accroître les exportations du Québec;
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(

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 activités québécoises à l'étranger;
organiser des visites ministérielles dans divers
pays afin de consolider et de développer les relations 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 entreprises en fonction des critères établis à cet effet;
découvrir de nouvelles occasions d'affaires, de
nouveaux débouchés, et les proposer à des entreprises québécoises;
,
explorer des marchés avec des intermédiaires
sectoriels tels les sociétés de, commerce, les associations et les consortiums.

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 Délégation du Québec à Hong Kong se .concentre sur
l'immigration et'l'économie, le Bureau du Québec à
Singapour et le Bureau du Québec à Séoul 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 représentahts. L'un agit à titre de
conseiller à l'Ambassade du Canada à Abidjan (Côted'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 de tous les
grands mandats du Ministère. Les Bureaux du Québec
au Venezuela et en Colombie traitent principalement
les dossiers économiques, tandis que ·le Bureau du
Québec à Port-au-Prince est d'abord et avant tout
responsable de l'immigration.

Aux États-Unis, la Délégation généralç du Québec
à New York s'occupe de la promotion du Québec
1.3.13 Délégations et bureaux à l'étranger
dans les secteurs politique, économique, social et cul,
ture!. La Délégation du Québec ~n Nouv~lle-Angle
Les délégations et les bureaux du Québec à
terre met l'accent sur le développement des relations
l'étranger jouent un rôle-clé dans la mise en oeuvre
économiques, mais s'occupe aussi des relations
de la programmation annuelle des activités du Minisintergouvernementales et des mécanismes
tère. En coopération avecles directions générales géoinstitutionnels, de coopération. La Délégation du
graphiques, ils participent également à la conception
Québec
à Chicago, la Délégation du Québec à Los
de la politique et des stratégies, à la définition des
Angeles
et le Bureau du Québec à Atlanta ont des
objectifs et des priorités de même qu'à la conception, ~ .
mandats
axés sur l'économie. Quant au Bureau du
à la coordination et à l'évaluation des programmes
tourisme
à Washington, il relève de la Délégation "
d'activités du Ministère.
générale du Québec à New York et s'occupe
Les délégations générales réalisent tous les manprincipalement de la promotion du tourisme de condats du Ministère, tandis que les délégations et les
grès.
bureaux se limitent à l'un ou l'autre des mandats
énoncés. En Europe par exemple, les Délégations gé1.3.14 Direction générale des institutions
nérales du Québec au Royaume-Uni, en France et en
francoph0'l-es et multilatérales ,~
Belgique réalisent tous les mandats du Ministère. La
La Direction de la francophonie a pour mandat
Délégation générale du Québec en France, a égalede
concevoir,
de mettre en oeuvre et d'évaluer la
ment la responsabilité d'assurer, de concert avec la
'politique
du
Québec
se rapportant aux institutions
direction générale responsable au Québec, la liaison
francophones
internationales
et, plus particulièrement,
avec les organisations internationales présentes à Pal'action
du
Gouvernement dans la
de
coordonner
ris et, en particulier, avec les organisin~s oeuvrant au
prép~ration
et
le
suivi
des
Sommets,
francophones.
sein de la francophonie. Là Délégation du Québec en
Elle
exerce
des
fonctions
d'analyse,
de recherche,
Allemagne met l'accent sur l'économie, la technolod'information
et
de
représentation.
Elle
exécute
divers
,gie et le tourisme. Pour ce qui est de la Délégation du
et
à
l'étranger
programmes
de
coopération
au
Québec
Québec enItalie, le Bureau de Milan concentre son
et assure la promotion des intérêts du Québec auprès
action sur les affaires économiques et celui de Rome
des institutions francophones et de la population
sur les relations internati(males et l'immigration. Le
québécoise. La Direction de la francophonie s'Intéresse
Bureau du Québec en Suède a un mandat économique
plus particulièrement à différentes institutions dont la
axé sur les échanges technologiques et la prospection
Conférence des chefs d'État et de Gouvernement des
dès investissements. Quant aux Bureaux du Québec
pays
ayant en commun l'usage du français (Sommet
au Portugal et en Autrichè, ils s'occupent d'immigrafrancophone), l'Agence de coopération culturelle et
tion.
.
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technique (ACCT), la Conférence des ministres de
l'Éducation des États d'expression française
(CONFÉMEN), la Conférenc~ des ministres de la
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 (CHF).
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 principaux 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 instances gouvernementales québécoises à leurs activités.
La Direction des événements internationaux et
des organismes québécois de coopération recommande, coordonne 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 assure les relations du Ministère avec les organismes québécois de
coopération internationale, principalement l' Association québécoisè des organismes 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 Gouvernement à l'étranger. Pour ce faire, elle produit et
fournit les instruments d'information et de communication appropriés. Elle diffuse au Québec 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 protocole et de responsable de l'application sur le territoire du Québec
des conventions de Vienne sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, le Protocole prend
les mesures nécessaires pour que soient appliquées en
matière de privilèges et immunités les règles acceptées par le Gouvernement. Il assure les relations officielles entre les membres du Gouvernement et les
membres 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 gouvernements, des chefs de mission diplomatique et poste
consulaire, ainsi que des chefs de gouve'rnement des
provinces canadiennes.
Le Protocole prépare et assure le bon déroulèment
des cérémonies officielles du Gouvernement du
Québec. Il entretient avec ses homologues canadiens
et étrangers des relations suivies qui lui permettent de
remplir ses responsabilités. Il participe à l' organisation des missions à l'étranger effectuées par le premier ministre, la vice-première ministre, ·le ministre
d~s Affaires internationales et le ministre délégué. Il
consent un traitement de courtoisie aux personnalités
importantes en visite au Québec à l'invitation qu
premier ministre. Enfin, il conseille les clientèles internes et externes du Ministère sur toute question
protocolaire.
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Chapitre 2
AdministratioJ;l
2.1 Ressources humaines
2.1.1 Effectif
Au 1er avril 1991, l'effectif total autorisé du
- ministère des Affaires internationales était de 985
employés (équivalents temps complet), dont 652 postes
réguliers. En cours d'année, 29 postes ont été ajoutés
afin d'ajuster l'enveloppe de l'effectif à la suite de
l'adoption de la loi sur le Ministère. De plus, dans le
but de consolider les ressources pour le développement
du réseau _dans -le secteur de l'immigration, 13-autres
postes ont été accor~és. En additionnant le transfert
de 5 postes et les crédits provenant de différent.s
ministèr~s et certains ajustements mineurs, le Ministère
aurait donc dû compter 1 034 postes (équivalents
temps complet). Cependant,_ à la suite de réductions
imposées parie Conseil du trésor, iIa p~rdu 20 postes.
Au 31 mars 1992, l'effectif total étaitde 1 014 postes,
dont 675 réguliers (voir Annexe l, tableau 1).
Dans le réseau des représentations à l'étranger, le
Ministère compte, en plus des 104 postes réguliers, 6
employés contractuels, 326 employés recrutés
localement, dont 66 _attachés professionnels et 260
employés de soutien. L'augmentation du nombre de
postes réguliers par rapport à l'an dernier résulte de la
consolidation de l'effectif autorisé par le Conseil du
trésor, notamment dans le secteur de l'immigration
(voir Annexe l, tableau 2).

2.1.2 Activités
f\u cours de l'exercice 1991-1992, la Direction
des ressources -humaines a développé les éléments
, d'un plan directeur de gestion des ressources humaines axé sur le développement de l'expertise et
l'implantation de valeurs de gestion. Elle a restructuré
le programme d'accueil du nouveau personnel, géré le
processus de sélection du personnel affecté à l' étranger, élaboré et mis en oeuvre un programme de formation intensif pour cette catégorie d'employés. De plus,
la Direction a -poursuivi la formation du personnel
recruté localement et révisé les conditions de travail
des recrutés locaux à la Délégation générale du Québec
à Paris. Elle a également poursuivi la révision du
règlement sur les indemnités et les allocations versées
aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec et
procédé, en collaboration avec le ministère du Revenu
du Québec et le ministère du Revenu du Canada, à la
mise en place de mesures fiscales pour les employés
québécois recrutés localement. Enfin, la Direction a
procédé à l'intégration de plus de 200 professionnels

au corps d'emploi de conseiller en affaires internationales.
Pour améliorer l'information de gestion, un système de suivi de l'effectif a été élaboré et diffusé aux
gestionnaires.- Un système informatisé de gestion du
fichier ministériel des occasionnels a été mis en place
et un autre concernant le suivi des plans de dévelop'
pement du personnel a été mis en opération.

2.2 Ressources financières
Des crédits de 116,9 millions de dollars ont été
alloués au ministère des Affaires internationales pour
l'exercice financier 1991-1992. Ils ont été majorés de
0,5 million à la suite de transferts de postes en provenance du ministère des Communautés culturelles et
de l'Immigration etdu Conseil exécutif, d'un ajout de
fonds pour le programme de placement étudiant et de
certains ajuste-ments au chapitre de la rémunération et
des loyers. L'Annexe II présente les crédits et les
dépenses établis selon la structure budgétaire.
Outre les opérations régulières découlant de son
mandat, la Direction des ressources financières a préparé la prise en charge par le Ministère de certaines
fonctions exercées -antérieurement par le Contrôleur
des finances, notamment la saisie des données au
Système de gestion budgétaire et comptable du gouvernement (SYGBEC). Elle a aussi amélioré les outils
informatisés de gestion de l'information budgétaire
au siège et dans le -réseau, perfectionné le~ différents
éléments d'information mis à la disposition des
gestionnaires du réseau pour l'administration courante. Elle a de plus participé au développement des
mécanismes de gestion pour la mise en opération des
deux nouveaux fonds spéciaux ~u Ministère: le Fonds
de développement international (FDI) et le Fonds de
la gestion des immeubles du Québec à l'étranger
(FOGIQE).

2.3 Gestion des biens et services
La Direction de la gestion des biens et servi<pes a
finalisé l'élaboration des règles de mise en oeuvre du
Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger et élaboré un programme triennal d'intervention
immobilière. Précisons que ce fonds spécial a pour
objet dé gérer et de financer les biens et 'services
fournis par le Ministère aux représentations du Québec
à l'étranger. La Direction' a aussi élaboré des scénarios de rénovation de l'immeuble de la Délégation
générale du Québec à Paris, et relocalisé le Service de
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l'immigration et les Services culturels de cette délégation. Des travaux majeurs de rénovation o,nt été
effectués à la résidence du délégué général à Bruxelles ainsi qu'à la Délégation générale de Londres et à la
Délégation générale de Bruxelles, tandis qu'une
relocalisation avec travaux d'aménagement a été entreprise à la Délégation du Québec à Rome. Certains
travaux de moindre envergure ont été réalisés aux
Délégations de Tokyo, Hong Kong et Boston. Les
Délégations- du Québec à Atlanta et à Toronto ont été
relocalisées et un Bureau du Québec a été ouvert à
Séoul au sein de l'ambassade du Canada. En outre, la
Direction a élaboré des normes de logement applicables
aux fonctionnaires en poste à New York, Londres et '
Bruxelles.
Enfin, la Direction a assuré la planification et le
suivi des travaux de relocalisation du Ministère à
Montréal, ainsi que la planificationde la relocalisation
à Québec.

2.4 Gèstion de l'information
La Direction ae la gestion de l'information a poursuivi la mise en oeuvre du plan directeur de la gestion
de l'information (PDGl). Au chapitre du dévelpppement, elle- a complété des travaux d'infrastructure et
d'organisation en déterminant notamment les rÔles et
responsabilités des divers intervenants en rapport avec
les échanges d'information, en -délimitant le champ
d'action des systèmes d'information et enprocédant
au découpage de la structure générale de chaquesystème. Elle a réalisé une étude d'architecture technologique décrivant les orientations technologiques du
Ministère et fixé le cadre normatif de développement.
En outre, la Direction a défini les mécanismes de
support des échanges d'information avec les ministères sectoriels oeuvrant à l'étranger, mis en place un
cadre ministériel de gestion des technologies de l'information, doté le Ministère d'une politique et de
mécanismes de gestion des bénéfices des systèmes et
des technologies de l'information. Elle a aussi uniformisé les applications de gestion des ressources en
intégrant les fonctions du système d'information financière pour le réseau des délégations (SIF) au système d'information de gestion (SIG). Enfin, elle a
réalisé des analy~es préliminaires de systèmes
opérationnels da~s le cadre notamment d'un projet
visant à traiter les renseignements nominatifs concernant le~ organisations et les intervenants internationaux.
Quant aux systèmes d'information existant, la Direction a -intégré le ptogramme Service d'agents
manufacturiers (SAM) au système-d'information des
délégations (lNFODEL) , tout en apportant des
améliorations importantes à ce dernier. Elle a révisé le
système comptable des délégations (Avantage) afin
de le rendre plus performant et apporté des ajuste-

ments aux systèmes administratifs dont le système de
gestion des voyages (SGV), polir mieux tenir compte
des besoins des utilisateurs ou des nouvelles directi..:
ves administratives. Enfin, elle a amorcé des travaux
pour actualiser les données de la fiche-entreprise.
Dans le domaine du support aux utilisateurs, l'installation de la version 5.1 du logiciel WordPerfect,
assortie de cours de formation, s'est poursuivie de
même que l'infonnatisation,des postes de -travail du
personnel professionnel, celle du personnel de soutien
étant très avancée. Enfin, la standardisation des postes
de travail a: été à peu de choses. près complétée au
siège et dans le réseau.
En ce qui concerne la gestion documentaire, la
Direction a assuré le maintien dû système dans les
unités administratives localisées à Québec et à Montréal. Plusieurs missions ont été réalisées dans le
~ réseau~ notamment à Mexico, Atlanta, Lafayette, New
y ork, Chicago, Paris, Rome et Milan pour une
épuration massive des dossiers inactifs et la mise en
place ou le contrôle d'un système de gestion documentaire pour les dossiers actifs.
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Chapitre 3
Politiques
3.1 Politiques et priorités
Le fait marquant de l'année a été la préparation de
la politique en matière d'affaires internationales que
le ministre John Ciaccia a soumise à l'approbation du
Gouvernement et rendue publique le 19 septembre
1991. Répondant à l'un des mandats COl}fiés au
ministre par la loi créant le Ministère, cette politique
représente une première pour le gouvernement du
Québec. Cela est d'autant plus significatif que peu de
gouvernements rendent publique leur politique en
matière d'affaires internationales. Le gouvernement
du Québec a ainsi reconnu l'importance accrue des
affaires internationales en tant qu'instrument majeur
de développement du Québec.
La politique d'affaires internationales est fondée
sur une analyse des,-données, sur une réflexion sur les
transformations de la scène internationale ainsi que
sur les conséquences que ces transformations entraînent poür lè Québec. pans un contexte de
mondialisation des marchés et des entreprises qui touche non seulement le domaine de l'économie, mais
aussi ceux de la science et de la technologie, de la
culture et des communications, et qui comporte des
conséquences sur le développement social, les gouvernements ne peuvent exercer leurs responsabilités
internes sans en assumer la dimension internationale.
Voilà pourquoi la politique québécoise d'affaires
internationales concerne l'ensemble de ces domaines
cl' intervention.
Ayant établi des objectifs généraux et fixé des
priorités, cette politique propose des orientations pour
chacun des domaines d'intervention et identifie les
pôles majeurs de leuracdon internationale. Elle vise à
situer le Québec. dans le c'ontexte actuel de
l'interdépendancèdes économies nationales, propose
une approche stratégique fondée sur la, définition de
ses,intérêts majeurs et concentre'les ressources sur les
priorités convenues. Elle devraitdonc constituer, pour
tous les milieux québécois, un instrument important
de développement de leur a~tion à l'étranger.
Dansla perspective d'un partenariat renforcé, l'élad'une politique qui touche autant de domaines a nécessité des consultations avec les divers ministères et organismes publics, ainsi qu'avec de nombreux milieux concernés. Cette concertation se poursuivra dans l'élaboration des plans d'action pour assurer sa mise en oeuvre. Cette orientation dans la
conduite des affaires -internationales se répercutera
progressivement sur le rôle du ministère des Affaires
bor~tion

internationales et amènera la révision de ses moyens
d'action et le redéploiement des ressources importantes qu'y consacre le Gouvernement. _
La préparation de la politique a permis de réaliser
l'importance de l'analyse stratégique afin de mieux
connaître les données, dégager les tendances et les
facteurs structurels susceptibles d'impact sur le
Québec, .et effectuer les choix éclairés. La Directi9n
générale a donc développé des collaborations avec
des organismes extérieurs reconnus pour leur expertise en la matière. Avec la participation du ministère
de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie,
elle a entrepris une collqboration suivie avec les services d'analyse stratégique de la Deustche Bank et, en
mêm~ temps, amélioré le traitement des données -provenant de divers organismes internationaux comme
l'ONU, le Fonds monétaire international, l'OCDE, la
Banque mondiale et le World Economie Forum, dont
le siège est à Londres.
L'un des moyens les plus importants pour permettre au Ministère d'assumer son mandat est la mise.
en place d'un processus de progra~mation annuelle
intégrant les activités internationales des diverses instances gouvernementales. En collaboration avec la
Direction générale de l'administration, la Direction
générale des politiques et priorités a contribué à défi;.
nir c"e processus, à développer les mécanismes de
concertation interministérielle et à préparer les instruments permettant au Comité ministériel de coordination des affaires internationales d'examiner cette
programmation avant son approbation. Grâce à cet
exercice, l'affectation des ressources consacrées par
les divers ministères et organismes aux activités internationales peuvent être identifiées et ordonnées en
fonction des priorités de la politique d'affaires internationales dans une perspective axée sur le développement du Québec.

3.1.1 Affaires économiques
La Direction des affaires économiques a consacré
l '~ssentiel de ses ressources à la préparation de la
politique d'affaires internationales, en produisant notamment plusieurs analyses économiques sectorielles.
Elle a également apporté son soutien à l'élaboration .
des moyens et des mesures destinés à soutenir le
développement de l'action internationale du Québec.
Elle a amorcé des travaux d'analyse concernant particulièrement les dossiers des technologies de l'information et des biotechnologies. Elle a également entre-
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pris un examen des méthodes et du processus de
soutien technique aux exportations préconisés par le
Ministère en rapport avec plusieurs dossiers, dont
celui des sociétés de commerce. Des activités reliées
au lancement ou au soutien de plusieurs programmes
ont aussi mobilisé les ressources de la Direction, notamment le programme APEX; les nouveaux program~
mes de la Société de développement industriel, les
programmes de transfert de technologie dont
OPTECH, ainsi que le réseau des conseillers en'science
et te·chnologie.
"
En outre, la Direction des affaires économiques a
participé au groupe de travail interministériel sur les
technologies de l'information regroupant le ministère
des Affaires internationales, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, et le ministère des Communications. Elle s'est également jointe
à la délégation du Québec qui a participé au Congrès
forestier international à Paris, en septembre 1991.
Enfin, la Direction a apporté son soutien à la mise en
oeuvre· du Plan stratégique du Grand Montréal, à la
mise en place de la stratégie des grappes industrielles
du gouvernement du Québec et, en collaboration avec
la Deutsche Bank, au développement de l'analyse
stratégique qui s'est traduit par l'organisation, en décembre 1991, d'une "série de séminaires portant sur la
nouvelle concurrence du Japon et des pays de l'Asie
de l'Est, ainsi que sur la compétition globale pour les
investissements en capital.

3.1.2 Affaires culturelles, politiques
et sociales
La Direction des affaires culturelles, politiques~et
sociales a fait porter l'essentiel de ses activités sur
l'élaboration des chapitres de la politique d'affaires
internationales relevant de son mandat. Par la suite,
elle s'est impliquée dans ~le processus qui visait à
traduire éoncrètement_ ces orientations dans la programmation intégrée des activités internationales du
gouvernement du Québec et a fourni des avis qU,ant à
la conformité de certaines propositions et interventions. Elle a, en outre, établi une stratégie visant à
assurer le rayonnement du Québec à l'étranger et
élaboré un projet pour adapter le réseau de représentations du Québecà l'étranger aux orientatrons et objectifs de la politique d'affaires internationales.
La Direction a poursuivi ses travaux dansdifférents domaines relevant de sa responsabilité~Par exemple, elle a élaboré avec le Fonds pour la formation de
chercheurs et l'aide à la recherche (FCAR) un programme de soutien à la coopération scientifique
internationale; elle a défini avec le ministère des Communications un projet de cueillette d'informations
visant à accroître la distribution de la production
audiovisuelle québécoise; elle a conçu avec le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration

un projet de recherche pour identifier des· bassins
d'immigration; elle a révisé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science les programmes
de bourses d'excellence et .d'exemption de frais de
scolarité pour les étudiants étrangers; et, finalement,
elle a coordonné la participation du Québec à la Conférencè des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (Rio de Janeiro, juin 1992).

3.1.3 Études et analyses
. La préparation de la politique d'affaires internationales a mobilisé une bonne partie des ressources de
la Direction, qui a fourni les données quantitatives
reliées à l'action internationale du Québec et de ses
partenaires, les analyses sur les régions du monde et
les moyens et mesut:es de soutien au développement
de l'action internationale des intervenants québécois.
Ces contributions ont permis de positionner les pàrtenaires du Québec les uns par rapport aux autres, de
prioriser l'action" internationale du Québec par domaine et sous-domaine d'intervention et par région du
monde, et de circonscrire des moyens destinés à supporter l'action des intervenants québécois à l'étranger
.et des intervenants étrangers au Québec.
La Direction a également contribué à la planification et à la réalisation de l'action internationale des
diverses unités du Ministère. Elle a participé à l'élaboration d'un processus de gestion et d'un guide de
programmation, analysé les programmations des unités, formulé des recommandations aux autorités" du
-' Ministère et du Gouvernement, notamment par le biais
du Comité ministériel de coordination des affaires
internationales, préparé· et diffusé de l'information
par domaine, sous-domaine, région du monde et pays.
Elle a produit différents documents comme des fiches
sur certains pays', des rapports mensuels et trimestriels sur l'évolution des échanges extérieurs du
Québec. La Direction a finalement c01)tribué à. la
définition et àla justification d'un plan directeur de la
gestion de l'information et à la bonne marche de
quelques-uns de ses groupes de travail.

3.2 Politique commerciale
3.2.1 Relations commerciales avec
l'Amérique du Nord
Les activités de la Direction des" relations commerciales avec l'Amérique du Nord ont porté sur
l'Accord de libre-échange entre le Canada et les ÉtatsUnis, la négociation visant à libéraliser davantage le
transport aérien entre ces mêmes -partenaires, les
négociations commerciales multilatérales, les discus-'
sions et les négociations concernant la libéralisation
du commerce entre le Canada, les États-Unis et le
Mexique, et les conditions d'accès aux marchés des
États-Unis - notamment les dossiers du bois d'oeuvre
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et du magnésium - et aux marchés des autres provinces canadiennes.

d'investissement liées au commerce et la propriété
intellectuelle.

En ce qui' concerne l'Accord de libre-échange
canado-américain, la Direction a coordonné l'ensemble du dossier au sein du gouvernement du Québec et
a participé aux activités 'et réunions du Comité fédéral-provincial de l'Accord. L'élimination accélérée
des droits de douane, les différends sur la viande de
porc elle contre-plaqué, les travaux du Comité sélect
sur l'industrie automobile, les travaux préparatoires
aux négociations sur les subventions et le dumping
ont surtout retenu son attention. La Direction a également amorcé des travaux d'analyse de la mise en
oeuvre de l'Accord. Dans le dqssier du différend
canado-américain sur la viande de porc, elle a défendu les programmes québécois contestés, notamment le programme d'assurance-stabilisation des
revenus agricoles. Ce dossier a conrlU un heureux
dénouement en juin 1991, alors que le comité de
contestation extraordinaire a statué que les exportations canadiennes de viande de porc aux États-Unis ne
càusaient pas de préjudice aux producteurs américains~ L'imposition de dr()its compensa,teurs a donc
été révoquée et les droits préalablement perçus ont été
remboursés.

Concernant les conditions d'accès au marché des
États-Unis, ce pays a entrepris une enquête à là suite
de l'annonce par le Canada de l'abrogation unilatérale
de l'entente canado-américaine sur le bois d'oeuvre.
La Direction il élaboré la stratégie de défense des
intérêts québécois avec l'aide de conseillers juridiques et du ministère des Forêts. Elle s'est également
intéressée à une nouvelle enquête sur ,les droits
compensateurs et antidumping relativement aux exportations -de magnésium de la compagnie Norsk
Hydro vers les États-Unis. La Direction coordonne le
travail d'un groupe de concertation où sont représen-.
tés le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie, le ministère de l'Énergie et des Ressources, le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité
du revenu et de la Formation professionnelle, la· Société'dé développem~nt indus!riel du Québec et HydroQuébec.

En collaboration avec les ministères concernés, la
Direction -â développé la position" du Québec dans le
dossier de la libéralisation du transport aérien entre le
Canada et les États-Unis. Elle a participé aux réunions
fédérales-provinciales tenues en marge des séances
de négociation entre les deux pays et coordonné les
travaux du Comité consultatif où siègent des représentants de l'industrie, des consommateurs et des
experts. Ce comité est chargé de conseiller le gouver~
nement sur la position à adopter au cours de la négociation.
Le Ministère a été très actif dans le dossier des
négociations d'un traité de libre-échange entre le
Canada, les États-Unis etle Mexique. La Direçtion a
coordonné le développ~ment de la position dil gouvernement du Québec à ce sujet, en concertation avec
les autres ministères. Les diverses analyses réalisées
devraient conduire -à la publication d-'un document
d'information sur les enjeux de ces n~gociationsdans
une perspective québécoise. Plusieurs présentations
ont également été faites pour sensibiliser les gens
d'affaires à ces enjeux.
Bien que la responsabilité du dossier des négociations commerc~ales multilatérales incombe à la Direction des relations commerciales intercontinentales, la
Direction des relations commerciales avec l'Amérique du Nord, en collaboration avec plusieurs ministères, a poursuivi ses analyses et précisé la position du
Québec dans plusieurs dossiers importants de ces
négociations, notamment ies marchés publics, les subventions et les droits compensateurs, les mesures

Dans le domaine du commèrce interprovincial, la
Direction s'est assurée que les analyses québécoiSes
tiennent compte de l'évolution des relations commerciales internationales et que les positions québécoises
soient cohérentes avec les positions internationales.
Elle a également coordonné la préparation, la participation et le suivi de plusieurs conférences fédéàl1esprovinciales des ministres du Commerce extérieur,
qui portaient essentiellement sur des dossiers de politique commerciale.

3.2.2 Relations commerciales
intercontinentales
Les activités de la Direction des relations commerciales intercontinentales ont principalement porté
sur les négociations commerciales multilatérales de
l' Uruguay Round, la défense des intérêts du Québec
dans les différends commerciaux, le suivi des politiques commerciales nationales ét régionales,' et, pour
certains aspects, sur la mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange entre le Canada et les États-Unis ainsi
que sur l'élaboration des positions québécoises dans
les négociations sur le traité de libre-échange entre le
Canada, les États-Unis et le Mexique.
. La Direction a suivi activement l'évolution des
négociations commerciales multilatérales (NCM) et
évalué leurs impacts dans une perspective québécoise
en tenant compte des besoins et de 1~expertise des
ministères, organismes et divers agents économiques
concernés; elle s'est _assurée que le gouvernement
fédéral et son équipe de négociateurs auprès du GATT
tiennent compte des positions et desintérêts du Québec.
Le Gouvernement était d'ailleurs représenté aux
diverses rencontres du Comité permanent fédéral-provincial sur les NCM et·de ses sous-comités sectoriels.
Des représentants du Québec se sont également

26

rendus à Genève, en juillet 1991, pour rencontrer des
membres de la mission canadienne auprès du GATT,
des représentants d'autres pays ainsi que des membres du secrétariat du GATT. Au niveau
interministériel, la Direction a assumé le secrétariat
du Groupe restreint de coordination sur les NCM et
du Comité technique interministériel. Elle a aussi coordonné le fonctionnement du Groupe de travail
interministériel sur les services.
Au chapitre des différends cOI11merciaux, la
Direction a été impliquée dans les dossiers de la bière,
du· porc vivant et du .lait à ultra-haute température
(UHT). Dans le dossier de la bière, un comité spécial
du. GATT a rendu, en septembre 1991, une décision
sur les politiques de commercialisation de la bière au
Canada. Dans ce contexte, la Direction a participé à
diverses rencontres de consultation avec les représentants du gouvernement fédéral et fourni son expertise
quant à la compatibilité des pratiques de la Société
des alcools du Québec avec les règles du commerce
international. Elle s'est également impliquée dans la
révision de, la position québécoise à la suite de cette
décision du comité spécial du GATT.

Direction générale Europe.. Elle a aussi produit deux
recueils d'analyse des politiques commerciales de la
Suède, du Venezuela, de la Colombie, du Chili, de
l'Australie, du Japoh, de Hong Kong, de l'Accord
commercial régiomil du Pacifique, de l'Accord de
libre-échange entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
et de l'intégration économique en Amérique latine.
La Direction a par ailleurs collaboré avec la
Direction des relations commerciales avec l'Amérique du Nord pour l'analyse et le suivi de la mise en
oeuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada
et les États-Unis et l'élaboration d'une position
québécoise pour l'ensemble des négociations
trilatérales de libéralisation des échanges entre le
Canada, les États-Unis et le Mexique dans les dossiers
suivants: les mesures· non tarifaires, l'agriculture, le
textile et les vêtements, les· normes techniques, les
mesures de sauvegarde, les services et certains aspects des mécanismes de règlement des différends.
Enfin, au plan'financier, elle a appuyé deux organismes dont la mission est liée aux politiques commerciales: l'Institut Atwateret le Centre d'arbitrage
national et international du Québec.

Quant au différend relatif au porc vivant, la
,Direction des relations commerciales intercontinentales
s'est assurée que les mécanismes de -règle~ent des
différends prévus à l'Accord canado-américain de
libre-échange soient utilisés. Le Québec a d'ailleurs
demandé la formation d'un groupe spécial binational
dans ce dossier et la Direction a suivi l'évolution de
ses travaux afin qu'il tienne compte des intérêts des
producteurs québécois, espérant' faire. reconnaître le
caractère non compensable du programme d' assarance-stabilisation des revenus agricoles, comme dans
le cas de la viande de porc. La Direction a également
coordonné les travaux rendus-nécessaires par les révisions administratives du Département du commerce
des États-Unis dans le cadre de ce dossier.
Enfin, elle a été impliquée dans un nouveau dossier, celui des exportations québécoises de lait UHT à
destination de Puerto Rico. Elle a fait partie de la
représentation fédérale-provinciale auprès des autorités portoricaines pour que Iespermis de distribution et
d'agent de vente de lait pasteurisé s'oient renouvelés
pour une période de six mois. Elle a également participé aux réunions du groupe de travail technique sur
l'inspection des produits laitiers, constitué en vertu de
l'Accord canado-américain de libre-échange.
Le suivi des politiques commerciales nationales
et régionales a également retenu l'attention de la
Direction. À ce titre, elle a surveillé étroitement les
travaux de la Communauté économique européenne
qui aboutiront au Marché unique"le 1er janvier 1993.
Elle a collaboré à l'élaboration d'un plan de travail
ministériel sur l'Europe .de 1992 et participé à des
tables de concertation sectorielles coordonnées par la

/
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Chapitre 4
Affaires bilatérales et multilatérales
4.1 États-Unis
4.,J.l Stratégie d'action

Le marché américain est d'une importance primordans les échanges économiques internationaux
du Québec. Le développement commercial des entreprises québécoises aux États-Unis a toujours constitué
la pierre angul.aire de la stratégie de développement
industriel du Québec en matière de commerce internatiqnal. 'Pourbon nombre d'entreprises, le marché américain sert de tremplin pour aborder les marchés étrangers plus éloigJ;lés et souvent difficiles d'accès.
di~le

L'année 1991 a été marquée par une hausse de
132,5 millions de dollars du surplus commercial du
Québec avec les États-Unis, celui-ci s'établissant à
6,8 milliards. Du fait de la récession, Îes exportations
ont diminué de,4,'3 % pour ~otaliser 19 milliards de
dollars et les importations ont' baissé de 7,4 % pour
atteindre 12,2 milliards. La valeur relative des exportations du Québec vers les États-Unis, son principal
partenaire commercial international, a connu une légère baisse, se situant à 73,4 % du total des exportàtions internationales, comparativement à 76,1 % en
1990. Les vèntes de matériel de télécommunications '
(3 milliards de dollars, +13,1 %), de papier journal
(2,4 milliards, -1,6 %) et d'aluminium '( 1,7 milliard,
- -0,4 %) ont continué ~'occuper les premiers rangs des
produits vendus aux Etats-Unis.
La Direction générale États-Unis a accentué le
virage' amorcé l'année précédente pour améliorer la
qualité du service offert, en bonifiant et clarifiant les
r!lles des directions au Québec et des délégations aux
Etats-Unis, ce qui a permis de diminuer de façon
significative le dédoublement d'activités et d'augmenter la quantité et la qualité des interventions. Dans
le but d'améliorer la liaison entre la Direction générale et le réseau de délégations, la fonction des
coordonnateurs géographiques a été modifiée et des
sessions de formation ont permis' de développer les
connaissances des conseillers dans des secteurs spécifiques.
Pour la première fois, chaque délégation a identifié des priorités régionales, dont la Direction générale
a tenu compte dans sa stratégie d'ensemble. De plus,
afin de tirer profit de l'Accord canado.,américain de
libre-échange et de l'expérience acquise à la Direction générale États-Unis, cette, dernière a créé plusieurs, nouveaux outils comme le Service d'agents
manufacturiers (SAM), des guides-marchés, des pro-

fils des principaux États américains, etc. Elle a également accentué la concertation avec plusieurs ministères sectoriels dans les secteurs du développement industriel et de la recherche d'investissements. Enfin,
de nouveaux outils de gestion ont permis de mesurer
de façon plus concrète les résultats des actions de la
Direction générale.
Même si les intérêts économiques constituent le
~olet le plus important de l'action du Québec aux
Etats-Unis et justifient leurs places prépondérantes
dans le mandat de la Direction générale et du réseàu
des représentations sur ce territoire·, le Ministère privilégie également d'autres champs d'intervention,
notamment le développement de liens politiques et de
mécanismes institutionnels de coopération intergouvernementale, ainsi que la promotion d'une image
fidèle aux réalités québécoises. Cet ensemble d'actions intégrées permet à la Direction générale de faire
valoir à ses clientèles québécoises (entreprise privée,
secteur public et parapublic) le caractère stratégique
du partenariat avec les États-Unis pour le développement du Québec, dans le contexte actuel de grande
compétitivité mondiale.

4,.1.2 Missions ministérielles et relations
intergo.uvernementales

4.1.2.1 Missions ministérielles
Une douzaine de missi~ns ministérielles ont été
réalisées aux États-Unis, ce qui constitue un sommet à
ce jour. Elles ont permis de promouvoir les intérêts du
Québec sur de grandes questions économiques et politiques comme le commerce international, l'Accord
canado-américain de libre-échange, le dossier constitutionnel, la question autochtone et le développement
hydro-électrique de Grande-Baleine.
L~ ministre des Affaires internationales, M. John
Ciaccia, s'est rendu à Washington à trois reprises. Les
1er et 2 mai 1991, il a rencontré des représentants du
Département d'État et du Département du commerce.
Les 28 et 29· mai, il s'est adressé à des groupes de
décideurs dont le Carnegie Endowment for International Peace. Enfin, en février 1992, il participait
dans la capitale américaine à une rencontre de l'organisation Globe qui regroupe des parlementaires américains, européens et japonais préoccupés par les problèmes environnementaux. Son intervention a permis
de faire modifier dans l'intérêt du Québec une résolu.:.
tion concernant le projet Grande-Baleine. En juin 1991,
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le ministre Ciacciaa effectué une visite à Chicago et à
Détroit afin de rencontrer des gens d'affaires et les,
équipes éditoriales du Chicago Tribune et du Detroit
Free Press. Les 22 et 23 novembre, en plus de prononcer des conférences devant l'Association for
Canadian Studiesin the United States et le Committee
on Foreign Relations de Providence, le ministre s'est
entretenu avec des membres de l'administration de
l'État du Massachusetts, le lieutenant-gouverneur du
Rhod~ Island et les membres de l'équipe éditoriale du
Providence Journal. M. Ciaccia a également représenté le gouvernement du Québec aux funérailles du
gouverneur du Vermont, M. Richard Snelling. À Ne,w
York, 'en décembre 1991, le ministre a prononcé une
conférence devant le Carnegie Council on Ethics and
International Affairs et accordé des entrevues à la
presse. Enfin, au cours d'une mission en Californie,
du 23 au 26 février, M.Ciaccia a été l'invité du Town
Hall of CalifC?rnia et de la Chambre de commerce
Canada-Californie, en plus de rencontrer l'équipe éditoriale du Los Angeles Times.
De son côté, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, Mme Monique GagnonTremblay, a fait deux visites aux États~Unis. Les 7 et"
8 avril 1991, elle s'est rendue à Atlanta dans le cadre
d'une mission économique et a prononcé une conférence devant la Canadian~AmericanSociety.En mai,
elle était à New York et à Los Angeles afin de rencontrer des responsables de l'intégrationet des relations
intercommunautaires et interraciales.,
La vice-première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources, Mme Lise Bacon, a participé à la
réunion annuelle de la Great Lakes Conference of
Publics Ùtilities Commissioners en Virginie, en juillet
1991. Elle a également rencontré à Albany, en octobre, les membres du, Sous-Comité sur l'énergie et
l'environnement de l'État de New York pour discuter
du dossier de Grande-Baleine.
Du côté américain, plusieùrs responsables politiques et hauts fonctionna.ires sont venus au Québec
s'informer des dossiers constitutionnel et commercial. Au palier fédéral, mentionnons la visite du sénateur Patrick Moynihan de l'État de New York et membre du Comité des affaires étrangères'; celle de M.
James L. Oberstar, représentant du Minnesota à la
Chambre des représentants; celle de M. Robert H.
Pines, sous-secrétaire adjoint aux Affaires canadiennes au Département d'État. Des sessions d'information ont également été organisées pour des groupes en
visite au Québec tels la fresident' s Commission of
Executive Exchange et l'Industrial College of the
Armed Forces.
En ce qui concerne les États, le coordonnateur de
la politique commerciale du Secrétariat du développement économique de l'État de New York, M.
Jonathan Doh, est venu au Québec en juin dans le but

de promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Québec et l'État de New York. Le
gouverneur du Wisconsin, M. Tommy G. Thomson, a
effectué tine v,isite au Québec, les Il et 12 septembre
1991; ce dernier, qui ajoué un rôle majeur au sein de
la National Governor' s Association dans le domaine
du commerce international, particulièrement entre le
Canada et les États-Unis, a rencontré le premier ministre Robert Bourassa pour discuter de libre-échange
et prononcé une conférenèe devant l'Association des
manufacturiers canadiens. À la fin du même mois, le
nouveau' gouverneur du Vermont, M. Ho~ward Dean, a
également ,rencontré M. Bourassa afin de discuter de
coopération bilatérale. En octobre, le lieutenant-gouverneur de l'État de New York, M. Stan Lundine, a
rencontré le ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie, M. Guy
Rivard, et l'adjoint parlementaire du ministre de la
Santé et des Services' sociaux, M.' Russell Williams.
Toujours en octobre, le sous-secrétaire au Commerce
internationaL du Massachusetts, M. Earnshaw, a effectué une visite de travail au Québec au cours de
laquelle il a eu des entretiens avec des reponsables ~du .
Ministère au sujet des échanges entre le Québec et le
Massachusetts.

4.1.2.2 Relations intergouvernementales
Le Québec a de nouveau participé aux deux réunIons annuelles de la Commission des Grands Lacs,
qui regroupe les États riverains des Grands Lacs, et
dont il est membre à titre d'observateur avec l'Ontario.
Les rencontres ont porté principalement sur les ql;lestions relatives à l'environnement des Grands Lacs. En
avril, la Conférence des maires du Saint-Laurent' et
des Grands Lacs, à laquelle sont invités les maires des
principales villes portuaires du Québec, a tenu sa
réunion annuelle à Merrilville (Indiana). Le délégué
du Québec au Midwest représentait le gouvernement
du Québec à titre d'observateur. Cette rencontre a été
l'occa.sion 'd'institutionnaliser la Conférence en confiant au secrétariat de la Commission des Grands Lacs
le secrétariat permanent de la Conférence.
Par ailleurs, la 1ge Conférence des gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et des premiers, ministres
de l'Est du Canada, prévue pour juin, puis pour
l'automne 1991 à St. John's (Terre-Neuve), a été
reportée. D'autre part, le changement de gouverneur
au Vermont et les modifications administratives qui .
en ont résulté ont ralenti les travaux de la Commission
mixte Québec-Vermont, sauf dans le domaine des
échanges culturels. Lors de sa rencontre avec M.
Bourassa, en novembre, le nouveau gouverneur, M.
Howard Dean, a toutefois affirmé son désir de poursuivre la coopération avec le Québec. Des rencontres
entre fonctionnaires ont redéfini.par la suite les modes
de fonctionnement de la Commission et son mandat.
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"Enfin, le Québec a suivi sur une base régulière les
actiyités de la National Governors AssociatiofJ. Le
délégué général duQuébec à New York, M. Léo Paré,
était présent à la réunion de cet organisme à Seattle,
qui portait sur le système de santé, et le sous-ministre
adjoint, M. Carl Grenier, a participé' à une seconde
réunion qui a abordé les questions de relations commerciales régionales et bilatérales.

4.1.3 Affaires économiques
La Direction des affaires économiques, biens indusd'iels et 'services et la Direction des affaires économiq*es, biens de consommation ont réalisé plusieurs
activités pour aider les entreprises québécoises' à accroître leur 'présence sur .le territoire américain et à
profiter des occasions découlant de l'Accord canadoaméricain de libre-échange.

4.1.3.1 Accueil des entreprises
Au Québec, les conseillers économiques ont effectué 636 visites industrielles et 1 028 consultations.
Lors de ces rencontres, ils ont donné des conseils
c;oncemant l'exportation, effectué le recrutement et
l'encadrement pour les activités promotionnelles et
guidé les entreprises dans leur recherche d'information sur le" marché américain. Ils ont également participé à 78 activités d'animation dans le milieu des
affaires à titre de conférenciers ou depersonnes-ressources. Leur contribution s'inscrivait dans le cadre
de séminaires offerts par le Ministère, d'activités planifiée~par leministère de l'Industrie, du Commerce
et de la Technologie 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 1 512 dossiers à l'exportation. Leurs
conseillers économiques. et leurs attachés commerciaux ont visitéet évalué près de 286 foires et expositions commerciales. Comme par les années passées,
le système de. repérage' des intermédiaires commer"'
ciaux a été élargi et renforcé dans le but de donner un
service plus adéquat aux gens d'affaires en matière
d'identification de réseaux de distribution. C'est ainsi
que le registre des intermédiaires commerciaux des
cinq délégations s'est enrichi de quelque 1 367 noms
d'agents. Un total de 1509 noms d'intermédiaires ont
été référés aux entreprises québécoises désireuses de
pénétrer efficacement le J)larché 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 et le salon Le
Monde des Affaires àQuébec~ Montréal, Rimouski et
Chicoutimi. Elle a aussi participé à la tournéerégionale du ministre John Ciaccia et aux rencontres Export-

Action. De plus, la région de Sherbrooke a été J'objet
d'une intervention particulière à l'occasion d'activités organisées par le Club des exportateurs. Ces participations avaient pour objectif de faire çonnaître les
activités du Ministère et les programmes d'aide aux
entreprises exportatrices.
.

4.1.3.2 Expositions et missions
Les deux directions économiques ont organisé, en
collaboration avec des entreprises, plusieurs activités
de groupes pour les mettre en rapport avec des distributeurs et des acheteurs américains. Ainsi, elles ont
parrainé la participationde 134 entreprises québécoises
à 22 expositions aux États-Unis dans 12 secteurs :
; l'électronique, la défense, la machinerie, l'environnement, l'informatique, les télécommunications, l' agroalimentaire, l'habitation, les meubles, les matériaux
de construction, le vêtement et les équipements médicaux. Par"ail1eurs, 267 entreprises ont participé à 33
missions de groupe dans les secteurs de l'environnement, de l'informatique, des produits électriques, de
la machinerie, du tran~port en commun, des articles
de sport et des matériaux de construction. Ces activités ont permis alJx entreprises québécoises de recruter
203 agents ou distributeurs et de vendre pour plus de
13,2 millions de dollars de produits. Elles ont également suscité la création de 68 emplois permanents au
Québec. De plus, 3 accords industriels ont été conclus.

4.1.3.3 Programmes individuels d'aide
finançière
Dans le cadre du programme APE,'X, les directions
ont reçu 441 demandes d'aide individuelle. De ce
nombre, 207 ont été approuvées. Vingt-huit d'entre
elles portaient sur la préparation d'études et de stratégies, 101 concernaient la participation à des expositions, 49 la prospection de nouveaux marchés et 29
l'adaptation aux conditions du marché. Ce programme
a permis aux entreprises participantes d'augmenter
leur chiffre d'affaires de 12 232000 $, d'identifier
318 agents et distributeurs et de créer 61 emplois
permanents. De plus, 8 ententes de fabrication sous
licence ont été conclues et des investissements immobiliers de 2 055 OQO$ ont été réalisés.
De son côté, le programme Ach~teurs étrangers a
permis· à 194 acheteurs américains de rencontrer 608
entreprises québécoises. Dans le cadre d'une entente
avec la Société de développement industriel du Québec,
le Ministère analyse le volet marketing international
du programme Crédit d'implantation. Dix-neuf dossiers concernant des projets sur le territoire américain
ont été examinés et 17 ont reçu un avis favorable.
Finalement, le programme Service d'agents
manufacturiers (SAM) a été lancé par le ministre John
Ciaccia, le 28 mai 1991. Ce programme a pour but de
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, fournir aux entreprises québécoises un accès facile et
rapide aux organismes de vente américains~ À la fin
de mars 1992, 372 manufacturiers québécois étaient
inscrits au programme et 792 réseaux américains
avaient été présentés à 85 firmes du Québec.

4.1.3.4 Collaboration extérieure
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'Alimentation (MAPAQ). Ces deux ministères ont pré- ,
senté 46 projets impliquant des activités commerciales, le développement de connaissances, la participation à des colloques et séminaires, des dossiers de
transferts de technologie et de promotion d'investissement.

4.1.3.5 Investissement et technologie
En collaboration avec le MICT, la Direction générale États-Unis a poursuivi ses' démarches pour la
mise en oeuvre du système OPTECH qui vise à favoriser les transferts de technologie à partir de la définition des besoins québécois, permettant ainsi aux délégations de réaliser une« veille technologique »auprès
des diffuseurs et entreprises américains de nouvelles
technologies et d'intervenir de façon précise en fonction des attentes de la clientèle.
Afin de favoriser le développement de partenariat
des deux côtés de la frontière, Il activités d'appariage
(<< matchmaking ») ont été réalisées. Elles ont re-,
groupé 53 entreprises québéc'oises, des secteurs de
l'aéronautiqueà',Los Angeles, des télécommunications dans le Sud':'Est américainet de la biotechnologie
à Los Angeles, Qhicago et New York.
En matière., cie prosp~ction d'investissement, le
'Ministère collabore aux activité's de divers intervenants
publics et privés. Des secteurs prioritaires ont été
identifiés en collaboration avec le MICT, principal
responsable au Québec dans ce domaine. Ces secteurs
'sont l'aéronautique, l'électronique et les
biotechnologies. À cet égard, les délégations aux ÉtatsUnis ont accueilli 45 missions de'prospection d'investissement et établi 272 contacts auprès de sociétés
américaines. Elles ont, en outre, réalisé' 199 visites
industrielles liée's à ce domaine d'activités. Lesdélégations ont également effectué des interventions auprès
de 165 entreprises américaines, identif~ées comme
ayant leur principale place d'affaires èamidierine au ,
Québèc. '

4.1.4 Énergie
En juillet 1991, à White Sulphur Springs, la ministre de l'Énergie etdes Ressources, Mme Lise Bacon,
et le commissaire à l'Énergiepe l'État de New York,

M. Williàm Cutter, ont décidé de renouveler l'Accord
sur la coopération en matière d'énergie signé en 1986.
De plus, le développement hydro-électrique du Québec
a, suscité beaucoup de controverse aux États-Unis,'
plus particulièrement dans la région du Nord-Est où
cinq projets de loi (4 au Massachusetts et 1 dans l'ÉÛlt
de New York) ont été déposés, qui visaient soit à
restreindre l'importation d'énergie hydro-électrique,
soit à contrer l'achat d'obligations d'Hydro-Québec.
Le ministère des Affaires internationales; de concert
avec les autres ministères et organismes intéressés, est
intervenll afin de répondre aux actions des opposants
-au développement hydro-électrique du Québec.

4.1.5 Affq,ires'culturelles, sociales et
institutionnelles

4.1.5.1 Science et technologie
Le programme de coopération entre le Québec et
les États-Unis dans les secteurs de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique s'est développé en harmonie avec les orientations de la politJque d'affaires internationales. Dans le but d'encourager des 'équipes de recherche universitaire du Québec
'à coopérer avec leurs homologues américains d,ims les
secteurs de pointe, ce programme a permis de réaliser
34 missions et 17 stages de courte durée dans le cadre
de 17 projets sélectionnés. Par ailleurs, le programme
, en enseignement supérieur et développement technologique a permis à une vingtaine de professeurs-chercheurs d'universités et de centres spécialisés des cégeps
de se perfectionner aux États-Unis dans des centres de·
formation ou de recherche et dans des entreprises,
dans le but de favoriser la mise en place de ponts
technologiques entre les universités et collèges du
Québec et ceux des États-Unis. La plupart de ces
missions ont été réalisées en Californie'. De plus, un
séminaire réunissant des collèges et des entreprises a
regroupé 15' professeurs et 5 industriels québécois
lors de l'exposition Autofact '91 qui' s'est tenue à,
Chicago, en novembre 1991.'

4.1.5.2 Culture
La Direetion des affaires culturelles, politiques et
sociales, en collaboration avec les représentations du '
Québec aux États-Unis, a poursuivi son action culturelle en fonction des trois axes retenus l'année précédente : la promotion et la diffusion des artistes et des
produits québécois, le soutien aux industries culturelles et le rayonnement. La Direction a favorisé la venue au Québec de personnalités et d'experts améri'cains dans le cadre d'événements comme le Festival
du film scientifiqUe, le forum CINARS et un séminaire de l'École des hautes études commerciales sur. la
gestion des arts. Un effort spécial a été consenti pour
amener au Québec des représentants des grands ré-
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. seaux américains de di~fusion en arts .de la scène,
notamment lors du Festival du théâtre des Amériques
et du Festival de la nouvelle danse, dans le but de .
promouvoir des compagnies québécoises en vue de
tournées ou d'invitations aux Etats-Unis. Un premier'
séminaire destiné aux ind~stries culturelles québécoises et portant sur le/marché américain des arts de la
scène·a été également tenu à Montréal. Des interlocu-.
teurs américains sont venus expliquer aux participants (artistes, agents et intervenants culturels) le fonctionnement des réseaux de diffusion, les particularités
du marché américain, le travail de mise en marché et
la réglementation pour l'émission des visas.
En territoire américain, la Direction et les délégations ont apporté leur soutien à la participation d'éditeurs québécois aux congrès-marchés de l'American
Booksellers Association et de la New York Art Expo, à
la présence d'Exportlivre au congrès annuel de
l'American Librairies Association, ainsi qu'à la
réimpression du catalogue Books from Québec et du
répèrtoire de documents audiovisuels'de l'Université
SUNY à Plattsburgh. Du côté du cinéma, elles ont
.continué de privilégier le dossier de la promotion du
Québec comme site de tournage auprès des producteurs américains en appuyant une mission conjointe
de la Société générale' des industries culturelles
(SOGIC), du Bureau du cinéma de Montréal et du
Bureau du film de Québec à l'AmericanFilm Market
et à la Location Expo de Santa Monica, en Californie.
Du côté des métiers d'art, la 2eédition de l'expo-vente
Signature Montréal, regroupan,t une vingtaine d'artistes qu~bécois, s'est déroulée avec succès pendant un
mois à la Galerie Del Mano de Los Angeles.
/ Quant au domaine de la diffusion' et de la promotion des artistes et des produits culturels québécois,
une concertation et une collaboration suivies entre la
Direction des affaires culturelles, politiques et sociales et le réseau de·délégation ont permis de fournir un
soutien logistique et parfois financier à plusieurs artistes ou compagnies se produisant aux États-Unis : le
Cirque du Soleil, la troupe Carbone 14,. le groupe
1 Musid, l'Orchestré symphonique de Montréal, le
Dynamo Théâtre, Margie Gillis, les Grands Ballets
canadiens et le Théâtre de la Marmaille, pour n'en
nommer que quelques-uns. Des artistes québécois ont
également reçu un appui pour participer à des événements culturels d'envergure; mentionnons entre autres
la présence de la chanteuse Laurence Jalbert au Festival international de la Louisiane, la participation de
l'artiste en arts visuels Barbara Steinman au Festival
deSpoleto, la tenue d'un festival René-Daniel Dubois
pendant près de .quatre. mois au Stages Théatre de
Hollywood et la présence de galeries montréalaises au
Chicago International Art Expo. Dans le but de créer
une synergie dynamique' et rentable entre les efforts
de promotion consentis au Québec et ceux déployés

aux États-Unis pour aboucher offre et demande, la
.participation d'artistes et de compagnies à des
« . showcases .» a été encouragée lors de congrès de
réseaux majeurs de diffusion en arts de la scène. Des
compagnies québécoises de théâtre jeune public. ont
également bénéficié d'un soutien pour participer à des
festivals.
Par ailleurs, le Service culturel de la Délégation
générale du Québec à New York a participé à des
centaines d'activités. de démarchage, de représenta~
tion et d'assistance, surtout dans le secteur des arts de
la scène et des arts visuels. Grâce à ce Service, des
dizaines d'artistes québécois ont vu leurs oeuvres ex:.
posées dans diverses galeries new-yorkaises tandis
que le Museum of Modern Arts a présenté régulièrement des films québécois. Pour ce qui est du studiq du
Québec à New York, il a accueilli cette année le
peintre Marcel Saint-Pierre et le sculpteur André
Fournelle. Enfin, mentionnons la présence d'artistes
québécois au Festival Open Borders/Sans frontières:
à Lincoln (New Hampshire), dans le cadre de l'entente' de coopération culturelle entre le Qùébec et le
New Hampshire.

4.1.5.3 Promotion du français
À l'été 1991, la Direction des affaires culturelles, .
politiques et sociales, en collaboration avec l'Université Laval, a organisé un stage de formation et de
culture québécoise pour 15 professeurs de français
américains. Elle. a aussi accordé une subvention à
l'Association québécoise des écoles de français pour
une campagne de promotion aux Etats-'Unis. De leur
côté, le Conseil américain pour l'enseignement des "langues (ACTFL) a décidé de tenir sur une base régulière des colloque~ au Québec et l'Association améri'caine des professeurs de français (AATF) s'est engagée à tenir un congrès national au Québec.
La Direction a aussi accueilli les représentants du
Journal français d'Amériqu.e et du bulletin French for
International Business and Trade. Ces publications
spécialisées ont consacré des textes et un encart aux
produits et services québécois en 1992.
Dans le cadre de la coopération Québec-Louisiane,
la Direction et le ministère de l'Éducation ont recruté
une. vingtaine d'enseignants québécois pour. la
Loui~iane. Le Québec a également participé à la réu-·
nion annuelle du Comité conjoint Québec-Louisiane,
en mars 1992 à Lafayette, au cours de laquelle ont été
évoquées les futures modalités de coopération.
Enfin, lé Conseil de la langue française a accordé
l'Ordre des francophones d'Amérique à deux Américains en 1991 : Mme Marie Létourneau-Galanti du
Journal français d'Amérique et M. Elmo Authement,
l'un des fondateurs du Conseil pour la promotion du
français en Louisiane.
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4.1.5.4 Ressources humaines
La Direction générale États-Unis a participé
finançièrement à la publication de la brochure Etudier
aux Etats-Unis par la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (CREPUQ). De
plus, des ententes signées avec des réseaux universi- taires d'État américains ont permis à\ des étudiants
québécois et américains de 1er cycle, qui payaient les
frais de scolarité à leur université d'origine, defréquenter une université du pays-hôte pendant une ou
deux sessions. Enfin, la Direction a assumé les coûts
de stages d'été au sein d'entreprises new-yorkaises
pour trois étudiants de l'École des hautes études commerciales afin de les familiari~er avec les entreprises
et le marché américains. La section Affaires canadiennes de l' Americas Society s'est occupée de l' organ,isation de ces stages sur le territoire new-yorkais.

4.1.5.5 Développement social et
environnement
Le Comité sur l'environnement de la Conférence
des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des pre~
miers ministres de l'Est du Canada s'est réuni à
Portland (Maine), en novembre 1991. Les travaux ont
surtout porté sur les changements climatIques glo.,
baux. Le Comité organise d'ailleurs une conférence
régionale sur ce thème qui aura lieu dans 1;Étatdu
Maine, au printemps ]993. D'autre part, le gouverne-: ~
ment du Québec et l'Etat de New York ont élaboré un
projet d'entente de coopération en matière d'environnement, qui remplace les deux ententes signées il y a
quelques années. Ce projet prévoit la constitution d'un
conüté mixte Québec-New York sur l'environnement
et des échanges réguliers d'informàtion sur les réalisations, les recherches ét les solutIons élaborées de
part et d'autre en matière de protection de l' environnement Par ailleurs, le secrétaire aux Ressources naturelles du Wisconsin, M. Carroll D. Besadny, est
venu à Québec, en octobre 1991, rencontrer son homologue québécois, le ministre de l'Environnement,
M. Pierre Paradis. Dans le cadre de l'entente tripartite
Québec-New York-Vermont sur le lac Champlain,
deux rencontres ministérielles ont eu lieu en juin et
septembre 1991, au Vermont Au cours de la dernière
réunion, les parties se sont entendues sur une procé'dure conjointe d'intervention d'urgence lors d'un
déversement accidentel touchant le lac Champlain ou
ses affluents. Enfin, les activités se sont poursuivies
entre le Québec et le Vermont dans le cadre de l'EIi- '
tente sur la gestion des eaux du lac'Memphrémagog.

4.1.?6 Rayonnement du ,Québec
Les troi~ volets du programme d'études' québécoises aux Etats-Unis ont contribué à mieux faire
connaître le Québec chez' les universitaires et étudiants américains. Douze projets ont été retenus pour

le volet Bourses de recherche aux professeurs américains; ils touchaient les ~ciences sociales, l'économie,
les affaires et la littérature du Québec, ce qui ~ permis
de parfaire un réseau d'amis et de spécialistes du
Québec au sein des universités et collèges américains.
D' autre part, le Centre d'études canadiennes et
québécoises de la State University ofN;w York (S UNY)
à Plattsburgh a reçu du Ministère une subvention qui
lui a permis d'organiser uné série d'activités sur le
Québec à l'intention de professeurs et d;étudiants
américains, en,particl!lier le Quebe~ Summer Seminar.
Un support matériel et financier a également été acc~rdé pour J:organisation d'un programme de visite à
l'intention d'un groupe d'étudiants en études canadiennes de l'Université Johns Hopkins. L'American
,Council for Quebec Studies a reçu une subvention en
tant que seul organisme américain entièrement consa:cré aux études sur le Québec. Une aide a été accordée
à quelques conférenciers québécois pour participer au
Conseil international des études francophones, qui'
tenait son congrès en' Californie. Enfin, lors du congrès biennal qui marquait à Boston le 20e anniversaire
de l'Association des études canadiennes aux ÉtatsUnis, le ministre des Affaires internationales a été
invité à prononcer une allocution sur le dossier consti'-- tutionnel et l'énergie.
La Direction des affaires culturelles, politiques et
sociales a préparé des programmes de visites à l'intention de représentants d'organismes de recherche
américains, par exemple le Center for' Strategie and
International Studies de Washington, ou encore les
Fellows de l'Université Harvard. Elle ade plus assisté
des organismes, tels la National Planning Association
de Washington et le Manhattan Institut~, dans le choix
de conférenciers québécois pour présenter le Québec
actuel à des auditoires particuliers. L' Americas Society
de New York a aussi été une tribune largement utilisée par les conférenciers québécois. Des universités
américaines, comm y Princeton et' SUNY-Fredonia,
ont fait appel 'aux services de la Direction pour le
choix de spécialistes québécois comme conférenciers
ou animateurs lors de rencontres dans divers domaines tels le libre-échange, l'énergie et la situation constitutionnelle.
'
Enfin, le programme de ,soutien promotionnel a
appuyé les ;lctîons des délégations pour diffuser aux
Américains une image conforme de la réalité du
Québec, promouvoir les échanges culturels et faire
connaître nos secteurs d'excellence. Les délégations
ont ainsi organisé des Semaines du Québec et participé à des festivals, des foires, des expositions 'et des
achats de livres à frais partagés avec des institutions
scolaires et universitaires.
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_ 4.2 Europe
L'année 1991-1992 a été marquée par une corisolidation du partenariat entre le Québeoet certains de ses
interlocuteurs européens, leurs milieux d'affaires et
scientifiques, de même que par une concentration et
une rationalisation des activités de la Direction générale Europe. Le gouvernement du Québec a concentré
son action vers -sept pays principaux. En GrandeBretagne, l'effort a porté sur le développement de la
coopération scientifique dans le"cadre q'une entente
avec le British Council. En Allemagne, une coopération poussée dans les secteurs de la haute technologie,
de la formation professionnelle et de l'environnment
s'est développée avec la Bavière. En Belgique, la
Direction générale a réorienté la coopération scientifique, _culturelle et. économique avec les partenaires
régionaux et. communautaires. En Italie, une importante Semaine Québec-Italie a permis à 57 entreprises
et organismes de jeter les ponts pour une enteI].te de
coopération économique et scientifique. En Hongrie,
une Semaine du· Québec a permis de créer des liens
nouveaux entre les entreprises québécoises et hongroises. Enfin, en Tchécoslovaquie, la-signature d'une
entente de coopération avec le gouvernement tchèque
a consacré les liens actifs entre lescommunautés d'affaires de part et d'autre. Il faut souligner en outre la
multiplication des activités d'information destinées
. aux milieux d'affaires québécois concernant la construction de l'Europe communautaire, ainsi que l'injection de nouveaux fonds importants par le gouvernement du Québec et la Commission des Communautés européennes dans un projet de production, de transport et d'utilisation de 1'hydrogène liqui~e.

, 4.2.1 Europe méditerranéenne et Benelux

4.2.1.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
En février 1992, le premier ministre, M. Robert
Bourassa, ,s'est rendu à Bruxelles (Belgique) dans le
cadre d'une tournée européenne. Il a rencontré le
premier ministre belge, M. Wilfried Martens; le ministre-président de la Région wallonne, chargé de
l'économie des PME et des relations extérieures,M.
Guy Spitaels; le nouveau ministre-président de l'Exécutif flamand,M. Luc Van Den Brande, et de nombreuses personnalités du milieu· des affaires et de la
finance.
En avril 1991, le ministre des Communications,
M. Lawrence Cannon, a présidé à Gand (Belgique) le
séminaire «Le Québeé, un partenaire- de choix », qui
regroupait 40 participants à l'occasion de la f0ire
Flanders Technology International.
En mai, dans le cadre de la Semaine Italie-Québec,
le ministre des Affaires internationales, M. John
Ciaccia, a dirigé une délégation ~e 76- personnes re-

présentant 57 entreprises et organismes. Cette mission d'envergure s'est conclue par la signature de
plusieurs ententes de coopération universitaire et
institutionnelle, de distribution commerciale et de soustraitance. Le ministre a également rencontré les dirigeants des grandes sociétés itali~nnes IRI·et EFIM.
_ Par la suite, M. Ciaccia a donné suite à l'invitation de la ministre néerlandaise du Commerce extérieur, Mme Yvonne Van Rooy, de se rendre dans son
pays pour raffermir les liens politiques et économiques entre le Québec et les Pays-Bas. Il a pris la parole
au World Trade Center d'Amsterdam devant une centaine de gens d'affaires, profitant de l'occasion pour
appuyer les efforts de sociétés québécoises des domaines de l'aéronautique, de l'informatique, de l' environnement et de l'inst~mentation médicale.
Plusieurs visiteurs européens sont également venus au Québec. En mars 1992, ·le ministre d'État à
l'Industrie de l'Espagne, M. Alvaro Espina, a dirigé
une mission économique. Il a rencontré le ministre
des Affaires internationales,M. John Claccia, et le
ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Techno- logie, M. Gérald Tremblay, ainsi que des représentants de l'industrie aérospatiale et des télécommunications.
Le ministre de l'Aménagement du territoire, de la
Reèherche, des Technologies et des- Relations extérieures de la Région wallonne, M .. Albert· Liénard,
-nous a visités en septembre 1991 à l'occasion de la
tenue de la 3e Semaine wallonne; En juillet, le ministre de l'Environnement, de la Conservation de la nature et de l'Aménagement rural de la Flandre, M.
Théo Kelchtermans, était venu avec des représentants
de sociétés flamandes oeuvrant dans le secteur de
l'environnement.
Enfin, signalons la visite de ministres de sept pays
européens à l'occasion de la tenue à Québec, en juin,
de la Conférence des ministres européens de la Justice.
Par ailleurs, la 8e session de l'Agence Québec/
Walloniè-Bruxelles pour la jeunesse s'est tenue au
Québec du 15 au 18 octobre, sous la coprésidence du
ministre-président de la Communauté française de
Belgique, M. Valmy Féaux, et du ministre québécois
délégué aux Affaires internationales et responsable de
la Francophonie, M. Guy Rivard. Cette rencontre a
permis d'inventorier de nouvelles pistes de coopération associànt des parlementaires -d'autres communautés francophones.
Soulignons enfin, au chapitre des relations
intergouvernementales, la 10e session de la Commission mixte pennanente de la Communauté française
de Belgique-Québec, qui s'est tenue du. 30 mars au 2
avril 1992 à Bruxelles. Ses travaux ont permis de faire
le bilan d'une décennie de coopération placée sous le
signe du partenariat et de la complémentarité.
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4.2.1.2 Affaires économiques
Quelque 300 dossiers commerciaux ont été ouverts
au cours de l'année. Ils font suite à des requêtes de-.
compagnies, à des contacts établis dans le cadre de
l'exposition Export-Action, tenue dans les régions du
Québec età des missions industrielles organisées ou
appuyées par le Ministère sur le territoire de l'Europe
méditerranéenne et du Benelux. De plus, près de 120
industriels québécois ont participé à des missions de
prospection de marché et d'investissements.
Dans le secteur du développement technologique
et de l'investissement, le Ministère a participé, en
novembre 1991, à la Foire des nouvellestechnologies
de Turin (Italie), en collaboration avec le Centre de
recherche industrielle du Québec (CRIQ), l'École des
hautes études commerciales, le Parc technologique du
Québec métropolitain, la Société de promotion économique du Québec. métropolitain et le Conseil de
l'industrie électronique du Québec. Les participants
ont poursuivi les dossiers ouverts lors de la Semaine
Italie-Québec (mai 1991) et développer de nouveaux
projets de collaboration. Cette foire a permis de concrétiser l'accord CRIQ-CECCP (Région Piémont); de
plus, des technologies québécoises ont été mentionnées dans The Bulletin, une publication qui diffuse à
travers l'Europe méditerranéenne les offres et demandes pour les technologies nouvelles. Le Bureau du
Québec à Milan a, par ailleurs, tenu un kiosque à la
foire Altecnologie d'Erba et le ministère de l'Industrie, -du Commerce et de la Technologie a profité, de
l'occasion pour y présenter son réseau OPTECH.
Toujours' au chapitre des' missions coqrdonnées
par le Ministère en Italie, soulignons, en juin, celle de
la Société générale de financement dans le secteur du
transport et une autre du ministère de l'Industrie, dlf"
Commerce et de la Technologie dans le s~cteur du
plastique. En mars 1992, c'était au tour de l'Office de
l'expansion économique de la Communauté urbaine
de Montréal d'effectuer une mission dans le domaine'
bio-médical/pharmaceutique et dans le secteur de l' industrie des plastiques et de l'aéronautique. Par ailleurs,
l'Association italienne pour le développement de la
technologie a participé au Carrefour de la biotechnologie de Sherbrooke.
En ce qui concerne le Benelux, le Québec a participé à l'édition 1991 du Flanders Technology /nternationàl à Gand, (Belgique), un salon consacré aux
innovations. Douze entreprises, organismes ou ministères québécois oeuvrant dans les secteurs des technologies de l'informationet des nouveaux matériaux y
étaient représentés. Le Québec a en ou~re organisé, de
concert avec de grandes banques néerh:mdaises et fla':'
mandes, un séminaire de promotion d'investissements
. qui s'est tenu à Eindhoven (Pays-Bas) en mars 1992..

Une dizaine de sociétés du Benelux se sont établies au Québec au cours de la dernière année, notamment dans les secteurs de l'électronique et de l' agroalimentaire. Soulignons par ailleurs la conclusion d'une
entente de partenariat entre la filiale d'Hydro-Québec,
Systèmes M3i inc., et Landys et. Gyr pour installer
une mosaXque interactive de quatre écrans dans la ,
salle de contrôle électrique de laville de Gand. .
Enfin, la coopération Wallonie-Québec a généré
42 activités qui ont permis à une soixantaine de
Québécois d'effectuer des missions en Wallonie concernant le plus souvent des échanges technologiques,
commerciaux ou· industriels.
Avec l'Espagne, l'année a été caractérisée par
une forte augmentation des activités. Le ton fut donné
par la mission conjointe du ministère des Affaires
internationa~es et du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, en juin 1991, dans le
domaine des investissements. Notons également la
mission multisectorielle qui a réuni, à Madrid et à
Barcelone, des PME q~ébécoises en quête de partenaires et a proposé des apports technologiques
québécois dan~ les secteurs des logiciels, de lamachinerie pour le bois, de la transformationdes produits de
la pêche, de la construction en structures légères, -de
l'enseignement de l'électronique et de la géomatique.

4.2.1.3 -Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Dans le domaine de la coopération universitaire
avec la Communauté française de Belgique, le Ministère~ en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et ses partenaires
belges, a réorienté ses activités dans les secteurs suivants: le nouvel ordre économique mondial, la
bioéthique, les technologies de l'information et les
nouveaux matériaux. na également étudié les modalités de mise sur pied d'uri programme favorisant la
mobilité des étudiants. De plus, la poursuite des projets issus de la ge session de la Commission mixte
permanente de la Communauté française de BelgiqueQuébec a permis de réaliser une quarantaine de. mission's de part et d'autre. En matière de diffusion· des
littératures francophones, la coopération a été mar- .
quée par la publication d'uri volume consacré à
«L'écrivainfrancophone et ses publics ». Au chapitre
de la coopération linguistique, plusieurs recherches
conjointes se sont poursuivies, notafumentsur la production d'un lexique de la mécatroriique automobile et
la promotion du français dans l'information scientifi~
que et technique. La coopération avec la Flandre a
privilégié plusieurs secteurs de recherche, particulièrement la micro-électronique et les technologies de
l'information. De plus, le secteur des travaux publics a
.
donné lieu à plusieurs échanges d'experts.
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4.2.2 Europe du Nord-Oùest

En Italie, un pas important au plan des relations
institutionnelles a été franchi avec la création, dans le
cadre de la Commission mixte Italie-Canada, d'une
Sous-commission italo-québécoise. Cette Sous'-commission traitera trois volets de coopération: l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et technologique, les questions culturelles et des communications.

i

.!4.2.2.1 .Missions ministérielles et relations
;intergouvernementales
Le premier ministre, M. Robert Bourassa, et le
ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, M. Gérald Tremblay, ont participé~u World
Economie Forum qui réunit chaque année à Davos
(Suisse) les sommités politiques, économiques et financières du monde entier. Dans le cadre de ce voyage,
M. Bourassa a effectué une tournée' en Bavière et
rencontré, à Londres, le premier ministre britannique,
M. John Major, ainsi que de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la finance.
Le ministre Gérald Tremblay a effectué deux missions dans les pays nordiques, organisées par le Bureau du Québec à Stockholm.

En Grèce, le Ministère a contribué à l' organisation de missions' de chercheurs conformément à l' accord de collaboration scientifique dans le domaine de
l'hydrologie entre l'INRS..:EAU et l'Université Aristote
de Thessalonique.
Les domaines de l'industrie et de la diffusion
'culturelles ont connu un développement appréciable.
L'industrie cinématographique québécoise en a été la
première bénéficiaire avec une série d'activités de '
promotion et de diffusion: programmation de 15 films
Le ministre délégué aux Affaires internationales
québécois et participationd 'une vingtaine de profeset
responsable
de ra Francophonie, M.Guy Rivard, et
sionnels québécois au 6e Festival international du film
le sous"-ministre adjoint del'Environnement,M. André
francophone de Namur; lancement à Bruxelles, en
-Marsan, se sont rendus en Allemagne afin de finaliser
collaboration avec le distributeur« Coopérative Nouet de signer une entente avec la Bavière en matière de
, veau Cinéma », du film « Vincent et moi» de la série \ protection de l'environnement.
« Contes pour tous» du producteufRock Demers, et
Le ministre des Transports, M. Sam Elkas, a renprésentation de six autres films de cette série.
contré les principaux intervenants britanniques dans
En ce qui concerne l'industrie du livre et du disle domaine du transport, tandis que la ministre des
que, l' auteur-compositeur-interprète Richard
Communautés culturelles et de l'Immigration, Mme
Desjardins a été choisi lauréat du Prix Québec/
Monique Gagnon-Tremblay, a complété une tournée
Wallonie-Bruxelles' du disque et de la chanson, tandis
européenne et s'est arrêtée au Royaume-Uni pour
que le Belge Lillo Canta a reçu le Prix Québec/
prendre connaissance des expériences de décentraWallonie-Bruxelles du livre de jeunesse à l'occasion
lisation dë-s services aux immigrants.
du Salon international du livre de Montréal. LalittéraLe ministre des Communications, M. Lawrence
ture québécoise a également été honorée par la remise
Cannon,
a participé à la réunion des ministres respondu Prix Nessim-Habib de r Académie royale de lande
TV5 à Berne (Suisse).
sables
gue et de littérature françaises de Belgique à l' auteure '
Du côté européen, le ministre-président de la
Marie-Clàire'Blais. Par ailleurs, le Québec a organisé,
Bavière, le Dr Max Streibl s'est rendu au Québec,
comme à chaque année, la participation de 16 éditeurs
soulignant ainsi la volonté de son gouvernement de
québécois à la Foire internationale du livre de Bologne
poursuivre la coopération déjà engagée. À cette occa(Italie).
sion, les deux gouvernements ont signé un procèsEn danse contemporaine, la coopération avec la
verbal
faisant le point sur les activités réalisée~/depuis
Flandre a permis à une importante délégation flala
signature
de l'entente Québeè-Bavière et indiquant
mande de participer à l'édition 1991 du Festival interles
avenues
de
coopération futures.
national de nouvelle danse de MontréaL De plus, le
À l'occasion du. 20e anniversaire de la signature
Québec a de nouveau participé au Festival internatiode l'entente scientifique entre le Canada et l'Allemanal du film de Flandre-Gent, qui sera axé l'an progne, le Ministère a été impliqué dans l'organisation de
chain sur le cinéma québécois. .
la
réunion du Comité mixte Canada-Allemagne. La
En matière de muséologie, la coopération entre le
délégation
allemande était dirigée par le ministre alleQuébec et l'Italie a été consolidée grâce notamment à
,
mand
de
la
Recherche etdu Développement scientifi, la contribution du Ministère à l'organisation de l'exque,
le
Dr
Heinz Riesenhuber. Mentionnons égaleposition « Rome, 1000 ans de civilisation» au Palais
ment
la
visite
à Québec de deux délégations desénade la civilisation de Montréal. 'teurs du Bundesrat \et du Bundestag (Allemagne).
Enfin,au début de 1992, le Ministè're a reçu les
organ~sateurs du Festival Intercity de Florence dont la
prochaine édition sera consacrée à Montréal.
,
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4.2.2.2 Affaires économiques
Dans le domaine économique, la Direction de
l'Europe du Nord-Ouest a identifié les marchés prio-ritaires en collaboration avec le' réseau des délégations et a développé l'offre québécoise en fonction de
ceux-ci. Cette démarche s'est soldée par le suivide '
plus de 300 dossiers d'exportation, dont près d'une
cinquantaine ont profité du programme APEX.
Une quinzaine de missions commerciales et technologiques ont été réalisées dans des secteurs comme
l'électronique, l'informatique, '1 'habitation, les trans~
ports, l'équipement médical, l'aérospatiale, les pâtes
et papiers, les télécommunications, le développement
technologique, l'environnement, le boisa-d'oeuvre et
les matériaux de construction. De plus, 14 missions
d'acheteurs étrangers ont été accueillies au Québec;
elles représentaient autant les secteurs industriels que
ceux des biens de consommation.
Trois missions ont été organisées en GrandeBretagne. L'une, dans le cadre de)'exposition commerciale Interbuild 91, a permis à 6 sociétés
québécoises du secteur de l'habitation de recruter une
dizaine de distributeurs; deux sociétés ont aussi conclu des ententes technologiques. Par ailleurs, une mission dans le secteur de l'électronique s ~ est terme à
l'occasion du Salon NEPCON à Birmingham. Une
troisième' mission dans le domaine des technologies
du lait avait pour but d'identifier les technologies de
pointe britanniques et irlandaises pouvant s'avérer
innovatrices ou complémentaires à celles exploitées
au Québec; à la suite de çette mission, deux sociétés
participantes ont poursuivi des échanges technologiques ou commerciaux avec les sociétés ou centres de
recherche visités. Dans le domaine de la prospection
des investissements, le Ministère a poursuivi son soutien aux firmes britanniques déjà présentes au Québec
afin qu'elles puisseIit réaliser des investissements supplémentaires importants. En outre, le président
d'Hydro-Québec s'est rendu à Londres rencontrer les
principaux ilw~stisseurs brit~nniques ayant des projets au Québec.
Deux missions ont eu lieu dans les pays nordiques, l'une dans le secteur de la chimie fIne reliée aux
pâtes et papiers, l'autre dans le secteur des télécommunications. De plus, la Direction a accueilli deux
missions en provenance de la Suède et de la Finlande :
l'une dans le secteur de la distribution alimentaire
l'autre dans le secteur de l'électronique. À l' occasio~
du symposium de Davos (Suisse), la firme Ericsson
de Suède a annoncé un investissement au Québec de
177 millions de dollars en recherche et développement.
La Direction a organisé une dizaine de missions
commerciales et technologiques en Allemagne, en
Suisse et en Autriche. Elle a poursuivi ses efforts de

pénétration des marchés allemands dans les domaines
de l'informatique et de l'aérospatiale par le truchement de deux missions dont l'une. à l'occasion de
CEBIT '92, la plus grande -foire en informatique au
monde. Une autre mission de développement technologique a été effectuée dans le cadre' de la Foire de
Hanovre, la plus importante foire industrielle au
monde. De nombreuses activités ont été organisées
dans les nouveaux Lander allemands afin de faire
connaître l'expertise québécoise etdévelopper de nouveaux contacts, notamment dans les domaines de l'informatique et de l'habitation. Enfin, une mission en
Allemagne et en Autriche a permis de poursuivre le
développement du concept de coopération « Tiers~ays ,»;à cette occasion, la çompagnie ATS Aérospa~
hale a obtenu un contrat de 5,25 millions de dollars
pour la vente d'un simulateur de tour de contrôle à
l'aviation civile autrichienne.

4.2.2.3 Affaires culturelles, sociale's et
institutionnelles
Dans le domaine de la culture, hi Ministère a
>

fourni un support technique et financier aux participants québécois à la Foire du livre de Francfort à la
présentation d'une exposition-d'oeuvres qUébéc~ises
à Düsseldorf età la présentation de la. pièce « Never
Judge a Book by its Caver» de M. Seymour Blicker
au Théâtre Kammespiele de Vienne, en plus de participer à l'organisation de la tournée de l'écrivaine
Antonine Maillet en Allemagne. Il a également poursuivi sa coopération avec la Bavière, continué de
développer ses' contacts avec la Saxe et cherché à
accentuer ses liens avec Berlin.
, En environnement, une preI~1Îère mission en gestion a été réalisée dans l~ cadre de l'entente signée
avec la Bavière, tandis que le 'Québec recevait la visite
du· Dr Günther Müller, directeur des sols contaminés
au ministère de l'Environnement de la Saxe.
Dans le secteur des ressources humaines, le Mi-:
nistère a accentllé ses efforts. dans le domaine de la
formation professionnelle en entreprise. lIa organisé
un symposium à Montréal en collaboration avec plusieurs ministères (Main-d'oeuvre, Sécurité du revenu
/ et Formatio~ professionnelle; Enseignement supérieur
et Science; Education; Industrie, Commerce' et Technologie), des organismes oeuvrant dans' le domaine de
la formation p~ofessionnelle et deux institutions allemandes. Il a aussi contribué à instaurer des mécanismes de çollaboration entre des sociétés allemandes et
québécoises dans six secteurs économiques où existe
une pénurie de main-d'oeuvre compétente au Québec.
Au chapitre du r.ayonnement des études
-québécoises, le Ministère a' apporté son soutien à
l'organisation du congrès de l'Association allemande
des études canadiennes à Grainau, où la présence de
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conférenciers québécois a suscité un intérêt quine se
limite plus aux questions linguistiques. D'ailleurs, le
professeur Roland Vogelsang, président de l'Association, et le professeur Lothar Wolf sont venus au Québec
par la suite pour faire connaître leur intérêt à resserrer
les liens entre universitaires allemands et québécois.
Notons à ce propos que les relations se poursuivent
entre l'École polytechnique de Montréa-l et l'Université technique de Munich dans le domaine de la mi_cro-électronique; il en va de même pour les accords
entre le Centre de recherche en informatique de Montréal et ses partenaires allemands, GMD et FORWISS,
portant sur l'intelligence artificielle et le génie logiciel. Un programme de coopération entre le Ministère
et les universités d'Augsbourg, de Trèves, de Passau
et, tout dernièrement, d'Innsbruck a permis le stage
d'un professeur allemand au Québec et la tenue en
Allemagne de séminaires sur la littérature québécoise.
La coopération avec le British Council, organisme
responsable de la coopération entre la Grande-Bretagne
et les pays étrangers, s'est développée dans deux domaines principaux. Dans celui des affaires culturelles,
on a pousuivi les échanges de personnes désireuses
d'accéder au marché britannique et à des événements
de portée internationale; une entente ad' ailleurs été
conclue pour porter le nombre de ces échanges à
quatre, de part et d'autre: En recherche scientifique,
une mission de trois chercheurs québécois spécialisés
en aérospatiale a inauguré ce nouveau domaine d' activités. Le développement de cette coopération a été
convenu à l'occasion de la visite au Québec du président du British Council, Sir David Orr.
Lanécessité de faire connaître la réalité québécoise
aux principaux décideurs des milieux d'affaires, financiers et universitaires s'est traduite par la participation de plusieurs Québécois à ,des tribunes comme
la Chambre de commerce Canada/Royaume-Uni et
les congrès d'associations britanniques, irlandaises et
nordiques d'études canadiennes. Finalement, les échanges de moniteurs britanniques et québécois de langue
seconde se sont poursuivis.

4.2.3· Europe centrale et orientale
En 1991-1992, la situation des pays d'Europe
centrale et orientale s'est détériorée: guerre civile en
Yougoslavie, coup d'État en URSS suivi du
démembrement du pays, graves troubles politiques en _
Roumanie qui provoquent la démission du premier
ministre, crise économique sérieuse avec une chute du
PIB atteignantplùs de 20 %. Seule la Hongrie, et dans
une moindre mesure la Tchécoslovaquie et la Pologne,
sont demeurées stables et· ont enregistré des progrès
économiques. Face à cette situation, la Direction de
l'Europe centrale et orientale a centré ses activités sur
les pays les plus stables et sur dès projets dont l'intérêt
était clairement démontré. Elle a effectué un suivi

systématique de l'évolution de cette région et défini
les formes de représentation souhaitables que le
Québec pouvait y réaliser. Il en ressort que ces pays
offriront des occasions d'affaires importantes, en termes d'exportations et d'investissements, au fur et à
mesùre de leur intégration à l'économie mondiale.
L'instabilité actuelle conduit à préconiser soit le maintien du statu quo, avec des aides additionnelles aux
entreprises, ,soit des formes de représentations légères, susceptibles d'être redéployées.

4.2.3.1 Missions ministérielles et relations
-intergouvernementales
L'année 1991-1992 a vu une intensification remarquable des relations du Québec avec la Hongrie.
Un événement particulièrement impo:rtant a été la tenue d'une Semaine du Québec en Hongrie (2 au 6 mars
1992) afin d'y présenterl'expertise québécoise. À cette
occasion, la ministre déléguée aux Finances, Mme Louise
Robic, a dirigé une importante mission ministérielle,
institutionnelle, commerciale èt culturelle. Cette mission regroupait 26 représentants d'entreprises commerciales et industrielles les plusvariées, et des représenÜmts d'institutions actives dans les secteurs financier, universitaire, municipal et culturel. Plusieurs activités furent alors réalisées: un colloque d'information
sur le Québec pour les gens d'affaires hongrois, un,
séminaire sur les occasions d'affaires en Hongrie pour
les participants québécois, un colloque sur les caisses
populaires d'épargne et de crédit, et un colloque sur les
possibilités de financement multilatéral et bilatéral pour
des projets industriels et commerciaux en Hongrie. La
deuxième réunion du comité mixte responsable de la
coordination de l'entente Québec-Hongrie a eu lieu en
même temps et a permis de réexaminer les projets en '
cours et d'ajouter des projets à caractère commercial et
technologique~ Une animation culturelle intéressante a
aussi été réalisée.
-

La tenue de la Semaine du Québec a permis la
signature de quatre_ ententes de coopération, d'une
entente d'échanges technqlogiqueset de deux enten"'
tes commerciales. Des ventes de 1,5 million de dollars
ont été réalisées dans le secteur de i' équipement alimentaire et des discussions se sont poursuivies pour
des projets commerciaux évalués à plus de 100 millions dans les secteurs des télécommunications, de
l'informatique, du transport et de la construction
domiciliaire, et pour plusieurs_ projets d'achat et
d'implantation d'entreprises en Hongrie et au Québec.
Le président de la république de Hongrie, M.
Arpad Goncz, est venu en visite officielle au Québec,
les 19 et 20 octobre. Il s'est entretenu avec le premier
ministre du Québec, M. Robert Bourassa; le ministre
des Affaires internationales, M. John Ciaccia; et la
ministre déléguée aux Finances, Mme Louise Robic. Il
était accompagné de la ministre déléguée responsable
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du système bancaire, Mme Katalin Botos, qui a profité
de son séjour pour rencontrer plusieurs intervenants
publics et privés du secteur financier;
Les relations avec la Roumanie ont aussi été intensifiées. Le 2 février, à Davos (Suisse), le premier
ministre du Québec et le président de La Roumanie,
M. Iliescu, ont signé une entente-cadre de coopération. Le ministre roumain de l'Environnement, M.
Valerieu Eugen Pop, et le ministre de l'Industrie, M.
Dan Constantinescu, sont également venus au Québec,
ce qui a permis de conclure d'importants contrats
commerciaux.
Les relations avec la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS) sont demeurées très actives.
Une entente a été conclue avec la République tchèque
lors de la visite au Québec du premier ministre, M.
Petr Pithart. La Direction de l'Europe centrale et orientale a participé à l'organisation d'un important forum
sur les investissements et les occasions commerciales
en Tchécoslovaquie en collaboration avec le Conseil
d'affaires tchèque et slovaque du Québec, le ministère
du Commerce extérieur de la République fédérative
tchèquè et slovaque et le ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur du Canada. À cette
occasion, le ministre du Commerce extérieur de la
RFTS, M. Baksay, le ministre de }J-Économie, M.
Vladimir Dlouhy, et le ministre de l'Industriè de la
République slovaque, M. Jan Holcik, sont venus à
Montréal.

4.2.3.2 Affaires économiques
Malgré la conjoncture économique difficile, les
activités de promotion commerciale ont été poursui~
vies. En plus des résultats enregistrés en Hongrie,
quatre missions économiques et commerciales ont été
réalisées" en République fédérative tchèque et slovaque.
Les secteurs visés, dont les télécommunications, l' énergie, l'environnement et les ma~chés financiers, avaient
été jugés prioritaires par les autorités locale~· et dotés
. d'un fort potentiel par les observateurs étrangers. Ces
missions ont permis à 23 mÛreprises du Québec' de
mieux se familiariser avec un pays" intéressé à leurs.
produits et services, et, dans plusieurs cas, d'entamer
des négociations concrètes. Le Centre du commerce
'e! de la cultu~e' du .Québec à Prague, opéré par 'le
Conseil d' ~ffaires tChèque et slovaque du Québec, a
poursuivi/ses activités dans des locaux mis à la disposition dÛ gouvernement du Québec par' la ville de
Prague, affirmant ainsi une présence comme"rciale
québécoise dans ce pays.
Deux missions commerciales ont été réalisées 'en
Roumanie, l'une en octobre 1991 et l'autre en mars
1992. Quatorze sociétés québécoises ont pu ainsi se
familiariser avec les perspectives offertes par ce marché et des accords de principe ont été signés dans les
secteurs des matériaux de construction, dU matériel

roulant, des télécommunications et de l'énergie. De
plus, lors de la seconde mission, SNC-Lavalin et la
Régie nationale d'électricité de Roumanie ont signé
un important contrat dans le domaine des centrales
thermo-électriques.
Les activités avec la République socialiste
fédérative de Russie, gui avait signé en 1988 une
entente de coqpération avec le Québec, ont été perturbées par le coup d'État d'août 1991, la désagrégation
qui s'ensuivit et la proclamation d'indépendance de
ce pays en décembre 1991. Il a été possible malgré
tout de faire avancer deux très importants projets, le
premier dans le secteur immobilier et le second dans
le secteur aérospatial, dont la réalisation doit commencer souspeu. Des relations économiques et commerciales ont ét~ définies avec quelques uns" des 14
nouveaux États issus de la dissolution de' l'Union
soviétique, notamment l'U}<.raine, les Pays baltes, la
Moldavie et l'Arménie, qui offrent des possibilités
intéressantes pour les entreprises québécoises.
Compte tenu de la crise économique et des difficultés de la balance des paiements de ces pays, plusieurs actions ont été réalisées au chapitre du
financement multilatéral. Par exemple, des contacts
ont été établis auprès dè la Banque mondiale et une
mission réalisée en juin a permis de présenter l'expertise du consortium LGL':'Pluram-RCMP, actif à Moscou dans la rénovation des services municipaux. De
plus, le Ministère a défini les paramètres d'une action
plus systématique concernant les projets de la Banque'
mondiale et proposé au gouvernement canadien de
créer un fonds en fiducie à cette institution internationale. La Direction de l'Europe centrale et orientale a
rencontré, en novembre, des responsables de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et participé à l'organisation de la visite à
Montréal de hauts responsables de cette institution.
Au plan bilatéral, la Direction a suivi de près
l'évolution desprincipaux programmes de financement
existant, dont ceux du Groupe de travail canadien sur
l'Europe centrale et orientale, de la Société polir l'expansion des exportations et de la Société de dévelop~
pement industriel. La Direction a également fourni
une aide technique au~ projets les plus prometteurs.

4.2.3.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
L'entente de coopération' entre le Québec et la
Hongrie, signée en février 1990, a connu des premiers
"résultats concrets. En effet, deux ententes de coopération et de formation dans le secteur des services financiers ont été signées, avec des budgets de l'ordre de
800 000 $, et un projet dans le secteur hospitalier est
en cours d'exécution. De plus, la dêuxième réunion
du Comité mixte Québec-Hongrie a eu lieu à Budapest,
les 5 et 6 mars 1992, et a permis d'ajouter des projets
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à caractère commercial et technologique et, de
réaménager les projets en cours.
De plus, la Direction a reçu plusieurs délégations
de la Pologne, notamment dans les secteurs de l'infor\ matique et de l'environnement, ce qui a permis de
fairè progresser les relations avec ce pays.

4.2.4 Communauté économique
européenne

4.2.4.1 Missions ministérielles et relations '
intergouvernementales
Les relations entre le Québec et la Commission
des communautés européennes (CCE) ont ,été marquées par une importante rencontre, à Bruxelles, entre
l,e premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa,
et le président de la Commission, M. Jacques Delors,
qui a permis de discuter de l'évolution de la construction européenne. M. Bourassa a également rencontré
MM. Andriessen et Pandolfi, vice-présidents de la
CCE, et' confirmé officiellement l'implication financière du gouvernement du Québec dans la réalisation
de la deuxième phase du projet Euro-Québec HydroHydrogène. Il a rencontré en outre 22 représentants
du Parlement européen pour traiter de divers projets
'de développement économique. Participant à la mission, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie, M. Gérald Tremblay, a fait connaître la
politique des grappes industrielles du Québec à ses
interlocuteurs de la Commission.
En juin et octobre 1991, le ministre de la Justice et
ministre délégué aux Affaires intergouvernementales
canadiennes, M. Gil Rémillard, a eu des entretiens
avec des représentants de la CCE au sujet du programme du marché unique et du réseau BC-NET .
(Business Cooperation Network). Il a aussi exprimé
l'intérêt du Québec pour la signature des nouveaux
accords de la CEE avec le Canada en science et en
technologie.
Plusieurs autres missions à Bru;xelles ont permis ,à
des représentants de ministères québécois de traiter
d'institutions financières, de développement industriel et commercial et de technologies de l'information. Le Québec a par ailleurs participé' aux sessions
regroupant à Bruxelles, en' mars 1992, les membres
des sous-comités de l'accord-cadre Canada-CEE, portant sur des échanges généraux en matière économique, sur des projets de coopération sc~entifique et des
échanges commerciaux.
D'autre part, le Gouvernement a accueilli à
Québec, en juin 1991, certaines activités de la,Conférence des ministres européens de la Justice,organisée
par le Conseil de l'Europe. En septembre, le viceprésident de la Commission des communautés européennes;' Sir Leon Brittan, responsable de la politique

de concurrence 'et des institutions financières, a effectué une visite au Québec. Des représeiltants de la
Commission, notamment des Directions générales de
la science, de la.technologie et des communications,
ont également visité le Québec et rencontré des responsables des universités et des centres de recherche.

4.2.4.2 Affaires économiques
Deux séminaires ont été· organisés pour informer
les entreprises québécoises au sujet du processus de
création au marché unique européen. L'un s'adressait
aux entreprises du secteur des logiciels, l'autre portait
sur l'impact des nouvelles normes de l'Europe 1992.
À l'automne, une mission du Burdm de normalisation
du Québec a recueilli des informations sur le processus de normalisation communautaire et identifié des
possibilités de coopération pour favoriser la circulation des produits québécois sur le territoire européen.
D'autre part, la coopération s'est poursuivie dans
le cadre du projet d 'hydrogène ,liquide. Le Québec a
décidé d'investir 7,9 millions de dollars dans la réalisation de projets de démonstration dàns les secteurs
de l'aéronautique, du transport urbain, de la sécurité
et des études socio-économiques. Plus d'une dizaine
de ces projets 'auront lieu en Europe et au Québec et
nécessiteront la collaboration d'une quarantaine d'entreprises et de centres de recherche qué~écois et europËens. Le coût de la coopération Québec-CEE est
estimé à 30 millions de dollars pour les trois.prochaines années.
Par ailleurs, la Direction générafe Europe a assuré
la participation du Québec aux réunions annuelles du
Groupe de travail sur le bois et du ,Sous-comité de
coopération industrielle et commerciale. Il a fait valoir la position du Québec sur la question des obstacles au commerce que rencontrent les produits forestiers québécois -sur le territoire de la Communauté
économique européenne (CEE). Dans le dossier du
bois, le conseiller aux affaires européennes de la Délégation générale du Québec à Bruxelles a assuré la
préparation d'une rencontre entre le ministre des Forêts du Québec et un représentant de la CEE lors du xe
Congrès mondial sur les forêts qui s'est tenu à Paris. Il
a en outre représenté le/Québec auprès de la CEE sur
les dossiers du papier journal et de l'amiante.

4.2.4.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Les questions reliées au projet Grande-Baleine
ont Jait l'objet d'analyses et d'interventions constantes, tant auprès de visiteurs européens de passage au
Québec qu'auprès du Parlement européen, de la Commission des communautés européennes, de divers groupes d'intérêt et de médias européens. Le ministère de
l'Environnement du Québec a effectué deux missions
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auprès de la CCE en rapport avec le programme STEP
et sur des questions reliées aux aspects sanitaires de
l'environnement. Enfin, un représentant du ministère
des Communautés culturelles et de l'Immigration a
effectué une mission auprès du Conseil de l'Europe et
des contacts ont été réalîsés avec cette institutiontsur
des questions reliées à l'administration de la justice.

4.3 Asie et Océanie
La Direction générale Asie et Océanie comprend
la Direction de l'Asie de l'Est.et de l'Océanie, et la
Direction de l'Asie du Sud et du Sud-Est.

4.3.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
Le Ministère a développé son action en Asie en
s'appuyant principalement sur ses représentations à
Tokyo, à Hong Kong et à Singapour et, depuis septembre 1991, à Sêoul. La nouvelle représentation de
la Chambre de commerce du Québec à Taipei, résultat
d'un partenariat avec le Ministère, a également permis d'accentuer les interventions à Taiwan depuis
l'automne 1991. L'ouverture de ces nouvelles représentations à Séoul et Taipei, le développement d'actions soutenues au Viêt-nam et en Chine, et les missionsininis~érielles ont guidé l'action du Ministère au
chapitre du développement des relations
intergouvernementales et institutionnelles.
Plusieurs actions concrètes .ont été réalisées avec
le Viêt-nam afin d' établir des relations durables au
niveau intergouvernemental, institutionnel et du secteur privé. C'est le cas par exemple de la mission au
Viêt-nam d'un groupe de gens d'affairys sous'la direction du sous-ministre des Affaires internationales
ou encore de .1' accueil au Québec du ministre
vietnamien responsable du Comité d'État pour la coopérationet les investissements et du vice-président du
Comité populaire d 'Hô Chi Minh-Ville, à l'occasion
de la tenue d'un séminaire qui a regroupé plus d'une
centaine de participants. Il faut mentionner également
la mission qui a permis de finaliser les termes d'une
entente de coopération économique et technologique
et la mission de coopération économique du ministre
John Ciaccia et de 23 représentants du secteur privé et
institutionnel.
Le Québec a multiplié les interventions avec la
Chine, plus particulièrement avec certaines provinces
ayec lesquelles il veut développer une coopération
économique concrète. Ainsi, à la fin· de mars 1991,
une mission sous-ministérielle s'est rendue à Beijing
et à Shanghaï. En novembre, une délégation de la
province de Hubei, dirigée par le directeur des Affaires étrangères est venue au Québec discuter de projets
hydro-électriques et de télécommunications et préparer une visite au Hubei du ministre québécois des
Affaires~'internationales et une visite au Québec du

gouverneur de cette province chinoise. S'ajoutent également les missions du ministre de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie, M. Gérald Tremblay,
au Guangdong et au Shandong en octobre et en février;-' la mission du ministre John Ciaccia à Beijing,
au Hubei et à Shanghaï et, enfin, la venue en mars
d'une délégation dé la province de Hebei, dirigée par
le directeur des Affaires étrangères, pour préparer la .
visite au Québec· du gouverneur du Hebei, en mai
'1992.
Par ailleurs,en novembre, la vice-première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources, Mme
Lise Bacon, s'est rendue au Japon et en Malaisie à
l'occasion d'une conférence internationale sur l'utilisation de l'amiante.
Enfin, dans le cadre de la renégociation de l'entente de coopération entre les villes de Montréal et de
Shanghaï, une collaboration active a été établi entre le '
Ministère et la ville de Montréal, tant au plan des
diséussions préliminaires tenues à Shanghaï en avril
'qu'en ce qui concerne l'accueil d'une délégation de
Shanghaï de haut niveau venue en juin finaliser les
termes de l'entente et procéder aux signatures officielles.

4.3.2 Affaires économiques
En matière de développement industriel, le, Ministère a poursuivi et intensifié la concertation et la
collaboration avec les principaux ministères à vocation économiqüe tels le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie, le ministère des
Forêts, le ministère de l'Énergie et des Ressources, et
des· organismes par~publics comme la Société générale de financement et Hydro-Québec. Par exemple,
la mission de la ministre Lise Bacon au Japon et en
Malaisie a permis de discuter de certains dossiers
d'investissements etde transferts technologiques. Les
,missions du ministre Gérald Tremblay au Japon, en
Corée, à Hong Kong et en Chine ont permis de rencontrer des sociétés qui envisagent des projets d'investissement au Québec.
Par ailleurs, de nombreuses activités' sectorielles
ont contribué aux efforts de prospection et de promotion des investissements et d'accords industriels. Men~
tionnons la réalisation, en collabor~tionavec le ministère des Forêts, d'une mission dans le secteur des
pâtes et papiers au Japon et en Corée (mai 1991) et
l'accueil au Québec d'importantes délégations en provenance de Corée, de Taiwan et d 'Indonésie, intéres~
sées à d'éventuels investissements dans ce secteur;
l'organisation avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (MICT) d'une mission de
transferts technologiques de six importantes sociétés
pharmaceutiques japonaises; la réalisation d'une mission technologique au Japon dans le secteur des technologies de l'information et d'une mission d'accords
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industriels à Taiwan dans le secteur de la haute technologie.,
Au Japon, la Délégation du Québec à Tokyo a
poursuivi ses efforts de prospection et de promotion,
en particulier dans le secteur des nouveaux matériaux
où. des projets importants pourraient être annoncés
_l'an prochain. Elle a aussi contribué à la réalisation et
. au suivi des activités du MICT sur le territoire et a
participé avec ce ministère. et l'Office' d'expansion
économique de la Communauté urbaine de Montréal
à la Global Opportunities Business Conference qui
s'est tenue à Osaka. La présidente de la Chambre de
commerce :de .Montréal participait également à cette
conférence dans le cadre de l'entente signée en septembre 1990 entre la Chambre de commerce de Montréal et celle d'Osaka.
. À Hong Kong, la mission du sous-ministre adjoint duMICT, M. André DOIT, au mois de juin, pour
appuyer les efforts de la Délégation du Québec auprès
de c~rtai~s investisseurs potentiels et la tenue d'un
séminaire ·de promotion de l'investissement dans le
secteur de l'électronique à l'occasion de .la visite du
ministre Gérald Tremblay, au mois d'octobre, ont
permis de maintenir un rythmeso~tenud'activités~

En Corée, l'ouverture d'une représentation du
Québec à Séoul, au sein de l'ambassade du Canada a
perrriis d'établir un dialogue suivi avec les dirigea~ts
du groupe Hyundai et du groupe Sammi, dont les
investissements au Québec sont considérables, et de
créer de nouveaux liens dans le secteur des pâtes et
papiers.'
En Malaisie enfin, à l'occasion de séminaires tenus en ju:in dans les quatre plus grands centres industriels du pays, le Bureau du Québec à Singapour a
amorcé un travail de promotion auprès d'entreprises
locales intéressées à des alliances industrielles en
Amérique du Nord.
Près d'une centaine de gens d'affaires ont participé à 14 missions commerciales : 5 en Asie de l'Est
6 en Asie du Sud-Est, 2 en Asie du Sud et l e~
Océanie. Les principaux secteurs touchés ont été les
produits de haute technologie - au Japon, en Corée,
à Taiwan, à Hong Kong et en Australie - et l'énergie,les télécommunications, le transport, la transformation des ressources - en' Chine, dans les pays de
l'ANASE, au Viêt-nam eten Inde.
Par ailleurs; 68 entreprises québécoises ontfait la
promotion de leurs produits et de leurs services lors
d'expositions iilternationales : International Stone Fair
(juillet) à Tokyo dans le secteur du granite, BAUCON
91 (avril) à Singapour et IBEX 91 (juin) à lJong Kong
dans le secteur de la 'construction, CENIT ASIA 91
(octobre) à Hong Kong dans le secteur des technologies de l'information.

. La mission du ministre John Ciaccia en Chine et
·au Viêt-nam,en février 1992, a été l'activité majeure
dans ces pays à économie dirigée où l'appui gouv~r
nemental au secteur privé est essentiel pour pénétrer
les marchés. En Chine, cette mission, qui comptait 10
entreprises du secteur de l'énergie, a favorisé l'amorce
de négociations sérieuses entre deux consortiums
québécois et les autorités de la province de Hubei
concernant deux projets de construction de centrales
hydro-électriques. Au Viêt-nam, le ministre était accompagné de 23 représentants des secteurs. de l'énergie, des télécommunications, du transport,_ de lacoopération et de la finance. Il a signé une èntente de
coopération économique et technologique permettant
de bien positionner nos entreprises. et nos institutions
et d'appuyer le développement de relations commerciales 'et technologiques.
De plus, des percées commerciales intéressantes
ont été faites à Singapour dans les secteurs de la
défense et des technologies de l'information. Enfin,
les sociétés québécoises de génie~conseil ont été particulièrement actives dans les'pays d'Asie du Sud-Est,
où elles ont réalisé des projets d'ingénierie et d' infrastructure..
Au Québec, la Direction générale Asie et Océanie
a accueilli de nombreuses missions de groupe ,en provenance des principaux pays d'Asie, plusieurs missions individuelles, dont 14 dans le cadre du pro..,
gramme Acheteurs étrangers. Elle a offert aux gens
d'affaires du Québec des séminaires, forums et conférences, sur Taiwan, le Viêt-nam, la Corée, l'ASEAN,
l'Inde. Elle a également rencontréplusieurs entrepri· ses québécoises à l'occasion d'Export~Action tenue à
Montréal et en région, et à l'occasion de consultations
privées et de vis~tes industrielles. Enfin, près de 100
dossiers ont été traités dans le cadre du programme
APEX.
·

En matière de développement touristique, lesefforts de promotion ont essentiellement porté sur le
Japon, plus spécifiquement auprès de professionnels
du tourisme et de médias spécialisés. On estime à
42 000 le nombre de visiteurs japonais qui sont venus
au Québec en 1991, une progression de 5 % par
rapport à 1990. D'autres açtivités promotionnelles ont
été dirigées vers les marchés de Hong Kong et de
.
.
.
Taiwan.

4.3.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
En science et technologie, la priorité a VIse
l'enrichissement scientifique et technologique, pierre
angulaire du développement économique du Québec.
En Asie, c'est tout naturellement vers le Japon que les
efforts du Ministère ont porté.
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En septembre, la. venue· au Québec du président
de la prestigieuse Université impériale de Kyoto et ses
rencontres avec les dirigeants des universités
québécoises ont confirmé l'intérêt de regrouper ces
dernières afin de favoriser l'échange de chercheurs,
particulièrement avec les université,s de Kyoto,
d'Osaka et du Kansaï. Cette visite, qui faisait suite à
une mission au Japon des vice-recteurs à la recherche
des universités québécoises, a favorisé le lancement
de la deuxième phase d'un projet de coopération scientifique avec les universités japonaises. Cette phase a
consisté à organiser 4 missions regroupant chacune 6
chercheurs de 6 universités différentes dans les domaines de la biotechnologie (décembre), des technologies de l'information (janvier), de l'environnement
(mars) et des matériaux nouveaux (mars). Ces missions devraient conduire à la conclusion d'ententes de
coopération scientifique en 1992-1993.
Par ailleurs, une mission conjointe du ministère
des Affaires internationales, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et de l'Université
de Sherbrooke en Corée, en mai, a permis de nouer les
premiers liens· entre l'Université de Sherbrooke et
l'Université de Dankook. Par la suite, deux. chercheurs coréens sont venus à Sherbrooke et un chercheur québécois est allé en Corée, ce· qui. a jeté les
bases nécessaires' à la conc1usion d'un protocole de
coopération.
En Inde, le Programme d'actions de recherche
applicables à l'industrie s'est poursuivi dans le cadre
de deux missions mixtes qui se sont rendues dans ce
pays en décembre 1991 avec des représentants de cinq
centres de recherche et, en mars, avec ceux de deux
autres centres.
Par ailleurs, dans le prolongement des efforts pour
développer la filière «magnésium» au Québec, la
Délégation du Québec à Tokyo a réussi à susèiter un
intérêt auprès d'entreprises japonaises, dont plusieurs
sont reliées au-secteur automobile, pour l'Institut de la
technologie du magnésium; une douzaine d'entre elles sont maintenant membres de cet institut de recherche situé à Sainte-Foy.
Sur le plan linguistique, on a élargi l'entente entre
le ministère des Communautés culturelles et"de l'Immigration et l'Alliance française de Hong Kong afin
de permettre aux immigrants sélectionnés par le
Québec, en attente d'un visa canadien, d'être mieux
préparés à s'établir au Québec. Par ailleurs, un professeur québécois a été affecté à l'Université de Hong
Kong afin d'appuyer la politique d'immigration des
gens d'affaires et de mieux faire connaître le Québec
à certaines clientèles cibles.
Dans le cadre de l'objectif visant à favoriser une
connaissance accrue de la langue et de la civilisation
japonaises au Québec, 13 étudiants de 3e année en

langue japonaise des Centres d'études. asiatiques de
l'Université McGill et deTUniversité de Montréal se
sont rendus au Japon, en mai, avec le soutien techni~
que et fin~ncier du Ministère.
La coopération en éducation s'est poursuivie avec
[ la Chine dans le èadre d'une entente avec la Commission d'État à l'éducation. Quatre boursiers chinois et
quatre boursiers québécois ont été sélectionnés et ont
débuté leurs études dans des universités chinoises et
québécoises, tandis qu'un professeur chinois de .
mandarin a donné des cours au Centre d'études de
l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal. Par ailleurs,
le Ministère a reçu, en collaboration avec le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Science, une
délégation de la Commission d'État à l'éducation afin
de négocier les bases d'une nouvelle entente appelée à
remplacer celles de 1980 et de 1986. Cette nouvelle
entente a comme objectif de base d'orienter les bourses vers des projets et des secteJlrs prioritaires, privilégiantcertaines régions cibles de la Chine avec lesquelles le Ministère développe présentementdes liens
de coopération économique, scientifique et -technologique.
À Hong Kong, à la faveur de l'a Foire de l' éducation, la Délégation du Québec a poursuivi ses efforts
afin de stimuler l'intérêt d'étudiants chinois de venir
poursuivre leurs études post-secondaires au Québec.

En Asie du Sud-Est, le Ministère a appuyé le
Groupe d'études et de recherches sur l'Asie contemporaine de l'Université Laval (GERAC)pourrenforcer ses liens avec l'Université de -Chiangmai, en
Thaïlande. Outre l'affectation d'un professeur de civilisation québécoise pour UIiepériode d' enseignement, une entente-cadre est intervenue entre les deux
institutions en vue d'élargir la collaboration existante
aux questions de t~mrisme, d'aménagement urbain et
de santé. Par ailleurs, dans le cadre d'un projet d'aide
au développement'de la petite entreprise en Thaïlande
financé par l'Agence canadienne de développement
international (ACDI), le Ministère a poursuivi sa maîtrise d'oeuvre du projet où oeuvrent actuellement deux
experts québécois. Enfin, dans le cadre de la collaboration amorcée avec le South-East Asia Ministers of
Education Organization (SEAMEO) sur des projets
de recherche scientifique avec des universités
québécoises, deux bourses d'excellence ont été offertes à des étudiants des Philippines et de l'Indonésie
pour entreprendre des études de 3e cycle au Québec.
En matière de rayonnement, les représentations
du Québec en Asie ont poursuivi le ciblage systématique de leurs interventions auprès des décideurs locaux et diffusé régulièrement le magazine Québec
économique international et, dans le cas des Délégations du Québec à Tokyo èt-à Hong Kong, du bulletin
Québec Update. Sur le plan de-la documentation de
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promotion sur le Québec en langues asiatiques, mentionnons la production d'une brochure générale en
japonais, en coréen et en chinois, d'une version japonaise du Profil du Quebec, d'une brochur~ en chinois
sur les universités et collèges du Québec et d'un numéro spécial en: japonais de la Revue d'affaires Canada-Japon. Par ailleurs, pour hi première fois en
Asie, un supplément de cinq pages sur le Québec a
paru dans le principal quotidien de langue anglaise de
Hong Kong, à l'occasion de la Fête nationale du
Québec.
.
En Corée, une première activité a été réalisée en
vue d'implanter un centre ct' excellence Sur lé Québec
à l'Université deChungham, à Teajon. Des Journées
du Québec ont également eù lieu dans cette université
à l'automne, avec la présence de deux professeurs de
l'Université McGill et de l'Université de Montréal.
Au Québec, deux événements majeurs ont retenu
l'attention. En avril, la Conférence Canada-'-Taiwan a
accueilli une délégation d'une cinquantaine de gens
d'affaires taiwanais qui ont rencontré leurs homologues du Québec. En octobre, une délégation d'une
soixantaine de gens d'affaires coréens a participé à la
Conférence du Conseil d'affaires .Canada-Corée; ces
gens d'affaires ont renéontré le premier ministre Robert
Bourassa, le ministre John Ciaccia et le maire de'
Montréal Jean Doré. En outre, plusieurs missions et
délégations asiatiques ont 'été accueillies au Québec,
ce qui a permis de promouvoir nos secteurs d'excellence et de présenter le Québec comme « un parte-

naire d'avenir enAmerique du Nord ».

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: 5 'dans la zone du golfe Persique, 2 en Afrique du Nord et 7en Afrique
subsaharienne.
'

.4.4.1.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
En octobre 1991, le ministre des Affaires internationales, M. John Ciaccia, a dirigé une mission commerciale au Nigéria, au Bénin et au Gabon. Il a été
reçu par deux chefs d'État, M. El Hadj Omar Bongo,
président du Gabon, et M. Nicéphore Soglo, président
du Bénin, et a rencontré plusieurs personnalités politiques et des gens d'affaires. Il était accompagné de "
représentants d'une trentaine d'entreprises québécoises
,?euvrant dans les secteurs de l'énergie, de la consÇ
truction, du génie-conseil, des ressources naturelles,
de la' santé, des transports et des télécommunications.
À cette occasion, M. Ciaccia' a signé une entente de
coopération avec le_ Gabon dans les domaines écono~

mique, scientifique, technologique et de la formation.
En janvier 1992, une autre entente de coopération'
avec ce, pays était signée à Montréal, à la suite des
entretiens de M. Ciaccia avec le président gabonais,
M. Omar Bongo.
En novembre, le ministre Ciaccia a effectué une
mission commerciale en Iran, aux Émirats arabes unis,
en Arabie Saoudite et au Yémen. Dix-neuf entreprises'
des secteurs de l'énergie, des télécommunications,
des hydrocarbures, de l'aérospatiale, de ·la construction, de l'ingénierie et de l'agro-alimentaire partici.;
paient à cette mission. En Iran et au Yémen, des
ententes de coopération ont été conclues dans les
domaines de l'énergie, des télécommunications, de
l'habitation et de l'ingénierie tandis que plusieurs
projets étaient discutés par des. gens d'affaires du
Québec et de ces pays.

4)t1.2 Affaires économiques
\

Six rrH.\ssions commerciales ont permis d'appuyer
34 entreprises québécoises désireuses de développer
les marchés d'Afrique et du Moyen.,.Orient. Une mission en Iran a permis de promouvoir la vente de
services et de produits dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie, de l 'agro-alimentaire, des
mines et des biotechnologies. D'autres, missiq,ns ont
par ailleurs été effectuées en Israël, au Kenya; en
Ouganda, én Tanz~nie; en Égypte, au Bénin, en Côted'Ivoire et au Gabon.
En Afrique . d:e l'Est, la' Direction Afrique et
Moyen-'-Orient a agi à titre de maître d'oeuvre de trois
projets financés par l'Agence canadienne de développement international (ACDI): l'un au Rwanda, en
foresterie; et les deux autres au Zaïre, en agriculture et
en aménagement du territoire. Ces projets sont réalisés en· collaboration avec 'le ministère des Forêts, le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qe même que l'Office de planification et de
développement du québec.

4.4.1.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Dans le secteur de l'éducation et de la formation,
le Ministère a poursuivi sa collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
dans le cadre èlu programme de bourses d'excellence
dont ont bénéficié une quarantaine d'étudiants de 2e et
3e cycles originaires de 16 pays d' Afrique. Les deux
ministères ont assuré la mise en oeuvre d'ententes
bilatérales permettant l'exemption. des droits de scol,!rité majorés normalement exigés des étudiants étrangers au Québec. Quelque 1 500 étudiants en provenance de 27 pays d'Afrique ont bénéficié cette ànnée
de cette exemption.
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La' Direction Afrique et Moyen-Orient a par
ailleurs poursuivi son programme de formation médicale permettant à 16 médecins d'Afrique francophone
d'effectuer un stage post-doctoral de spécialisation au
Québec.
Dans le cadre de l'entente de coopér(:ition culturelle avec le Maroc, l'artiste-peintre Pierre Blanchette
a représenté le Québec au Festival d'Asilah. Le Ministère a collaboré également avec le ministère des
Affaires culturelles en vue de l'application d'ententes
de coopération c,ulturelle avec l'Algérie, le Sénégal et
la Côte-d'Ivoire.
L'ACDI, dans le cadre de son programme Projets
provinciaux, finance des projets de développement
jusqu'à concurrence de 75 %, le Québec prenant à sa
charge 25 % des coûts. Deux projets sont encours de
réalisation. Le premier vise essentiellement à résoudre les problèmes d' approvisiQnnelIlent en eau de
quelques villages de la région de Thiès, au Sénégal, et
prévoit également des interventions agricoles, sanitaires et de formation des agriculteurs. Le deuxième
projet concerne le développement rural intégré de la
vallée' Aïn Draham Tabarka, en Tunisie; il appuie la
. formation d'une vingtaine d'agriculteurs et de jeunes,
la création et la consolidation d'emplois agricoles et
l'amélioration des qmditions de vie. Par ailleurs, des
, stages de formation en développement rural sont of.;.
ferts à six diplômés québécois par année dans le cadre
de ce dernier projet.

4.4.2 Amérique latine et Antilles
C'est la recherche d'ententes sous-régionales, régionales et continentales en matière de libéralisation
du commerce qui a marqué l'activité d'un grand nombre de pays de l'Amérique latine et des Antilles en
1991-1992. Cette situation a orienté directement l' action du Ministère dans les pays avec lesquels le Québec
entretient des relations économiques et de coopération.

4.4.2.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementàles
Les événements majeurs de l'année auront été la
visite au Québec du président de la république du
Mexique, M. Carlos Salinas de Gortari, en avril 1991,
et la mission au Mexique du ministre des Affaires
internationales du Québec, en-février 1992. Leprésident Salinas est venu au Québec dans le cadre des
négociations du projet d'accord nord-américain de
libre-échange. Il a eu une rencontre de travail avec le
premier ministre Robert Bour~ssa, puis s'est adressé,
à l'occasion d'un déjeuner d'Etat, à quelques centaines de gens d'affaires.
Quant à la missio"n au Mexique du ministre John
Ciaccia, elle s'est déroulée dans trois États - Mexico,

'"

Queretaro et Zacatecas - dans le district fédéral et la
ville de Mexico. À cette occasion, le ministre Ciaccia
était accompagné de représentants de seize entreprises et institutions québécoises. Il s'est entretenu avec
le maire de la ville de Mexico, le p~ésident de la
Commission sénatoriale du commerce extérieur et le
ministre des Relations extérieures dû Mexique.' À
Queretaro, il a signé une entente de coopération technique et sciel}tifique avec le gouverneur de l'État.
En mai 1991, la ministre des Communautés culturelles ~t de l'Immigration, Mme Monique GagnonTremblay, a effectué une mission au Mexique afin de
renforcer la présence québécoise dans ce pays qui
peut devenir un bassin important d'immigration pour
le Québec.
,Par ailleurs, quatre missions de ministres des États
de Mexico et de Guerrero sont venues au Québec, de
même que quatre missions de spécialistes et de hauts
fonctionnaires des secteurs de la foresterie, 'de l'environnement' des communications et des transports, de
l'agriculture et des ressources hydrauliques.

4.4.2.2 Affaires économiques
Dans le do'maine du développement industriel, le
Ministère a organisé des activités de promotion de la
technologie québécoise d'application de la géomatique
à la gestion du territoire au Venezuela, de l'adaptation
de logiciels pour l'administration de la justice et de
l'administratiop. publique en Colombie et de l'utilisation de technologies propres dans le seèteur de l'environnement au Mexique. Ces activités ont pris la forme
d'envoi d'experts québécois comme conférenciers ou
d'organisation de séminaires spécialisés. Elles ont
permis à des entreprises et à des institutions
québécoises de conclure des ententes en vue de réaliser des projets dans ces pays..
Pour la première fois, une missionde prospection
des investissemènts a été réalisée au Venezuela, en
collaboration avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (MICT) et la Société
québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP) dans
les domaines de l'aluminium et de l' éne~gie. Des
investissements ont déjà été réalisés dans le domaine
de l'aluminium et des projets sont en voie de discussion et de négociation.
Dans le domaine de la promotion des exportations, le Ministère a organisé 12 mis/sions commerciales qui ont permis à une soixantaine d'entreprises
québécoises de connaître des marchés qui présentent
un potentiel intéressant, de conclure des alliances stratégiquès avec des partenaires latino-américains et d' obtenir des contrats pour la réalisation de projets sous
forme d'études de faisabilité, de gestion de-projets et
de construction. Ces missions se sont déroulées au
Mexique, au yenezuela, en Colombie, au Chili,- au
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'Brésil, à Cuba et dans les Caraibes. Parmiles secteurs
représentés, soulignons les télécommunications, l'énergie, l'environnement, l'agro-industrie, les forêts, le
meuble et la construction.' Ces missions visàientla
conclusion d'accords pour la réalisation de projets ou
la promotion du savoir-faire québécois auprès de clients
privés et publics et d'organismes internationaux de
financement.
Par ailleurs, 28 missions d'acheteurs étrangers'
'des secteurs privé et institutionnel sont venus au
Québec en provenance du Mexique, de la Colombie,
du Chili, du Venezuela, ,de l'Argentine, du Costa Rica
et de Cuba. Deplus, 45 demandes d'aide financière
ont été approuvées dans le cadre du programme APEX.
Au chapitre de la coopération scientifique et technique, des ententes de coopération ont été- signées
,avec les États de Mexico et de Queretaro, au Mexique. Ces ententes portaient principalement sur l'envi:..
ronnement et l'administration publique. Ull appui technique et financier a été offert à l'Université de Toluca
(Mexique) pour la création d'un centre de recherche
en hydrologie. Des missions de coopération scientifique et technique ont aussi eu lieu dans les domaines
de la ge~tion forestière au Chili, en' Colombie, en
Uruguay et à Cuba; de la santé au Brésil, au Chili et en
Colombie; de la génétique animale a~ Mexique et au
Brésil;' de la géomatique au Venezuela et en Colombie.

., 4.4.2.3 Affaires culturelles,'sociales et
institutionnelles
Dans le domaine de la promotion et de la diffusion culturelle, le Québec a participé à de nombreux
événemènts littéraires, théâtraux, folkloriques, cinématographiques et inuséologiques. Parmi les plus importants, mentionnons la participation du Ministère à
la présentation d'une exposition majeure du Musée de
l'or de la Colombie au Musée de la civilisation du
Québec et la tenue d'une Semaine du cinémaquébécois
,à Bogota. Au Mexique, deux événements majeurs ont
reçu l'appui du Ministère : la participation de la troupe
Carbone 14 au grand Festival de la cité de Mexico et
Fexposition du l?eintre québécois René Derouin au
musée Tamayo. A Caracas, la Délégation du Québec
au VenezueHl a apporté son appui technique et financier à la tournéè de la troupe de musique ancienne La
Nef
Dans le domaine de la coopération·en éducation,
plus de 200 étudiants deJ3 pays latino-américains ont
profité du programme québécois de 'bourses
d'exemption de droits de scolarité. De plus, une entente renégociée avec la Colombie pour l'octroi de
bourses à frais partagés a permis à une dizaine d'étudiants de ce pays, d'amorcer ou de poursuivre des
études de maîtrise et de doctorat dans' des universités
québécoises.

4.5 France
4.5.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
Sur le plan politique, le Québec a des liens directs
et privilégiés avec la France. Au cours de la dernière
année, la Direction générale France et la Délégation
générale du Québec à Paris ont mené de nombreuses
opérations en vue de renforcer ces relations. Les missions ministérielles qui permettent de resserrer les
liens entre -les autorités politiques représentent à cet
égard des outils indispensables grâce aux partenariats,
coopérations et ententes auxquels elles peuvent mener.
Le premier 'ministre du Québec, M. Robert
Bourassa, a séjourné en France du 19 au 21 novembre
1991 pour participer au IVe Sommet de la francophonie. À cette occasion, il·a eu un entretien officiel avec
le président de la RépubFque française, M. François
Mitterrand, et rencôntré en tête-à-tête le premier ministre français, Mme Édith Cresson. Les deux chefs de
gouvernement en ont profité pour réaffirmer l'importance qu'ils attachent aux relations directes et privilégiées établies entre la France et le Québec et souligner
les perspectives offertes par l' avénement du marché
unique européen et du libre-échangè nord-américain.
Ils ont en outre entériné les priorités définies d'un
commun accord dans les secteurs stratégiques' des
technologies de l'infon:nation,- de l'audiovisuel, de
l'environnement et de l'espace. Ils se sont également
félicités de la croissance des investissements, du commerce', des transferts de technologie et du tourisme
ces dernières 'années. Ils'ont exprimé leur intérêt pour
un développeme~t des partenariats entre PME et PMI
(petites et moyennes industries) çt souligné l'importance des grandspart,enariats industriels déjà établis./
Enfiri, Mme Cress6n/a rappelé son attachement à la:
tradition des visites 'alternées entre premiers ministres
français et québécois et son souhait de, se rendre au
Québec au cours du deuxième sem{(stre de 1992.
Du 15 au 22 juin, le ministre des Affaires internationales, M. John Ciaccia, a effectué une mission en
France. Il a été reçu par le premier ministre français,
qui lui a confirmé l'achat par son gouvernement de 12
avions-citernes de la firme Canadair. M. Ciaccia. a
rencontré le ministre de la Recherche et de la Technologie, M. Hubert Curien, et le secrétaire d'État au
Commerce extérieur, M. Jean-Noël Jeanneney. Il a
également participé au Salon de l'aéronautique du
Bourget auquel participaient une vingtaine 'de sociétés québécoises. Des contrats d'environ 425 millions
de dollars ont été conclus à 'cette occasion par ces
entreprises.
!

1

Du 19 au 22 avril, le ministre des Communications, M. Lawrence Cannon, s'est rendu en France
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appuyer les sociétés québécoises participant au MIPTV à Cannes. Il a eu des entretiens avec son homologue française, Mme Catherine Tasca.

Du 9 au 13 mai, la ministre des Affaires culturelles, Mme Liza Frulla-Hébert, a participé au Festival du
film de Cannes en compagnie de représentants de
l'industrie du ciJ;léma du Québec.
Les 30 et 31 mai, le ministre. délégué aux Affaires
internationales et responsable de la Francophonie, M.
Guy Rivard, a coprésidé, avec la ministre française de
la/Jeunesse et des Sports, Mme Frédérique Bredin, le
Conseil d'administration de l'Office franco-qùébécois
pour la jeunesse.
Pour sa part, le ministre de la Justice" procureur
général et ministre délégué .aux Affaires
intergouvernementales canadiennes, M. Gil Rémillard,
a effectué une mission officielle en France du 21 au
30 juin, et avait notamment' des entretiens avec le
garde des Sceaux et ministre de la Justice, M. Henri
Nallet.
Du 12 au 15 juillet, le ministre Guy Rivard se
rendait de nouveau e'n France représenter le gouvernement québécois au Congrès international commùn
des Associations Québec-France et France-Québec à
Brive-La-Gaillarde. C'est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M~ Alain 'Vivien, qui représentait le
gouvernement français. M.. Rivard a également pris
part en compagnie de sa vis:-à-vis française, Mme
Catherine Tasca, aux Francofolies de La Rochelle.
Le ministre des Forêts, M.Albert Côté, a partIcipé
du 14 au 20 septembre, à Paris, au xe Congrès mondial forestier au cours duquel il a fait connaître la
politique québécoise en matière de protection des forêts. M. Côté a également rencontré son homologlle
français, M. Louis Mermaz.
Du 28 septembre au 5 octobre, la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Science, Mme
Lucienne Robillard, a effectué une mission en France.
Elle a rencontré le ministre de l'Éduçation nationale,
M. Lionel Jospin,'avec lequel elle a convenu d'accentuer la coopération entre les collèges et leurs centres
spécialisés au Québec et les instituts universitaires de
( technologie en France, en liaison avec les entreprises,
en vue de favoriser la formation de personnels enseignantset de chercheurs dans le secteur de la recherche
appliquée et du transfert de technologies. Mme Robillard
a eu par ailleurs une séance de travail avec le ministre
français de la Recherche et de la Technologie, M.
Hubert Curien,à l'issue de laquelle a été 'annoncée la
décision d'élargir la coopération franco-québécoise
en, matière scientifique et technologique notamment
par des collaborations entre établissements d' e~nsei
gnement supérieur, centres de recherches et entreprises.

Du 4 au Il octobre, le ministre du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche, M. Gaston Blackburn, profitait
de sa mission en France à l'occasion de la réunion du
Comité international des Jeux de la francophonie pour
représenter le Québec au premier Festival du 'film
québécois de Blois.
(
Du 27 au 31 oCtobre, le ministre délégué aux
Affaires internationales et responsable de la Franco-'
phonie, M. Guy Rivard, à titre de coprésident pour le
Québec, participait à la réunion du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.
Pour sa part, le ministre de la Justice, procureur
général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, M. Gil Rémillard, était
de passage en France du 25 au 29 octobre. Il devait
notamment avoir une rencontre de travail avec le
président du Conseil constitutionnel, M. Robert
Badinter.
Enfin, le ministre du Tourisme, M. André
Vallerand, a participé à Paris, avec des représentants
du milieu de l'industrie du Québec, aux Ateliers Canada visant à faire la promotion du tourisme au Canada auprès des grossistes européens.
'*
Notons également que, du 22 au 26 avril 1991, le
chef de l'Opposition offIcielle, M: Jacques Parizeau,
était en visite officielle en France. Il a rencontré le
président, M. François Mitterrand; le premier ministre, .M. Michel Rocard; le président de l'Assemblée
nationale, M. Laurent Fabius; le maire de Paris,_ M.
Jacques Chirac; et le premier secrétaire du Parti socialiste, M: Pierre Mauroy.
Pour sa part, le Québec a accueilli, en visite privée, les 28 -et 29 septembre, le ministre d'État et
ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas.
Ce dernier a été reçu par le premier ministre du Québec.
Quelques jours auparavant, soit le 13 septembre,
la ministre déléguée à la Francophonie, Mme Catherine
'Tasca, en visite au Québec dans le cadre de la réunion
des ministres des pays francophones responsables de
TV5, avait une rencontre avec son homologue
québécois, M. Guy Rivard.
Le secrétaire d'État au Commerce extérieur, M.
Jean Noël Jeanneney, s'est rendu à Montréal, le 3
octobre, pour des entretiens avec les autorités
québécoises.
Du 6 au 9 octobre, le ministre de la Recherche et
de la Technologie, M.Hubert Curien, de passage à
Montréal à l'occasion d'un colloque sur l'aéronautique et l'espace, a visité diverses institutions de recherche.
La ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme
Frédérique Bredin, a participé à Québec à la réunion
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du Conseil d'administration de l'Office francoquébécois pour la jeunesse. Outre son homologue
québécois, M. Guy Rivard, elle a rencontréle ministre
du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, M.Gaston
Blackburn.
Enfin, le ministre délégué à l'Industrie et au Commerce extérieur" M. Dominique Strauss-Kahn, était
en visite officielle au Québec les 19 et 20 février
1992. Il a rencontré le premier ministre, M: Robert
Bourassa; le ministre des Affaires internationales, M.
John Ciaccia; le ministre de l'Industrie, du Commerce
et de la Technologie, M.Gérald Tremblay; et.le ministre du Revenu, M. Raymond Savoie.
D'autres personnalités françaises ont également
effectué des visites au Québec au cours de l'année.
Mentionnons l'ex-premier ministre et actuel maire de
Paris, M. Jacques Chirac, venu à l'occasiondù Sommet des grandes villes du monde (15 au 17 octobre);
l'ex-ministre du Commerce extérieur et maire de Lyon,
M. Michel Noir, à l'occasion de la Sèmaine lyonnaise
à Montréal' (3 au 4 octobre); le président du Conseil
constitutionnel, M. Robert Badinter, en mission d'étude
sur l'administration de la justice au sein des communautés autochtones du Nouveau-Québec (3 au 7 avril);
ainsi que le président du Conseil national du patronat
français, M. François Périgot (1 er novembre). Enfin, le
29 octobre, l'ambassadeur de France au Canada, M.
François Bujon de l 'Estang, est venu à Québec dans le
cadre de sa tournée d'adieu.

4.5.2 Affaires économiques
Les priorités économiques du Ministère concernant la France ont été axées sur le développement des
relations industrielles et technologiques, la prospection
d'investissements et l'appui aux exportations dans
certains secteurs-clés. La Direction générale France,
par sa Direction des affaires économiques, et la Délégation' générale du Québec à Paris, par son Service économique, constituent les outils essentiels deJ'action économique du Ministère en France. Au cours de
l'année, le Service économique a été directement associé à la préparation et au suivi d'uri grand nombre
d'activités et de missions individuelles ou de groupes.
Les activités ont été concentrées dans les domaines
désignés comme prioritaires par les gouvernements
québécois et français: équipements de transport, 'aé~
ronautique, micro-électronique, plastiques et nouveaux
matériaux, pharmacie, biotechnologie et filière du bois.
Elles ont également visé de nouveaux secteurs stratégiques qui offrent des possibilités considérables,: les
technologies de l'information, l'environnement,
l'audiovisuel et l'industrie spatiale.
Les exportations québécoises vers ia France, caractérisées par une baisse en 1990, se sont accrues au
cours de 1991. Des efforts particuliers ont été consacrés aux exportations dans le secteur du bois, des

technologies de l'information, des biens de consommation et des textiles (mode et vêtement), des matériaux et du secteur biomédical. Le déficit commercial
avec la France s'est établi à 450 millions de dollars,
poursuivant une tendance significative à la baisse sur
une longue période.
La Direction générale France a traité, dans le
cadre du programme APEX, près de 90 demandes
d'assistance financière venant d'entreprises intéressées par le marché français. Elle a favorisé la venue de
neuf acheteurs français dans le cadre du programme
Acheteurs étrangers.
L'évolution des échanges industriels et technologiques demeure positive, comme en témoigne l'ampleur des partenariats et des transferts de technologies
depuis quelques années. L'année 1991 a étécaràctéri- '
sée par 60 ententes industrielles et commerciales entre sociétés françaises et québécoises. Et, malgré le
contexte économique difficile, 24 investissements français ont été réalisés au Québec, ce qui,porte à plus de
240 le nombre de sociétés françaises impliquées sur le
territoire québécois. Parmi les plus importants, notons
l'investissement de GEC Alsthom dans le secteur de
l'électro-mécanique, la poursuite de l'implantation de
Gaz de France, des Entreprises Jean Lefebvre, de la
firme Pernod-Ricardet de Luchaire.
Dans le secteur des services financiers, la
consolidation des activités en France du Mouvement
Desjardins et de la Caisse de dépôt et placement du
Québec s'est poursuivie. L'accord signé entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et la Commission des opérations de Bourse de France est égalemèntà, souligner.
Dans le secteur aérospatial, une alliance' a été
conclue entre la firme Primetech et la société française Air-LB pour la conception et la fabrication-de
systèmes de contrôle électronique. En juin, la société
Hochelaga Aérospatiale a signé un accord avec la
firme française Messier-Bugati. Là société Ultra-Optec
a fait de même avec les compagnies Aérosp':ltiale et
Dassault Aviation pour la fourniture de systèmes d'analyse par laser ultrason.
Des rencontres industrielles franco-québécoises
sur l'environnement ont eu lieuen octobre, à Paris, à
l 'initiative- des deux gouvernements. Elles ont réuni
45 entreprises françaises et québécoises en vue de
définir des partenariats dans le secteur stratégique des
industries et technologies de l'environnement.
La Direction générale France dispose de divers
moyens de soutien financier et technique afin d'appuyer les entreprises québécoises dans leurs démar, ches. Depuis 1984, le Groupe franco-québécois de
coopération économique constitue l'instrument principal de concertation économique, en particulier dans
les dossiers importants. Il coordonne l'ensemble des
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dossiers économiques et le suivi des discussions entre
les premiers ministres québécois et français dans ce
secteur.
Le programme ACTIM/MAIQ encourage la signature d'accords industriels .entre entreprises françaises et québécoises, en particulier les P~E et les
PMI (petites et moyennes industries). Financé et géré
conjointement par les deux parties, il défraie les coûts
de missions·de courte durée. Cette année, 71 missions
ont été réalisées, dont 38 en France et 33 au Québec,
touchant 62 projets industriels dans une vingtaine de
secteurs économiques. Les projets reliés à l'industrie
de l'environnement ont connu une augmentation significative. Conformément aux demandes du Groupe
de coopération économique franco-québécois et de la
Commission mixte ACTIM/MAI, un important travail d'évaluation a été entrèpris portant sur les cinq
dernières années; il sera discuté au cours des prochaines réunions en octobre 1992.
Le programme de coopération Recherche industrielle et innovation technologique (CRIQIANVAR) ,
financé du côté québécois par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, favorise la
recherche industrielle et l'innovation technologique.
Il s'adresse aux entreprises françaises et québécoises
qui ont convenu de réaliser des recherches industrielles conjointes, en vue de la création de nouveaux
produits et débouchés.
Le programme de Soutien au développement économique (SDE) , financé et géré dans le cadre de la
Commission permanente de coopération francoquébécoise, identifie des possibilités de coopération
industrielle et s'adresse avant tout aux PME et aux
organismes représentatifs de l'industrie. Près de 60
personnes. ont piI se sensibiliser aux occasions de
pàrtenariats dans divers domaines industriels ou
associatifs comme les. technologies spatiales, l' aéronautique, les plastiques, le' seèteur forestier et agro.alimentaire.
.
En plus de participations individuelles des entre.prises québécoises à des foires et expositions, la Direction générale France a organisé 45 missions· de
groupes pour assister à 'des événements importants,
notamment dans le secteur stratégique des technologies de l'information (l ère Rencontre industrielle
franco-québécoise sur les technologies de l'information), du logiciel (PC Forum), des matériaùx nouveaux (Journées' européennes dés composites et
SITEF), de l'environnement (2e Rencontre industrielle
de l'environnement), de l'aérospatiale (Salon Le
Bourget), de la biotechnologie (Bio-Expo), de l'habitat (BATIMAT), de l'industrie, du meuble
(APPROFAL) et de. l'électronique (salons
COMPONIe, PRODUCTIQUE et MESUCORA).

Au cours du présent exercice financier, la Direction générale France a poursuivi le tournant important
pris l' année précédente, qui vise à développer une
large collaboration avec les pouvoirs régionaux ftançais, dotés d'importants leviers en matière économique et culturelle. Les régions "qui ont principale~ent
retenu l'attention, en plus de l'Ile-de-France et RhoneAlpes: sont l'Aquitaine, la Haute-Normandie, le NordPas-de-Calais, le Midi-Pyrénées et la Provence-Côte
d'Azur. Plusieurs missions d'industriels français au
Québec ont éte organisées avec la collaboration de ces
pouvoirs régionaux, ce qui a permis un ciblage plus
précis~ Par exemple, la région Rhône-Alpes, l'une des.
plus dynamiques de l'Europe des Douze sur le plan
technologique et industriel, constitue un partenaire
économique privilégié pour le Québec, notamment
dans les secteurs des plastiques, de' l'environnement
et de 'la productique. Elle a nommé en 1991, à son
bureau permanent de Montréal, un représentant permanent chargé du développement des relations avec
lés entreprises et le gouvernement du Québec.

4.5.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
La Direction des affaires culturelles, sociales et
institutionnelles a axé ses activités sur la recherche
scientifique de pointe, la créàtion de conditions favorables aux transferts technologiques, la promotion sur
les marchés français et européens des produits
québécois de la culture et des communications, le
développement des secteurs stratégiques de l'environnement, des technologies de l'information et des
industries de l'audiovisuel. Plus de '90 % de ces activités ont été réalisées dans un cadre de coopération.
Près de 1 000 missions et stages ont été réalisees dans
les secteurs scientifique, technique, des co~munica
tions,de l'éducation, de la langue française, des affaires soci'ales et institutionnelles. Dans le domaine culturel, chaque partie a assuré la diffusion et la promotion de ses produits sur le marché de son partenaire.
La recherche scientifique et la coopération technique représentent près de 60 % d~sactivités de la
coopération franco-q~ébécoise. Une centaine de projets conjoints de recherche fondamentale et~appliquée
ont été mis en oeuvre dans le cadre de quatre pro- grammes majeurs : l'enseignemy~tsupérieur et ~a recherche, la recherche médicale, les. biotechnologIes. et
l'enseignement technologique-supérieur. Tous ces projets. intrégraient les dimensions suivantes: avancement des sciences, formation des jeunes chercheurs et
diffusion de la culture scientifique.. Le programme
des biotechnologies a privilégié de plus le développement d'applications industrielles grâce au concours
de la soCiété québécoise Séribio ,et de ~on partenaire
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français Aribio, qui ont assuré l'encadrement des projets de recherche de façon à protéger la confidentialité
des résultats et à faciliter l'exploitation des produits et
procedés: Quant au programme d'enseignement technologique supérieur, il consiste essentiellement en
projets conjoints de recherche appliquée et de développement technologique, associant professeurs et
chercheurs du réseau d'enseignement collégial, chercheurs universitaires et partenaires industriels.
Quelque 300 professeurs et 150 étudiants
québécois et français ont été impliqués dans la réalisation de ces quatre programmes dans des secteurs de
_ pointe tels que l'optique et le laser, l'eJ;1vironnement,
les matériaux no"uveaux, la télédétection, la
microtechnologie, l'immunologie et la géné'tique
moléculaire. Ces activités de recherche ont donné lieu
à des centaines de publications' dans des revues et
ouvrages scientifiques, et à des innovations scientifiques et technologiques présentant, dans plusieurs cas,
des possibilités de retombées' industrielles dans des
domaines aussi divers que la cosmétologie, le traitement qes grands brûlés, l'automatisation de la production et la lutte contre les moustiques.
Le programme d'information scientifique et technique a permis de poursuivre les efforts entrepris ôans
le but d'intéresser les jeunes à la ~cience par le biais
de festivals internationaux du film scientifique, notamment celui de Palaiseau en 1991 où le Québec
était l'invité d'honneucIl 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 conclue entre ces deux organismes.
Dans le domaine de la coopération technique, la
majorité des activités sont mises, sur pied par les
ministères sectoriels. Elles sont axées sur le développement et l'adaptation de techniques utiles à ces ministères ou qui peuvent résulter en transferts de technologies. ,Une q4.arantaine de projets des ministères
de l'Environnel)1ent, de l'Agriculture, des Forêts et
des Trànsports ont permis près de 150 échanges, dont
plusieurs impliquaient des partenaires des milieux de
la recherche, de l'industrie et de la ville de Montréal.
Une attention particulière a été apportée au sec, teur stratégique de l'environnement. La coopération a
porté sur les indicateurs environnementaux, les pollutions diffuses, la filtration de l'eau potable, le traitement des eaux usées industrielles, les déchets dangereux et le développement durable. Par ailleurs, la
tenue d'un important colloque franco~québécois sur
l'eau,_ en juin 1991, a permis de dégager des pistes
majeures de coopération pour l'avenir, impliquant des
partenaires des milieux de la recherche, des affaires et
de l'administration publique. L'environnement est
aussi ûne préoccupation majeure au coeur du programme Protection de la nature, géré au Québec par
le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et

axé sur le jumelage des rivières Dordogne et JacquesCartier. Le plan d'action lié à l'entente de jumelage,
signée en 1990, a fait l'objet d'échanges portant
principalement sur ,la restauration des deux rivières.
En particulier, l'échange de biologistes a permis aux
deux parties de faire valoir leur savoir-faire.
En agriculture, une coopération dynamique s'est
poursuivie associant les dimensions recherçhe, formation, développement technologique et amélioration
de la production. Elle offre d'intéressantes perspectives de transferts technologiques sur des thèmes tels
l'aquaculture, la recherche animale, l'hygiènealimentaire, la phytotechnie, la conservation' des ressàurces
et le développement de systèmes experts. Enfin, notons la préoccupation environnementale des responsables français et québécois de ce programme, l'un
, des plus importants de la coopération technique.
Les échanges dan's le domaine des forêts ont porté
essentiellement sur la recherche forestière (physiologie de l'arbre, production de graines et qe plants), la
protection du milieu forestier (pluies acides) et la
connaissance du milieu.
Enfin, les échanges d'experts mis sur pied par le
ministère des Transports et la ville de Montréal ont
surtout porté sur l'aménagement routier, le. revêtement des chaussées et la réfection' des ponts et viaducs.
Dans 'le domaine de la culture et des communications, l'intensification des activités de promotion des
industries notamment de l'audiovisuel (secteur stratégique), du disque et des arts dela scène s'est poursuivie. En audiovisuel, les Journées internationales
d'échanges sur le financement de l'audiovisuel ont
réuni, à Montréal en octobre, des représentants des
secteurs public etprivé de l' audiovisu~l et des milieux
financiers du Québec et de la France. Il faut aussi
noter les importantes rencontres internationales des
milieux d'affaires de l'audiovisuel, MIP-TV 91 ~et
MIPCOM 91, qui se sont déroulées à Cannes, de
même que la réalisation de quatre études axées sur
l'analyse des facteurs influençant la quantité et la
qualité des coproductions télévisuelles francoquébécoises. Une autre initiative franco-québécoise
concerne la création d'un réseauinternational'd'ùniversités de la cotnmunïcation avec la collaboration de
divers partenaires dont l'entreprise Productions au
Québec, l'Université d'été de la communication de
Carcans-Maubuisson en France et l'Université de la
communication de Prague. En matière de cinéma, une
premièrè Semaine du cinéma québécois s'est tenue à
Blois, en octobre; elle a remporté beaucoup de succès
. et sera présentée de nouveau en 1992. Dans le domaine du disque, les Rencontres Radio-activité entre
producteurs de disques français et québécois ont 'permis l'établissement de liens commerciaux. Quant aux
arts de la scène, c'est dans le cadre du CINARS et des
0
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grands festivals québécois auxquels étaient conviés
producteurs et acheteurs français que d'importants
liens commerciaux ont été établis. Mentionnons enfin
la participation québécoise au Salon du livre de Paris
qui a permis, entre autres, un jumelage de salons du
livre régionaux.
Le programme de diffusion culturelle. a appuyé
une centaine d'artistes québécois invités à des tournées ou-de grandes manifestations culturelles en France
telles les Francofolies de La Rochelle, le Printemps de
Bourges, le Festival de la chanson québécoise de
Saint-Malo. Dans Je secteur des arts plastiques, une
importante exposition, intitulée Nature etpassion, a
présenté les oeuvres de peintres québécois à Château
Bagatelle; avec la collaboration étroite de la mairie de
Paris. Par ailleurs, le Ministère a accueilli de nombreuses· personnalités du monde des arts français, notamment le directeur du Musée du Louvre. Enfin, le
Québec et la France ont mis en oeuvre certains projets
conjoints qui ont permis notamment de publier deux
études intitùlées Les films québécois; en France, dix
ans de cinéma et Les films québécois dans la critique
française.
Dans le domaine des· communications, un premier séminaire franco-québécois. en· têchnologies de
l'information s'est tenu à Québec, en septembre 1991,
. réunissant plus de 125 représentants des milieux de la
recherche, de l'industrie et del'administration publique du Québec. Il a perrilis d'identifier, avec la participation d'une quarantaine d'experts français, d'intéressantes pistes de coopération· que des groupes de
travail thématiques sont chargés de préciser en vue
d'une deuxième édition du séminaire qui se tiendra à
Paris, en octobre 1992.
En matière de développement linguistique, la piiorité a été ac~ordée au développement des industries de
la langue. Pout appuyer l'usage du français comme
langue scientifique, notons le renouveilement pour
cinq ans de l'entente franco-québécoise pour le sou~
tien de la Revue Médecine-Sciences, qui a publié dix
numéros en ·1991; la publication de quatre numéros de
la Revue internationale des sciences de l'eau consacrée à l'environnement et la production d'une dizaine
d'ouvrages en coédition portant principalement sur
des thèmes reliés aux sciences de la vie et aux sciences de la santé. Enfin, le Québec a accentué sa présence au sein des Commissions françaises de terminologie afin de répondre rapidement auX besoins d' adaptation de la terminologie au Qllébec.
Dans le secteur de l'éducation, la coopération
s'est poursuivie sur les thèmes suivants :la dimension
francophone dans l'enseignement et l'action éducative, la formation générale et les technologies de l'information, la communication et les enseignements
technologiques et professionnels. Afin d' aqapter les
activités aux priorités québécoises et françaises, cel-

les-ci seront axées pour les prochaines années vers la
réussite scolaire et l'aide aux élèves en difficulté, la
formation professionnelle et techn,ologique et les relations école-entreprise, l'évaluation et le pilotage du
système éducatif et la formation de personnels. Une
quarantaine de Québécois et autant de Français participentannuellement à cette coopération.,
En matière d'emploi et de formation professionnelle, les activités ont favorisé une meilleure adaptation de la main-d'oeuvre aux besoins des sociétés
. modernes. Les échanges ont porté sur le maintien en
emploi, les mesures d'accompagnement des
restructurations de l'économie, la reconnaissance et
l'évaluation des compétences, le partenariat· et le
financement de la formation professionnelle, l'accès à
la formation, l'insertion et l'intégration des clientèles
immigrantes et l'évaluation des apprentissages.
Dans le domaine de la santé et des affaires sociales, des thèmes comme l'adaptation au Québec des
« Maisons vertes» et l'ergonomie en milieu de travail
ont été exploités. Dans les secteurs de la condition
féminine et la justice, quelques projets ont aussi été
mis en oeuvre; portant notamment sur ia planification
familiale, la situation juridique et sociale des conjoints de fait, la santé des femmes et la bioéthique.
L'Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ), les Associations Québec-France et FranceQuébec (AQF-AFQ) et le Centre de_ coopération
interuniversitaire franco-québécoise (CCIFQ) ont
poursuivi leur rôle complémentaire essentiel au développement des relations franco-québécoises chacun
dans leur créneau, soit la jeunesse, l'implication des
populations dans les échanges franco-québécois et les
échanges universitaires.
L'OFQJ a soutenu les échanges de jeunes dans
ses programmes, les voyages d'insertion, le jumelage
de régions, les chantiers communautaires, les stages
en milieu de travail, les études universitaires; les stages thématiques de groupes; les stages d'observation,
le~ séjours de création, de production et de diffusion.
Au total, 4· 400 jeunes Québécois et Français ont
participé à ces programmes qui comptent parmi les
plus importants ,de toute la èoopération francoquébécoise. De plus, l'OFQJ s'est associé à diverses
activités culturelles et de formation comme l' animation de la Maison du Québec à Saint-Malo, l' animation de la PlaceRoyale à Québec, les Francofolies de
La Rochelle, l'Université d'été sur l'environnement
et le développement durable, le concours de nouvelles
littéraires et le concours Le Grand Prix de l'aventure.
Quant aux Associations Québec-France et FranceQuébec, elles ont accru leur pénétration au Québec et
en France en augmentant leurs membres, le nombre
d'associations régionales et les activités culturelles,
touristiques et sociales. Elles ont également poursuivi
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le développement de leurs programmes d'échange:
emplois intermunicipalités et camps de vacances, vendanges, connaissance de la France, voyages
thématiques, cueillette des pommes, reboisement. Plus
de 900 Québécois et Français ont participé à ces programmes en 1991-1992.
Enfin, le CCIFQ a poursuivi ses activités en faveur du dévéloppemept de la coopération
interuniversitaire franco-québécoise et des études
québécoises en France, par le biais d'activités telles
que le soutien à des colloques franco-québécois, des
)subventions pour des stages en entreprises, des échanges d'étudiants.
Enfin, la France a apporté sa contribution à quelquesévénements majeurs qui souli&naient le 350e
anniversaire de la ville de Montréal. A titre d'exemple, mentionnons le projet de restauration de la place
d'Youville et la présentation de la pièce Les Atrides
d' Ariane Mnouchkine~

4.6 Francophonie
La conscience de la solidarité qui lie les peuples ,
francophones a inspiré, depuis 25 ans, la création de
plusieurs organisations ou associations internationales. Ainsi, sont nées successivement la Conférence
des ministres de l 'Éduc~tion nationale des pays ayant
en commun l'usage du français (CONFEMEN) en
1960, l'Association des universités partiellement ou
entièrement de langue française (AUPELF) en 1961,
l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) en 1968, la Conférence des
ministres de la Jeunesse et des Sports despays d'expression française (CONFEJES), la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) en 1969
et l'Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT) en 1970. La communauté francophone a
connu un développement important avec la mise _sur
pied des Sommets des chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français.
Quatre Sommets ont été tenus depuis 1986 : celui de
Paris, du 17 au 19 février 1986; celui de Québec, du 2
au 4 septembre 1987; celui de Dakar, du 24 au 26mai
1989; et celui de Chaillot(Paris), du 19 au 21 novembre 1991.
La Direction de la francophonie a la responsabilité de l'ensemble des relations du Québec avec les
institutions gouvernementales et non gouvernementales francophones internationales. Outre son effectif à
Québec, elle compte sur l',!-ppui 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 Événements majeurs
L'année 1991 a été marquée par la tenue au palais
de -Chaillot (Paris)~ dù 19 au 21' novembre, du 4e
Sommet des chefs d'État et de Gouvernement des
pays ayant en commun l'usage du français, sous la
présidence de la France. Le Québec, représenté par le
premier ministre, M. Robert Bourassa, a été nommé
rapporteur. Le ministre délégué aux Affaires internationaleset responsable de la Francophonie, M. Guy
R~vàrd,accompagnait le premier ministre; il avait
p~rticipé aux conférences des ministres des Affaires
étrangères préparatoires au Sommet.
Au cours des discussions politiques, le premier _
ministre du Québec a proposé de mettre en place un
programme de formation et de perfectionnement des
agents électoraux et d'échanges d'expériences sur t01,!te ,
question reliée ,aux droits de la personne et au développement des institutions démocratiques, des enjeux
majeurs de ce Sommet. M. Bourassa est également
intervenu lors de l'examen du thème' de)'environnement afin de souligner l' importan~e que le Qùébec
attache à la coopération dans ce domaine. La Confé~
rence à adopté une résolution sur la simplification et
la consolidation des institutions francophones, qui a
mis en place la Conférence ministérielle de la francophonie. Cette Conférence réunit les ministres des Affaires étrangères ou les ministres de la Francophonie,
le Conseil permanent de la francophonie-(CPF) composé dequinze États et Gouvernements dont le Québec,
neuf comités de programmes, dont huit seront présidés par l'ACCT et un par l'AUPELF/UREF. Elle a
également confirmé l'ACCTdans son rôle d'opérateur principal des orientations et des suivis des Sommets de la francophonie et l'a mandée pour agir en
tant que secrétariat des instances.
Les chefs d'État et de Gouvernement ont adopté
une programmation financée majoritairement par des
contributions non liées, permettant aux institutions
francophones de réaliser la majorité de leurs opérations en relation avec des objectifs multilatéraux. Parmi
les actions proposées et retenues, il faut citer celles
privilégiant l'Institut de l'énergie, le Fonds d'aide à la
production de manuels scolaires et d'appui à la
coédition, les Centres multi-ressources (CMR) et les
Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC).
Plusieurs de ces projets sont issus d'initiatives du
Québec et sont dotés de crédits importants grâce au
nouveau mode de financement. La Conférence a aussi
apporté son appui au Forum francophone des affaires.
L'Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT) a-tenu sa conférence générale et son conseil
d'administration à Paris, du 12 au 17 décembre 1991.
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Le ministre Guy Rivard dirigeait la délégation
québécoise. Les travaux ont permis d'ajuster les textes fondamentàux de l' ACCT à la nouvelle réalité
institutionnelle de la francophonie, ainsi que l'avaient
demandé les chefs d'État et de Gouvernement à l'issue des travaux du Sommet de Chaillot. En outre, les
ministres des Affaires étrangères et les ministres dela
Francophonie ont approuvé la· programmation de
l'Agence pour la période 1992-1993, programmation
retenue en fonction de sa grande complémentarité
avec les actions décidées lors des Sommets francophones. En outre, hl Bulgarie, la Roumanie et le
Cambodge ont été adinis comme observateurs à
l'ACCT.
Le 3e Forum francophone des affaires s'est tenu à
Paris et à La Rochelle, du 28 au 30 octobre 1991. lIa
réuni quelques centaines de représentants d'entreprise
provenant de trois continents. Cette rencontre a per:mis aux participants de tisser des liens qui favoriseront les échanges économiques et contribueront ainsi
au développement d'un espace économique francophone. Une soixantaine de représentants d'entreprises
québécoises y ont participé et ont exprimé leur grande
satisfaction. Les principales recommandations de ces
assises ont été reprises par les chefs d'État, et de
Gouvernement lors du Sommet de Chaillot. Elles concernaient plus particulièrement la mise en place d'un
, Observatoire des échanges économiques francophones, la formation des ressources hum~ines et le
renforcement des organisations professionnelles ayant
une vocation de promotion du commerce.
Le 20 mars 1992, journée anniversaire de la création de l'ACCT, la Journée de la francophonie était
célébrée au Québec pour la deuxième fois. À nouveau
cette année, le 'ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie, M. Guy
Rivard, avait invité plusieurs organismes francopho,- nes à souligner cette journée à leur façon. Parmi les
principales manifestations, notons la tenue de conférences, des expositions d'artistes francophones internationaux et la grande fête de la francophonie qui' a
réuni plus de 500 personnes au Musée de la civilisation de Québec. Le ministre Rivard a également présenté une motion sans préavis à l'Assemblée natio-nale pour'souligner la Journée de la francophonie. Le
drapeau des Sommets francophones a d'ailleurs flotté
.sur l'Hôtelâù Parlement durant toute cette journée.

4.6.2 Suivis des Sommets francophones

4.6.2.1 Agriculture et environnement
Un représentant du Québec a participé aux deux
réunions du Comité d'experts en agriculture, en juin
et octobre 1991. Ce Comité a étudié plusieurs projets
auxquels le Québec contribue directement:

•

Développement des petites entreprises agricoles
et agro-industrielles
Dans le cadre de ce programme, le Québec met
sur pied des centres multi-ressources (CMR)
pour aider les petits entrepreneurs. Un premier
CMR a débuté ses opérations à Nabeul, en
Tunisie, en septembre 1991, le centrè possède
ses locaux, son personnel et a déjà aidé des
dizaines dé petits entrepreneurs. Par ailleurs,
deux autres CMR, l'un au Zaïre, dont on pré~ voyait le'démarrage en '1991, l'autre à Haïti,
qui en était au stade de l'étude de faisabilité,
ont subi le contrecoup de la détérioration économique et politique dans ces pays.
Centres régionaux d'enseignement spécialisé agricole (CRESA)
Plusieurs experts québécois ont participé à la
mise sur pied de cet important programme. En
1991, l' ACCT-a arrêté le calendrier de mise en
place des formations de CRESA :
1991 : l'École inter-État de l'équipement rural
, de Ouagadougou (EIER)
1992: l'Institut agronomique et vétérinaire
Hassan II du Maroc (lAV)
1992: le Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CIRES) auquel collabore la Faculté, des sciences dé l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval.

Par ailleurs, plusieurs Québécois ont participé, en
tant que personnes-ressources ou stagiaires en agriculture ou en environnement, à des séminaires 'de
perfectionnement de l'École intern'ationale de Bordeaux (EIB).
Dans le dQmaine de l'environnement, quatre numéros d' Écodécision ont paru. Cette revue traite d'environnement et de politiques publiques et s'adresse
aux décideurs. Les thèmes de ces numéros touchaient
l'environnement 1972-1992, l'environnement et la sécurité, les villes viables, l'énergie et l'environnement.
Par ailleurs, la première Conférence des ministres
chargés de l'Environnement, organisée par '1'ACCT,
s'est tenùe à Tunis, du 19 au 23 avril 1991. Elle a
adopté la Déclaration de Tunis sur l'environnement et
un plan d'action quinquennal. Ce plan souligne la
nécessité d'une concertation entre p~ys francophones
en 'préparation des principales conférences internationales sur l'environnement, notamment la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro. Cette concertation s'est
matérialisée lors des conférences de Genève et de
New York, préparatoires à celle de Rio. Le plan d' ac, tion met aussi l'accent sur la formation, l'information,
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la sensibilisation du publiè et le partenariat entre pays
du Nord et pays du Sud, notamment en ce qui concerne les Plans nationaux d'action pour l'environne'
ment (PNAE).
À la suite de la Conférence de Tunis, le Québec a
participé àun comité d 'experts de réflexion sur l'en-'
vironnement, qui s'est réuni à Dakar du 27 au 31
octobre. Ce comité a, entre autres, étudié un document de base sur les transferts de technologies (réalisé
par la firme québécoise Samson, Bélair, Deloitte et
Touche; .Cogesult et Bipe Conseil) et un autre sur les
.mécanismes financiers pour l'environnement et le développem'ent durable (réalisé par la firme Owen
Stanley Financial inc.).

4~6.2.2 Énergie
La· principale contribution du Québec dans ce
secteur concerne l'Institut de l'énergie de' la francophonie, situé à Québec et dont la création au Sommet
de Paris est due à l'initiative du Québec. Les statuts
modifiés de l'Institut ont été approuvés lors des dernières instances de l'ACCT, dont il est un organisme
subsidiaire. Le gouvernement du Québec contribue
majoritairement au fonctionnement de l'Institut ainsi
qu'à ses programmes et:lui prête les ·services d'un
haut fonctionnaire; Des centres de recherche. et des
entreprises privées du Québec participent à la programmation de cet organisme dont le mandat couvre
les47 pays de la francophonie. C'est ainsi qu'HydroQuébec International participe financièrement à la
réalisation d'un stage en informatique de gestion à
l'intention de dix administrateurs d'autant de pays
africains. Le stage d'une durée de dix mois a lieu au
cégep Lévis-Lauzon.

4.6.2.3 Information scientifique et
développement technologique
Le détachement d'un fonctionnaire québécois du
ministère des Communications à l'École internationale de Bordeaux de.l'ACCT a permis le développement des programmes informatiques deI 'École. Le
Québec s'est intéressé aux activités de la Banque
d'information des États francophones (BIEF) et a participé à .la réunion de centres ~erveurs cie la B,anque,
en plus d'assurer une présence à son Conseil d' orien-'
tation scientifique. Il a également contribué par son
expertise et son aide financière à la production de
deux numéros spéciaux de la revue L'Écluse de la
BIEF, l'un portant sur les Bibliothèques nationales et
l'autre sur les Écoles des sciences de l'information de
la francophonie. Par ailleurs, le Ministère a soutenu
les activités de l'Association pour l'avancement des
sciences et des techniques de documentation (ASTED)
dans la francophonie. Il a participé au Comité d'experts de FACCT en « Information scientifique et développement technologique» (ISDT) et, en collabo-

ration avec l'ACCT, a proposé la mise en oeuvre
d'une Banque de ressources francophones sur les technologies de l'information impliquant l'expertise.9'une
firme québécoise.

4.6.2.4 Industries de la langue et
développement linguistique
L'Observatoire québécois des industries de la langue, créé dans le cadre des suivis des Sommets francophones, regroupe 18 représentants des secteurs pu....
blics, parapublics et privés. En plus de faire un relevé
de la production québécoise' en industries de la langue, il a favorisé la participation de quatre entreprises
québécoises à l'exposition organisée par l'Observatoire français dans le cadre des activités entourant le
Sommet francophone de Chaillot. Des experts
québécois ont aUssi participé à titre de conférenciers
au Colloque surIes industries de la langue, qui s'est
tenu à cette occasion, et des projets de consortium
entre entreprises québécoises et françaises ont alors
été mis sur pied.
À la suite de la recommandation du Québec au
Sommet de Dakar, le Conseil de la langue française a
pris l'initiative d'inviter la France et la Communauté
française de Belgique à un séminaire, tenu à Paris,
pour traiter de l'usage du français dans les activités
scientifiques. Un comité a\été mis sur pied afin d' étudier l'appliCabilité des recommandations retenues. Les
résultats doivent être publiés au cours de 1992.
Le Réseau international de héologie et terminologie (RINT) a publié divers documents sur la terminologie et la néologie ainSI que plusieurs dictionnaires
'terminologiques. De plus, l'Office de la langue française (OLF) a accueilli plusieurs stagiaires des pays
du Sud dans le cadre du programme de ce Réseau.
Crééà l'initiative de l'OLF, le RINT réunit 18 pays
d'Europe et d'Afrique; son secrétariat international
èst situé à l'OLF.

4.6.2.5 Culture et communication (volet'
Culture)
Le Québec a pris part à des activités reliées au
secteur de l'édition, à la diffusion dans les pays du·
Sud d'oeuvres littéraires francophones, dont certains
ouvrages québécois, et à la mise sur pied de centres de
lecture et d'animation culturelles (CLAC) en milieu
africain. Des spécialistes du Québec ont participé àla
réunion de la Fédération des associations d'archivistes, bibliothécaires etdocumentalistes des États membres des Sommets francophones (FABADEF) à Rabat
(Maroc); au Comité scientifique du Fonds international pour le développement des études, des langues et
des civilisations africaines (FIDELCA) à Lomé (Togo);
ainsi qu'au Comité d'experts de laculture de l'ACCT
à Paris. Le Québec a aussi encouragé la participation
québécoise aux concours et prix littéraires organisés
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par l'ACCT. De plus, des experts québécois participent activement à la réalisation du premier Marché
des arts de la scène et du spectacle (MASA), qui aura
lieu au printemps 1993 à Abidjan . (Côte-d'Ivoire).
Enfin une équipe internationale d'experts, dirigée par
des chercheurs de l'Institut québécois de la recherche
sur la culture et duCentre de recherche en droit public
de l'Université de Montréal, a été mandatée par
l'ACCT pour réaliser une étude sur la libre circulation
..des produits culturels dans la francophonie. .

4.6.2.6 Culture et communication (volet
rCommunication) .
Le ministère' des Affaires internationales et le
ministère des Communications ont poursuivi leur collaboration dans le cadre du projet TV5. Les ministres
responsables de TV5 au Québec, au Canada, en France,
dans la Communauté française de Belgique et en Suisse
ont tenu une réunion, à laquelle a participé le ministre
des Communication du Sénégal, M. Moctar Kébé, qui
a permis de faire approuver par le Sommet de Chaillot
un plan d'action en deux volets. D'abord, le signal de
TV5 E4rope sera diffusé par satellite à l'ensemble de
l'Afrique, à compter de l'été 1992. Puis, des ressourcés additionnelles seront consacrées au Fonds d'aide
à la production'audiovisuelle de l'ACCT en vue d'encourager la production d'émissions produites par les
pays du Sud en vue d'une diffusion sur l'ensemble du
réseau TV5. Le nombre d'émissions hebdomadaires
en provenance de ces pays passera de 1 à 2~ heures en
1992 et à 4 à la fin de 1993. Par ailleurs, les travaux en
vue d'accroître la diffusion de TV5 en Europe et en
Amérique du Nord ont été poursuivis. Une diffusion
éventuelle de TV5 en Amérique latine a également
fait l'objet d'un premier accord de principe, sous
réserve des résultats concluants d'une étude de
faisabilité.
L'Agence des télécommunications de la francophonie (ATF) a tenu, en collaboration avec l'Union
internationale des communications, un séminaire sur
la coopérationen matière de télécommunications. Les
participants au Sommet de Chaillot ont également
demandé à cet organisme de leur soumettre un plan
d'action lors du prochain Sommet francophone. Par
ailleurs, le programme -de radios rurales est devenu un
programme régulier de l'Agence. Grâce à la participation d'un expert québécois, la majeure partie des ser-'
vices d'ingénieurs et des équipements requis provient
du Québec. Les projèts en cours touchent le Congo, la
Guinée et-la République centrafricaine.
Le Fonds d'aide à la production audiovisuelle du
Sud a été réaménagé avec la collaboration des organi,..
sateurs du festival Vues d'Afrique dont la 7e édition,
tenue à Montréal en avril, a obtenu un succès inégalé.
Par ailleurs, à l'occasion du Sommet de Chaillot une
émission spéciale d'une heure portant sur la fr~nco-

phonie a été réalisée par l'équipe de Nord-Sud de
Radio-Québec.
Un Réseau francophone de santé publique a été
créé en octobre 1991 lors d'un congrès de l'Association de santé publique du Québec,. Plusieurs pays du
Sud étaient représent~s à cetteocdasion grâce au Programme spécial de développement deI' ACCT.

4.6.2.7 Éducation/formation
Les chefs d'État et de Gouvernement réunis au
Sommet francophone de Dakar, enmai 1989, avaient
décidé, d'accorder une plus grande importance à ce
secteur d'intervention. Ils avaient retenu trois princi- .
paux volets d'activités : l'enseignement -du français,
la formation des personnels de l'éducation et la production de matériel didactique. Le premier ministre
du Québec avait alors annoncé une contribution -de
250 000 $ pour la production de matériel didactique
au bénéfice des pays du Sud. L'ACCT a élargi cette
contribution et mis en place un fonds d'aide à l'édition pour favoriser l'émergence d'une industrie de
l'édition dans les pays du. Sud et la réalisation de
coéditions avec des partenaires de pays du Nord.
Le Ministère et les éditeurs québécois orit poursuivi leur concertation au cours de l'année et l'édition
a été reconnue comme l'un des secteurs d'avenir pour
le commerce extérieur du Québec. Les éditèurs ont
accentué leur participation aux réunions d' associations francophones, aux foires et aux salons internationaux. Il faut signaler, entre autres, le soutien apporté par le Ministère pour mieux faire connaître les .
éditeurs québécois auprès de la Banque mondiale,
notamment leur capacité de répondre aux besoins des
pays qui recherchent une expertise dans la production
de matériel didactique.
Enfin, le Québec a participé aux travaux du
Consortium international francophone de formation à
distance. Il a contribué à la définition d'un nouveau
statut de rattachement de l'organisme à l'ACCT et
soutenu ses activités, d'abord en mettant à la di~posi
tion de l' ACCT un coordonnateur du programme,
puis en participant aux travaux du Comité consultatif
et en favorisant le concours de plusieurs institutions
québécoises (Télé-Université, cégep de Jonquière,
Direction de la formation à distance du ministère de
l'Éducation et Teccart Internationalltée) à des projets
concrets.

4.6.2.8 Coopération juridique et judiciaire
Ali Sommet de Chaillot, le premier ministre Robert
Bourassa a annoncé la mise en oeuvre au Québec d'un
programme d' appui aux pays francophones du Sud
qui s'engagent sur la voie de la démocratie. Il a confié
au directeur -général des élections et à l'École nationale d'administration publique la tâche d'élaborer une
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première session de formation prévue pour la fin de
novembre 1992, sous la supervision du ministère des
Affaires internationales et en collaboration avec l'Assemblée nationale, 'la Commission .des droits de la
personne et le ministère de la Justice.
Le Québec a été très actif au sein des comités ad
hoc et des comités d'experts sur la coopération juridi..
que et judiciaire. Ses représentants ont agi comme
rapporteurs officiels lors de ces rencontres. Le Québec
a mis sur pied 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 la
documentation juridique et judiciaire, ainsi que celui
de la formation de magistrats et de personnel auxiliaire de justice.

4.6.2.9 Projets hors-réseaux
Le Comité international des Jeux de la francophonie s'est réuni à Paris, en janvier 1992, et a amorcé la
préparation des deuxièmes Jeux, prévus en France à
l'été 1993. Ce fut également l'occasion de prendre
connaissance des structures mises en place, par le
Co~iténational et de l'état d'avancement des travaux
préparatoires.

4.6.3 Agence de coopération culturelle et
technique (ACCT)
L'ACCT regroupe 34 États membres, 5 Étatsas-sociés et 2 Gouvernements participants 1; elle a « pour
,fin essentielle l'affirmation etle développement entre
ses membres d'une coopération multilatérale ». Lors
des conférences des chefs d'État et de Gouvernement
des Sommets francophones de Paris, de Québec et de
Dakar, il fut demandé à l'ACCT d'effectuer les changements .nécessaires dans ses structures et sa programmation 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. L'ACCT, devenue opérateur principal des Sommets, travaille activement à la concep:.
tion et à la mise en oeuvre des projets arrêtés. Le
Sommet de Chaillot a confirmé l' ACCT dans son rôle
de secrétariat exécutif et opérateur principal des Sommets. L' ACCT organise et parti~ipe aux travaux du
1 34 États membres: Belgique (Communauté française de Belgique),
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique,
Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Dominique, France, Gabon,
Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Laos, Liban, Luxembourg, Mali,
Madagascar, Maurice, Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles,
Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu, Viêt-nam, Zaïre.
5 États associés: Égypte, Guinée-Bissau, Maroc, Mauritanie, SainteLucie.
2 Gouvernements participants: Nouveau-Brunswick, Québec.
3 Observateurs: Bulgarie, Cambodge, Roumanie.

Conseil permanent de la francophonie (CPF) ,et met
en oeuvre la majeure partie de la programmation adoptée par les Sommets.
Le Québec participe à plusieurs programmes de
coopération issus des Sommets francophones et mis
en oeuvre par l'ACCT. Certains méritent d'être soulignés : l'apport de Québécois, à des stages organisés
par l'École internationale de Bordeaux à l'intention
de cadres des pays membres; la contribution de l'ACCT
au Festival d'été international de Québec, qui assure
la présence de près de 40 artistes de pays francophones de l'hémisphère Sud; la participation d'experts
québécois à des missions d'étude et d'assistance tech.
nique.
Par ailleurs, le gouvernement du Québec apporte
une aide financière au Programme spécial de développement (PSD) créé en 1977 sous l'autorité de
l'ACCT, grâce à des contributions volontaires. Ce
programme est destiné à répondre aux demandes qui
ne s'inscrivent pas dans le cadre de programmes réguliers de l'Agence. Il fait appel régulièrement aux personnes-ressources du Québec et plusieurs stagiaires
originaires des pays membres viennent se perfectionnèr 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 linguistique 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 favoriser la concertation et la coopération multilatérales
entre les institutions responsables de ces deux secteurs dans les pays francophones. Le Québec participe
depuis le début aux travaux de la CONFEJES, qui
regroupe 30 États et Gouvernements 2 • La CONFEJES
a tenu. à Paris, en janvier 1992, sa 22 e session annuelle. Elle a examiné les grands axes de sa programmation et défini les projets à mettre en oeuvre au
cours de l'année. La délégation québécoise était dirigée par un cadre du ministère du Loisir, de la Chas~e
et de la Pêche.

2

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

58

Le Québec contribue activement, en ressources
humaines et financières, à la programmation de la
CONFEJES -qui compte une cinquantaine de projets.
Des spécialistes québécois sont impliqués dans la
formation des animateurs de maisons de jeunes, dans
la formation de formateurs dans le cadre du programme d'éducation physique et sportive à l'école
primaire, et dans la gestion et la maintenance d'installations sportives. De plus, le_Québec contribue à l'animation et à l'encadrement du programme
Entrepreneuriat-jeunesse dont l'objectif principal est
de favoriser l'émergence de. petites entreprises et de
contribuer ainsi à la création d'emplois.

4.6.5 Conférence des ministres de
l'Éducation des pays ayant en commun
l'usage dufrançais (CONFEMEN)
La CONFEMEN, créée en 1960 sous le nom de
Conférence des ministres de l'Éducation nationale
des États d' express~on française, tient ses assises annuelles dans l'ml des 32 États membres 3 • Le Québec a
adhéré à laCONFEMEN en 1968. La Conférence
dispose d'un Secrétariat général à Dakar (Sénégal) et
le Québec y détache depuis 1982 un conseiller aux
programmes et à l'information. La 43 e session ordinaire a eu lieu à Djibouti, les 12 et 13 mars 1991. Le
Québec était représenté par une délégation dirigée par
_le député de Sauvé à l'Assemblée nationale, M. Marcel
Parent.
En 1991-1992, le Québec a été l'hôte d'un séminaire poriant sur l'évaluation des activités de la
CONFEMEN au regard de la condition féminine. Par
ailleurs, des experts québécois ont participé à des
activités portant sur les besoins langagiers, le perfectionnement de formateurs de chefs d'établissements
scolaIres, la formation de rédacteurs de manuels scolaires et la rédaction d'une collection de manuels de
mathématiques pour l'enseignement primaire.

4.6.6 Association des universités
partiellement ou entièrement de langue
française (AUPELF)
L'A-pPELF a son siège social à Montréal depuis
sa création en -1961. Le Ministère détache un fonctionnaire qui agit à titre de directeur des activités de
l'Université des réseaux d'expression française
(UREF), programme créé par les Sommets franco- _
phones et mis en oeuvre par l'AUPELF. Il contribue

-3

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Nouveau-,
Brunswick, Québec, Cap-Vert, Centrafrique, C,S)mmunauté française
de Bêlgique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, France, Gabon,
Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali,
Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse,
. Tchad, Togo, Zaïre.

aussi au budget de fonctionnement de l'AUPELFUREF et subventionne -les programmes de coopération du Fonds international de coopération universitaire (FICU) et de l'UREF.

4.6.7 Conseil africain et malgache pour
l'enseignement supérieur (CAMES)
Le CAMES a comme premier objectif de favoriser les échanges et la solidarité universitaires entre les
États membres. Il réunit 15 pays africains et bénéficie
du concours de 4 gouvernements amis contributeurs,
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 programmation. Il a participé à l'un des programmes annuels
du CAMES par l'envoi de deux professeùrs de droità
titre de membres du jury international du concours
d'agrégation -de droit et de science économique, qui a
eu lieu à Ouagadougou. Un cOrnité québécois formé
d'un représentant de la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (CREPUQ), du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
et de professeurs d'universités a été mis sur pied afin
d'établir les modalités de collaboration avec le CAMES quant à la reconnaissance en Afrique des diplômes québécois octroyés aux étudiants 'africains.

4.6.8 Associations diverses
La francophonie se caractérise par le dynamisme
de -son mouvement associatif qui, depuis l'avènement
des Sommets francophones, se développe rapidement.
Le Ministère appuie ce mouvement dans la mesure où
les associations concernées ont un caractère international.· Il privilégie' celles dont le siège social est au
-Québec et celles à l'intérieur desquelles des Québécois
jouent un rôle prépondérant. L'aide aux diverses assoCiations est orientée vers la réalisation d'activités internationales qui s'inscrivent dans le cadre des priorités adoptées par les chefs d'État et de Gouvernement
lors des Sommets francophones. C'est ainsi qu'en
1991-1992, il. a apporté son soutien à l'Association
francophone internationale des directeurs d' établissements scolaires, à la Fédération internationale des
professeurs de français, à l'Association internationale
des maires francophones et à l'Association internationale francophone des aînés.
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4.7 Organisations internationales
L'importante évolution des organisations internationales en qualité d'acteurs de la vie internationale
traduit bien l'interdépendance entre" les sociétés et la
nécessité de travailler en ,commun à la recherche de
solutions aux grands problèmes de notre époque. Le
Québec intensifie sa participation, dans le champ de
ses compétences, aux activités multilatérales de ces
organisations dont les travaux entraînent des retombées profitables à son développement. À ·cet effet, le
Ministère à joué un rôle de premier plan dans la
coordination et la mise en oeuvre de l'action du Québec
auprès de ces organisations internationales.

4.7.1 Politique d'accueil des organisations>
internationales gouvernementales (OIG) et
des organisations internationales non.
gouvernementales (OING)
Le Ministère a orienté son action dans la mise en
oeuvre de la politique gouvernementale d'accueil des
OIG et des OING. La préparation conjointe, avec les
ministères des Finances et du Revenu, de projets d' entente avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et le Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) relatif aux prérogatives de courtoisie et aux divers avantages consentis à
ces deux organisations et à leurs employés, dans l'esprit des conventions internationales, a permis de préciser les éléments de cette politique d',accueil. De
plus, trois nouveaux accords avec des OING installées à Montr~al ont été conclus, l'un avec l' Association des universités partiellement ou entièrement de
langue française (AUPELF), les autres avec le Conseil international de l'aviation d'affaires (lBAC) et la
Société des télécommunications aéronautiques (SITA).
Dans ce dernier cas, il s'agissait d'un nouvel accord
se substituant à celui de 1987.
Par ailleurs, le Gouvernement, en collaboration
avec le gouvernement canadien et la Ville de Montréal, s'est doté d'un nouvel instrument visant à favoriser l'établissement et le développement d' organisations internationales à Montréal. Ce partenariat a mené
à la création du Fonds de développement international
de Montréal (FDIM), mis à la disposition de la Société du Centre de conférences internationales de Montréal (SCCIM) afin d'appuyer financièrement les organisations internationales intéressées à s'établir à Montréal, contribuant ainsi à l'essor économique et au
rayonnement international' de la ville. La Direction
des organisations internationales assume la contribution du Québec à ce Fonds en y versant 500 000 $ par
année jusqu'en 1996 et elle représente le Gouvernement' au sein de son comité de gestion. L'appui au
projet de Programme de maîtrise en aviation internationale, conçu conjointement par l'Association du
transport aérien international (lATA) et l'Université

Concordia, est un exemple des possibilités d'intervention du FDIM. Ce programme a été lancé le 19
mars 1992.

4.7.2 Actions auprès des organisations
internationales
Le Ministère a poursuivi ses activités de.promotion des intérêts commerciaux du Québec auprès de la
Banque mondiale, principal b,ailleur de fonds des pays
en voie de développement. A cette fin, il a présenté
l'expertise québécoise auprès de la Banque mondiale
à Washington et, organisé des missions au Québec
pour les dirigeants de cet organisme. De plus, il a tenu
à Montréal un atelier pour faire connaître aux
manufacturiers québécois le type de marchésd'affaires générés par la Banque) mondiale et les Nations
Unies. Le recours aux services de consultants
québécois a continué de progresser et trois fonction. naires ont été détachés auprès de diverses unités administratives ~e la Banque afin d'accroître notre présence en son sein et de mettre en valeur notre savoirfaire.
Une mission de prospection d'intérêts a été effectuée auprès de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et apermis de
raffermir les liens de cette organisation avec divers
organismes publics québécois. Le directeur des produits forestiers à la FAO a effectué une mission au
Québec aux fins de sensibiliser divers milieux aux
activités et travaux de cette institution.
Le Ministère a appuyé, tant au plan organisationnel
que financier, la participation d'une vingtaine d'experts ou responsables d'organismes publics à des travaux de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Cette organisation
est la plus importante source de données socio-économiques comparatives sur les économies industrielles
dans le monde et la Direction des organisations internationales a conclu les négociations qui permettent au
Ministère d'avoir un accès direct au système DL/S, la
banque de données informatisées del'OCDE.
Par ailleurs, le Comité interministériel sur les affaires de l'Organisation intemationale du travail (OIT)
a poursuivi ses travaux et un conseiller de la Direction
a participé, à Genève, aux travaux de la 78 e session de
l'OIT.
Le Québec était présent à la 44e Assemblée mon;.
qiale de la santé, tenUe à Genève. Un représentant du
ministère de la Santé et des Services sociaux a pris
part aux travaux de la commission qui étudiait les
questions relatives aux programmes de l'Organisation
mondiale de la santé, s'intéressant particulièrement
aux discussions concernant la ~anté primaire, la lutte
contre l'abus des drogues et du tabac et les problèmes
du sida.
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Le. Ministère a poursuivi son action auprès des.
différentes institutions du système onusien, notamment le Programme des Nations Unies pour le déve. loppement (PNUD) et le Département pour le. développement économique et social (DDES), en vue de
faire la promotion de biens et services québécois lors
de l'exécution de projets internationaux. Une attention particulière a été portée aux·travaux préparatoires
de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED).
Le Ministère/a également participé activement à
la réalisation d'un colloque sur la fiscalité minière,
tenu à Montréal à l'automne 1991, sous l'égide des
Nations Unies etde l'Institut canadien des mines etde
la métallurgie. Ce colloque' a regroupé des représentants de plus de 45 pays.
Le Gouvernement s'est déclaré lié par les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
la personne..,Le Ministère a la responsabilité de coordonner l'action du Gouvernement pour la mise en
oeuvre de ces engagements et c'est dans ce cadre qu'il
a participé, au sein de la délégation canadienne, aux
travaux de la 48 e session de la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies. Il a aussi coordonné
l'ensemble des démarches qui ont conduit à la
ratification par le Québec, en décembre. 1991, de la
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée
par les Nations Unies en novembre 1989. Le Ministère a également suivi de près l'évolution des travaux
du Groupe de travail des Nations Unies sur les popu-·
lations autochtones. La Direction des organisations
internationales a été impliquée dans la. concertation
interministérielle sur le dossier Grande-Baleine et ce,
en raison des répercussions de ce dossier sur les travaux de ce Groupe de travail.
Le Québec participe à de nombreuses activités de
l'UNESCO par sa présence active à des conférences,
des comités et des groupes de travail au sein desquels
il s'attache à faire valoir son pointde vue. Le Gouvernement était représenté au sein de la délégation ca.!!a~
dienne à la 26e session de la Conférence générale
tenue à Paris. Les efforts déployés se sont traduits,
entre aùtres, par la tenue au Québec du Colloque sur
les villes du patrimoine mondial et par l'implantation
à Québec d'un secrétariat provisoire chargé d'établir·
les bases d'une concertation permanente entre ces
villes. Le Ministère a également versé une contribution financière pour le fonctionnement du Bureau de
liaison de 1'UNESCO et pour le Secrétariat provisoire
des villes du patrimoine fi?ondial.

4.7.3 Placement et détachement de
Québécois au sein des organisations
internationales
.Le Ministère a poursuivi ses efforts en vue de
promouvoir le recrutement de. Québécois au sein des
organisation internationales, s'impliquant particulièrement. à tisser un réseau dè relations personnelles et
professionnelles essentielles au soutien et à la bonn~
marche de ses opérations. Il a ainsi intensifié la collaboration étroite établie avec les représentants de la
Commission de la fonction publique du Canada et les
responsables de la coopération internationale d'un
bon nombre d'universités québécoises. Ces. démarches ont été menées parallèlement à la mise à jour de
la banque des res~ources humaines de la Direction des
organisations internationales. .

61

Chapitre 5
Activités de service'
5.1 Formation et gestion des programmes
financiers

5.1.1 Formation à l'exportation
La Direction de la formation et de la gestion des
programmes financiers a· révisé le contenu des cours
dé formation qu'elle diffuse en collaboration avec
différents partenaires externes. Elle a aussi tenu des
sessions spéciales des cours L'importance du contexte culturel dans les négociations internationales et
Le négociant international: introduction pour former
des formateurs au cégeps Rosemont, Lionel-Groulx,
Sainte-Foy, Bois-de-Boulogne et François-XavierGarneau. Cette année, 291 personnes ont partièipé
aux différents cours, une 'augmentation de plus de
20 % comparativement aux 234 participants de l' année précédente.
Pour ce qui est des séminaires, la Direction a
participé avec succès à l'activité Rendez-vous international. Elle a présenté cinq fois - à Saint-Jérôme,
à Victoriaville, à Trois-Rivières et deux fois à Québec
-le séminaire Exporter dans le marché du Nord-Est
américain, développé et diffusé conjointement avec
le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie (MICT). Elle a aussi organisé des petits
déjeuners d'affaires portant sur la Corée, la Communauté économique européenne, le Wisconsin, les,PaysBas, le Chili, la Malaisie, l'Australie, la Suisse et la
Chine, ainsi qu'une rencontre sur le thème Le développement du commerce international et de l'exportation québécoise et un autre surIes pays du Maghreb.
Le séminaire Comment tirer le maximum d'un agent
, manufacturier a été présenté à Montréal à deux reprises, puis à Laval et Québec; chaque fois, le taux de
participation a été intéressant. Les séminaires techniques Exposer à une foire commerciâle et Préparer un
voyage d'affaires OIit eu lieu à Drummondville, .
Longueuil, Montréal et Québec. Quant au séminaire
sur La Nouvelle-Angleterre: porte d'accès au marché américain, il a connu 'un bon succès. Enfin, la
Direction a innové avec une nouvelle approche pour '
'mettre en contact les PME et les maisons de commerce extérieur du Québec au sein d'ateliers de
partenariat.
Quant aux séminaires géographiques, un séminaire sur l'Inde, un sur le Brésil' et un autre sur la'
Colombie ont été tenus à Montréal. La Direction a
aussi organisé un forum traitant de la nouvelle situation économique en Tchécoslovaquie et des occasions
d'affaires pour les PME du Québec, un séminaire de

formation pratique sur les moyens d'améliorer la.capacité concurrentielle des entreprises sur le' marché
nord-américain, en plus de participer à un colloque
traitant des contrats financés par les institutions financières internationales.
Malgré la crise économique, le nombrede partici:.
pants aux divers séminaires, rencontres et colloques
s'est maintenu à 2 287persoimes, comparativement à
2 319 l'an dernier.
La Direction de la formation et de la gestion des
programmes financiers a réalisé avec le ministère de&
Affaires' culturelles deux activités· reliées à l'édition
surla scène internationale et aux arts de la scène sur le
marché américain.' La participation de cette nouvelle
clientèle. a été très encourageante et· nous incite à
continuer à diversifier nos activités. La Direction a
aussi été responsable de l'organisation d'Export-Action 1991 qui a attiré près de. 350 gens d'affaires, \en
majorité de nouveaux clients pour le Ministère. Elle a
également participé à la préparation de trois sessions
spéciales de formation avec la Caisse centrale
Desjardins, destinées à ses cadres en région; ces sessions ont permis de diversifier la clientèle du Ministère et d'augmenter la présence qe ce dernier en de, hors des principales régions urbaines.
Au chapitre des publications, la Direction a distribué La filière du contrat international et lancé La
filière des contrats internationaux de transfert de technologie. De plus, les versions française et anglaise de
La filière de l'exportation et de La filière du transport
international ont été révisées.

5.1.2 Programmes d'aide à l'exportation
Le programme d'Aide à la promotion des exportations (APEX) comprend six volets: mission individuelle, exposition, études et stratégies, adaptation au
marché, préparation de soumissions et emploi en
marketing international. Son budget a été de
4562 100 $ : 2212 100 $ pour les cinq premiers volets et 2 350 000 $ pour le dernier. Le Ministère a reçu
946 demandes d'assistance financière pour l'ensemble du programme, comparativement à 777 l'an dernier. Cette augmen!ation de 22 % serait reliée, selon
les premières constatations, à la .période .actuelle de
difficulté économique : les entreprises cherchent de
nouveaux débouchés pour leurs produits ou services
.et sont plus intéressées aux subventions gouvernementales disponibles pour la prospection de nouveaux
marchés extérieurs.
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Dans la poursuite de son plan d'action concernant
la Décennie, mondiale du développement culturel
(1988-1997), la Direction s'est associée à la réalisation du Colloque international des villes du patrimoine mondial en 1991, et a renouvelé son appui à la
XVIe Conférence du Conseil international des Musées
(lCOM'92) et à la Conférence internationale des archives, toutes deux prévues pour fieptembre 1992, la
première à Québec, la seconde à Montréal.

Pour les cinq premiers volets, 885 demandes ont
été reçues dont 17 étaient encore à l'étude à la fin de
l'exercice financier. Des 868 demandes traitées, 595
(68;5 %) ont été approuvées, 189 (21,8 %) refusées,
et 84 (9,7 %) annulées par I~s demandeurs. Les résultats fournis par 532 entreprises (incluant 82 dossiers
, approuvés en 1990-1991) dont les dossiers sont fer.més, indiquaient qu'elles avaient réalisé des ventes
sur place de 12 293 202 $ et des ventes projetées sur
douze mois de 173 856 000 $. Les subventions accordées à ces entreprises totalisaient 1 681 169 $.

La Direction a également reçu le mandat d'assurer ~a participation du Québec à l'Exposition universelle de Séville, en Espagne. Elle a donc coordonné la
réalisation et l'aménagement de l'Espace Québec à
l'Exposition, ainsi que la mise sur pied de la représentation du Québec à cet événement. Elle a contribué, en
concertation avec le ministère des Affaires culturelle~, le ,ministère de l'Industrie, du Commerce et de ·la
Technologie, le ministère du Tou'risme et les directions géographiques concernées, à l'élaboration d' activités de promotion prévues durant l'Exposition universelle. De plus, la Direction s'est associée à la visite
au Québec du commissaire général de l'Exposition
universelle 1992, Don Emilio Cassinello. Le Québec
espère accroître son rayonriement sur la scène internationale par l'intermédiaire d'activités promotionnelles
réalisées par la représentation du Québec à Séville et
grâce à l'aire d'exposition qu'il occupera au sein du
Pavillon du Canada.

Pour le volet Emploi en marketing international,
le Ministère areçu 61 demandes dont 2 étaient encore
à l'étude. Des 59 demandes traitées, 37 ont été acceptées, 17 refusées et 5 annulées à la demande de l'entreprise. Les demandes acceptées représentent la création de 37 emplois de spécialistes en marketing international au sein de PME québécoises. Le Ministère a
effectué 58 versements dans 44 dossiers pour un total
de 575 286 $. Les résultàts fournis par les 44 entreprises subventionnées indiquent qu'elles ont réalisé des
ventes de 1 686 000 $ au cours de la période précédente (6 à 12 mois) et qu'elles anticipent de nouvelles
ventes de 40 400/000 $;
Pour le programme Acheteurs étrangers, le Ministère a reçu 308 demandes, dont 277 ont étéacceptées et 31 annulées ou 'refusées. Les missions réalisées
ont coûté 245 000 $ et rejoint 508 entreprises
québécoises. Ces acheteurs ont, soit rencontré directement des entreprises québécoises, soit visité des
salons à caractère international comme la Foire de la
botte et de la chaussure ou le Salon de la mode masculine, soit rencontré des industriels lors de séminaires
comme celui de l'agro-export de Saint-Hyacinthe ou
d'activités comme Québec Gourmet. Les résultats connus de 153 missions d'acheteurs étrangers impliquant
319 entreprises québécoises rencontrées font état
d'achats sur place de 5,1 millions de dollars et d'achats
projetés sur douze mois de 35,7 millions.

La Direction coordonne les relations du Ministère
avec l'Association québécoise des organismes de coopération 'internationale (AQOCI) afin d'assurer une
plus grande complémentarité d'intérêt entre cet organisme et le Ministère. EiIe participe au comité annuel
de sélection des projets de l' AQOCI et à leur
financement par l'octroi d'une subvention de
240000 $. Une somme de 70000 '$ est également
allouée pour le fonctionnement de l'AQOCI.

5.3 Communications
5.3.1 Publications

5.2 Événements internationaux et
organismes québécois de coopération
La Direction des événements internationaux et
des organismes québécois de coopération a approuvé
40 demandes dans le cadre du Programme d'aide aux
événements internationaux et multilatéraux. Les principaux événements retenus sont la 2e Rencontre internationale des Conseils économiques et sociaux, le
Colloque international « Une région - une planète »,
le IVe Congrès mondial sur les parcs nationaux et les
aires protégées, le Xe Congrès forestier mondial, Globe
'92 (une conférence environnementale qui s'est déroulée à Vancouver), le XIVe Congrès international
des communautés thérapeutiques sous le thème « Drogues et Société », la Conférence des maires des grandes villes du monde.

~

La Direction des communications a produit plusieurs nouvelles publications au cours du présentexercice financier. Les principales furent sans contredit
l'énoncé de politique d'affaires internationales du gouvernement du Québec intitulé Le Québec et
l'interdépendance, le monde pour horizon, ainsi que
l'engagement du Gouvernement vis-à-vis la francophonie, L' horizon de la francophonie internationale.
Plusieurs documents d'information sur les échanges
économiques et technologiques ont également vu le
jour. C'est le cas notamment de Éléments de comparaison entre les entreprises de la CEE et du Québec,
Perspectives économiques entre le Québec et lâ'CEE,
La filière des contrats internationaux de transferts de
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technologie et du Guide des services offerts à l'exportation à l'intention des. entreprises québécoises.

La pochette d'information Profil du Québec, qui
comprend une série de fiches thématiques (système
politiqÛe, économie, finance, éducation, culture, etc,)
a été publiée en anglais, en espagnol et en italien.
Quant à la brochure Perspectives Québec, elle a été
produite en allemand et en espagnol, tandis que la
version française a connu une réimpression. Une autre
brochure similaire, Québec, a été publiée en japonais,
en coréen et en chinois à l'intention de ces marçhés
asiatiques.
La Direction des communications a fait paraître
une pochette, Le ministère des Affaires internationa~
les: Votre partenaire à travers le monde, contenant
une brochure. expliquant lé rôle du Ministère, une
autre sur les programmes d'aide offerts aux entreprises québécoIses sur les marchés internationaux, une
troisième sur le programme d'aide ACTIM-MAIQ et
un calendrier des foires et missions à l'étranger pour
l'année financière 1991-1992. La Direction a produit
en outre une nouvelle édition de la brochure APEX sur
le -programme d'aide à la promotion des exportations
et plusieurs dépliants sur les cours et séminaires d'information offerts aux gens d'affaires. Elle a de plus
-réalisé une série de dépliants sur le réseau des bureaux
et délégations à l'étranger dans les différentes langues
en usage sur le"s territoires qu'ils couvrent. S'est ajoutée également une carte de ce réseau, accompagnée
des adresses et coordonnées de chaque représentation.
Par ailleurs, la Direction des communications a
continué de publier le magazine Québec économique
international; disponible en six langues et distribué à
plus de 40 000 exemplaires, ce magazine. trimestriel
est un important outil d'information économique diffusé à l'étranger. Elle a aussi poursuivi la publication
du Bulletin du commerce international, encarté chaque mois dans la revue PME.
La revue de presse quotidienne, la revue de presse
hebdomadaire sur l'actualité internationale et la revue
de presse. mensuelle de la presse étrangère sur le
Québec, Le Québec vu de l'étranger, ont paru à intervalles réguliers. De même, les bulletins sur l'actualité
québécoise - Lettre du Québec (français), Québec
Update (anglais), Québec al dia (espagnol) et Québec
Heute (allemand) - ont été transmis régulièrement
aux représentations du Québec à l'étrangèr pour alimenter les bulletins d'information qu'elles publient.
Enfin, un autre bulletin, Le Québec dans la francophonie, a paru mensuellement au cours de l'année.

5.3.2 Publicité
Au Québec; les activités publicitaires ont porté
exclusivement sur la promotion des programmes d'aide
à l'exportation. Afin de rejoindre les clientèles d'af-

faires visées par ces activités, des annonces ont été
publiées dans certains grands quotidiens et des publications régionales à caractère économique. À l'étranger, l'approche publicitaire du Ministère, essentiellement économique, a -été réalisée
conjointement avec la Direction de la promotion des
investissements du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie dans le but de présenter
une image uniforme du Québec et ,d'augmenter ainsi
l'impact de nos activités. Cette approche comportait
deux volets: un premier qualifié «d'institutionnel!
économique» et un second de nature sectorielle faisant la promotion de l'aérospatiale et des biotechnologies. Dans les deux cas, les territoires visés étaient
les États-Unis et certains pays de l'Europe de l'Ouest,
notamment la France, l' Allemagn~ et le RoyaumeUni. Des annonces publicitaires ont donc été publiées
dans des périodiques économiques comme Business
Week (États-Unis), The Economist (Royàume-Uni),
VDI Nachrichten(Allemagne) et L'Expansion
(France). Ces activités publicitaires ont suscité près
de 2 500 demandes d' information- auprès du Ministère et du réseau de bureaux et délégations à l'étranger.

5.3.3 Traduction etrévision linguistique
La Direction a assuré ou supervisé la traduction
en anglais, en français et dans d'autres langués 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 quotidiennement au réseau et aux différentes directions les
nouvelles qui correspondent à leurs intérêts respectifs. Ouverte de 8hà 20h les jours ouvrables, elle
feçoit les nouvylles de trois agences de presse: la
Presse canadienne (service français et anglais),
l'Agence France-Presse et Telbec. Chaque jour, elle
diffuse dans le réseau un bulletin des principales manchettes de la presse québécoisè. Des bulletins addi- tionnels sont 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 informations, des documents et des publications sur une
variété de sujets relatifs au Québec. Il a assuré l' inventaire et distribué les publications du Ministère et
certaines 'publications provenant d'autres ministères
et organismes du gouvernement du Québèc. Il a en
outre distribué aux délégations et directions concer-
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nées les biens de promotion tels les drapeaux et les
boutonnières. Enfin, il a constitué des pochettes d'information à l'occasion de visites officielles et d' événements internationaux particuliers. À Montréal, le
Centre de documentation a mis à la disposition des
, employés des ouvrages (livres, documents de référence, .périodiques) relatifs aux questions internationales. Il a également produit des dossiers ét des bibliographies spécialisés en fonction des principaux
champs d'intervention du Ministère..

5.3.6 Audiovisuel
Le Service de l'audiovisuel ajoué un rôle conséil
auprès des directions et des délégations pour tout ce
qui concerne ce secteur. Il a notamment négocié avec
les producteurs etles distributeurs québécois les droits
de diffusionà 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 vidéos pour répondre à
des besoins particuliers. Enfin, il a traité environ 800
demandes de service (ex. couverture photographique
de certains événements, organisation de Semaines du
cinéma québécois, transcodage, duplication,
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 promotion 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 coordonné 147 réalisations graphiques à des fins
promotionnelles' et documentaires, ainsi qu'à l' occasion d'événements spéciaux.

5.3.8 Relations publiques et relations de
presse
Les conseillers en communication ont apporté
conseil et soutien aux différentes directions et au réseau des délég-ations à l'étranger lors de leurs activités
publiques. Ils ont notamment participé au lancement
de l'énoncé de la politique québécoise en matière
d'affaires internationales, ainsi qu'à la tournée régionale effectuée au Québec par le ministre John Ciaccia
pour expliquer les grandes lignes de cet énoncé. Les
visites au Québec de la reine du Danemark, Sa Majesté Margrethe II; du président de la république
d'Haïti; M. Jean-Bertrand Aristide; du secrétaire général de l' .f\..gencede coopération culturelle et technique, M. Jean-Louis Roy, et la tenue de plusieurs
. séminaires sur les échanges commerciaux sont quelques exemples d'événements qui ont nécessité une
participation active de la Direction des communications.

Cette dernière a également représenté. le Minis.:.
tère à l'occasion de plusieurs expositions tenues au
Québec comme le salon international Le Monde des
Affaires, le Salon des affaires et de l'informatique du
Saguenay/La~-Saint-Jean ou encore le Salon des affaires de Rimouski.
Elle a, en outre, ,accueilli 40 journalistes étrangers
en provenance des Etats-Unis, de l'Europe, de l'Asie
et de l'Amérique latine. Ces .derniers s'intéressaient
surtout à la question constitutionnelle, au développe.:.
ment hydro-électrique de la Baie-James t(t à la situation économique du Québec.
Enfin, la Direction des communications a émis 80
communiqués pour souligner les diverses activités du
Ministère: missioIiS à l'étranger, visites de personnalités étrangères, signatures d'ententes avec des pays et
des organisations. internationales.

5.3.9 Accueil

Le Service d'accueil a a~su;é pour l'ensemble du
Ministère l'accueil et l'encadrement des visiteurs participant à des missions au Québec. Il a fourni des
services d'accompagnateurs, d'interprètes et de réservation de chambres d'hôtel. à quelque 650 visiteurs.

5.3.10 Service à la clientèle.
La Direction a répondu aux nombreuses demandes de renseignements écrites 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
Le Québec a conclu 47 ententes de coopération au
cours de l'année 1991-1992 dans les domaines de
l'économie et des finances, de laIscience et de la
, technologie, de l'éducation, de la formation, des transports, de la santé et de la culture (langue et relations
cinématographiques). Par exemple, deux ententes ont
été signées avec les provinces chinoises du Hubei et
de Shanghai; elles favorisent la participation ct' entreprises québécoises aux grands projets' de développement présentement en cours en Chine. L'Entente de
coopération écqnomique et technologique avec la république socialiste du Viêt-nam, ainsi que les ententes à caractère économi<lue conclues avec la république ishimique d'Iran et la république du Yémen méritent également d'être mentionnées en raison de la
percée qu'elles représentent pour le Québec dans ces
régions. Au sujet de l'entehte avec le Viêt-nam, un
groupede travail conjoint s'est déjà réuni et a identifié les priorités de la coopération; cette entente est
aussi sui generis dans la mesure où elle prévoit une
forme de financement de la coopération via des modalités de rapatriement de devises fortes au Viêt-:-nam.
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Il Y aurait lieu également de souligner l'importance de l'Entente avec le gouvernement de la République tchèque concernant la coopération et l'installation du Centre du commerce et de la culture du Québec
à Prague. Cette entente a permis de mettre en place
une structure originale et efficace afin de favoriser la
réalisation de projets concrets de coopération dans les
domaines du commerce, de la science et de la technologie, du tourisme et de la culture. Le Centre permet,
d'une part, aux entreprises québécoises désireuses de
faire des affaires dans les Républiques tchèque et
slovaque d'avoir un pied à terre à Prague et, d'autre
part, au gouvernement du Québec de maintenir une
présence continue et d'assurer un rayonnement dans
cette partie de l'Europe.
Au chapitre de la sécurité sociale, l'Entente
Québec-Malte touchant les prestations de retraite, d'invalidité et de survivant a été signée à Montréal, en
avril 1991, et est entrée en vigueur le 1er mars 1992.
L'Entente Québec-Chypre est, pour sa part, entrée en
vigueur le 1er septembre 1991. Des discussions ont été
formellement menées en vue de la signature d'un
avenant à l'Entente Québec-Luxembourg et de la mise
en vigueur de l'Entente complémentaire (santé, allocations familiales, accidents du travail et maladies
professionnelles) avec le Portugal.
Rappelons que la conclusion de telles ententes
appartient au vaste courant international cherchant à
garantir une meilleure protection sociale aux personnes travaillant dans plusieurs pays au cours de leur vie
active. Ces ententes sont avantageuses pour les personnes qui viennent s'établir au Québec et pour les
Québécois qui travaillent à l'étranger. Elles assurent
le maintien des droits acquis dans le pays d'origine ét
l'accès aux prestations des régimes de sécurité sociale
visés dans le pays d'accueil. Elles touchent les régimes publics de rentes ou de pension (retraite, invalidité, survivant, etc.) et souvent d'autres régimes publics comme l'assurance-maladie ou la santé et la
sécurité du travail. À ce jour, plus de 40 000 personnes résidant au Québec ont présenté une demande de
pension étrangère en vertu des ententes. en vigueur
avec ~ 7 pays.
La conclusion prochaine de nouvelles ententes de
sécurité sociale est à prévoir puisque des négociations
ont été amorcées ou poursuivies avec l'Australie,
l'Autriche, l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, l'Italie
(complémentaire), Jersey/Guernesey, le Maroc, les
Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse ainsi que quelques
pays de la Caraïbe (Antigua-et-Barbuda, Grenade, St.
Kitts-et-Nevis, Trinité-et-Tobago). Des discussions se
sont poursuivies afin d'entamer des négociations avec
la Belgique, le Chili, le Mexique, la Nouvelle-Zélande
et les Philippines.
Le Comité de négociation des ententes de sécurité
sociale (CNESS) assume depuis plus de dix ans la

charge de ce dossier. 11 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 ministère du Revenu; de la Régie des rentes du Québec;
de la Commission de la santé et de la sécurité au
travail et de la Régie de l'assurance-maladie, sous la
coordination du ministère des Affaires internationales. Ce comité s'est réuni en juin et en novembre
1991. Son président a pris part, à titre d'observateur,
aux réunipns du Comité directeur pour la sécurité
sociale (CDSS) du Conseil de l'Europe, tenues à Strasbourg en mai eten octobre 1991, et son secrétaire à la
Conférence régionale de l'Association internationale
pour la sécurité sociale (AISS), qui s'est tenue à Ottawa
en octobre 1991.
Les négociations avec l'Italie se sont poursuivies
en mai 1991 en vue de la conclusion d'une entente en •
matière fiscale. En ce qui concerne l' adoption.internationale, des démarches ont été effectuées auprès des
autorités de la république de l'Équateur__en vue de
conclure une entente qui permettrait l'adoption d'enfants équatoriens par des parents québécois.
Un groupe de travail du Bureau des ententes internationales a par ailleurs produit, à la demande du
sous-ministre, une étude exhaustive sur la 'question
des permis de travail des conjoints et enfants des
fonctionnaires québécois. en poste à l'étranger. Cette
étude a identifié les priorités d'intervention en terme
de cibles géographiques, qui devraient d'abord être
visées, et suggéré une stratégie d'approche qui a été
soumise à l'approbation des autorités.
La Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants s'est enrichie en
1991,.1992 de la reconnaissance réciproque d' applications de ses dispositions dans 8,pays : la NouvelleZélande, le Mexique, l'Équateur, Israël, l'Argentine,
le D~memark, Belize et l'Irlande; Ces pays s'ajoutent à
une liste de 14 autres pays.
Dans le domaine de l'immatriculation des véhicules commerciaux, 33 des 38 ententes de réciprocité
avec des États, américains ont été identifiées en vue
d'une renégociation.Sept nouvelles ententes ont été
renégociées et approuvées, à la suite des Il de l'an
dernier. Le processus de renégociation est déjà engagé avec 6 autres États.' Ces ententes élargissent la
portée des précédentes et favorisent le transport routier par un abaissement d'une forme de barrières non
tarifaires au commerce international. Dans le domaine,
de la sécurité routière,. une première entente a été
signée avec l'État du Maine. Elle concerne l'échange
'd'information en matière d'infractions et l'échange
de permis de conduire et de dossiers de conducteurs
en cas d'établissement de ces derniers sur le territoire
de l'autre partie.
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Enfin, une seconde version revue ét corrigée du
Répertoire des ententes internationales du Québec
(1964-1991) a été produite en mars 1992.

5.5 Protocole
Plusieurs activités et visites importantes se sont
déroulées au Québec au cours de l'année (voir Annexe IV). Il convient de souligner la visite du prési- 0
dent du Mexique, M. Carlos Salinas de Gortari; de Sa
Majesté la Reine du Danemark et de Son Altesse
Royale le Princè consort; du président de lâ république de Hongrie, M. Arpad Gonez; du président de la
république d'Haïti, M. Jean-Bertrand Aristide; du ministre-président de l'État libre de Bavière, le Dr Max
Streibl. En outre, 20 chefs de gouvernement, 23 ministres, 26 ambassadeurs et 16 consuls généraux ont
effectué des visites officielles au Québec.
Enfin, le Protocole a été associé à la réalisation
d'activités dans le cadre d'événements importants
comme les Journées d'infbmiation du Corps consulaire,le 3e Sommet des grandes villes du monde, la
Fête nationale du Québec et la mission en Europe du
premier ministre,. M. Robert Bourassa.
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Annexe 1
Tableau 1
Effectif du Ministère au 31 mars 1992
Québec

Montréal

Réseau

Total

49

18

22

89

171

72

80

323

198

63

2

263

0
2

0
0,5

6
66

6
68,5

Employés réguliers
cadres supérieurs
cadres intermédiaires
et professionnels
personnel de bureau
et techniciens

Employés occasionnels
cadres supérieurs
professionnels
personnel de bureau
et techniciens

Total

3,5

1

260

264,5

423,5

154,5

436

1014

68

Tableau 2
Effectif dans les représentations dp"cQuébec à l'étranger au 31 mars 1992
Représentations

Fonctionnaires(l}

Contractuels

Attachés locaux

Recrutés locaux

Total

2

4

7

ÉTATS-UNIS
Atlanta

1

Boston

5

3

14

22

Chicago

2

5

15

Los Angeles

3

3

8
8

New York

8

6

24

39

1

2

3

7

6

14

27

Düsseldorf

3

4

7

14

Italie

6

2

14

22

8

14,5

26,5

9

62

94

1

1

Washington

14

EUROPE
Bruxelles

Lisbonne

1

Londres

4

Paris

21

1
2

Séville
Stockholm

1

3

5

Vienne

2

4

'6

AMÉRIQUE LATINE
Bogota

1

5

7

Caracas

2

4

7

1

14

20

2

2

Mexico

4

Port-au-Prince

ASIE-OCÉANIE
4

5

17

26

Bangkok

1

Hong Kong

7

2

Singapour

1

2

3

6

Séoul

1

1

2

4

Tokyo

2

7

11,5

20,5

AFRIQUE
1

Abidjan
Dakar

1

Damas

2

1
5

Rabat
RÉSERVE-OCC.
FORMATION(2)

7

3

3

10

10
15

15

QUÉBEC

1

1

MTL-IMMIGRATION(3)

4

4

Total

104

66

6

(l )oont 5 postes de délégués généraux ou délégués occupés par des contractuels.

(2) C. T. 177846 du 23 juillet 1991 concernant l'ajout de 29 ETC à l'effectif total autorisé dont 15 à la formation du réseau.
(3) postes de conseiller à l'immigration demeurant sur l'effectif du MAI jusqu'à l'affectation.
J

260

436
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Annexe II
Ventilation des crédits 1991-1992
Programme 01 Promotion et développement des affaires internationales
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
Coordination des affaires
internationales

Total

Crédits
périmés

Crédits

Dépenses

(000 $)

(000 $)

Pourcentage
d'utilisation
%

26671,0

24884,7

93,3

1 786,3

1

48978,4

45957,5

93,8

3020,9

2

33581,4

30305,9

90,2

3275,5

3

2 164,3

2 164,3

100,0

6035,7
117430,8

5893,7
. 1092061
.,

. Ces crédits périmés proviennent du report d'activités reliées au plan de
développement des technologies de la gestion de l'information, découlant des mesures de restriction budgétaire du 27 novembre 1991.
2

Ces crédits périmés incluent les avances temporaires et permanentes
requises dans le cadre des opérations du réseau ainsi que la réserve sur
la fluctuation des taux de changes.

3

Ces crédits périmés proviennent des excédents budgétaires découlant
des mesures de restriction budgétaire. Ces mesures ont affecté des
activités, notamment les programmes APEX et Soutien à l'emploi en
marketing international.

4

97,6
93,0

(000 $)

142,0
8224,7

5

4

Excluànt une dépense de 291,5 $ imputable aux crédits permanents.

5

Les crédits périmés obligatoires ont été fixés à 5,5 millions $ par le
Conseil du trésor. L'écart de 2,7 millions $ s'explique comme suit:
provision pour le taux de change, 1,5 million $; avances permanentes,
0,3 million $ et 0,9 million $ résultant du gain sur le taux de change et
du financement de certaines activités· à la fermeture de l'exercice
financier.
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Annexe III
Liste des ententes internationales conclues

en 1991-1992
Entente et Arrangement administratif en matière de
sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement de Malte
Signature : 5 avril 1991
Entente de coopération entre le ministère de l'Environnement du Québec, et le ,ministère d'État bavarois
pour l'Environnement et le Développement du Land
Signatur~

: 29 avril 1991

Entente entre le"gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Etat de'la Caroline du Sud concernant
la location d'un avion-citerne amphibie CL-2i5
Signature: 3 mai 1991
Entente entre le ~ouverneinent du Québec et le gouvernement de l'Etat de la Caroline du Nord concernant la location d'un avion-citerne amphibie CL-2i5
Signature:' 3 mai 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Connecticut
en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature : 3 mai 1991
, Protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre, le gouvernement du Québec et le gouvernement de la république de Pologne
Signature: 6 mai 1991
Procès-verbal d'e,ntreyue entre"-le gouvernement du
Québec et la Région Emilie-Romagne
Signature: 7 mai 1991
Procès-verbal de la rencontre entre le ministre des
Affaires internationales du Québec, M. John Ciaccia
et le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères d~
la république d'Italie, le sénateur Ivo Butini

Entente de coopératiori'dans le domaine de la'formation universitaire entre le goùvernement du Québec et
le gouvernement de la république de Colombie
Signature : 4 juin 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Missouri en
matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 5 juin 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de l'Indiana en
matière,d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature : 5 juin 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'Oklahoma én matière
d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 6 juin 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de la Californie
en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 10 juin 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de la Louisiane
en matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature : 13 juin 1991
Avenant à l'Entente de fourniture de service-conseil
entre la Société de l'assurance-automobile du Québec
et le Departmentof Licensing de l'État de Washington
Signature: 19 j~in 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Delaware en
matière d'immatriculation des véhicules de commerce

Signature : 8 .mai 1991
Entente de coopération. en matière linguistique entre
le gouvernement du Québec et le Conseil supérieur de
la langue française et la Délégation générale à la
langue française de la République française

Signature : 21 juin 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de l'Alabama en
matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 21 juin 1991
(

Signature: 15 mai 1991
Protocole d'entente entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française relatif
à fa Revue Médecine-Sciences
Signature: 21 mai 1991

Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Tennessee en
~atière d'immatriculation des véhiculesde commerce
Signature : 21 juin 1991
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Communiqué conjoint entre lëpremier ministre du
Québec, M. Robert Bourassa, et le ministre-président·
de l'État libre de Bavière, Dr. Max Streibl
Signature: 24 juin 1991
(J

.

Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de l 'Or~gon en
matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 27 juin 1991
Entente entre le gouvernement du Québec et le gou.:.
vernement de la République tchèque concernant la
coopération et l'installation du Centre du commerce
et de la culture du Québec à Prague

Entente de coopération dans le domaine de la santé
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
de la républiqùe de l'Équateur
Signature: 26 novembre 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Commonwealth de
Virginie en matière d'immatriculation de véhicules
de commerce
Signature: 5 décembre 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Maryland en
matière d'immatriculation des véhicules de commerce

Signature: 2 juillet 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Michigan en
matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 6 août 1991

Signature: 9 décembre 1991
Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Vermont en
matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature : 17 décembre 1991

Entente entre le ,gouvernement du Québec et le gouvernement de ,l'Etat du Maine concernant les permis
de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière
Signature : 25 septembre 1991

Entente de réciprocité entre' le gouvernement du
Québec et le gouvernement dè l'État cié la Caroline du
Nord en matière d'immatriculation 'des véhicules de
commerce
Signature: 19 décembre 1991

Protocole d'entente de coopération professionnelle et
technique entre la Commission des valeurs mobilières
du Québec et l'Agence de supervision des valeurs
mobilières de Hongrie

Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de i 'État de la Caroline du
Sud en matière d'immatriculation des véhicules de
commerce

Signature: 2 octobre 1991

Signature: 19 décembre 1991

Entente de coopération dans le domaine de l'énergie
entre le gouvernement du Québec et le ministère' de
l'Énergie du gouvernel1?-ent de la républiqùe islamique d'Iran.

Entente de réciprocité entre 'le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de New York en
matière d'immatriCulation des véhicules de commerce

Signature: 29 octobre 1991
Protocole.·d'entente de coopération en matière d'information, de recherche et de formation de ressources
humaines entre la Commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec' et le gouvernement de '
l'État de Mexico
' .

Procès-verbal des discussions entre la délégation
québécoise dirigée par M: John Ciaccia,l ministre des
Affaires internationales, et le gouvernement du Hubei

Signature : 5 novembre 1991
Entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et de la formation
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
/ de la république du Yémen .
Signature : 7 novembre 1991
Protocole d'entente en matière de cinématographie
entre la Société générale des industries eulturelles, la
Société de radio-télévision. du Québec, le Centre
national de la cinématographie, La Cinq S.A. et la
Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne - Téléfilm Canada
Signature : 22 novembre 1991

Signature : 31 décembre 1991

Signature : 10 janvier 1992
Procès-verbal de la réunion de travail entre la délégation québécoise dirigée par M. John Ciaccia, ministre
des Affaires internationales, et le gouvernement populaire municipal de Shanghai Signature: 10 janvier 1992
Entente de coopération économique et technologique
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
de là république socialiste du Viêt-nam '
Signature: 16 janvier 1992
Protocole d'entente surIes relations cinématographiques entre le gouvernement dtl, Québec et le gouvernement de la Tunisie
Signature: 27 janvier 1992
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Entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et de la formation
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
de la République gabonaise
Signature: 27 janvier 1992
Accord administratif entre la Commission des valeurs
mobilières du Québec et la Commission des opérations de bourse de la République française
Signature : 31 janvier 1992
Compte rendu des entretiens entre le premier ministre
du Québec, M. Robert Bourassa, et le président de la
Roumanie, M. Ion Iliescu
Signature: 2 février 1992
Entente entre le gouvernement du Québec et le gouverriement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'École allemande Alexander Von HumboldtSchule Montreal
Signature: 7 février 1992
Protocole d'entente sur les relations cinématographi-·
ques entre la Société générale des industries culturelles et l'Institut danois de la cinématographie
Signature: 24 février 1992
Entente de coopération entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de Queretaro
Signature : 28 février 1992
Accord d'échange d'information conclu en application du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision
des valeurs mobilières de Hongrie
Signature: 4 mars 1992
ConventioI). portant sur la coopération entre la Bibliothèque nationale du Québec et la Bibliothèque nationale du Rwanda
Signature: 25 mars 1992
Entente entre le ~ouvernement du Québec et le gouvernement de l'Etat de la Caroline du Nord concernant la ,location d'un avion-citerne amphibie CL-215
Signature: 27 mars 1992
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Annexe IV
Principales manifestations et visites .
organisées au Québec par le Protocole,
du 1er avril 1991 au 31 mars 1992.
AVRIL

14

Visite de l'ambassadeur· du Venezuela,
M. Santiago Ochoa Antich

15

Visite de l'ambassadeur d'Allemagne,
M. Richard Ellerkmann '

21

Visite du président du Portugal, Dr Joao Bosco
Soares da Mota Amaral

27

Visite du président de la Banque africaine de
développement, M. Boubacar Ndiaye

29-30

Journées annuelles du Corps c.onsulaire

3-8

Visite du président du Conseil constitutionnel
de France, M. Robert ·Badinter
'

4-5

Visite du ministre de la Politique sociale de
Malte, Dr Louis Galea

5-12

Visite du ministre de la Santé et des Affaires
sociales de Belgique, M. François Guillaume

9

Visite du président des États-Ut:J.is du Mexique, ~. Carlos Salinas de Gortari

4

Signature de l'Enterite en matière d'éducàtion entre le Québec et la Colombie

10

Visite de l'ambassadeur de Finlande, M. Errjk
Maentakanen

6

Visite du h'aut-commissaire de GrandeBretagne, M. Brian J.P. Fall

Il

. Visite du consul général de Grande-Bretagne,
M. Alan R. Clark

6-7

Visite du premier ministre de .l'Ontario,
M.·BobRae

15

Visite du maire de Budapest; M. Gabor
Demsky

8-10

Visite du premier ministre du Burundi"
M. Adrien Sibomana

Visite de l'ambassadeur de Hongrie,
M. Kalman Kulcsar

18

Visite du lieutenant-gouverneur de la Chine,.
M. Wen Yezhan.

18

Visite .du consul général des Pays':'Bas,
M. Hubert O. Fraser

18

Conférence des ministres de la Justice du Conseil de l'Europe

21-28

Visite du ministre des Mines, de l'Énergie et
des Ressources hydrauliques du Gabon,
M. Jean Ping ,

19-21

Visite du ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale du Rwanda,
Dr Casimir· Bizimungu

22

Visite du premier ministre de l'Alberta,
M. Don Getty

22-26

Visite du ministre-président de la Bavière,
Dr Max Streibl

22-24

Visite de l'ambassadeur et du consul général
du Japon, M. Michio Mizoguchi et
M ..Masahiko 1wasaki

24

Fête nationale du Québec

23

Visite du premier ministre de Lithuanie, M.
Gedeminas Vagnorius

1-6

Visite du premièr ministre de la République
tchèque, Dr Petr Pithart

24

Visite du révérend père Jankowski de Pologne

2-5

Visite du ministre de l'Environnement, de la
Conservation· de la nature et de l'Aménagement rural de la Flandre, M. Théo
Klechtermans

4

Visite du président de la région autonome de
Madère, Dr Alaberto Joao Cardoso G~mcalves
Jardim

10-15

Visite du· gouverneur de Riyad (Arabie
saoudite),' S.A.R. le Prince Salman Bin
Abdulaziz

16

~

JUIN

JUILLET

,MAI
3

Visite du haut-commissaire de la GrandeBretagne, M.·Brian J.P. Fall

6

Visite du premier ministre de l'Île-du-Prince.:.
Édouard, M. Joseph Ghiz

7-9.

Visite du secrétaire général de l' ACCT,
M. Jean-Louis Roy

13

Visite du ministre de l'Économie de la République tchèque et slovaque, M. Vladimir
Dlouhy
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,AOÛT
Visite de la présidente de l'Islande, Mme Vigdis
Finnbogadottir
3-5
Visite du directeur général de l'UNESCO,
M. Federico Mayor
11-12 Visite de la première ministre de la ColombieBritannique, Mme Rita M. Johnston

30

3-4

14
19-23
20
20-21
'21
24

Visite du secrétaire général de l 'OACI,
M. Philippe Rochat
Visitedu ministre de l'Environnement de la
Roumanie, M. Valeriu Eugen Pop
Visite du haut-commissaire de l'Australie,
M. David H. Spencer
Visite du ministre des Mines du Chili,M. Juan
Hamilton
Visite du haut-commissaire de l'Inde,
M. Girish Narain Mehra
Visite du ministre des Transports de
l'Arménie; M. Enrik Kotchinian

28

Visite du consul général des Pays-Bas, M. Jan
.
Eric van den Berg

30

Visite du premier ministre de la NouvelleÉcosse, M. Don Ca~eron
'

SEPTEMBRE
10

Visite de l'ambassadeur du Zaire, M. Kaweta
Milombe Sampassa
10-12 Visite du gouverneur du Wis'consin,·
M. Tommy G. Thompson
Il
Visite du consul généraf de la Colombie,
M: German Elias Charry Martinez
11-13 Visite du ministre des' Communications du
Yémen, M. Ahmed Moham AI-Anisi
19
Visite du vice-président de la Commission
des communautés européennes, Sir Leon
Brittan
10-21 Visite du vice:.premier ministre des Relations
internationales et ministre d'État pour l'Immigration de l'Égypte, M.Boutros BoutrosGhali
25
Visite du ministre britannique aux Affaires
d'Irlande
du Nord, M. Peterl"Brooke
,
25
Visite du con~ulgénéral de la Belgique,
M. Xavier Dumoulin
26-1 .Visite du ministre de l'Aménagement du territoire, de la Recherche, des Technologies et
des Relations extérieures de la Région
wallone, M. Albert Liénard '
28-29 Visite du ministre des Affaires étrangères de
la France, M. Roland Dumas

30-3

Visite du gouverneur du Vermont, M. Howard
Dean
Visite du ministre des Affaires étrangères de
l'Inde, M. Madhavsiuh Solanki

OCTOBRE
Visite d'une délég~ion de parlementaires de
la république fédérale d'Allemagne
Visite du ministre du Commerce extérieur de
3
la France, M. Jean-Noël Jeanneney
Visite du maire de Lyon, M., Michel Noir
4
6-8
Visite du. ministre de la Recherche, et de la·
Technologie de la France, M. Hubert Curien
Visite dû directeur général de l'Organisation
8-12
mondiale de la santé, M. Hiroshi Nakijima
11-12 Visite de Sa Majesté la reine Margrethe II du
Danemark et de Son Altesse le prince Henrik
Visite de l'ambassadeur du Yémen,
15
M. Mohamed Saad Ali
3e Sommet des grandes villes du monde
16
16-18 Visite du ministre-président de la. Communau'té française de Belgique,M. Valmy Féaux
1-2

19-20 Visite du président de la Hongrie, M. Arpad
Goncz
21-22 Visite du haut-commissaire du Pakistan,
M. Hakimullah
Visite du consul général de Cuba, M. Eufemio
22
Jesus Fernandes Ponce
Visite du lieutenant-gouverneur de l'État de
24
New York, M. Stan Lundine
24-27 Visite de Son Altesse Royale la princesse
Chulhaborn de Thailande
Visite de l'ambassadeur de la France,
29
M. François Bujon de l'Estang

NOVEMBRE
14
14
15

18
19

Visite de l'ambassadeur du Venezuela,
M. Vladimir Gessen Rodriguez
Visite du consul général de la Belgique,
M. Fernand Van Brusselen
Visite de l'ambassadrice du Canada auprès
"de l'OCDE, Mme Anne-Marie Doyle
Visite de l'ambassadeur du Mali, M. Ousmane
Dembélé
Visite du consul généraLJI'Espagne, M. Luis
'
'Arias Romero

26

Visite de l'ambassadeur du Maroc,
M. Tajeddine Baddou .

26

Visite du président de l'Algérie, M. Bendjedid
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DÉCEMBRE

19

Visite de l'ambassadeur et du consul général
de la Suisse, M. Ernst Andres et M. Hernlann
Buff

9-10

Visite du président d'Haïti, M. Jean-Bertrand
Aristide

10

XXXVIIIe séance du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse(

19-21

Visite du ministre d'État à l'Industrie de l'Espagne, M. Albaro Espina Montero

23-24

Visite de l'ambassadeur d'Israël, M. Itzhak
Shelef

Visite du ministre de l'Industrie de la
Roumanie, M. Dan Constantinescu

24-29

Visite de l'ambassadeur d'URSS, M. Richard
S.Ovinnikov

Visite du gouverneur de Mexico, M. Ignacio
. Pichardo Pagaza

24

11-12
17

1992
JANVIER
16

Visite du ministre des Affaires intergouvernementales de la Colombie~Britanni
que, M. Moe Sihota

20

'Visite du haut-commissaire de la GrandeBretagne, M. Brian J. P. Fal~

21

Visite du premier ministre du Manitoba,
M. Filmon

. 23

Visite du ministre de l'Industrie et de l'Énergie du Danemark, Mme Anne Brigitte Lundholt

26-29

Visite du ministre des Affaires étrangères du
Gabon, Mme Pascaline Bongo

27-28

Visite du président de l'Institut de Florence
.
(Italie), M. ÉmileNoël

FÉVRIER
5

Visite de l'ambassadeur de la Tunisie,
M. Khalifa El Hafdhi

8-9

Visite du consul général d'Allemagne,
M. Michaël Schmidt

10

Visite de l'ambassadeur du Togo, M. Kossivi
Osseyi

17-20

Visite du consul général des Pays-Bas, M. Jan
Eric van den Berg

19-21

Visite du
ministre à l'Industrie et. .au Com1
merce extérieur de ~a France, M. Dominique
Strauss-Khan

21

Visite du premier ministre de la Nouvelle;..
Écosse, M. Don Cameron
.

MARS
Il

Visite du consul général du Japon, M. Shunichi
Satoh

11-12

Visite de la èonsule général des États-Unis,
Mme Susan Wood

12

Visite de l'ambassadeur du Burundi,
M. Philippe Kanonko

Visite de l'ambassadeur des États-Unis,
M. Edward Ney
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