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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 1993.
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 Ciaccia
Québec, octobre 1993

Monsieur. John Ciaccia
Ministre des Affaires internationales
Hôtel du Gouvernement
Québec

i'
Monsieur le Ministre,
l'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel
du ministère des Affaires internationales pour l'exercice
financier 1992-1993.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre,
Renaud Caron
Québec, octobre 1993
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Introduction
Au cours de l'année 1992-1993, le ministère des)
Affaires internationales a continué à se concentrer en
priorité sur les volets économiques de son action.
Au chapitre des investissements, il créait le Bureau
des investissements étrangers dont le mandat est
d'orienter', .de faciliter et de coordonner l'action du
gouvernement à l'endroit des investisseurs étrangers.
Son action couvrira la prospection de nouveaux investissements, le suivi des projets et l'établissement de
liens durables avec les firmes étrangères déjà présentes
au Québec afin de. susciter de nouvelles implantations
de leur part.
. Sur le plan du commerce international, les exportations à l'étranger ont connu une croissance de 5,3 %,
contribuant ainsi de façon significative à l'activité
économique du Québec. Le Ministère a organisé de
nombreuses missions commerciales sur nos marchés
extérieurs, la plupart dirigées par le ministre, M. John
Ciaccia, l'objectif étant soit d'accroître notre présence
surJes marchés traditionnels ou d'ouvrir de nouveaux
marchés aux exportateurs québécois. Le programme
d'aide à l'exportation (APEX) a permis d'appuyer efficacement plus d'un millier d'entreprises québécoises
souhaitant exporter à l'étranger.
Le Ministère a également consacré des efforts
importants aux nombreux dossiers dans le domaine
de la politique commerciale. Signalons au passage,
la définition de la position du Québec par rapport aux
négociations entourant l'Accord de libre-échange nordaméricain (ALÉNA) ainsi qu'à celles du GATT et la
mise au point de la stratégie de défense des intérêts
. québécois au cours des enquêtes ouvertes par le département du Commerce des États-Unis.
Sur le plan des relations bilatérales, le rythme des
activités a été très soutenu, notamment avec les ÉtatsUnis, la France, la Communauté européenne, le
Mexique et plusieurs pays latino-américains et asiatiques.
Au chapitre des relations multilatérales et des événements internationaux, rappelons la participation du
Québec à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio et la présence
du Québec à l'Exposition universelle de Séville.
Enfin, dans le but d'améliorer le suivi de ses
activités et l'évaluation des résultats, le Ministère a
élaboré une nouvelle approche d'évaluation de programmes, conforme à la directive du Conseil du trésor
à cet égard. Celle-ci répondra aussi aux suggestions
faites en' ce sens par le Vérificateur général lors du
dépôt de son rapport annuel.

Il

Chapitre 1
Mandat et structure administrative
1.1 Mandat du Ministère
En vertu de sa loi constitutive, le ministère des
Affaires internationales a le' mandat de planifier,
d'organiser et' de diriger l'action du Gouvernement
à l'étranger ainsi que de coordonner les activités, àu
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 œuvre de la politique d'affaires
internationales qu'il a élaborée et que le ',Gouvernement a adoptée en septembre 1991. Cette politique a'
pour but de favoriser le rayonnement et le développement du Québec, notamment sur les plans commercial,
économique, politique, social et culturel.
u
,Le Ministère est le conseiller du'Gouvernement
d~ ses ministères et organismes, sur toute question ayan~
trait aux affaires internationales. Il est aussi le dépositaire de l'original de toute entente internationale et veille
à leur négociation, leur conclusion et leur mise en œuvre. TI établit et maintient avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales les relations
que le Gouvernement juge opportunes. Il fav~Qr,ise le
renforcement des institutions francophones inte;hationales dont le Québec est membre.
Le Ministère a la responsabilité des activités à
l'étranger du Gouvernement, de ses ministères et de
ses organismes. Il esten outre chargé d'effectuer des·
recherches, des études et des analyses sur les pays et
leur situation géographique 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 québécois. Il veille également au respect de la compétence constitutionnelledu Québec dans
la conduite des affaires internationales. Il recommande
la ratification des traités et des accords internationaux
impliquant le Gouvernement. Enfin, il assure et dirige
la représentation du Québec à l'étranger.,

1.2 Structurè administrative
Le ministère' dès Affaires internationales s'est doté
d'une structure qui répond aux exigences de son mandat, qu'il s'agisse deèonception et de mise en.œuvre
d'une politique d'affaires internationales ou d'organisation, de soutien et de 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 ces affaires donnent lieu
. doivent donc être définis en fonction de priorités

internes.. De plus, puisque ces activités concernent
plus~èu~s 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. Le Ministère s'est doté dans
ce but d'une Direction générale des politiques et priorités chargée de mettre en œuvre cette politique en
étroite collaboration avec les autres directions du
Ministère, les ministères et organismes gouvernementaux, de même que les divers milieux québécois. Cette
Direction générale propose des priorités pour guider
l'affectation des ressources consacrées par le Gouvernement aux Affaires internationales.
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
Dire'ction générale de la politique commerciale est
chargée de la définItion et de la promotion des intérêts
du Québec dans les négociations commerciales internationales. 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
œuvre avec-des partenaires étrangers par le biais des
directions d'affaires bilatérales, .qui sont structurées
sur une base géographique. Chaque direction est
associée à la conception des politiques et des priorités
et détient le mandat de les concrétiser dans une stratégie
à l'égard de la région dont elle a la responsabilité. Les
programmes et les activités de chaque direction s'exercent dans les domaines économique, politique, social,
scientifique et culturel. En matière de prospection des
investissements, les directions générales agissent de
concert avec le Bureau des investissements étrangers,
chargé d'accroître l'apport des investisseurs étrangers
au développement du Québec.
Les directions d'affaires bilatérales établissent et
maintiennent une liaison fonctionnelle avec les représentations du Québec à l'étranger, l'une des
composantes essentielles du Ministère. En plus-d'avoir
le mandat de mettre en œuvre la politique d'affaires
internationales du Gouvernement, ces représentations
participent à la mise au point de cette politique. Les
représentations sont chargées d'affiner leurs
connaissances du territoire et de favoriser l'épanouissement de rapports suivis et fructueux entre les divers
ministères québécois et leurs homologues des pays et
.
régions concernés.

12

Certaines activités internationales se situent dans
un cadre qui concerne plusieurs partenaires, souvent
au sein d'organisations internationales. Une Direction
générale des institutions francophones et multilatérales
assure la participation du Québec aux travaux de ces
organis,ations et y fait valoir ses intérêts.
La conduite des·affaires internationales nécessite
une série de services spécialisés qu'assument diverses directions du Ministère: administration, protocole,
ententes· internationales, communications, relations
fédérales-provinciales, programmes d'aide et de formation.
En résumé, les unités administratives sont groupées
en six ensembles:

L Le premier regroupe, sous l'autorité du sousministre, certains services de soutien, dont le
Secrétariat, la Direction de la coordination et de
l'évaluation, la Direction de la vérification interne
et 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, les relations fonctionnelles des délégations avec le siège du Ministère
s'effectuent par le biais des directiàns bilatérales
concernées.

1.3 Mandat des unités administratives
1.3.1 Secrétariat
Le Secrétariat coordonne la préparation et le suivi .
, des dossiers soumis par les différentes unitésadmi~
nistratives 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' exéèûtion des activités courantes du Bureau du sous-ministre, soit la préparation
des documents, le suivI des demandés, l'analyse des
dossiers et la supervision de la correspondance. Il est
également responsable de la gestion des autorisations
de voyage soumises à l'approbation du sous-ministre
des Affaires internationales pour l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux. Une réforme
de la procédure a été amorcée le 1er avril 1993.
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 Protecteur du citoyen, la Loi d'accès à l'information
et l'Office, de la langue française.
. D'autre part, le Secrétariat travaille à la conception
et 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.

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'adIpinistration et le~Bureau des ententes
internationales.

1.3.2 Bureau des investissements
étrangers
rî

3. Le troisième ensemble, dirigé par un autre S?USministre adjoint, regroupe trois des cinq directions
généralès d'affaires bilatérales,' soit celles des .
États-Unis, de l'Europe (à l'exception de la
France), de l'Asie et de l'Océanie. À ces directions
générales s'ajoutent la Direction de la formation
et de la gestion des programmes financiers et le
Bureau de liaison de l'Est du Québec.
.
4. Le quatrième ensemble, relevant également d'un
sous-ministre adjoint, regroupe les ·deux autres '
directions générales bilatérales - celle de la France
et celle de l'Afrique, du Moyen-Orient, de
l'Amérique latine et des Antilles - ainsi que la
Direction générale des institutions francophones
et multilatérales et la Direction des communications.
5. Le Bureau des investissements étrangers est dirigé
par un sous-ministre associé.
6. Le Protocole est dirigé par un sous-ministre adjoint.

J

La création, en octobre, du Bureau des investissements étrangers se veut une manifestation concrète
de la politique en matière d'affaires internationales
adoptée en 1992. En effet, parmi les actions à caractère économique préconisées par la politique figure
en bonne place l'accentuation des efforts de promotion des investissements étrangers. Le gouvernement
a donc cru bonde créer, au sein du. Ministère, cette
unité dont la' mission est de consolider et d'accroître
l'apport des investisseurs étrangers au développement
économique du Québec, en orientant, en facilitant et
en coordonnant l'action du Gouvernement envers ces
derniers.
Le Bureau s'est d'abord consacré à élaborer et à
proposer à ses partenaires gouvernementaux une stratégie de promotion et de prospection des investissements étrangers susceptibles de renforcer la structure
économique du Québec. Il a également présenté les
volets d'un plan d'action qui mobilise principalement
les ministères à vocation sectorielle et les représentations du Québec à l'étranger.

~
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Point de convergence des actions gouvernementales en matière d'investissements étrangers, le Bureau
a mis en place des mécanismes de concertation avec
la majorité des ministères et organismes concernés pour
les sensibiliser aux préoccupations des investisseurs
étrangers et déterminer aveceux des moyens d'accroître l'efficacité des actions du Gouvernement à leur
endroit.
Second axe d'intervention,· le Bureau a proposé
que les acteurs gouvernementaux donnent priorité aux
contacts avec les investisseurs étrangers déjà,établis
au Qu-ébec, comme principal outil de rétention et de
prospection d'investissements. Au cours de ses premiers mois d'existence, le Bureau a donc cherché à
dresser un inventaire exhaustif des entr~prises de
production à propriété étrangère établies au Québec.
Il a également cherché à définir, en collaboration avec
les directions bilatérales et les représentations économiques du Québec à l'étranger, une méthodologie de
démarchage auprès des sociétés-mères. Le Bureau
- coordonnera à cet effet les actions de support qui seront
entreprises au Québec par les ministères à vocation
sectorielle et les acteurs économiques régionaux,
notamment les commissaires industriels. De plus, le
Bureau planifie l'organisation d'tinel,série de rencontres
entre le ministre, M. John Ciaccia, et des représentants
de filiales de sociétés étrangères.
Ayant établi que les actions de prospection à
l'étranger devaient de plus en plus être axées sur la
proposition d'occasions d'affaires à des clientèles bien
identifiées, le Bureau a convié les ministères sectoriels à repérer des créneaux où l'investissement étranger serait particulièrement souhaitable. Des études
d'évaluation poussées seront réalisées en 1993-1994
pour valider ces occasions, qui feront l'objet, par la
suite, de la préparation de documents promotionnels
particuliers. Ces actions seront complétées par une stratégie à moyen terme faisant appel à une démarche de
prospection menée par les délégations du Québec
conjointement avec les ministères sectoriels. Dans le
même ordre d'idée, le Bureau a proposé une réorientation des actions de prospection à l'étranger émanant
directement des acteurs gouvernementaux en poste au
Québec, en mettant une emphase sur le rôle actif des
délégations dans ce prC!cessus.
Préoccupé d'enrichir la préparation des conseillers
économiques en poste à l'étranger, appelés àjouer un
rôle plus grand dans -la recherche d'investissements,
le Bureau a conçu un programme de formation à leur
endroit et revu la nature des informations à caractère
économique qui leur sont fourriies.
L'identification de l'offrejnternationale en matière
d'investissements étrarigers passe souvent par des
réseaux externes aux milieux gouvernementaux. Le
Bureau adonc entrepris d'établir des rencontres suivies
avec des représentants de firmes de consultants du

Québec offrant des services aux entreprises et maintenant un réseau international. L'objectif est d'accroître
la diffusion de l'offre québécoise à f' étranger et surtout
d'être informé des entreprises qui recherchent activement une relocalisation d'activités.
Finalement, le Bureau s'est associé à l'accueil et
à la diffusion d'informations auprè-s d'entreprises pouvant être intéressées à réaliser un investissement au
Québec, dans le double but de répondre aux attentes
de ces clients potentiels et de mieux apprécier les
nouveaux efforts qui devront être consacrés par
l' ~ppareil gouvernemental à cette phase du processus
décisionnel.

1.3.3 Direction de la coordination et de
"l'évaluation
La Direction de la coordination et de l'évaluation
détermine, 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
Ycedernier, notamment avec le ministère des Affaires
"extérieures et du Commerce extérieur du Canada. Elle
gère les relations avec le gouvernement fédéral,
propose divers moyens de les améliorer et assure la
coordination de l'action du Ministère avec celle du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. Elle exerce un mandat analogue pour ce qui
est des relations des municipalités du Québec avec
- l'étranger. Enfin, elle prépare, de concert avec les
,directions, un cadre général d'évaluation des programmes et les suivis de gestion appropriés, et conseille
les différentes directions dans ce domaine.
Cette année, la Direction a donné priorité à la mise
en place d'une politique d'évaluation de l'action du
Ministère. Le projet intègre les directives du Conseil
du trésor sur l'évaluation des programmes et a été
approuvé par le Bureau des sous-ministres. Il a été
soumis à l'ensemble des directions générales du
Ministère.
Compte tenu de la croissance des activités internationales des villes, la Direction a resserré le processus de concertation, particulièrement avçc Montréal
et Québec, en conformité avec l'objectif de partenariat
fixé dans l'énoncé de politique d'affaires internationales. Dans le même esprit, la Direction a veillé à
établir une concertation avec les organismes gouvernementaux dont la vocation est centrée sur les réalités
_ locales et régionales comme le Secrétariat du Comité
( ministériel permanent de développement du Grand
Montréal et le Secrétariat à la Capitale.
La Direction a par ailleurs contribué à coordonner
l'intervention gouvernementale en regard de J'évolution, sur le plan international, de la que&tion autochtone.
Enfin, elle a participé au développement d'une
concertation originale avec les ministères sectoriels
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dans la préparation des différentes étapes de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED); elle a négocié la participation
du Québec, au sein de la délégation du Canada, à la
IVe conférence préparatoire de la CNUED ainsi qu'à
la conférence de Rio elle-même, à laquelle le Québec
a participé au niveau ministériel.

1.3.4 pirection 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
Ministère dans l'exercice de leurs responsabilités en
leur fournissant des informations sur l'efficacité du
système de contrôle interne et la qualité de la
performance.
Dans le cadre du plan annuel de vérification, la
Direction a fourni de l'information sur la gestion des
délégations du -Québec à Boston et à Chicago. Elle
a également effectué des vérifications sur la gestion
des participations d'entreprises québécoises à des foires et expositions tenues à l'étranger et la gestion de. /
la rémunération des employés recrutés localement dans
les représentations du Québec. La Direction a aussi
participé à l'établissement d'indicateurs de gestion des
activités du MinIstère.

1.3.S Direction des affaires juridiques
La Direction des affaires juridiques relève du
ministère de la-Justice et dessert4ant le ministère'des
Affaires internationales que le Secré~~riat aux Affaires
intergouvernementales canadiennes du ministère du
Conseil exécutif. Pour ce qui est du rnJnistère des
Affaires internationales, la Direction des àffaires juridiques 'se rattache structurellement au bureau du sousministre et a pour mandat d'assurer la légalité, en droit
international et national, de l'action du ministère. La
Direction agit également à titre de conseil en droit
international auprès d'autres ministères en vue d'assurer '
la cohérence des actes du gouvernement en matière
internationale.
Plus spécifiquement, la Direction conseille le
Ministère sur la procédure ~t les modalités, de mise
en-oeuvre des conventions internationales auxquelles
le ministre des Affaires internationales recommande
au Gouvernement l'adhésion, conformément à l'article 17 de la loi constitutive du Ministère. La Direction
a ainsi été partie au processus ayant mené à l'adhésion
du Québec aux deux conventions des Nations Unies
sur la diversité biologique et les changements climatiques.
L'application des conventions internationales
implique que la Direction participe, voire coordonne,
la défense des intérêts du Québec devant les diverses
instances internationales lorsque le Québec est visé

par une plainte devant des instances internationales.
, Ce fut par exemple le cas lorsqu'elle a représenté -le
gouvernement du Québec lors de la réunion du conseil
d'administration du Bureau international du travail à
Genève. La Direction a présenté la position du
Gouvernement, élaborée avec les ministères concernés,
sur la plainte relative à la Loi sur le retour au travail
des, employés d'Hydrà-Québeç.
'
De même, la Direction a'participé à la rédaction
de la réponse du Québec aux communications
nO 359/ 1989 et 385/1989 soumises au Comité des
droits de l'Homme des Nations Unies en application
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte sur les
droits civils et politiques. Ces communications avaient
trait à certaines dispositions de la Loi modifiant la
Charte de la langue française (L.Q .. 1988, c. 54, dite
Loi 178).
En matière d'immunités et de prérogatives de
courtoisiè, la Direction a été saisie de plusieurs
demandés relatives à l'application au Québec des
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et consulaires.
.
\

Dans le cadre çle son action, la Direction porte
une attention constante à l'application de l'article 15
de la loi du Ministère qui veut que le ministre, dans
la conduite des affaires internationales, veille à ce que
soit respectée la compétence constitutionnelle du
Québec.
Par ailleurs, la Direction a entrepris l'analyse des
dispositions de l'Accord de libre-échange nordlméricain (ALÉNA) en vue d'une éventw~lle mise en
oeuvre au Québec. À cet effet, la Direction est chargée de 'coordonner le travail d'analyse de conformité
des mesures québécoi~es aux dispositions de l'ALÉNA
qui s'effectue dans l'ensemble des directions d'affaires
juridiques du Gouvernement. La Direction a également collaboré à l'analyse de certains instruments liés
au commerce international, notamment l'Instrument
s'ur le traitement national de l'OCDE.
Coinme elle l'a fait par le passé, la Direction a
participé activement 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 et d'accords
avec de telles organisations.
. En matière de droit international privé, la Direction a été associée aux négociations en matière d'adoption internationale qui ont conduit à l'adoption de la Loi
sur les adoptions d'enfants domiciliés en République
populaire de Chine (L.Q. 1992, c. 41). Conformément
à son mandat, la Direction des affaires juridiques rédige
des opinions juridiques, approuve des projet~ d'ententes
internationales et participe; au besoin, à leur négociation. La Direction fait aussi partie de plusieurs
groupes de travail interministériels, tels le Comité de
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négociation des ententes en matière de sécurité sociale
(CNESS) et le Comité interministériel sur l'Organisation ~nternationale du travail (OIT).
Les juristes approuvent également des projets de
contrats, de mémoires ou de décrets et collaborent à
la résolution de diverses questions de droit administratif et de droit du travail aux fins du Ministère et
des délégations québécoises à l'étranger.

Enfin, la Direction a rédigé la chronique de la pratique internationale du Québec, laquelle paraît dans la
Revue québécoise de droit international et a aussi présenté des communications sdentifiq~es devant diverses
tri~unes dont la XIe conférence des juristes de l'État.

1.3.6 Direction générale de l'administration
,
La Direction générale de l'administration assure
le développement~ l'organisation, l~,--mise en oeuvre.
et le contrôle des services de soutien adminisJratif,
technique, d'expertise et de conseil requis par les
gestionnaires du Ministère et les organismes centraux
de gestion afin d'administrer avec efficacité les
ressources humaines, matérielles, financières et
informationnelles.
La Direction générale de l'administration dSmprend quatre directions: la Direction des ressources
humaines, la Direction des ~ressources financières, la
Direction de la gestion des biens et services et la
Direction de la gestion de l'information. Elle compte
un Service administratif 'à Montréal.
La Direction des ressoQrces humaines conseille
et assiste le Ministère dans l'a gestion des reSSOUl:ces
humaines ainsi que les employés dans la planification
et la progression de leur carrière. Elle propose des
orientations, met en oeuvre des programmes adaptés
à ses objectifs, notamment en matière de développement et de mobilité. Elle coordonne un ensemble
d';Înterventions 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 Québèc qu'à
l'extérieur.
La Direction des ressources financières coordonne les phases du processus budgétaire et conseille
les gestionnaires sur les questions financières et administratives. Elle gèr~ les revenus du Ministère et les
fonds de roulement des représentations à l'étranger.
La Direction de la gestion des biens. et services
coordonne les activités de gestion immobilière,
d'approvisionnement, de courrier et messagerie. Elle
est également responsable du Service des voyages et
du soutien à l'organisation de foires et expositions. Elle
effectue des travaux de rechèrche et d'analyse sur la
politique de gestion des biens et services ou 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. Elle conseille les autorités et les usagers
sur toute question relative à la gestion des ressourcès
informationnelles et coordonne le développement des
technologies de l'information en fonction des besoins.
Enfin, elle met au point des politiques et desmécanismes internes de gestion visant à assurer l'utilisation
optimale des ressources et des technologies.

1.3.7 Direction 'générale de la politique
"
commerciale
Cette direction générale a le mandat de proposer
une politique commerciale permettant d'améliorer
l'accès aux marchés extérieurs tout en protégeant
l'accès au marché québécois dans le respect de la
constitution canadiem~e et des obligations. internationaks du Canada et du Québec. Elle 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 scrute le contexte législatif
américain el' traite les différends commerciaux qui
surviennent entre le Canada et les États-Unis et ont
une incidence sur l'économie québécoise. Elle assume
le mandât confié au ministère des Affaires internationales dans 'la mise en oeuvre et le développement de
l'Accord de libre~échange canado-américain. Elle
coordonne la position du Québec dans le cadre de la
négociation de l'Accord de libre-échange nordaméricain. La Direction est également engagée dans
certains dossiers des .négociations commerciales
multilatérales et elle participe au développement de
la position du Québec dans les discussions sur l'élimination des obstacles au commerce interprovincial, en
collaboration avec le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie.
La Direction des relations commerciales intercontinèntales assume les responsabilités de la Direction générale de la politique commerciale qui ont trait
aux organisations multilatérales et aux 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 du cadre réglementaire de
ce système. Elle assume ainsi le mandat du ministère
des Affaires internationales dans la préparation et le
suivi des positions du Québec dans l'actuelle ,. ronde
de négociations commerciales multilatérales (Uruguay
Round) menée dans le cadre de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Cette
approche globale se doubled'une préoccupation touchant, particuHèrement, notre accès aux marchés de
régions spécifiques (Communauté européenne, Association européenne de libre-échange, Europe centrale
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et orientale, Amérique latine, Asie-Pacifique) et l'accès
des produits et services de ces pays au marché Calladien. Les dossiers touchent des secteurs industriels
majeurs du Québec (accord multifibres sur les textiles
et vêtements, chaussure, agriculture, investissements,
services, transport aérien) ou ont trait à des aspects
spécifiques des pratiques commerciales, ~elles celles
des sociétés des alcools.

leur évaluation. Il détermine, en collaboration avec
les acteurs intéressés, les activités et les régions qui
présentent' un intérêt pour la signature .d'ententes et
identifie les partenaires québécois et étrangers. Il fait
approuver et signer les ententes et a la charge de leur
enregistrement et de leur conservation.

1.3.10 Bureau de liaison 'de l'Est du
Québec

1.3.8 Direction générale des politiques et
priorités

Le Bureau de liaison de l'Est du Québec facilite
l'accès, pour la clientèle de l'Est du Québec, aux services et aux programmes des directions géographiques
situées à Montréal, soit les Directions générales Asie
et Océanie, Europe et' États-Unis (pour les affaires
économiques) .

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique
d'affaires internationales, la Direction génénile des
politiques et priorités propose des orientations qui ont
trait aux différents domaines d'intervention ainsi qu'aux
différentes régions du monde de manière à favoriser
le rayonnement et le développement du Québec, notamment sur les plans éçonomique, politique, social et
culturel.

L

Pour assumer son mandat, le ministère des Affaires
internationales a groupé ses activités en sept domaines:
l'économie, la science et la technologie, la culture et
les communications, les ressources humaines, les questions sociales et 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 déve-,
loppement du Québec dans le contexte international,
propose des grandes orientations, les situe dans une
-stratégie d'ensemble et en assur~e la traduction dans
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
et un'service : la Direction des études et des analyses
régionales recueille et analyse les données concernant
les activités internationalés du Gouvernement et celles des partenaires étrangers 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
propositions de politique dans leurs domaines; le
Service des données appuie les trois directions en
recueillant, structurant et diffusant l'information sUr
le développement de l'action internationale par
domaine, par sous-domaine et par région.

1.3.9' ,Bureau des ententes internationales
Le Bureau des ententes internationales est chargé,
de concert avec les directions, délégations et autres
ministères, d'évaluer la pertinence des projets d'ententes internationales, d'en diriger et cl' en coordonner
la négociation et de veiller à leur mise en œuvre et à

1.3.11 Direction de la formation et de la
gestion ,des programmes financiers
La Direction de la 'formation et çle la gestion des
programmes financiers a pour mançhlt de concevoir,
d'organiser et de coordonner des àctivités de formation
en matière de comÎnerce international à l'intention des
entreprises québécoises qui exportent ou aspirent à le
faire et d'assurer la gestion des programmes Aide à la
Promotion des exportations (APEX) et Acheteurs
étrangers.

1.3.12 Directions géographiques

1

La Direction générale Europe est composée de
la Direction Europe méditerranéenne et Benelux, de
'lIa Direction Europe du Nord-Ouest, et de la Direction
Europe centrale et orientale. La Direction générale
Asie et Océanie comprend la Direction Asie de l'Est
et Océanie de même que la Direction Asie du Sud et
du Sud-Est. Pour sa part, la Direction générale
Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine et Antilles
regroupe la Direction Afrique et Moyen-Orient ainsi
que la Direction Amérique latine et Antilles. La Direc~
tion générale États-Unis comprend la Direction des
affaires culturelles, politiques et sociaies ; la Direction
des affaires économiques, biens industriels et services,
ainsi que la Direction des affaires économiques, biens
de consommation. Enfin, la Direction généràle France
est formée de la Direction des affaires économiques
et de la Direction des affaires culturelles, politiques
et soéiales.
Les principaux mandats de ces dir'ections se défi.
nissent ainsi:
proposer une stratégie d'affair_es internationales
sur leurs territoïres, et établir un programme
d'activités qui contribue. au rayonnement du
Québec et à son développement économique, politique, social et culturel;

17

gérer la mise en œuvre de ces activités en collaboràtion avec les partenaires et en .évaluer les
résultats;
assurer les relations que le -Gouvernement juge
opportunes avec les gouvernements étrangers,
notamment avec leurs représentants au Québec et
au Canada, et veiller à l'administration des ententes
et programmes qui peuvent en résulter;
déterminer, en collaboration avec les délégations
et les bureaux du Québec à l'étranger, la stratégie
concernant leurs territoires; associer les délégations et les ,bureauxdu Québec à la réalisation des
activités ainsi' qu'à l'analyse des caractéristiques
et des perspectives de ces territoires;
déterminer, le cas échéant, les pays· à privilégier
comme marchés d'exportation et comme sources
d'investissement ou d'échanges technologiques;
promouvoir 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;
développer la collaboration avec les, nlinistères
sectoriels en ce qui concerne leurs' activités internationales et leur fOl;lrnir une aide appropriée;
entretenir de bonnes .relations avec le· gouvernement canadien, 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 prograrnrhes de visite d'acheteurs
étrangers èt leur assurer l'accueil en coopération
avec les ministères concernés;
évaluer les demandes de subvention des en.treprises;
découvrir et proposer à des entreprises québécoises
. de nouvelles occasions d'affaires et de nouveaux
débouchés;
explorer -des marchés avec des intermédiaires
sectoriels, tels les sociétés de commerce, les
associatioJ)s et les consortiums.

1.3.13 Délégations et bureaux à l'étranger
Les délégations et les bureaux du Québec à
l'étranger jouent un rôle-dé,dans la mise en œuvre
de la programmation annuelle du Ministère. En
coopération avec les directions générales géographiques, ils participent à la conception de la politique
et des,stratégies, à la définition des objectifs et des
priorités de même qu'à la conception, à la coordination
et à l'évaluation des programmes d'activités du
Ministère.

1

Les délégations générales réalisent tous les mandats
du Ministère, tandis que les délégations et les bureaux
se limitent à l'un ou l'autre des mandats énoncés.
En Europe par exemple, les Délégations générales du
Québec au Royaume-Uni, en France et en Belgique
réalisent tous les mandats du Ministère. La Délégation
générale du Québec en France a également la responsabilité'd'assurer, de concert avec la direction générale
responsable au Québec, la liaison avec les organisations internationales présentes à Paris et, en particulier, avec les organismes œuvrant au sein de la
francophonie. La Délégation générale du Québec en
Allem,agne met l'a'êcent sur l'économie, la technologie et le touris(me. Pour ce qui est de la Délégation
du Québec en Italie, lè Bureau de Milan centre son
action sur les affaires économiques et celui de Rome
sur les relations internationales et l'immigration. Le
Bureau du Québec en Suède a un mandat économique
axé sur les échanges technologiques et la prospection
des investissements. Quant aux Bureaux du Québec
au Portugal et en Autriche, ils s'occupent d'immigration.
'
En Asie et en Océanie, la Délégation du Québec
au Japon couvre la plupart des mandats du Ministère
en mettant l'accent toutefois sur l'économie. La Délé~
gation du Québec à Hong Kong secohcentre sur
l'immigrationet--l'écononiie, 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 représentants. 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
des dossiers économiques .
Aux États-Unis, la Délégation générale du Québec
à New York s'occupe de la promotion du Québec dans
les secteurs politique, économique, social et culturel.
La Délégation du Québec en Nouvelle-Angleterre met
l'accent sur le développement des relations économiques, mais s'occupe aussi des relations intergouvernementales et des mécanismes institu.tionnels de
coopération. La Délégation du Québec à Chicago, la
Délégation' du Québec à Los Angeles et le Bureau du
Québec à Atlanta ont des mandats axés sur l'économie.
Quant au Bureau du tourisme à Washington, il relève
de la Délégation générale du Québec à New York et
s'occupe principalement de la promotion du tourisme
. de congrès. .
'
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1.3.14 Direction générale des institutio_ns
francophones et multilatérales
La Direction de la francophonie a pour mandat
de concevoir, de mettre e'nœuvre et· d' éval;uer la
politique du Québec relative aux institutions francophones internationales et, plus particulièrement, de
coordonner l'action du Gouvernement dans la préparation et le suivi des Sommets francophonès. Elle
exerce des fonctions d'analyse, de recherche, d'information et de représentation. Elle exécute divers
programmes de coopération au Québec et à l'étranger
et assure la promotion des intérêts du Québec auprès
des institutions francophones et de hi population
quebécoise.
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'Éducation des pays ayant en commun
l'usage du français (CONFEMEN) en 1960, l'Association des universités partiellement ou entièrement
de languefrançaise (AUPELF) en 1961, l'Assemblée
internationale des parlementaires de langue française
(AIPLF) en 1968, la Conférence des ministres de la
Jeunesse et des Sports des pays d'expressionfrançaise
(CON~EJES), la Fédération internationale des professeurs de français. (FIPF) en 1969 et l'Agence de
coopération culturelle et technique (ACCT) en 1970.

La

Direction des organisations .internationales
est responsable de la conduite des relations du Québec
avec l'ensemble des organisatiQns internationales gouvernementales (OIG) et non gouvernementales (OING)
à vocation universelle. Elle a pour objectifs prioritaires d'assurer la coordination de l'action du Gouvernementauprès de ces organisations internationales et
de favoriser la participation des Québécois aux activités de ces organisations; de promouvoir l'implantation et le développement d'OIG et d'OING au Québec;
de contribuer à l'accroissement de l'offre de biens et
services québécois auprès des organisations internationales, en particulier auprès des principales institutions financières internationales (lFI) ; elle vise enfin .
à favoriser le recrutement et! ou le détachement Qe
Québécois auprès d'organisations internationales,
notamment celles dont la vocation rejoint les objectifs
prioritaires de la Politique internationale du Gouvernement.
La Direction des événements internationaux et
des organismes québécois de coopération' recommande, coordonne et gère la participation du Gouvernement 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 socio- .
culturel du Québec. De plus, elle assure les relations
du MinIstère avec les organismes québécois de

coopération internationale, principalement l' Association québécoise des organismes -de coopération
internationale (AQOCI).

1.3.15· Direction t,ics communications
La Direction des communications planifie et coordonne, de concert avec les unités administratives du
Ministère et les délégàtions, les activités de
communication du Gouvernement à l'étranger. Dans
ce but, elle produit les instruments d'information et.
de communication appropriés. Elle diffuse au Québec
et à l'étranger les pr9grammes 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 titré d'administrateur du protocole et de responsable de l'application sur le territoire du Québec
des conventions de Vienne sur les privilèges et
iminunités diplomatiques et consulaires, la direction
du 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
or$anise les visites officielles au Québec du chef de
l'Etat canadien et des membres de sa famille, des chefs
d'État et de gouvernements étrangers, des membres
,de leurs gouvernements, des chefs de mission diplomatiquç et poste. consulaire, ainsi que des chefs de
gouvernement des provinces canadiennes.
Le Protocole prépare et assure le bon déroulement
des cérémonies officielles du Gouvernement du
Québec. Il entretient avec ses homologues canadiens
et étrangers des relations suivies qui lui permettent
de remplir ses responsabilités. Il particip~ à l' organisation des missions à l'étranger effectuées par le premier ministre, la vice-première ministre, le ministre
.des· Affaires internationales et le ministre délégué. Il
consent un traitement de courtoisie aux persollIlalités
importantes en visite au Québec à l'invitation du
premier ministre. Enfin, il conseille les clientèles internes et externes du Ministère sur toute question protocolaire.
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Chapi~re 2
Programmation

2.1 Politiques et priorités
La programmation de 1992-1993èomportait quatre
, objectifs: la mise en oeuvre de la Politique d'affaires
internationales, le développement' de la capacité
d'analyse stratégique, la concertation avec les divers
intervenants et la mise au point d'un processus
normalisé de programmation intégrée.
Signalons d'emblée les progrès' subst~ntiels que
constituent la collaboration fructueuse et teconnue avec
la Deutsche Bank, la participation au Programme ~ur
l'avenir à long terme de l'OCDE, la mise en place
d'un volet international aux programmes 'du Fonds pour
la formation des chercheurs et l'aide à la recherche
(FCAR) , la production de documents d'orientations en
science et technologie, en technologies de l'information et en rayonnement, établis de concert avec le
milieu, la collaboration réussie, avec le ministère de
la Culture pour l'élaboration de la Politique c~lturelle,
la collaboration à .la préparation et au suivi de ~la
cOnférence de Rio, l'évolutionde la capacité de traitement des données et la collaboration des ministères
au processus de programmation intégrée.
Enfin, la Direction générale a assisté les directions du Ministère et les ministères et organismes dans
la préparation de leur programmation d'action internationale.

2.1.1 Direction des affaires économiques
Les travaux de la Direction ont porté sur la réalisation d'un guide d'orientation pour l'action inter- ,
nationale dans le domaine de l'économie et dans le
sous-domaine du développement technologique. Ces
travaux ont nécessité des analyses 'sur les technologies de l'information, les nouveaux matériaux, les biotechnologies, le domaine spatial et les forêts. De plus,
la Direction a participé à la progression de dossiers
sur la révision du mandat de la Direction de la formation
et de la gestion des programmes financiers, le réseau
québécois de transfert de technologies (OPTECH) , le
Bureau de promotion des industries du bois, le second
volet du Programme d'aide aux associations sectorielles industrielles du Québec (PAASIQ) , la stratégie
des grappes industrielles, la collaboration avec la
Deutsche Bank, la «veille technologique» - activité
qui consiste à se tenir informé des nouvelles technologies dans un secteur donné - le plan marketing en
tourisme, le plan directeur en géomatique et le Centre
de commerce mondial Québec-Beauport.

2.1.2 Direction des affaires culturelles,
politiques et sociales
La Direction des affaires culturelles, politiques et
sociales a consacré l'essentiel de ses activités à l'élaboration de guides d'orientations de la programmation
intégrée dans les domaines de la science et de la tech'nologie, de la culture et des communications, des affaires sociales, de l'environnement et du rayonnement.
La Direction a participé au processus de'
consultation et de concertation qui visait à assurer la
traduction en termes concrets des orientations retenues
dans la programmation intégrée d'activités internationales pour le prochain exercice. Elle a poursuivi
différents travaux liés à la mise en œuvre de la Politique dans les différents domaines d'activités relevant
de sa responsabilité: étude du potentiel de développement des industries culturelles (édition, cinéma); élaborati9n, en collaboration avec le ministère des
Commùnautés culturelles et de l'Immigration, d'un
projet de recherche sur l'identification des bassins
d'immigration; révision, en collaboration avec le
ministère de l'Enseignement supérieur etde la Science,
des programmes de bourses d'excellence et des mesures
d'exemption de frais majorés de scolarité pour les étudiants étrangers; coordination de la participation du
Québec àla Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement; poursuite des tra~aux
devant mener à une stratégie de rayonnement du
Québec; élaboration d'un projet visant à adapter la
configuration du réseau de représentations du Québec
à l'étranger aux orientations et objectifs de la Politique.

2.1.3 Direction des études et analyses
régionales
La Direction des études et analyses régionales a
poursuivi la structuration par pays de séries statistiques
sur la plupart des domaines et sous-domaines de l'action
internationale du Gouvernement. Ces séries ont fait
l'objet d'analyses dont les résultats ont été pris en
compte dans, les documents produits par la Direction
générale. Elle a continué d'alimenter le Ministère, les
, autres ministères et le secteur privé en information sur
l'action internationale du Québec et ses partenaires
'
étrangers.
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Au nombre des réalisations, signalons la préparation et la diffusion à l'intérieur du Ministère d'un
bulletin mensuel sur l'évolution du commerce international de marchandises du Québec, d'un bulletin
semestriel sut l'évolution des échanges de marchandises par région et de fiches par pays destinées aux
autodtés du Ministère et faisant le point sur la situation
politique, économique, scientifique, technologique,
sociale, commerciale, financière et sur les échanges
commerciaux de ces pays avec le Québec. La Direction
a également diffusé une brochure intitulée «Le Québec
et ses partenaires internationaux - données
comparatives 1985-1992» permettant de comparer le
Québec à une quarantaine de pays dans tous les
domaines qui présentent un intérêt pour le Ministère.
Elle a été associée à la programmation intégrée, au
i plan quinquennal de réduction des ressources du
Ministère et à la mise en œuvre d'un plan directeur
de la gestion de l'information.

2.1.4 Service des données
Le Service des données a continué à produire toute
une série de données surIes échanges internationaux
de-marchandises du Québec, notamment,les annexes
statistiques aux fiches sur les pays, des compilations
sur les échanges par région du monde et groupe de
produits et «CONSULTE», base de données couvrant
l'ensemble des produits et pays, diffusée dans chaque
direction. Le service 'a accordé'la priorité au développement de données par domaine et sous-domaine pour
le Québec et ses principaux partenaires étrangers: Il
a aussi mis au point un programme informatique et
réuni les données qui permettent de produire sur
demande une fiche «marché international». Cette fiche
fournit notamment des indications sur l' offre et la
demande mondiale de 640 groupes de produits importés'
de la part des 164 principaux pays importateurs et
exportateurs, dont le Québec. Ces, information~ servent
notamment à alimenter les analyses stratégiques effectuées par le Ministère et à préparer les missions
commerciales québécoises à l'étranger. La prochaine
version du programme informatique sera d 'une util~
sation plus facile et sera par conséquent accessible aux
partenaires privés et publics ,du Ministère. La
conférence de Rio a permis l'exploitation d'une banque
de données sur l'environnement au profit des acteurs
gouvernementaux en matière d'environnement. Enfin,
le service a commencé"à exploiter OLIS (on Une information service) avec divers acteurs du secteurpublic.

2~2 Politique commerciale

2.2.1 Direction des relations
commerciales avec l'Amérique dlJ,_,Nord
Les activités de la Direction des' relations
commerciales avec l'Amérique du Nord ont principalement porté sur les négociations relatives à la

libéralisation du commerce entre le Canada, les ÉtatsUnis et le Mexique, sur l'Accord de libre-échange entre
le Canada et les États-Unis, sur les négociations
commerciales multilatérales et sur les conditions
d'accès aux marchés des États-Unis, notamment les
dossiers du bois d'œuvre et du magnésium.
La Direction à coordonné le développement de la
position du Québec sur l'Accord de libre-échange nord~
américain (ALÉNA). Elle suit le processus de ratification de l'entente et est associée à la négociation des
éventuelles ententes parallèles sur l'environnement,
le travail et les mesùres de sauvegarde. La Direction
a aussi participé aux réunions fédérales-provinciales
sur ce dossier. Elle a également coord<?nné la préparation de deux documents d'information: «La libéralisation des échanges commerciaux entre le Canada, les
États-Unis et le Mexique: les enjeux' dans une
perspective québécoise», publié en mai 1992, et «Le
Québec et l'Accord de libre-échange nord-américain»,
publié en février 1993. Elle a en outre collaboré à la
préparation et à la tenue, du 9 au, Il m~rs 1993, de
la Commission parlementaire sur l'ALENA.
'
, La Direction a assumé la coordination de l' ensemble du dossier de l'ALÉNA au sein du gouvernement
du Québec et participé aux activités et réunions du
Comité fédéral-provincial de '1' Accord de libreéchange. Parmi les principaux dossiers qui ont retenu
l'attention, mentionnons l'élimination accélérée des
§droits de douanes et le' fonctionnement des mécanismes de règlement des différends. La Direction a
(-également amorcé une analyse de la mise en œuvre
de l'Accord. Bien que la responsabilité du dossier des
négociations commerciales multilatérales incombe à
la Direction des relations commerciales intercontinentales, la> Direction, en collaboration avec plusieurs
ministères, a poursuivi ses analyses dans plusieurs dossiers importants de ces négociations" notamment les.
marchés publics, les subventions et les droits
compens,ateurs, la propriété intellectuelle, les mesures
de sauvegarde, les produits à base de ~ ressources
naturelles.
La Direction a élaboré, avec l'aide de conseillers
juridiques et des ministères et organismes concernés
ainsi qu'avec la coopération du secteur privé, la stratégie de péfense des ihtérêts, québécois au cours des
enquêtes sur l'accès du bois d' œuvre et du magnésium
au marché américain. Des groupes spéciaux binationaux, auprès desquels le Québec est partie, examinent
les décisions américainès' dans ces deux dossiers. Même
si aucune pratique gouvernementale n'est en cause,
le Québec collabore avec le gouvernement fédéral
etl'industrie sur le nouveaulitige de l'acier en raison
de l'importance de ce différend pour SIDBECDOSCO. La Direction a contribué aux travaux sur le
commerce interprovincial de manière à s'assurer que
les analyses québécoises tiennent compte de l'évolution
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des relations commerciales internationales et que' les
positions québécoises sur les plans interprovincial et
international soient cohérentes.

2.2.2 Direction des relations
commerciales intercontinentales
Dans le dossier des négociations commerciales
multilatérales, la Direction des relations commerciales
intercontinentales a coordonné les travaux engagés au
sein du Gouvernement, depuis le dépôt, à Genève, du
Projet d'Acte final en décembre 1991'. Elle a participé
aux travaux du Comité fédéral.:.provincial p~rmanent
des négociations commerciales multilatérales et assumé
le secrétariat du Comité technique interministériel et
dU Groupe restreint de coordination qui préparent les
positions québécoises dans le cadre' de ces négociations.
La Direction a suivi de près l' évolutioRde l'ensemble des dossier's de commerce international afin de
s'assurer que les intérêts du Québec soient pris en
compte dans l' élaboration des/positions canadiennes.
Les secteurs de l'agriculture, des textiles et vêtements
et des services ont reçu une attention particulière, ainsi
que les travaux sur l'accès aux marchés, les subventions
et les mesures compensatoires. Bien que la mise en
œuvre de l'Accord de libre-échange canado-américain
relève de la Direction des relations commerciales avèc
l'Amérique du Nord, la Direction a été impliqiiée dans
les secteurs des textiles et des vêtements, des boissons
alcooliques,· des mesures tarifaires et du meuble. Dans
les négociations sur l'ALÉNA, elle a contribué à la
préparation des positions québécoises dans les secteurs
précités, mais aussi dans les normes, les services et
les investissements.
La Direction a étudié les principaux éléments des
politiques commerciales nationales et régionales de
divers pays et organismes. Ainsi, el\e a suivi étroitement les travaux de la Communauté éconÇ>mique européenne et rédigé des analyses sur les conséquences de
cette union économique. Sur le plan de dossiers
sectoriels comme celui des boissons alcooliques, le
Québec s'est intéressé aux conditions d'accès tant aux
marchés étrangers qu'aux marchés québécois et canadien. li s'est occupé des conditions d'accès aux marchés
étrangers, notamment pour 'les exportations de porc
et de boissons alcoolisées aux États-Uhis, de lait UHT .
à Porto Rico et de porc en Australie. Ses représentations ont tantôt visé les instanées fédéraies canadiennes,
tantôt les autorités américaines ou australiennes. La
Direction a assuré .le suivi de la mise en œuvre du
nouveau régime québécois de commercialisation de
la bière, instauré pour'permettre au Québec de respecter
les exigences du Rapport du Groupe spécial du GATT
de 1991.
Avec les ministères concernés, .la Direction a
précisé la position du Québec sur la libéralisation du
transport aérien entre le Canada et les États-Unis. Elle

a participé aux réunions fédérales-provinciales parallèles aux séances de négociations entre les deux pays
et coordonné les travaux d'un comité consultatif où
siègent des représentants de l'industrie, des
corisommateurs etdes experts. Enfin, elle a coordonné
les travaux préparatoires à l'adoption des positions du
groupe de travail interministériel sur une future politique qùébécoise du transport aérien international.

2.3 États-Unis
Le marché américain est d'une importance primordiale dans les échanges économiques internationaux du Québec. Le développement commercial des
. entreprises québécoises aux États-Unis a toujours
constitué la pierre angulaire' de la stratégie de développement industriel du Québec en matière de
commerce international. Pour bon nombre d' entreprises, le marché américain sert de· tremplin vers les
màrchés étrangers plus éloignés et difficiles d'accès.
L'année 1992 a été marquée par une hausse des
échanges commerciaux du Québec avec les États-Unis.
Les exportations ont augmenté de 9,3 % à hauteur de
20,8 milliards $ et les importations ont augmenté de
5 % pour atteindre 12,8 milliards, ce qui a permis de
pégager un surplus commercial de 8 milliards. La
valeur relative des exportations du Québec vers les
États-Unis, son principal partenaire commercial international, connaît une légère hausse, soit 76,3 %
(comparé au 73,4 % de 1991).
L'année aura permis à la Direction générale ÉtatsUnis de consolider son action à la suite des virages
de 1991 ~ 1992 pour sej rapprocher des clientèles
québécoises et préciser les possibilités âu marché
américain. La Direction a poursuivi la préparation de
plusieurs nouveaux outils afin de mieux informer les
acteurs québécois. Elle a mis en œuvre son plan
d'action en affaires publiques en vue d'améliorer la
perception du Québec aux États-Unis. Elle est intervenue prioritairement dans la prospection d'investisse,..
ments, les transferts technologiques, le développement
du commerce et la coopération scientifique et technologique. Elle a intensifié les relations directes avec
les milieux politique, administratif, financier,. des
affaires 'et des médias dans la çapitale fédérale américaine. Dans le domaine de la culture et des
communications, la promotion de l'industrie du cinéma
a fiüt l'objet de rencontres suivies avec la Société de
gestion. des industries culturelles ,J' O'ffice municipal
de d~veloppement économique de Québec et la CIDEC
afin de préparer une stratégie de tournage cinématographique au Québec.
"

Dans le domaine économique, la Direction générale
s'est concentrée sur la prospection d'investissements,
les transferts technologiques, le développement du
commerce et les relations avec les médias. Elle a
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réalisé 52 activités de groupe sur le t,erritoire américain, essentiellement dans les sous-domaines
commercial, du développement technologique et de
la prospection d~investissements, impliquant 396 entreprises québécoises. Pour tirer profit de l'Accord de
libre-échange et faire profiter les entreprises du Québec
de l'expertise développée par ses conseillers, la
Direction générale États-Unis a continué l'élaboration
de nouveaux moyens (raffinement du service des intermédiaires à l'exportation (SAM), production de guidesmarchés, de profils des principaux états, etc.). Le
développement de nouveaux outils de gestion a permis
de mieux mesurer les résultats et de traduire plus
concrètement l'impact des actions de la Direction
générale.
Même si les intérêts économiques constituent le
volet le plus important de l'action du Québec aux ÉtatsUnis et justifient leur place prépondérante dans le mandat de la Direction générale Etats-Unis et du réseau,
le Ministère privilégie également d'autres champs
d'intervention comme le développement de liens
politiques et de, mécanismes de coopération intergouvernementale ainsi que la promotion d'une image
positive du Québec. Cet ensemble d'actions intégrées
permet à la Direction générale de faire valoir à ses
clientèles québécoises (entreprise prjvée, secteur public
et parapublic) le caractère stratégique du partenariat
avec les États-Unis pour le développement du Québec,
dans un contexte de grande 'compétitivité à l'échelle
mondiale.

des échanges én§rgétiques et celle de la campagne des
opposants au développement de la Baie James.
Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie, monsieur Gérald Tremblay, en décembre
1992, et le ministre délégué aux Pêcheries, monsieur
Yvon Vallières, en mars 1993, ont effectué des visites à
Boston: monsieur Tremblay pour des. rencontres à
Harvard sur la compétitivité et monsieur Vallières pour
participer au Boston Seafood Show. Dù 18 au 22 mars
1993, le ministre des Affaires internationales, monsieur
John Ciaccia, a effectué une mission officielle à Miami
et Fort Lauderdale dans le but de promquvoir les relations économiques Québec / Floride et l'Accord de
libre-échange nord-américain, de présenter une image
positive du Québec auprès des leaders d'opinions et
de soutenir la tournée de l'Orchestre symphonique de
Montréal en Floride. En plus d'avoir rencontré l'équipe
éditoriale du Miami Herald et d'avoir donné des
entrevues à l'hebdomadaire économique Miami Today ~
à la revue North South, à The Magazine ofthe Americas
et au Soleil de la Floride, monsieur Ciaccia a prononcé
- des conférences devant des auditoires principalement
écoI1omiques à Miami et Fort Lauderdale et rencontré
le directeur du North South Center de l'Université de
Miami, où l'on a évoqué des perspectives de collaboration.

De son côté, le ministre a accueilli en avril 1992
le {Senior Seminar» du Secrétariat d'~tat des ÉtatsUnis et, en octobre 1992, le «Industria! College of
the Armed Forces». Ces deux groupes ~ont venus à
(Québec dans le cadre de programmes de formation
2.3.1 Missions ministérielles et relations
pour se sensibiliser aux aspects économiques, politiques
intergouvernementales
et sociaux du Québec. Le lieutenant-gouverneur du
Sept visites ministérielles ont été réalisées aux
Rhode Island, monsieur Roger-N. Bégin, a dirigé une
mission commerciale à Montréal en juin, au COlirS de
États-Unis. En avril 1992, le ministre dé l'Environnement, monsieur Pierre Paradis, allait expliquer au
laquelle il a rencontré le ministre des Affaires internationales, monsieur John Ciaccia. Le nouvel
Harvard University Center for Science and International Affairs, les exigences environnementales du
Ambassadeur des États-Unis au Canada, M. Peter B.
développement hydro'-électrique du Nord québécois. Teely, a effectuéune première visite auprè~ d'autorités
En mai 1992, le ministre des Affaires internationales,
gouvernementales québécoises en août. li était accominonsieur John Ciaccia, présidait avec le gouverneur
pagné de madame Marie T. Huhtala, Consule générale
du Vermont, monsieur Howard Dean, et le sénatellr
des États-Unis à Québec, qui est entrée· èn fonction
en' août. En plus des rencontres protocolaires,
James Jeffords, l'ouverture du Vermont Business and
Industry Expo 92, auquel participaient des entreprises
l 'Ambassadeur a abordé les questions de politiques
de la région de Sherbrooke'. Monsieur Ciàccia receinternationales, de développement industriel et d'échanvait également à cette occasion des représentants du
ges commerciaux, d'énergie, d'environnement et de
gouvernement et de la législature du Vermont. La viceconstitution. Le ministère des Affaires internationales,
première ministre et ministre de l'Énergie et des
en collaboration avec le ministère de l '.Énergie et des
Ressources, madame Lise Bacon, a effectué deux
Ressources et Hydro-Québec, areçu à Québec, en juilvoyages à Boston en juin 1992 au cours desquels elle
let et en novembre, des législateurs des États de la
a pu s'entretenir avec les responsables privés et publics
Nouvelle-Angleterre et de New York, afin de leur prédu dossier énergie au Massachusetts et discuter de
senter la politique énergétique, le processus d'évaluarelations bilatérales avec le Commissaire au déveloption environnementale et la situation des peuples
pement économique du Massachusetts et, à l'occasion
autochtones. En février 1993, le commissaire à
de la fête nationale, des relations Québec-New , l'Énergie du Massachusetts, monsieur Stephen Remen,
Hampshire avec le lieutenant-gouverneur de cet État.
présidait à Québec une mission de gens d'affaires qui
Madame Bacon a particulièrement abordé la question
marquait, dans la foulée de la visite à Boston de
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madame Bacon, le début d'une coopération en matière
d'énergie entre le Québec' et le Massachusetts.
La Commission mixte Québec-Vermont, réorganisée en 1992, reprenait ses travaux en août, lors d'une
rencontre générale au Vermont. Une deuxième réûnion .
en décembre, à Québec, a permis de constater la réalisation et/ ou la mise en branle de projets conjoints:
contacts culturels, circuits touristiques culturels, promotion touristique et économique. Estrie-Vermont et
poursuite des travaux des comités environnementaux
sur le lac Memphrémagog et le lac Champlàin. Par
ailleurs, le Québec a participé, en mai et en octobre, âux
réunions annuèlle et semi-annuelle de la Commission
des Grands Lacs dont il est membre observateur.

2.3.2 Affaires économiques
Outre les activités de consultation exercées auprès
des entreprises québécoises par les conseillers' de la
Direction des affaires économiques, biens industriels
et services et ceux de la Direction affaires économiques, biens de consommation, celles-ci ont consacré
leurs efforts à la collecte de données stratégiques
sectorielles, à l'analyse de l'information recueillie sur
les occasions d'affaires aux États-Unis, à déterminer
une approche marketing plus ciblée et à préparer des
guides de marchés.'
.
.:J

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 à Québec et à Montréal, en plus
d'une tournée du ministre John Ciaccia dans différentes
régions du Québec. Les conseillers ont participé aux
programmes régionaux de sensibilisation et de formation à l'exportation. Sept villes (Laval, St-Jean,
Longueuil, Drummondville, Jonquière, Montréal et
Ville St-Laurent) ont mis S\lr pied des Clubs d'exportateurs, qui permettent de faire connaître les activités
du Ministère et la compétence de ses ressources.

2.3.2.2 Expositions et missïons
Les deux directions économiques ont organisé,
pour le bénéfice des entreprises québécoises, plusieurs
activités de groupe orientées non seulement vers la
promotion commerciale mais aussi sur les transferts
technologiques et la recherche d'alliances stratégiques.
Un système de mesures des résultats permet de vérifier le volume de ventes, le nombre d'emplois créés
et d'intermédiaires rencontrés et reèrutés, les transferts
de technologie et alliançes stratégiques réalisés ou en
voie de l'être. -:0
Les deux directions économiqu~s ont parrainé la
180 entreprises québécoises à 35 expoSItIons aux Etats-Unis dans 13 secteurs: l'électronique,
l'aérospatiale, la biotechnologie, l'environnement,
l'informatique, les télécommunications, l' agroalimentaire, l'hàbitation, les meubles, les matériaux
de construction, le vêtement et les équipements médicaux. Par ailleurs, 191 entrepris.es ont participé à
17 missions de groupes dans les secteurs de l'environnement, de l'informatique, desproduits électriques,
du transport en commun, de l'automatisation des services de santé, du design industriel, des a:ticles de
sport et des matériaux de construction. Ces missions
et expositions ont permis aux entreprises qUébéc~ises
de recruter 263 agents ou distributeurs et de vendre
pour plus de 16 millions $. '

p.a~icipatioI} de

2.3.2.1 Accueil des entreprises
Les conseilÎers' économiques ont effect&é au
Québecquelque 750 visites industrielles et 1163 consultations. Ces rencontres.sont conformes à l'expertise
qui est attendue du Ministère par ces entreprises
concernant l'exportation, les transferts de technologie
et les alliances stratégiques. Les conseillers économiques ont également participé à 130 activités d'animation dans le milieu des affaires à titre de conférenciers
ou de personnes-ressources. Leur contribution s'inscrivait dans le cadre de séminaires offerts par le
Ministère, d'activités planifiées par le ministère de
l'Industrie, du Commerce et de la 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 1 312 dossiers d' exportati9n. Leurs conseillers
économiques et attachés commerciaux ont visité et évalué près de 294 foires et expositions commerciales.
En outre, le système de repérage des intermédiaires
,commerciaux, le programme SAM (Service d'agents
manufacturiers) a fait l'objet d'efforts particuliers.
Quelque 202 manufacturiers québécois ont été présentés à 2 017 réseaux américains de ventes. Précisons
que la banque SAM compte 6 169 réseaux américains
de ventes,' soit plus de 24000 agents-vendeurs
intéressés aux produits québécois. À ce jour, 895 manufacturiers québécois se sont inscrits au programme.

2.3.2.3 Programmes individuels d'aide
financière
Dans le cadre du programme APEX, les directions
ont reçu 391 demandes d'aide individuelle. De ce nombre, 204 ont été approuvées. Quinze portaient sur les
études et les stratégies, 252 concernaient la participation
à des expositions, 62 la prospection de nouveaux marchés, 60 l'adaptation aux conditions du marché et
33 l'emploi, une même demande pouvant porter sur
plus d'un volet. Le programme APEX a augmenté de
13 831 000 $ le chiffre d'affaires de ces entreprises;
permis d'identifier 330 agents et distributeurs, créé
72 emplois permanents, ·rendu·possible huit ententes
de fabrication sous licence et réalisé des investissements
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2.3.3 Énergie

immobiliers de 1975 000 $. Le·programmeAcheteurs
étrangers a, pour sa part, permis à 96 acheteurs amé.:.
ricains de rencontrer 346 entreprises québécoises.
Enfin, le Ministère analyse les demandes dans le cadre
du programme Crédit d'implantation de la Société de
développement'industriel. 16 dossiers concernant des
projets en territoire américain ont été examinés; tous
ont reçu' un avis favorable.

Dans le secteur de l'énergie, la Direction a porté
une attention toute spéciale au,x questions relatives au
développement hydro-électrique du Nord québécois
et à l'image du Québec aux États-Unis. En effet, les
attaques de groupes opposés au développement hydroélectrique se sont faites de plus en plus importantes.
Les délégations de New York et de Boston ont souligné
leur préoccupation facè à l'accroissement des
.commentaires critiques sur ce dossier et face aux'
incidences de ces commentaires sur les autres dossiers
. québécois. La controverse est surtout le fait de mouvements envirollllementalistes, appuyés par l'action
de certains groupes d'autochtones, qui mènent une
campagne systématique contre le développement du
Nord québécois auprès des législateurs des États du
Nord-Est et dans les universités. Cette opposition s'est
entre autres manifestée par le dépôt dans les législatures
d'États du Nord-Est de projets de loi contraires .aux
intérêts du Québec.

2.3.2.4 Collaboration extérieure
Les deux directions économiques ont travaillé
étroitement avec le ministère 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 présenté 45 projets
pour des activités commerciales, le développement de
connaissances, la participation à des colloques et
séminaires, le transferts de technologie et la promotion
d'investissement. Ces projets ont tous été acceptés par
la Direction générale Etats-Unis, qui a contribué activement à leur réalisation.
'

2.3.2.5 Investissements et technologie
Les délégations ont maintenu de façon prioritaire
leurs démarches auprès de 235 entreprises américaines
ayant leur principale place d'affaires canadienne au,
Québec. De concert avec le ministère de l'industrie,
du Commerce et de la Technologie, .la Direction a
poursuivi les démarches qui visent à favoriser les transferts de technologie à partir de la définition des besoins
québécoisJidentifiés par le système üPTECH. Cette
démarche permet aux délégations (le réaliser une «veille
technologique» - activité qui consiste à se tenir
informé des nouvelles technologies dan,s un secteur
donné - auprès des diffuseurs et entreprises américaines'de'nouvelles technologies et d'intervenir de
façon précise en fonction des attentes de la clientèle.
Afin de favoriser la reconnaissance du Québec
corinne lieu propice à l'investissement et ses entreprises
comme partenaires potentiels d'alliances stratégiques,
la Direction a réalisé 12 activités d'appariement qui
ont réuni 73 entreprises québécoises des technologies
de l'information, des télécomrilUnications (Los
Angeles) et de la biotechnologie (Los' Angeles,
Chicago, New York). En matière de prospection
d'investissement, le Ministère collabore aux activités
de divers acteurs publics et privés. Il. a repéré des
secteurs prioritaires de concert avec le MICT, principal
responsable au Québec dans ce domaine. Ces secteurs
sont l'aéronautique, les technologies de l'information
et la biotechnologie. À cet égard, les délégations aux
États-Unis ont accueilli 51 missions de prospection
d'investissement et établi 350 contacts auprès de
sociétés américaines. Elles ont, en outre, réalisé
214 visites industrielles liées à ce domaine d'activités.
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Le Ministère et les délégations, avec la collaboration des autres ministères concernés, ont entretenu des
relations suivies avec les principaux clients du Québec
en énergie. Il a profité de plusieurs tribunes pour faire
connaître le processus d'évaluation environnementale
enclenché avec l'accord de toutes les parties ainsi que
les dispositions de la Convention de la Baie James et
du Nord québécois de 1975. Enfin, le Ministère a développé un dialogue avec les élus et les représentants
des gouvernements américains, notamment par le
C truchement de missions au Québec de parlementaires
des États de la Nouvelle-Angleterre et de New York.

2.3.4 Affaires culturelles,- politiques et
sociales

2.3.4.1 Science et technologie

1

Le programme de coopération en enseignement
supériyur et reèherche scientifique, qui encourage les
collaborations et les échanges scientifiques entre
équipes universitaires de recherche du Québec et des
États~Unis, a atteint sa vitèsse de croisière. Il a soutenu
20 projets, permettant ainsi la réalisation de 40 missions
de chercheurs québécois aux États-Unis et 20 stages
-de courte durée d'étudiants-chercheurs, dans les
secteurs de pointe. Par ailleurs, le programme de développement technologique et enseignement supérieur
est en plein essor, particl,llièrement sur le plan des
missions mixtes (institutions / entreprises). Une dizaine
de professeurs-chercheurs d'universités et de centres
spécialisés de cégeps (collèges publics) ont participé,
avec aptant de représentants d'entreprises privées, à
la mission Autofact 1992, dans le domaine des systèmes
automatisés et intégrés, à Détroit et à Chicago. Trois
autres se sont rendu~ sur la côte ouest américaine pour
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une mission en optique et laser. Ce programme a facilité la réalisation d'un stage de professeur-chercheur
au Massachusetts Institute ofIèchnology pendant huit
semaines et d'une mission institutionnelle en arts
graphiques. De telles visites dans des centrès reconnus·
mondialement permettent à des représentants d'universités et de cégeps d'améliorer leurs connaissances
et suscitent parfois des transferts de technologies et
'des occasions d'affaires.

2.3.4.2 Culture
Les trav~ux de la Direction des Affaires culturelles,
politiques et sociales en territoire américain se sont,
en étroite collaboration avec le réseau, articulés autour
cie la diffusion et de la promotion des artistes et des
produits québécois, du soutien aux industries culturelles et d'opérations de relations publiques menées
de concert avec les secteurs économie et tourisme et
tablant sur la présence d'ambassadeurs culturels
québécois de prestige.
En matière de diffusion et de promotion, la
Direction a mis l'emphase sur les arts de la scène où
l'accueil et l'intérêt des Américains est particulièrement
favorable. On a (pu noter une augmentation sensible
de spectacles et de tournées de compagnies et d'artistes
québécois aux États-Unis lors d'importants festivals
ou à l'invitation de réseaux majeurs de diffusion. La
Direction a contribué à ce succès en instaurant un volet
de missions d'acheteurs / diffuseurs américains qui ont
pu assister à des spectacles québécois, soit au Québec
lors d'événements tels le CINARS (Commerce inte,ç"national des arts de la scène) ou le Festival international de nouvelle danse, soit en territoire américain,
en offrant un soutien financier ou logistique aux
compagnies et aux artistes pour permettre leur participation à des «showcases » ou à des événements
culturels d'importance. Parmi ceux qui ont été encouragés, mentionnons 1 Musici pour le festival Mostly
Mozart à New York, Dynamo Théâtre au Festival of
the Arts à Atlanta, sans oublier le succès de Robert
Lepage à la Brooklyn Academy ofMusic de New York,
qui a reçu une importante couverture de presse.
Soulignons aussi le Cirque du Soleil, qui a monté son
chapiteau de juillet 1992 à mars 1993 dans quatre villes
de la Californie en plus de conclure une transaction
avec l 'hôtel Mirage de Las Vegas pour une installation
permanente.
En arts visuels, plusieurs artistes se sont produits
dans des galeries américaines, surtout à New York,
où les Geneviève Cadieux, Alain Paiement et Barbara
Steinman sont appréciés. Le peintre Luc Archambault
a connu un succès à Atlanta et la· galerie Barbara
Silverberg, 'sur la' côte ouest, a présenté des artistes
québécois. Des membres d'Infographie Canada ont
pu faire valoir l'expertise québécoise lors du congrès
annuel de l'ACM Siggraph à Chicago. Par ailleurs,

la Direction a réalisé une opération de formation à
l'exportation destinée aux membres de l'Association
des galeries d'art contemporain de Montréal, du
Conseil des métiers d'art et du Regroupement d'artistes
autogérés. Il s'agissait d'un séminaire sur le marché
américain des arts visuels et des métiers d'art haut de
gamme, organisé à Montréal,' en collaboration avec
le ministère de la Culture. Une cinquantaine de participants ont pu se familiariser avec les particularités,
les tendances et les réseaux américains, acquérir de
l'information sur les moyens de pénétrer le marché
et de résoudre certains problèmes de logistique
(douanes" transport).
Plusieurs films québécois ont été présentés dans
le cadre de festivals et dans la série«This film is from
Canada» au Museum of Modern Arts de New York.
La Direction et le' réseaù ont apporté leur soutien à
la participation d'éditeurs québécois à l'American
Booksellers Association et à celle d' Exp 0 rtlivre au
congrès de l'American Libraries Association. Elle a
appuyé la SOGIC, le Bureau du cinéma de Montréal
et le Bureau du film de Québec lors de deux missions
promotio'nnelles en Californie auprès des représentants
du milieu du cinéma: la première, à l'occasion de l'installation du 'Cirque du Soleil à Santa Monica; la
. deuxième, lors de l'activité «Location Expo» dans le
cadre de l'American Film Market. Cette dernière mission de promotion du Québec comme site de tournage
a été particulièrement réussie, notamment grâce à urie
initiative de la Délégation du Québec à Los Angeles.
La mission québécoise a pu repartir avec la promesse
de quatre productions.
Le Studio du Québec à New York a été' occupé
par la chanteuse Diane Dufresne', puis par le musicien
de jazz Charles Papasoff.Des artistes québécois se
sQnt produits lors du Québec Day «Open Borders»
dans le cadre de l'entente de coopération culturelle
Québec - New Hampshire.

2.3.4.3 Promotion du français
La Direcrion des affaires culturelles, politiques et
sociales a accordé des subventions àl'Association québécoise, des écoles de français dans une perspective
de promotion du français aux États-Unis ainsi qu'au
Conseil américain pour l'enseignement des lan.gues
(ACTFL) pour l'organisation de colloques au Quebec.
La Dir~ction, en collaboration avec l'Association
américaine des professeurs de français (AATF), a planifié la présence québécoise au congrès national de
l'AATF au Québec en 1993. La Direction a aussi
accueilli des représentants de l'AATF et de l'ACTFL
au Québec afin de promouvoir le mqtériel didactique
québécois. Des journaux francophones américains ont
consacré des textes et des encarts aux· produits et
services québécois. Dans le cadre de la coopération
Québec-Louisiane, le ministère de l'Éducation de la
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Louisiane a recruté 15 enseignants québécois. Enfin,
le Conseil de la langue française a accordé l'Ordre
des francophones d'Amérique à deux Américains:
M. Maurice Cagnon, professeur de français et membre du Conseil international des études francophones,
et M. Virgil Benoît, un promoteur de la communauté
franco-américaine.

2.3.4.4 Ressources humaines
La Direction a assumé les coûts de stages d'été
en entreprises newyorkaises pour trois étudiants de
l'École des Hautes Études Commerciales et de l'Université du Québec à Montréal. Ces stages sont organisés
sur le territoire ne\V)'orkais par les Affaires canadiennes
de l'Americas Society. Le président-fondateur de
l'Americas Society, M. David Rockefeller, a d'ailleurs
rencontré les stagiaires des étés 1991 et 1992 lors de
sa venue à l'Ecole des Hautes Études Commerciales
eh mars 1993. La Direction générale États-Unis a aussi
collaboré avec la Direction des ressources humaines
à la pré~entation de l'offre d'affectation, au recrutement et à la sélection d'un candidat du Ministère comme
Fellow à l'Université Georgetown pour l'année académique 1992-1993, M. Gilles Lacroix, directeur dei
la formation et de la gestion des programmes financiers.
Enfin, la Direction a renouvelé sa contribution financière à la publication de la Conférence des r~cteur~
et des principaux des universités du Québec «Etudier
au~ États-Unis».

2.3.4.5 Développement social et
environnement
<:-.

>

Le Comité sur l'environnement de la Conférence
des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des
Premiers Ministres de l'Est du Canada a tenu quelques réunions, notamment sur la préparation Ci 'une
. conférence sur les changements climatiques planétaires,
à Portland, dans le Maine, en mai 1993. L'atténtion
du comité à aussi porté-sur l'application des résolutions
antérieures qui requièrent un suivi, plus spécifiquement le plan régional de réduction des émissions de
dioxide de soufre pour la Nouvelle-Angleterre et l'Est
du Canada (dossier des précipitations acides). Du côté
de l'État de New York, la collaboration a'porté sur
divers projets (site d'enfouissement de déchets, incinérateur de déchets biomédicaux et centrale thermique
de cogénération) dont la localisation à proximité de
la frontière québécoise a soulevé certaines inquiétudes
de la part decitoyens québécois. Les échanges et l'accès
à l'ensemble des documents relatifs à ces projets ont
permis d'étàblir" que les technologies utilisées et
certaines mesures prévues permettaient de répondre
aux inquiétudes et étaient adéquates pour éviter tout
problème transfrontalier.

L'Entente Québec-New-York.;.Vermont sur la
gestion du Lac Champlain a été renouvelée pour une
période qe quatre ans. Elle vise à accroître les échanges pour une meilleure gestion des ressources du Lac
Champlain et de son environnement. Les activités dans
le cadre de l'Entente sur la gestion des eaux du Lac
- Memphrémagog se sont poursuivies. On a dressé t.m
rapport sur les principaux sujets, de préoccupat.ion
relatifs à la qualité de l'eau du lac et de son environnement. Après une consultation publique, le rapport sera
transmis aux autorités du Québec et du Vermont qui
. verront aux mesures nécessaires à la réalisation de
l'objectif de l'entente.

2.3.4.6 Rayonnement du Québec
Le programme des études québécoises aux ÉtatsUnis vise à encourager les professeurs d'universités
américaines à faire connaître le Québec au moyen de
cours, de recherches publiées et de distribution de documentation audio-visuelle. Le programme de bourses
de recherche «Quebec Grants» a aidé 12 professeurs
d'universités américaines. Ils ont produit des rapports,
distribués au Québec, et des plans de cours destinés
aux étudiants d'universités et de collèges des
États-Unis.
Le Centre d'études canadiennes et québécoises de
la State University of New York (SUNY) a multiplié
ses activités de promotion des études québécoises et
à regarni son centre de distribution de films. Son
14e «Québec Summer Seminar» s'est tenu en juin et
le 6 e «Winter Symposium» en mars. Par ailleurs,
l'Université Duke, en Caroline du nord, a ouvert un
centre de documentation québécoise, grâce à l'appui
financier de la Direction. Cette dernière a aidé finan'cièrement le Centre d'études canadiennes Johns
Hopkins à l'occasion de la mise sur pied d'un cours
sur le Québec, de janvier à avril, dispensé par des professeursémérites du Québec (5) et des États-Unis (1).

L'American Councilfor Québec Studies a tenu sa
huitième Biennale, à Montréàl, en novembre, un succès
par le nombre des participants, la qualité des interventions et le' virage nettement plus conforme aux
priorités du ministère des Affaires internationales qui
s'est amorcé. Ce virage devrait se refléter dans le,
contenu de la revue Québec Studies qui est maintenant sous la direction du directeur des Études économiques Canada-États-Unis de l'Université du Maine.
Le Ministère a également continué de développer ses
relations avec l'Association for Canadian Studies in
the United States (A CSUS) qui prép~re sa biennale pour
novembre 1993. Il a participé financièrement à la tenue
d'une conférence .organisée par le Center for Strategie anà International Studies de Washington (CSIS)
et l'ACSUS, destinée aux milieux politique, universitaire, de l'administration, des affaires et des médias.
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Enfin, le projet d'études américaines au Québec
s'est poursuivi par une rencontre entre des universitaires, le ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Science et le ministère des Affaires internationales.
Après,un inventaire des documents, d'autiès rencontr~s permettront d'évaluer la pet;inence de créer des
groupes de recherches Québec / Etats-Unis travaillant
sur. des problématiques communes.

2.4 France

2.4.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
. Sur le plan politique, le Québec continue de bénéficier en Françe d'un accueil privilégié et de relations
directes. Au cours de la dernière année, de nombreuses
opérations ont été menées en vue du renforcement du
rapport franco-québécois. En particulier, les visites.
de niveàu gouvernemental, 'qui permettent de resserrer
les liens entre les autorités politiques, représentent
également, grâce aux partenariats, coopérations et
ententes auxquels elles peuvent mener, des outils indispensables pour le développement des relations dans
un grand nombre de secteurs prioritaires.
Du côté québécois, ont effectué. des visites en
France la ministre des Communautés culturelles et de
l'Immigration, Mme Monique Gagnon-Tremblay
(l er_8 mai 1992).; le ministre de la Justice, procureur
général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, M. Gil Rémillard (20-26 mai
1992; 18-24 janvier 1993); le ministre'de l'Industrie,
du Commerce et de la Technologie, M. Gérald
Tremblay (3-4 septembre 1992; 6-10 février 1993);
le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche,
M. Gaston Blackburn (2-4 novembre 1992; 16-18 janvier 1993); le ministre du Tourisme, M .. André
Vallerand (23-27 novembre 1992). Par ailleurs, du
8 au Il mars 1993, le chef de l'Opposition officielle,
M. Jacques Parizeau était en visite officielle en France
au cours de laquelle il a notamment rencontré le président de la République, M. 'François Mitterrand, ainsi
que des conseillers politiques de quelques députés.
Pour sa part, le Québec recevait le ministre délégué aux Affaires étra~gères, M. Georges Kiejma.n
(mai); le secrétaire d'Etat à l'Enseignement t~chm
que, M. Jean Glavany (juin); le secrétaire d'Etat à
la Francophonie et aux Relations culturelles extéri,eures, Mme Catherine Tasca (juin); le secrétaire d'Etat
à la Ville, M. François Londe (novembre). D'.autres
personnalités françaises ont également effectué des visites au Québec au cours du dernier exercice financier.
Parmi celles-ci mentionnons le président de l' Assemblée nationale française, M. Henri Emmanuelli (septembre) ; l'ancien premier ministre et actuel maire de
Paris, M. Jacques Chirac (juillet); l'ancien premier
ministre, M. Raymond Barre (octobre); le président

du Groupe d'amitié des parlementaires, M. PierreAndré Wiltzer (mai); le secrétaire général du Parti
communiste, M. Georges Marchais (août).
Enfin, au ·cours du dernier exercice financier, le
Québec a accueilli le nouveau consul général de France
à Québec, M. Dominique de Combles de Nayves.Ce
dernier remplace M. Camille Rohou, nommé ambassadeur de France au Pérou. Comme le veut l'usage,
des rendez-vous avec les principales personnalités politiques québécoises dont le premier ministre ont été
ménagés pour le représentant de la France au Québec.
Notons enfin qu'en août 1992, l'ambassadeur de France
au Canada, M. Alfred Siefer-Gaillardin, rencontrait
également l~ premier ministre à l' oC'casion de sa prise
, de poste.
-Au cours du prochain exercice financier, la Direction générale et la Délégation générale à Paris
continueront d'accentuer la mise en œuvre des orientations fixées dans la Politique. internatiollaie du
gouvernement québécois. C'est ainsi qu'elles travailleront à consolider et à étendre l'accès donne Québec
dispose auprès qe ses interlocuteurs français. Sur le
plan des contenus, une' attentiQn particulière sera
.apportée à l'économie, à la science et à la technologie,
à la culture, la communication et la langue, à l'immigration, ainsi qu'au rayonnement.

2.4.2 AffaIres économiques
2.4.2.1 Échanges comrp.erciaux
Les importations au Québec en provenance de la
France ont légèrement augmenté en 1992 et les
exporta~10ns québécoises ont quelque peu diminué. Le
déficit de la balance commerciales s'est donc légère~
ment accru, à 464 millions $, mais se situe, sur le long
terme, dans la continuité des rapports commerciaux
France / Québec.
La Direction générale France a traité \ln peu plus
d'une cinquantaine de demandes dans le cadre du
programme APEX d'appui à l'exportation; notons que
le programme a été modifié pour viser prioritairement
les nouveaux exportateurs. En ce sens, le volume de
projets APEX sur la France est intéressant, parce qu'il
correspond à la mise en œuvre de la politique du
gouvernement qui consiste à augmenter le nombre
, d'exportateurs sur le territoire français.
Par ailleurs, la Direction générale a consacré des
efforts particuliers pour promouvoir l'exportation dans
les secteurs du bâtiment, des technologies de l'information, de l'environnement, du bio-mé~ical et des
matériaux nouveaux. En plus de la participation
individuelle d'entreprises québécoises à des foires et
expositions, la Direction générale a favorisé la participation de près de 160 entreprises québécoises à divers,
salons, expositions ou autres manifestations de ce type,
parmi lesquels il faut noter les plus importants:
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POLLUTEC 1992 (environnement), PC-Forum (informatique et logiciel), Journées européennes des
composites (matériaux nouveaux), rencontres industrielles franco-québéc.oises du bio-alimentaire,
deuxième séminaire sur les technologies de l'information, CHIMINNOV (pharmacie).

2.4.2.2 Développement industriel et
investissements
Malgré une baisse importante des investissements
français' à l'étranger, le Québec a vu les investissements
français sur son territoire s'accroître modestement cette
année avec une vingtaine d'acquisitions / implantations.
Sur le plan industriel et technologique, le niveau
des activités se maintient, malgré un contexte économique assez peu favorable. Bon nombre d'entreprises
françaises et québécoises poursuivent leurs activités
conjointes et signent de nouveaux accords industriels
ou de transferts de technologies.
Le. Groupe francô-québécois de coopération' économique constitue l' instrumênt principal de
concertation économique entre les deux parties, en
particulier dans les grands dossiers économiques. Il
permet la coordination de l'ensemble' des dossiers
économiques entre la. France et le Québec dont ceux
de l'A CTIM/ MAI et le suivi des discussions entrË lès
premiers ministres québécois et français. La réunion
de ce Groupe a eu lieu en octobre 1992. On y a fait
le point sur les' politiques commerciales, les échanges
et les projets majeurs et convenu de poursuivre leurs
discussions pour favoriser les partenariats industriels
et les investissements' de part et- d'autre.
1

Le programme ACTIM/MAI encourage la signa~
ture d'accords industriels entre entreprises françaises
et québécoises. Financé et géré conjointement par les
deux parties, il défraie les coûts de missions de courte
durée. Du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, soixantesept missions ont été' réalisées. Déjà, treize'ont donné
lieu à la signature d'ententes et les autres sont en négociation. Parmi la vingtaine de secteurs industriels
touchés, les principaux sont l'environnement,·les équipements industriels, les technologies de l'information,
les technologies médicales et l'agro-alimentaire.
Le prQgramme de coopération entre le Centre
québécois de recherche industrielle (CRIQ) et l'Agence
nationale française de valorisation' de la recherche
(ANVAR) favorise la recherche industrielle et l'innovation technologique avec des budgets du' ministère
de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. Il
s'adresse aux entreprises françaises et québécoises qui
ont convenu de réaliser des·recherches industrielles
conjointes pour la création de nouveaux produits et
débouchés, en mettant en commun leur savoir-faire
et en partageant le risque.

Le programme de Soutien au développement économique (SDE), financé et géré dans le cadre de la
Commission permanente de coopération francoquébécoise, vise l'identification des possibilités de
coopération industrielle et s'adresse avant tout aux
PME, aux organismes représentatifs de l'industrie. En
1992-1993, cinquante-quatre. missions ont été réalisées, principalement dans .le secteur de l' environnement, des technologies de pointe, de la gestion de la
qualité, de la transformation du bois et de l' agroalimentaire.
Le Service économique de la D4légation générale
clu Québec à Paris constitue un outil essentiel de l'action
économique du Québec en France. Au cours de l'année
1992-1993, ce service a été directement associé à la
préparation et au suivi des missions industrielles
(individuelles ou de groupes).
Enfin, la Direction générale a poursuivi le déve.,.
loppement de ses relations avec les pouvoirs régionaux
français dans le secteur. économique.
Ces différents programmes ont permis à près de
450 entreprises québécoises, tous secteurs confondus,
d'établir des relations commerciales, industrielles et
technologiques avec des partenaires français.

2.4.2.3 Affaires culturell~s, sociales et
institutionnelles
Les relations franco-québécoises en matière scientifique et technique, culturelle, sociale et institutionnelle
ont répondu aux principaux objectifs suivants: développement des secteurs stratégiques de l'environnement,
des technologies de l'information et des industries de
l'audiovisuel, maintien d'un fort volet de coopération
scientifique et technologique (il représente plus de 50 %
dés activités de coopération), valorisation des résultats
de la recherche, promotion sur les marchés français
et européens des produits québécois de la culture et
des communications, mise en oeuvre de partenariats
recherche-entreprises-administration publique et promotion du français langue scientifique. Plus de 90 %
des activités ont été réalisées dans un cadre de coopération avec lè partenaire français.
La coopération franco-québécoise a permis à près
de 1000 Québécois et Français de participer à la réalisation de projets conjoints concentrés dans les secteurs scientifique et technique. et dans celui des
communications. La culture, l'éducation, la langue
française, les affaires sociales ·et institutionnelles ont
constitué les autres domaines d'échanges. En matière
culturelle, chacune des parties, tout en soutenant q~el
ques projets conjoints, a assuré la diffusion et la
promotion de ses produits sur l'autre marché.
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Une centaine de projets conjoints de recherche ont
été mis en œuvre dans le cadre des quatre programmes
majeurs de coopération scientifique: enseignement
supérieur et recherche, recherche médicàle, biotechnologies et enseignements technologiques supérieurs ..
Tous ces projets intégraient les dimensions suivantes:
'avancement des sciences, formation des jeunes chercheurs et diffusion de la culture scientifique. Les
programmes «enseignement supérieur et recherche»
et «recherche médicale» permettent la réalisation de
. projets de recherche fondamentale et appliquée dont
plusieurs présentent un potentiel d'applications industrielles. Quant au programme des «biotechnologies»,
il privilégie le développement d'applications industrielles grâce au concours de la société québécoise
Séribio et de son partenaire français Aribio ; celles-ci
assurent l'encadrement des projets de recherche de
façon à protéger la confidentialité des résultats et à
faciliter l'exploitation des produits et procédés qui en
découlent. Enfin, le programme d'enseignement technologique supérieur implique les centres spécialisés
des cégeps (collèges publics) et les Instituts universitaires technologiques (LUT) en France auxquels sont
associés des petites et moyennes entreprises en région.
Il consiste en des projets conjoints de recherche appliquée etde développement technologique et prévoit une
application à court terme dans la PME participante.
Plus de 450 chercheurs québécois et français opt
été engagés dans la réalisation de ces quatre programmes. Leurs travaux ontprincipalement été réalisés
dans des secteurs de pointe, comme la recherche
médicale, l'optique et le laser, les écosystèmes et
l'environnement, les matériaux nouveaux, l'agroalimentaire, l'intelligence ,artificielle et l'automatisation
de la production. Ces activités de recherche ont donné
lieu à des publications dans' des' revues et ouvrages.
scientifiques, à la formation, avancée des jeunes
chercheurs, de même qu'à des innovations scientifiques
et des transferts technologiques. Dans le cadre du programme «biotechnologies», un cours de formation sur
la propriété intellectuelle a été organisé à l'intention
des responsables de projets dans le but d'optimiser les
transferts technologiques et la valorisation des recherches. D'autre part, les projets en cours ont été
encadrés dans des conventions de recherche de façon
à mieux assurer la' protection de la propriété. ,
Le programme d'information scientifique et
technique a permis, pour sa part, de promouvoir les
productions scièntifiques québécoises, notamment
audiovisuelles, destinées aux jeunes etau grand public.
Les participations québécoises à des festivals audiovisuels scientifiques internationaux ont été en effet très
rerr:tarquées, plusieurs prix y ayant été remportés par
le.Québec. Ce programme a aussi favorisé la reconnaissance de l'expertise québécoise en matière d'organisation muséologique scientifique.

Dans le domaine de la coopération technique, l'initiative des activités revient aux ministères sectoriels
à vocation technique. Il s'agit essentielle~entde projets de recherche-développement visant un accràisse:(ment des compétences scientifiques et technologiques
québécois'es et de la compétitivité de ses industries.
Les échanges réalisés en 1992-1993 ont été concentrés
dans les se.cteurs de l' en'(ironnement, de l'agriculture,
des forêts et de l'énergie. Ils ont donné lieu à plus d'une
centaine d'échanges dont plusieurs ont impliqué des
partenaires des milieux urbain (essentiellement de la
ville de Montréal), de la recherche et de l'industrie.
Une attention particulière a été apportée au secteur stratégique de l'environnement dans le cadre des
,programmes «environnement» et «protection de la
nature». La coopération en environnement a porté principalement sur les thèmes de l'eau, des déchets, de
l'atmosphère et du développement durable. En matière
de protection de la nature, elle s'est traduite dans le
jumelage des rivières Dordogne et Jacques-Cartier.
(Des actions de formation dans le processus de restauration des deux rivières et la poursuite de l'échange
de biologistes entre les partenaires ont constitué les
activités m(;ijeuresdu plan d'action lié au jümelage,
signé en 1990. -Un important colloque réunissant
80 participants s'est en outre tenu à Montréal, du
31 mai au 3 juin, sur le thème de l'intégration des technologies modernes' à la gestion des poissons. Il
réunissait environ 80 participants québécois et français.
En agrîculture, une coopération très dync:,tmique
s'est poursuivie associant les dimensions recherche,
formation, développement technologique et amélioration de là production. Elle offre d'intéressantes perspectives de transferts technologiques sur des thèmes
tels la reeherche animale, l'hygiène alimentaire, la
phytotechnie, la conservation des ressources 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 dans le domaine des forêts ont porté
essentiellement sur la recherche forestière (physiologie
de l'arbre, production de graines et de plants), la
protection du milieu forestier (pluies acides) et la
connaissance du milieu. En matière d'énergie, un
observatoire québécois d'efficacité énergétique, inspiréde l'expérience française, a été créé. Il permettra
d'établir des normes et des mesures sur la
consommation et l'économie d'énergie.
Dans le domaine de la culture et des
communications, on a intensifié des activités de promotion des industries de l'audiovisuel, du disque et
des arts de la scène. En audiovisuel, mentionnons la
ténue, en décembre à Paris, des deuxièmes Journées
franco-qùébécoises d'échanges sur le financemént'de
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l'audiovisuel qui ont réuni des représentants des secteurs public et privé de l'audiovisuel et des milieu.x
financiers du Québec et de la France. Elles ont permIs
notamment d'identifier des pistes pour favoriser le
développement des relations franco-québécoises en
audiovisuel axées en particulier sur les coproductions.
Notons également la participation des professionnels
québécQis aux importantes rèncontres internationales
des'milieux d'affaires de l'audiovisuel, MIP-TV92 et
MIPCOM-92 , à Cannes. De même, faut-il souligner
la création, à l'initiative de la France et du Québec"
d'un réseau international d'universités de la communication 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, s'est tenue à Blois, en octobre
1992, une deuxième semaine du cinéma québécois qui
a remporté beaucoup de succès et qui sera rééditée
en .1993. Dans le domaine du disque, les rencontres
Radio-activité entre producteurs de disques français
et québécois ont à nouveau permis l'établissement de
liens commerciaux. Quant aux arts dé la scène, c'est
dans le cadre de Cinars et des grands festivals québécois
auxquels ont été conviés producteurs et acheteurs français que se sont établis d'importants liens commerciaux
avec des partenaires français. Mentionnons enfin la
participation québécpise au Salon du livre de Paris et
à certains salons régionaux dans le cadre de jumelages
tel celui du Salon du livre de Québec et les 24 heures
du Mans.
En matière de diffusion culturelle, l'année 1992
a été particulièrement favorable aux secteurs des arts
visuels et de la muséologie. D'importants projets
d'exposition en France ont permis la présentation des
œuvres d'une trentaine d'artistes québécois. Mentionnons celui de «Photographie québécoise contemporaine», organisé avec la collaboration du Centre VU
de Québec et l'Association transfrontières de Troyes.
L'exposition a été présentée dans une dizaine de musées
et centres d'exposition de la région de ChampagneArdennes. Il y a eu aussi l'exposition «Art actuelPrésences québécoises» qui présentait les œuvres d'une
quinzaine. d'artistes successivement au Château· de
Biron en Dordogne et à la Ferme-du-Buisson de Mamela-Vallée (TIe-de-France), entre le 4 juillet et le 4 novem.:.
bre; Dans le suivi de cette dernière exposition a été
édité le livret «Passeport pour' un artiste, FranceQuébec». TI permet aux artistes en arts visuels de
trouver adresses, contacts et indices destinés à faciliter
leur séjour d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. En
matière de muséologie, la XVIe Conférence générale
du Conseil international des Musées (ICOM) s'est tenue
à Québec en septembre 1992. À cette occasion, le
Québec a accueilli de nombreuses personnalités internationales du monde muséal dont le Directeur des
Musées de France et président d:e la Réunion des

Musées nationaux. Dans le secteur des arts de la scène,
une centaine d'artistes québécois ont bénéficié d'un
soutien pour leur permettre d'effectuer des tournées
en France et en Europe ou de participer à ,des grands
festivals. Le Québec était représenté de façon importante au Festival international du théâtrefrdncophone
de Limoges,' aux Francophonies théâtrales pour la
jeunesse à Mantes-la-Jolie, aux FrancofoUes de La
Rochelle et au Festival de {a chanson québécoise à
St-Malo.
Par ailleurs; d'intéressantes réalisations sont à souligner dans le domaine des technologies de l'information. Ainsi, en octobre, plus de 200 experts québécois
et français des milieux de l'administration publique,
de la recherche et de l'industrie ont participé à Paris
au 2e Séminaire franco-québécois. Ce séminaire faisait suite à la rencontre de Québec de septembre 1991.
Il a permis l'émergence d'une trentaine de projets
concrets impliquant des intervenants de tous les milieux
concernés en matière de génie logiciel, d'architecture
de système et de promotion du français. Sur le plan
industriel, des ententes ont été conclues ou sont en négociation surtout dans le secteur du génie logiciel et des
industries de la langue. En matière institutionnelle,
les projets retenus portent notamment sur la mise en
place d'un lien de communication à haute vitesse, la
normalisation internationale et la télématique. '
En matière de développement linguistique, la
priorité a été accordée aux industries de la langue. C'est
la prise en compte de l'impact de la généralisation des
technologies de l'information sur l'utilisation et la
promotion du français qui a caractérisé les programmes
mis en œuvre. Ceux-ci l'ont été dans une perspective
de francisation des produits informatiques et de modernisation du français, via l'apparition de nouvelles
technologies destinées au traitement automatisé de la
langue. On a aussi noté l'accélération des travaux de
terminologie entre la France et le Québec dans les
secteurs de la justice, de la santé, de l'éducation et
de la toponymie. En ce qui concerne l'appui-au français langue scientifique, les deux gouvernements ont
maintenu leur appui à la revue Médecine-Sciences qui
a publié élix numéros en 1992. Cette revue détient maintenant un statut d~ périodique international de haute
qualité scientifique. Principale revue des sciences biomédicales en langue française, elle est largement utilisée dans les facultés françaises et québécoises. Par
ailleurs, la Revue internationale des Sciences de l'eau,
consacrée à l'environnement, Gontinue de recevoir le
soutien de 'la coopération franco-québécoise. Elle a
publié cinq numéros en 1992.
Dans le secteur de l'éducation, l'Entente entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la
République française concernant les Collèges Stanislas
et Marie de France a été mise à jour. Le Collège
Stanislas à Sillery a été autorisé à dispenser la formation
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au niveau secondaire à compter du 1er juillet 1992.
Quant à la coopération, elle s'est adaptée aux priorités des systèmes éducatifs québécQis et français. Dans
des projets conjoints pluriannuels, les responsables de
part et d'autre se sont associés à la recherche de
solutions aux divers problèmes qui se posent aux deux
systèmes éducatifs. Les échanges ont principalement
porté sur les thèmes suivants: l'aide aux élèves en
difficulté, la maîtrise de la langue écrite, l'intégration
des élèves d'origine étrangère par l' apprèntissage du
français, la reconnaissance des acquis, l'évaluation des
apprentissages; le développement de'programmes de
formation en aérospatiale, ,le partenariat écolesentreprises, la réussite scolaire et la formation des
enseignants.
En matière d'emploi et de formation professionnelle, les échanges ont principalement porté sur l'intégratio'n des politiques de formation, du travail et de
la sécurité sociale. En outre, on a retenu le soutien
à la création d'emplois et l'aide à l'insertion de même
que la recherche en matière de politique de l'emploi.
Les deux parties ont en outre convenu de redéfinir les
thèmes prioritaires et l'orientation des -aétivités vers
des projets pluriannuels associant aux gouvernements
divers partenaires du secteur privé, cette approche
répondant mieux aux impératifs de la mondialisation
des marchés.
.
. En 1992, des thèmes tels la prévention et la lutte
contre les drogues, la modernisation négociée dans les
industries de production de masse, et le contrôle des
coûts ont été exploités dans le domaine de la santé et
des affaires sociales. Dans les secteurs connexes de
la condition féminine et de la justice, les projets mis
en œuvre ont porté notamment sur la prévention et
le traitement de la violence envers les femmes, la participation des femmes au développement rural, la
médiation familiale, l'administration de la justice pour
les jeunes, le traitement des mineurs délinquants et
l'insécurité routière.

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 de complément 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 u~iversitaires.
'
L'Office franco-québécois pour la' jeunesse a
soutenu les échanges de jeunes Québécois et Français
dans ses programmes cadres: voyages d'insertion,
jumelages de régions, chantiers communautaires,
stages en milieu de travail, études universitaires, stages thématiques de groupes, stages d'observatio,n,
séjours de 'création, production et diffusion. Au total,
ce sont 2500 jeunes Québécois et Français qui ont

participé à ces programmes, parmi les plus
considérables de toute la coopération francoquébécoise. De plus, l'Office s'est associé à diverses
activités culturelles et de formation:' l'animation de
la Maison du~Québec à Saint-Malo, les Francofolies
de La Rochelle et l'Universit~ d'été sur l'environnement et le développement durable. Par ailleurs, soucieux de contribuer davantage à la préparation de la
jeunesse aux enjeux et aux défis des années 90, l'OFQJ
entreprendra en 1993 un virage dans son mode de fonctionnement. Il poursuivra désormais son effort de
formation en privi,légiant des secteurs d'avenir correspondant aux priorités des deux gouvernements. Ces
secteurs sont le commerce, les communications, la
, culture, le droit international, l'environnement,
l'in~ertion sociale et professionnelle des jeunes" le
management, les sciences et technologies et le tourisme.
Quant aux Associations Québec-France et FranceQuébec, elles ont maintenu à un haut niveau leur'taux
de pénétration au Québec et en France. Formées de
înilliers de bénévoles répartis sur tout le territoire 'de
la France et du Québec, les Associations constituent
des atouts précieux pour les gouvernements français
'- et québécois cOffiVle instruments privilégiés de rayonnenlent, grâce à leurs activités culturelle, touristique
et sociale et àJeurs programmes d'échanges (emplois
iritermunicipalités et camps de vacances, vendanges,
connaissance de la France, voyages thématiques, cueillette des pommes, reboisement). Au total, ce sont plus
de 900 Québécois et Français qui. ont participé à ces
programmes en 1992-1993.
.
Enfin,. le Centre de coopération interuniversitaire
franco-québ~cois (CIFQ) a poursuivi son travail de

développeme11t 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 stages
en entreprises et des échanges d'étudiants.'
.

2.5 Europe
Introduction
La Direction générale Europe a dû composer, .au
cours de l'année, avec plusieurs événements susceptibles d'avoir une influence sur le Québec : entrée en
vigueur du Marché unique, rapprochements entre la
Communauté économique européenne et l'Association
européenne de libre-échange pour constituer l'espace
économique européen ~EEE), crise économique en
Europe de l'Ouest, difficile transition des pays de
l'ex-Europe de l'Est vers une économie de marché et
crises politiques dans les pays d'Europe centrale et
orientale.
.
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En Europe de l'Ouest, la Direction générale a
concentré son action sur l'Allemagne, la GrandeBretagne, la Belgique, l'Italie, les pays nordiques et
les autres pays méditerranéens. En Europe centrale
et orientale, elle a consacré l'essentiel de ses ressources
à la Hongrie, les Républiques tchèque et slovaque,
la Pologne, la Russie, la Roumanie et l'Ukraine. La
Direction générale œuvre principalement dans les secteurs de l'économie (prospection d'investissements,
commerce international et tourisme), de la science et
de la technologie, de la culture et descommunications
~insi que des-ressources humaines (immigration, formatIon et programmes destinés à la jeunesse.)
. Du bilan de la Direction générale, retenons l'élargissement du mandat de la Délégation de Düsseldorf
(transformée en délégation générale), le renforcement
de la capacité d'intervention des Délégations générales
de Londres (sur les questions culturelles et d'affaires
publiques) et de Bruxelles (sur les questions
communautaires), l'accroissement du nombre de dossiers commerciaux du Centre du c®mmerce et de la
culture de Prague et la hausse du niveau d'activité en
matière d'immigration du Burèau d'immigration'du
Québec à Vienne (responsable de l'immigration en
provenance de l'ex-Europe de l'Est).
. Au Québec, la Direction générale a contribué au
rapprochement avec les communautés culturelles d'origine européenne ou à la redéfinition de~ modes d;intervention'de l'Agence Québec /Wallonie-Bruxellespo~r
la jeunesse. Ainsi, la IXe session du Conseil d'adminis~ration de l'Agence Québec/Wallonie-Bruxeizes pour
la Jeunesse, tenue en Belgique en npvembre, a défini
une nouvelle politique qui permettra ct' accentuer le
volet de la formation professionnelle à l'intérieur des
programmes de cO,opération et de développer les secteurs de la coopération économique, scientifique et
technologique. L'Agènce a soutenu la réalisation de
811 missions de jeunes des Communautés de la
Belgique francophone et du Québec.
Enfin, la Direction générale a adopté diverses
mesures pour instiller des préoccupations européennes,
chez ses conseillers et améliorer l ;arrimage entre les
actions du siège et celles. du réseau. Citons la mise
sur p~ed de trois comités sectoriels supranationaux,
au sem la Direction générale, pour mener à bien la
p~ogrammation 1993-1994 et développer une stratégie
trIennale d'action européenne intégrée du Ministère.
Ces actions ont été complétées par un rapprochement
avec la Direction générale France.

2.5.1 Europe mêditerranéenne et Benelux
l....

première mInIstre et ministre de l'Énergie et des
Ressources,madame Lise Bacon, s'est rendue en
E~agne, en septembre, au· Congrès mondial de
l'Energie, où elle a pu expliquer la politique québécoise
en manière d'énergie à des hauts représentants de la
C?~mission de la communauté européenne..· Le
mInIstre des.Affaires internationales, M. John Ciaccia,
a rencontré en septembre les milieux financiers et industriels italiens avant d'inaugurer la Journée du Québec
à l'exposition universelle de Séville et rencontrer à
nouveau le ministre espagnol de l'Industrie. La ministre
de la Culture, madame Liza Frulla, s'est rendue en
juin en Espagne pour présider la Journée nationale des
Québécois, ~ l'exposition universelle de Séville, et y
rencontrer~Iverses personnalités, dont la ministre des
Affaires cultùrelles de Tunisie. En mars 1993, elle
effe~tuait une visite en Belgique pour discuter notamment des structures et des objectifs du nouveau ministère de la Culture avec ses homologues de la
Communauté française et de la Région flamande.
. Le ministre de la Justice, M. Gil Rémillard a rencontré en Italie, en mars 1993, le président de iaFood
and Agricultural Organization (FA 0) .et discuté de la
célébration du 50e anniversaire de l'organisme. Il a
échangé sur le dossier de l'entraide judiciaire avec le
vice-prem~er ministre et ministre de la Justice belge,
M. MelchIOr Wathelet. M . Rémillard a représenté le
Québec lors des cérémonies de béatification de Sœur
Dina Bélanger, de la congrégation de Jésus-Marie.
Le ministre délégué aux Affaires internationales
et responsable de la Francophonie, M. 'Guy Rivard,
s'est rendu en Belgique, souligner le 20e anniversaire
de la/ Dél~gation générale du Québec à Bruxelles. Il
a rencontré au cours de l'année des interlocuteurs de
la CEE, le ministre des Affaires internationales de la
Communauté française. de Belgique, le ministreprésident de la Région wallonne et le ministre-président
de la Région flamande, le président du Conseil pontifical de la Culture, S.E. le Cardinal Poupard, le ministre
des Affaires internationales de la CFB, M. Michel
Lebrun (à' deux occasions), la ministre des Affaires
sociales de la Communauté française de Belgique,
madame Magda de Galan, le vice-premier ministre
et ministre de la Justice de Belgique, M. Melchior
Wathelet, le ministre-président de la Région wallonne,
M. Guy Spitaels, le ministre de la Culture de la Catalogne, M. !oan Guitart, le ministre de la Santé de la
Région d? Emilie-Romagne , en Italie, M. Guiliano
~arbolini, M. Bruno Cabras, ministre plénipotentiaire
d'Italie, M. Andréas Zaimis, secrétaire général du
Secrétariat des Grecs d'outre-mer.
.

.

2.5.1.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Signalons sept .visites ministérielles québécoises
et neuf ministres accueillis au Québec. La vice-

2.S.-1.2· Affaires économiques
La Direction a traité plus de 500 dossiers commerciaux et technologiques, acheminé 51 demandes
d'APEX, accueilli 12 missions d'acheteurs étrangers,
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traité dix dossiers OPTECH de transfert de technologies. Elle a organisé à Montréal et à Québec une session de trois,journées d'inform~tion sur le potentiel
technologique et scientifique du Québec à laquelle ont
, participé une vingtaine de conseillers scientifiques ettechnologiques étrangers, en poste en Amérique du
No~.

r

La Direction a traité plus de' 300 dossiers économiques du Benelux. L'octroi au Groupe Bombardier
d'un contrat de fabrication de wagons d;une valeur
de 860 M $ pour la Société de chemins de fer de
Belgique en est une illustration. Les sociétés québécoises ont été particulièrement actives dans le domaine
de l'environnement, en participant au Salon Aquatech
à Amsterdam et dans le domaine du design d'intérieur
en exposant du- mobilier et des articles d'intérieur au
Salon Intérieur, à Courtrai, en Belgique. Une entente
de principe a été conclue en juillet 1992 entre le
consortium québécois Volvox et le Groupe belge Tractebel pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour
l'implantation européenne du principe Volvox.
La Délégation générale du Québec à Bruxelles,
par le biais de son Service économique" a collaboré
étroitement à l'organisation de missions d'affaires
québécoises impliquant tant des consultants que des
entreprises industrielles, -des sociétés régionales de
développement économique et des commissariats
industriels. Soulignons des efforts substantiels, en
Flandre et aux Pays:'Bas, pour prospecter des technologies, des investissements et de nouveaux marchés,
particulièrement dans les technologies de l'information, l'industrie de l'environnement et les matériaux
de construction. Elle a effectué le suivi du séminaire
de promotion réalisé en mars 1992, à Eindhoven, aux
Pays-Bas, avec l'appui de la banque néerlandaiseING,
à l'occasion duquel près de 70 eptreprises de ce pays
ont signifié un intérêt envers l'Amérique du Nord et
le Québec. Également, des dossiers québécois identifiant des investisseurs au Benelux ont fait l'objet d'une
prospection ciblée, particulièrement dans les secteurs
touristique, pharmaceutique, agro-alimentaire et
forestier. La Délégation a ouvert une centaine de dossiers de recherche d'investissement. Il convient de
signaler l'inauguration, en septembre 1992, par les
premiers ministres ~rian Mulroney et Rober:t Bourassa,
du projet Alouette, dans lequel la société néerlandaise
Hoogovens Aluminium a investi 1,3 milliard $.
La société néerlandaise Billiton, filiale du Groupe
Shell, a fait l'acquisition au coût de 20 millions $ des
Mines Selbaie (production de cuivre et de zinc), à
Joutel, en Abitibi. Le GroupeSchréder, déBelgique,
s'est associé, par un investissement d'un million $, à
la Société' Lumec, de Boisbriand, pour exploiter le
marchénord-américain de l'éclairage extérieur, en particulier celui de la fabrication du système et de toutes
les composantes de lampadaires urbains et routiers.

La Direction et la Délégation générale onf offert un
soutien 'particulier à des organismes tels le Mouvement Desjardins, la Caisse de dépôt et placement, le
Fonds de solidarité, le ministère des Finances (pour
des émissions internationales), Cascades et DMR, afin
de les miehx positionner au' Benelux.
Le Ministère, le Centre de commerce mondial,
la Chambre de commerce 'Canada / Pays-Bas et le
Consulat général des Pays-Bas à Montréal ont organisé,
en mars 1993, un séminaire destiné à sensibiliser les
PME québécoises aux perspectives du marché néerlandais et dans laquelle on a fait la part belle aux technologies de l'information et à l'industrie de l'environnement.
Le Québec a aussi accueilli plusieurs missions
, industrielles et financières en provenance des pays du
Benelux, dont celle dirigée par le ministre-président
de Wallonie, M. Guy Spitaels ; de SAIT-Radio Holland ;
de Brains; de Schréder; d'Electrabel et Tractebel;
de Solvay MineraIs; d'United Bus; de MAK; de Tebel,
pour n'en mentionner que quelques-unes. Pour sa
part, le !3enelux a accueilli de nombreuses_ missions
financières québécoises, dont celles de la Caisse de
dépôt et placement, du Mouvement Desjardins, de
Biocapital, du ministère des Finances, du BEFIM et
des missions d'Industriels comme Rougier, Biomega
et Biodata, Unibroue, Volvox, Pyrovac et SPAR. Le
Ministère a assisté plusieurs firmes québécoises de
consultants - dont Roche,' DMR, Nova, Asselinet plusieur,s commissariats industriels, dont ceux de
la Communauté urbaine de Montréal, de la Rive-Sud
de Moiltréal, de Ville St-Laurent et de Laval.
La Direction a entrepris un travail de développement dans les secteurs des biotechnologies et des pro, duits pharmaceutiques auprès d'entreprises comme'
AKZO et DSM, aux Pays-Bas, et auprès de UCB,
CElA, Solvay, en Belgique. Les secteurs prioritaires
sut le territoire du Benelux sont l'environnement, les
biotechnologies, les secteurs pharmaceutique et médical, les technologies de l'information, les nouveaux
matériaux et les télécommunications. Dans ,le cadre
de la coopération Wallonie-Québec, la Direction a organisé un séminaire d'information sur le marché belge
des didacticiels, -en mai 1992, etune mission de cinq
producteurs de logiciels éducatifs et de formation, en
Belgique, en février 1993. Cette mission a conduit à
une entente avec IBM-Belgiquè et une autre avec le
ministère de l'Éducation de la Communauté française
de Belgique. La Direction a organisé des missions
, exploratoires pour des transferts de technologie dans
les secteurs de l'environnement, des biotechnologies,
l'.énergieet des nouveaux matériaux.
Soulignons enfin des collaborations entre l'Université de Montréal et le Centre d'économie rurale de
Marloie, le ministère de l'Environnement et le,Centre
Environnement de l'Université de Liège, le Centre des
Technologies textiles de Saint-Hyacinthe et l'Université
de L i è g e . '
.
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Du côté de l'Europe méditerranéenne, retenons
le traitement de plus d'une centaine de dossiers de
compagnies québécoises désirant exporter ou faire des
affaires en Italie, celui de 17 dossiers de compagnies
italienneS désirant représenter des firmes et ou des produits québécois en Italie et de 16 dossiers «ad hoc»
d'investisseurs potentiels ou de recherche de partenaires. Trente-cinq industriels québécois ont participé
à des missions de prospection de marché et d' investis-'
sements.
Le Ministère a participé, en novembre 1992, à la
Foire des nouvelles technologies de Turin, avec des
représentants du secteur du logiciel, particip'ation qui
a permis le renforcement de l'accord CRIQ-CECCP
(Région Piémont) et l'insertion de dossiers de technologies québécoises dans «The Bulletin», publication
qui diffuse à travers l'Europe· méditerranéenne les
offres et demandes de technologies nouvelles .. Deux
dossiers de transferts technologiques OPTECH ont
abouti grâce à leur diffusion chez nos parten$ires régionaux d'Émilie-Romagne et du Piémont. La souscommission mixte italo-québécoise, dont la première
session s'est tenue à Montréal en mai 1992, a généré
Il projets de coopératidn technologique qui rapprocheront firmes québécoises et italiennes. '
La Délégation du Québec à Milan a par ailleurs
coordonné une mission, pilotée par des représentants
du CRIQ, aux foires SASMIL et INTE/{BIMALL de
machinerie de transformation du bois et autre, avec
8 représentants de firmes québécoises, à la foire bolognaise SPCI (secteur pâtes et papiers). Début novembre 1992, le Québec avait Un kiosque au Salon des
nouvelles technologies de Turin où h'tIit entreprises pré-'
sentaient leurs logiciels appliqués au transport. Par ailleurs, deux entrepreneurs québécois ont été invités au
Congrès annuel dé l'Association des jeunes entrepreneurs italiens, qui se déroulait à Capri en octobre 1992.
Près de 60 personnes ont participé au séminaire du
Ministère' sur les occasions d'affaires en Turqui~,
auquel assistait l'ambassadeur de Turquie au ·Canada.
Soulignons l'octroi de l'important contrat de
construction du métro d'Ankara au groupe SNC
Lavalin (plus de 500 M $)"
Le Ministère aaccueilli(au Québec la Société informatique de la Communauté autonome de Madrid (ICM)
pour évaluer les solutions que le Québec peut apporter aux secteurs de la gestion informatique et.géomatique des territoires et villes d'Espagne. Il a organisé
une mission économique multisectorielle à Madrid et
à Barcelone en février 1993 et .ouvert la voie à des
transferts de technologie dans les domaines des logiciels, des éclairages de cockpits d'avions militaires,
de la robotique, de la soudure au laser, des pressoirs
rotatifs et de l'enseignement de l'électronique.
L'implantation à Bécancour d'une usine (PETRESA)
de 160 M $ pour la production d'alkyl-benzènè linéaire,

. utilisé dans la fabrication de détergents, a constitué
l'aboutissement de négociations entre CEPSA (51 %)
et la SGF (49 %) .. Enfin, à Lac Mégantic, le premier
ministre du Québec a inauguré l'usine TAFISA (55 M $)
de panneaux particules, associant la société TABLERaS DE FIBRAS au fabricant BESTAR.
Utilisant l'effet multiplicateur souhaité dans la politique d'affaires internationales, le Ministère a porté
ses efforts de développement du côté du Portugal, où
on a réalisé la vente de 500 000 $ d'équipement hydroélectriqu~. Le Ministère a soutenu plusieurs missions
APEX et Accueil d'acheteurs avec ce pays.

2.5.1.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Sur le plan des relations intergouvernementales,
la Troisième session de la Commission mixte permanente Québec-Flandre de mai 1992 a permis d'avaliser
de nombreux projets dans les domaines de l'éducation
et de l'enseignement supérieur (4 projets), des arts et
de la culture (26 projets), de l'environnement (5 projets), de l'économie, du commerce et de l'emploi
(15 projets), des travaux publics et des communications
(18 projets) et de la recherche scientifique et du développement technologique (18 projets). Mentionnons,
entre alltres, cette 1ge édition du Festival international
des films de Flandre (à Gand) consacrée au cinéma
québécois (on y a présenté 35· films) et organisée
conjointement avec la SOGIC. Ou cette participation
d'artistes québécois à d'importants événements de
danse contemporaine en Flandre.
Quatre hauts fonctionnaires de la Communauté
flamande ont effectué une mission au Québec en
novembre 1992 dans le but de préparer la visite du
ministre-président de l'Exécutif flamand, M. Luc Van
Den Brande.
Le dixième anniversaire de la Coopération CFBQuébec a été' souligné dè façon particulière, grâce
notamment à un budget spécial du ministère de la
Culture quia facilité une plus grande diffusion de~
activités culturelles. Mentionnons que le Prix
Québec / Wallonie~Bruxelles . de la .Chanson a été
décerné à Richard Desjardins, tandis que le Prix
Québec/Wallonie-Bruxelles du Livre jeunesse a été
décerné à l'auteur québécois Jacques Lazure pour son
œuvre «Le domaine des sans yeux». La coopération
bilatérale CFB-Québec a appuyé des événements de
promotion cultùrelle importants, tels CINARS
(Commerce international des arts de la scène), les
20jours du Théâtre à -risque, le Festival international
de la nouvelle danse de Montréal, La mondiale-Vidéo
pour femmes de Québec, le Festival international du
film de Namur, le, Festival international du Théâtre
de Liège, les Salons du livre'de Montréal, Québec et
Bruxelles. Plusieurs artistes québécois - Richard,
Desjardins, Richard Séguin, Manuel Brault, Marie-
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Renée Tremblay - plusieurs" troupes de danse et de
théâtre -Carbone 14, Le Gros mécano, La grosse
Valise - le metteur en scène René-Daniel Dubois et
quelques cinéastes" québécois ~nt pu se produire en
Belgique francophone grâce au programme de cette
coopération. Toujours dans le cadre du Ioe Anniversaire, le Ministère a aussi favorisé la circulation de
l'exposition F.P.Jacobs au Québec. On a présenté,
en rriarge du Salon du livre de Montréal, l'exposition
«20 ans d'affiches en Wallonie et à Bruxelles». Sur
le plan littéraire, le Ministère a soutenu les échanges
entre le Centre d'études en arts dramatiques (CEAD)
et l'Atelier Sainte-Anne ainsi que la· promotion et la
diffusion des auteurs de part et d'autre.

des spectacles québécois de danse et de théâtre ont été
présentés 'quotidiennement pendant trois semaines au
Festival de Florence, consacré à la ville de Montréal,
à l'occasion du 350e anniversaire de sa fondation." Ce
festival existe depuis cinq ans et les éditions antérieures ont été consacrées successivement à New-York,
Moscou, Budapest et Stockholm. Le succès a été tel
que les organisateurs ont décidé de consacrer l'édition
1993 de nouveau à Montréal, alors qu'initialement une
autre ville devait être à l'honneur. La couverture médiatique tant nationale que régionale a été considérable.
Une· quinzaine. d'éditeurs québécois participent
annuellement à la Foire inteniationale du livre de
Bologne qui 'porte sur le livre destiné à la jeunesse.

Par ailleurs, l'Office de la langue française a réalisé
un projet avec la CFB dans le domaine de la mécatronique (1' électronique au sein de la mécanique). Les
missions du secteur de la santé et des services sociaux
ont été accomplies tel qué prévu, tandis que le volet
éducation et formation de cette coopération n'a pas
encore connu de résultats con~luants.
Du côté de l'Europe méditerranéenne l'année
'a permis de consolider et d'intensifier les relations italoquébécoises. Sur lé plan des relations gouvernementales, la signature d'une entente de coopération lors
de la 1ère réunion de la sous-commission mixte permanente italo-québécoise, en mai 1992, a déjà permis
d'initier et d'intensifier les activités dans les secteurs
dè la recherche scientifique et du développement technologique (8 projets), des arts et de la culture (9 projets) et du soutien aux études québécoises et italiennes
(6 projets). Dans les domaines de la culture, de la
communication et de l'éducation, o~ a retenu en priorité les échanges dans le secteur institutionnel (muséologie, patrimoine, archives et bibliothèques), dans le
secteur des arts et des lettres (arts de la scène, arts
visuels, lettres), dans le secteur des industries culturelles (livre, cinéma, disque et spectacle) ainsi que dans~
l'enseignement des langues italienne et française. Nombre d'échanges ont eu lieu entre chercheurs italiens
et québécois dans les domaines de la biotechnologie,
de la physique, de l'électronique, de l'agro-alimentaire,
de l'énergie, des matériaux nouveaux, de l'environnement, de l'aéronautique et du transport. Sept
chercheurs du. Québec se sont rendus en Italie et six
étudiants ont effectué un stage d'un mois dans une université italienne. Retenons la présentation, à Montréal,
de deux importantes expositions, italiennes, l'une
portant sur les dessins et croqùis de Michel-Ange et
l'autre sur le thème «Rome, 1000 ans de civilisation».

Il faut insister enfin sur la vitalité des études qu~
bécoises en Italie. En effet, des programmes, des cours
et des séminaires sur le Québec sont offerts dans
12 universités italiennes, à Messine, Venise, Ferrare,
Milan, 'Gênes, Pise, Bari, Bologne, Rome «La
Sapienza», Turin, Udine et Padoue. De plus, de
nombreux professeurs québécois participent.au congrès
annuel de l'Association italienne des études canadiennes (AlEC), principal interlocuteur de ces universités, quoique l)a Délégation entretienne dès relations
privilégiées avec chacune d'elles. De plus, le Centre
d'études québécoises de l'Université de Bologne reçoit
du Québec une aide annuelle et deux bourses sont
accordées à l'AlEC pour des étudiants universitaires
qui effectuent un travail de recherche sur le Québec.

En Italie, la présence culturélle du Québec, de plus
en plus,visible, est accentuée depuis la tenue de la souscommission. Depuis quelques années, des films québécois sontprésentés au festival international des films
documentaires de Viterbo. Danse et théâtre sont
régulièrement présentés à Rome et ailleurs. En octobre,

2.5.2 Europe du Nord-Ouest

2.5.2.1 .Missions ministérielles et
relations intergouvernementales

1

La coopération avec la Bavière s'est intensifiée
comme en témoigne cette mission en mai du Conseil
de la Science de la Bavière dirigée par son président
le Pr. Nikolaus Fiebiger, accompagné de hauts fonctionnaires de ,la chancellerie du Ministre-président
bavarois et des dirigeants d'instituts renommés, tel que
l'Institut Fraunhofer en micro-électronique et la Société
pour la sécurité de réacteurs nucléaires et des matériaux composites. Le Ministère a également reçu en
octobre une délégation bavaroise dans le domaine de
l'environnement dirigée par le sous-ministre du mini~~' tère de l'Économie et du Transport de la Bavière,
M. Hans-,Martin Jepsen, composée de représentants
de différents organismes et compagnies dont Bayemgas
qui signera bientôt une entente de coopération avec
Gaz-Métropolitain. Une mission québécoise dirigée
par un sous-ministre adjoint du ministère de l'Environnement, M. André Marsan, s'est rendue en Bavière
en mars 1993 avec une délégation de gens d'affaires
et de représentants du milieu scientifique. Plusieurs'
missions scientifiques et commerciales en Saxe et la
visite au Québec d'un représentant du ministère de
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l'Environnement de ce Land ont permis d'identifier
des projets communs.
Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, M. Gérald Tremblay, a remplacé le premier
ministre au symposium annuel (World Economie
Forum) de Davos, en Suisse. Il s'est aussi rendu à Paris
et dans les pays scandinaves y promouvoir des projets
d'investissements. Le ministre des Affaires internationales, M. John Ciaccia, et le sous-ministre associé,
aux investissements, M. André Dorr, ont réalisé en
février 1993 une mission à Londres. M. Ciaccia a profité de cette visite pour faire le point sur les négociations du GATT .avec le ministre britannique du
Commerce, M. Mark Lennox-Boyd. Le ministre des
Finances, M. Gérard D. Levesque, a rencontré en
novembre les partenaires du Québec dans les princi~pales places financières européennes, Francfort,
Munich, Zurich et Londres. Le ministre du Tourisme,
M.. André Vallerand, a profité de la plus importante
foire de l'industrie britannique, le World Travel
Market, pour lancer en novembre ùn nouveau document
de promotion des produits touristiques québécois.
Enfin, le ministre délégué aux Affaires internationales
et ministre responsable de la Francophonie,M. Guy
Rivard, a participé à la conférence internationale sur
l'édition en Afrique, organisée par le Briti~h Council
'et l'UNESCO, à Manchester, au Royaume~Uni.
Soulignons la visite en septembre du ministre bri-tannique du Commerce, M.Mark Lennox-'Boyd, venu
s'enquérir du contexte politique québécois et canadien;
celle de la ministre suédoise chargée du Droit
constitutionnel et civil, madame Reidunn Lauren, ainsi
que celle du ministre du Transport-et du Développe- .
ment urbain du Land de Brandenburg, M. Jochen Wolf, '
venu se familiariser avec le développem~nt urbain et
la gestion des aéroports de Montréal.
'

2.5.2.2 Affaires économiques
, On évalue à 144 millions $ le montant des investissements directs du Royaume-Uni au Québec dùrant
le présent exercice. Des ,sociétés britanniques étudient
neuf nouveaux projets totalisant 572 millions $ sur cinq ,
ans. Des investissements suédois de 20 millions $ ont
été réalisés au Québec dans les'domaines de l'hôtellerie et de la recherche en pharmacologie. Des projets
totalisant 93 millions $, provenant de la Finlande et .
de la Suède, ont été amorcés en cours d'année. Plusieurs accords industriels et transferts technologiques
ont été conclus entre des entreprises nordiques et québécoise~, notamment dans les domaines du traitement
des eaux, de la construction, des produits chimiques,
du moulage de prototypes et d;es valves. La Direction
a réalisé deux séminaires (biotechnologies et équipements médicaux) de'stinés aux entreprises de pays
nordiques.

Le Ministère a organisé 20 stages de recherche
,scientifique appliquée, notamment dans les secteurs
de l'intelligence artificielle, du génie logiciel, des
matériaux composites, de la micro-électronique, de
l'environnement et de l'aérospatiale (robotique et
micro-gravité). La stratégie d'approche intégrant les
dimensions scientifique et commerciale privilégiée pour
l'Allemagne, s'est concrétisée par l'organisation de
onze missions et activités de groupe, certaines àl'intérieur des accords de coopération déjà mentionnés et
d'autres à l'occasion de salons importants, dont
KunstoJf, Je salon international le plus important dans
l'industrie du plastique et la~oire Envitec, à Düsseldorf.
La Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain et la Chambre de l'Industrie et du Commerce
dé Munich et de Haute-Bavière ont signé une entente
de coopération. La coopération avec des compagnies
allemandes et autrichiennes prend aussi de,l' ampleur
et une mission commerciale «Tiers Pays» a résulté en
plusieurs soumissions en Europe de l'Est et des demandes d'envoi d'experts en Chine et en Afrique via
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.
Au Royaume-Uni, la Délégation générale du
Québec a traité 145 dossiers d'exportateurs québécois,
dont 60 % reliés à des produits de consommation et
40 % à des produits industriels. Des entreprises québécoises ont participé au Salon de l' aéronautique de
Farnborough, ainsi qu'au Salon « Toy and Hobby».' Le
Ministère a organisé des· missions de groupe à l'occasion d'importants salons internationaux dans les
domaines des télécommunications (<<Networks»), de
l'environnement (<< Wasteman») et de l'industrie du bois
à valeur ajoutée (<< Woodex»).
La Délégation générale planifie les activités liées
au développement touristique en provenance du
Royaume-Uni, des Pays nordiqu~s et des Pays-Bas.
La section tourisme de Londres a participé à une
quinzaine de salons, foires et séminaires dont les plus
importants ont eu lieu en Grande-Bretagne: le« World
Travel Market», «The London Ski Show», «The BBC
Holidays Show ,Line~> en plus, de «Vakantie» et
«Stichting», aux Pays-Bas. Elle a également orchestré une campagne publicitaire auprès des détaillants
destinée à accroître, entre autres, le niveau de
connaissance sur le Québec.' Trois tournées de familiarisation au Québec ont été organisées avec la collaboration des lignes aériennes KLM, British Airways
et Air Canada. Tous les grossistes rencontrés ont
augmenté le nombre de destinations québécoises. Soulignons le fait que Thomas Cook, un des plus importants grossistes au monde, offrira désormais des séjours
dans les· Laurentides, dans Charlevoix, dans le Bas
St-Laurent et, la Gaspésie, en plus de Montréal et
Québec, les deux destinations traditionnelles. Des activités similaires à DÜsseldorf ont permis d'augmenter
de près de 80 % le nombre de touristes allemands.,
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2.5.2.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Le Ministère a apporté une assistance technique
aux participants québécois à la Foire du livre de
.Francfort, ainsi qu 'une assist~nèe financière aux
éditeurs québécois pour leur participation au Salon
international du livre et de la presse de Genève .. Il a
soutenu plusieurs. manifestations culturelles, dont
l'èxposition du peintre René Richard à La-Chaud-deFonds en Suisse et la production,en langue allemande,
de la pièce «L'Impromptu d'Outremont», de Michel
Tremblay, à l 'Université d'Augsbourg. À l'occasion
du Congrès des études canadiennes à Grainau, il Y a
eu remise du premier Prix d'excellence du Québec pour
encourager le développement ou souligner des réalisations dans le domaine des études québécoises en
Allemagne. Le Ministère s'est employé à promouvoir
le développement des études québécoises dans les universités allemandes en soutenant financièrement le
Centre d'études québécoises de l'Université de Trèves.
L'accord de coopération avec la Bavière a permis
la réalisation d'une deuxième mission ct' envergure dans
le domaine de l'environnement; cette préoccupation
environnementale a été intégrée aux activités d'autres
missions individuelles et scientifiques. De nouveaux
accords de recherche ont, de plus, permis ~d'amorcer
des coopérations intéressantes dans les secteurs de
l'aérospatiale, de la télédétection, des nouveaux matériaux et de la décontamination des sols. Toujours dans
le cadre de cette entente, le Ministère a organisé et
accueilli· la mission d'un groupe de fonctionnairesstagiaires bavarois. Enfin, à la suite du symposium
Québec-Allemagne de décembre 1991 sur la formation
professionnelle, on a réalisé de nouvelles activités
dans ce domaine, dont une mission à la foire DIDA C1A
de Stuttgart en mars 1993.
La Délégation générale du Québec à Londres a
défini et mis en place un plan d'action centré sut
l'analyse des marchés, des événements et des réseaux
d'intervenants du domaine culturel. La coopération
avec le British Council, chargé de la coopération avec
l'extérieur en matière culturelle, a été axée sur
l'échange d'acheteurs, de diffuseurs de spectacles et
de responsables d'organisations culturelles pour
favoriser l'établissement de liens permanents. La
Délégation générale a organisé quatre mi&sions de part
et d'autre, dans le cadre de cet àccord. Elle a appuyé
les tournées de l' Orche,stre symphonique de Montréal,
de l'Orchestre de chambre I Musici, du Théâtre sans
fil et de Dynamo Théâtre.
Dans le secteur de la coopération scientifique universitaire, le Ministère a jeté les bases d'une entente
avec l'Université de Lund, en Suède, qui s'ajoute au
programme de coopération en recherche scientifique
avec le British Çouncil. Le projet de Lund implique
son parc technologique IDEON, la Conférence des

recteurs et principaux des universités du Qùébec et les
Bureaux de liaison entreprises-universités. Des personnalités québécoises ont assuré la présence et la visibilité
du Québec aux congrès et colloques des associations
britanniques et irlandaises d'études canadiennes .

2.5.3 Europe centrale et orientale
Dans une Europe centrale et orientale demeurée
instable avec la guerre dans l'ex-Yougoslavie, des
conflits d'origine ethnique en Azerbaïdjan et en
Georgie, et une instabilité politique générale, l'évolu- '
tion économique de la région a confirmé l'existence
de deux groupes: les trois pays les plus avancés dans
le processus de réforme structurelle - Hongrie,
Pologne et République tchèque - et les autres pays
de l'ancien bloc communiste, aux prises avec des difficultés qui prendront sans aucun doute plus de temps
à se résorber.
L'action internationale du Québec dans cette région
s'est concentrée sur les exportations et sur la réalisation
de joint-ventures ou de projets d'assistance technique
et de coopération. Tout en maintenant des relations
intergouvernementales de haut niveau avec les pays
de la région, la Direction a assuré une présence économique importante et a facilité le développement de
relations de coopération, particulièrement dans le
domaine technologique.

2.5.1.1 Missions ministérielles et les
relations intergouvernementales
Sur le plan politique, les liens se sont raffermis
'avec la Russie et la Pologne. Le ministre de l'Économie
de Russie, M. A. Netchayev, est venu au Québec en
avril 1992, visite suivie de celle du président Boris
Eltsine, en juin 1992. La visite officielle du maire Jean
Doré à Moscou, fin septembre 1992, a fourni l'occasion de consolider la coopération Montréal-Moscou,
en y rattachant des projets concrets. Le séjour-du ministre des Télécommunications, M. Vladimir Bulgak, en
février 1993, et celui du maire de Moscou,M. Youri
Loujkov, en mars 1993, devraient permettre de faire
progresser les dOSSIers de coopération. La visite du
ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de
Pologne, M. Gabriel Janowsky, du Secrétaire d'État
adjoint, responsable des relations àvec les pays de
l'OCDE, M. Byrt, et de plusieurs autres hallts fonctionnaires, en mars 1993, devrait permettre de
renforcer les liens avec ce pays.
Le Ministère a établi des contacts avec des hauts
fonctionnaires roumains, ukrainiens et hongrois.
Mentionnons d'abord la visite de la Secrétaire d'État
honoraire de Hongrie, responsable de l'Exposition
Universelle de 1996 à Budapest, madame Etelka Barsi,
celle du Secrétaire d'Étal à l'Agriculture de Roumanie,
M. Natéa, et du Secrétaire d'État au Commerce
extérieur de Roumanie, M. Pop. Le ministre délégué
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aux Affaires internationales et responsable de la fran.,.
cophonie, M. Guy Rivard, a eu plusieurs rencontres
avec des représentants diplomatiques en provenance
de ces pays, notamment pour faciliter le développe-,
ment de projets de coopération dans le cadre de l'entente
Québec-Roumanie. '

2.5.3.2 Affaires économiques
La Direction a systématiquement favorisé le développement d'une présence économique qu~bécoise
significative en Hongrie, en Pologne, en République
tchèque et en Slovaquie. Elle a organisé une importante mission d'industriels québécois du secteur des
télécommunication~ dans le cadre de la foire internationale Europa 92, en octobre 1992 à Budapest; les
perspectives commerciales sont apparues très intéressantes pour les sociétés du Québec. Le Ministère a
facilité la réalisation de plusieurs projets économiques
dans le cadre de l'entente Québec-Hongrie et a développé le portefeuille de projet~ commerciaux et indus- .
triels. La Direction a aussi participé à'la mise sur pied
du Conseil d'affaires et de la culture du Québec en
Hongrie, fort de l'appui du milieu d'affaires québécois, qui procédera à l'ouverture, en 1993-1994, d'un
Centre d'·affaires et de la culture à Budapest.
Les relations commerciales avec les Républiques
tchèque et slovaque sont actives. La réalisation de deux
missions économiques, la première dans le domaine
de la foresterie et de l'environnementç'en octobre 1992,
et la seconde dans celui des télécommunications ,eri
mars 1993, a permis aux entreprises participantes de
sonder ces marchés et dans certains cas de signer des
contrats d'études de faisabilité. Le Centre du commerce
et de la culture du Québec à Prague a connu une période
d'activité intense qui lui permet pratiquement de s'autofinancer.
La Direction a organisé une mission commerciale,
regroupant des entreprises des secteurs agroalimentaire, de la métallurgie et des pâtes et papiers
en Pologne et réalisé un séminaire dans trois villes
polonaises, qui a permis de présenter l'expertise
québécoise et de réaliser des ventes de matériel de télécommunications. Elle aassuré une présence officielle
lors du séminaire sur les occasions d'affaires en
Pologne, tenu à Montréal en mars 1993. Elle a réalisé
des actions particulièrement bien ciblées en Roumanie
et sur le territoire de la Communauté des États indépendants (CEl), assurant une présence importante à
l'exposition roumaine TIB 92, à laquelle neuf sociétés
québécoises - plus de la moitié des exposants canadiens - ont participé avec l'aide du Ministère.
Malgré une conjoncture très difficile, la Direction
a poursuivi ses activités de promotion économique sur
le territoire de la CEl pour renforcer les liens dans
certains secteurs stratégiques tout en continuant à
assurer la poursuite de projets majeurs. La Direction

a participé à l'organisation de la mission multisectorielle, réalisée par le maire de Montréal à Moscou,
qui a permis de conclure une série d'ententes dans les
domaines de l'aérospatiale, des transports, du développement immobilier, des biens de consommation et
des télécommunications. La Dir~ction a organisé une
mission multisectorielle en RUSSIe en décembre 1~92,
qui a permis d'initier des projets dans le secteur bio,médical et celui de la géomatique. Enfin, la Direction
a réévalué ses objectifs sur les marchés en pleine
mutation de la CEl, qui privilégient les secteurs qui
immédiats des États membres.
, répondent ,\ux besoins
.
.
.

Vingt-deux entreprises ont sollicité le prQgramme
APEX pour réaliser des affaires en Europe centrale
et orientale et huit projets ont été approuvés. Les
programmes acheteurs ont été mis à contribution à deux
reprises. La Direction a effectué un suivi systématique
des financements dispotlibles, tant au niveau bilatéral
que dans ·les institutions financières internationales
(Banque mondiale, BERD, etc).
Depuis la chute du Mur de Berlin, les pays
d'Europe centrale et orientale - et plus particulièrementla Russie - se sont progressivement ouverts aux
échanges'technologiques. L'identificat~on et la réalisation de projets de coopération technologique entre
la Russie' et le Québec sont devenues possibles. La
Direction a privilégié la réalisation d'échanges dans
les secteurs de l'aérospatiale et de la recherche biomédicale. Ainsi, l'année a vu la naissance du Centre
international pour la science et les technologies aérospatiales (ICAST) devant faciliter la réalisation de
transferts technologiques entre la Russie etJe Québec
dans le se'cteur de l'aérospatiale. La Direction a également favorisé la vepue au Québec de chercheurs
russes de haut niveau dans le domaine de la recherche
biomédicale.
Les échanges réalisés dans le cadre de l'entente
Québec-Hongrie ont souvent un fort contenu technologique mettant en valeur l'expertise québécoise,
notamment dans le secteur financier, dans celui des
technologies gazières etde la formation d'administrateurs d'hôpitaux ou celui de la recherche en biotechnologie. La Direction a 9rganisé avec l'Université du
Québec à Trois-Rivières, un séminaire sur les mesures
de proJection de l'environnement, mettant à
contribution une expertise tant québécoise que polonaise; qui a permis de définir un projet conjoint qui
devrait déboucher sur des applications industrielles.

2.5.3.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnell~s
'
Signalons les échanges entre la Bibliothèque nationale du Québec et la'Bibliothèque nationale de 'Russie
à St-Petersbourg. De plus, quatre artistes du Québec
ont participé au Festival du Printemps de Budapest
où étaient présentés plusieurs films québécois. La '
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musique et le film québécois ont été à 1'honneur lors
d'activités en Pologne et en République tchèque.
~ 2.5.4

Communauté européenne (CE)

La Direction générale Europe a le mandat d' analyser l'évolution de la Communauté européenne,
d'appréhender ses impacts pour le Québec' et de
développer les partenariats spécifiques que les programmes communautaires rendent possibles. En avril
1992, le premier ministre du Québec, M. Robert
Bourassa, a accueilli à Montréal le Président de
la Commission des Communautés européennes,
M. Jacques' Delors, auquel il avait rendu visite à
Bruxelles quelques semaines auparavant. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les principaux,
dossiers de coopération entre la CE et le Québec. Au
Québec pour recevoir un doctorat honorifique de
l'Université de Montréal, M; Delors en a profité pour
annoncer la création d'une Chaire Jean Monnet à
rUniversité de Montréal, sur l'étude de l'intégration
européenne. La CE soutiendra le développement de
cette chaire à laquelle le Ministère apporte également·
son soutien. .
D'autre part, le ministre délégué aux affaires internationales et responsable de la francophonie, M. Guy
Rivard, a visité les autorités de la Commission des
CE en juin 1992 pour faire valoir les vues du Québec
sur les contingents d'exportation de papier-journal, la
question du nématode du pin et sur l'utilisation
contrôlée de l'amiante. Il a également expliqué l'intérêt
. du Québec à voir le Canada, et la CE procéder à la
signature de nouveaux accords en science et en techn9logie. Le Conseil des ministres de la CE vient d'en
accepter le principe. .
La visite du Président de la Commission des
Communautés européennes au Québec en juillet a
permis aux deux parties de poursuivre au plus haut
niveau un dialogue politique entamé depuis quelques
années. En mars 1993, la visite du Président du Parlement européen, M. Egon Klepsch, a constitué une première pour le Québec et pour l'Assemblée nationale;
les rencontres de travail ont permis au gouvernement
du Québec'd'informer le Président des politiques qu'il
poursuit dans les domaines de l'environnement, de la
f~rêt et des affaires autochtones - toutes 'questions
qui avaient fait l'objet de discussions au Parlement européen. À la suite de cette. intervention, les instances
du Parlement européen ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu de .poursuivre le débat sur ces ·sujets.
Sur le plan de la politique commerciale, la
Direction générale deJa politique commerciale a assuré
le suivi des derniers préparatifs qui ont conduit à
l'ouverture'1 du Marché unique, le 1er janvier 1993. La
Direction générale Europe a procédé, en collaboration avec le Gouvernement fédéral, à la tenue, au
Québec, de deux séminaires, l'un sur les télécommu-

nications, l'autre sur les industries de l'environnement,
précisément pour apprécier, dans ces deux secteurs,
les conditions nouvelles créées par 1'ouverture du
marché unique. Elle a assuré 'la publication des deux
documents «Perspectives économiques entre le Québec
et la Communauté économique européenne» et «Éléments deJcomparaison entre les entreprises de la CE
et du Québec». La Direction générale suit l'évolution
.des débats entourant la ratification du Traité de
Maastricht sur l'Union européenne et les transforma. tions éventuelles qu'elle appellera dans la politique
européenne.

e

Les contacts réguliers qu'il a développes avec le
Gouvernement fédéral ont amené le Québec a êtreassocié aux démarches canadiennes visant à signer de nouveaux accords en science et en technologie, à faire
connaître la position du Québec sur le séchage du bois .
(nématode du pin), sur l'usage contrôlé de l'amiante
et plus généralement sur tous les sujets d'intérêt mutuel
entre la CE et le Québec dans le domaine des métaux
et minéraux; ces contacts.ont aussi permis au Québec
d'être associé à l'étude des avantages d'une participation des entreprises québécoises au réseau de
.~oopération d'affaires européen BC-Net.
"')

. Le gouvernement du Québec poursuit là collaboration entreprise avec la Commission des Communautés
européennes (CCE) dans le cadre du projet pilote Euro. Québec hygro-hydrogène, dans lequel il est engagé
à hauteur de 7,9 millions$. Cette collaboration permettra la réalisation de nombreux projets de démonstration et d'études, au Québec et en Europe, dans les
secteurs clés que sont l'aéronautique et le transport
urbain, qui seront réalisés par une vingtaine d'entreprises québécoises et le même nombre d'entreprises
eUropéennes. La réalisation de la phase actuelle s'échelonnera sur trois années et comportera des investissements totaux de près de 60 millions $. Sur le plan de
la coopération scientifique, le Québec a terminé une
première phase d'identification de projets de coopération en' télédétection impliquant des laboratoires
universitaires d'ici et l'Institut de télédétection appliquée du Centre commun de recherche de la CCE.
Pour ce qui est du rayonnement du Québec en
Eur~ope, le Ministère s'est employé à faire valoir en

Europe les objectifs des projets de développement
hydro-électrique du Nord québécois et les mesures
d'évalùation d'impacts qui les accompagnent. Il en a
été de même pour la gestion des forêts et des poli-'
tiques qui président aux rdations entre les gouvernements et les populations autochtones. La Délégation
générale du Québec à Bruxelles a mené un effort de
sensibilisation de la presse et des responsables des
institutions européennes.
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2.6 Asie et Océanie
2.6.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales ..
Plusieurs missiàns ministérielles, de part et d'autre,
ont contribué au développement de nos relations avec
les pays asiatiques, témoignant du dynamisme des
relations intergouvernementales, notamment avec la
Chine.
D'abord, la visite officielle au Québec du
Gouverneur du Hubei, en mai 1992, axée sur l'offre
québécoise dans le secteur de 1'hydro-électricité, a
permis, par la signature d'un procès-verbal entre le
premier ministre du Québec et le gouverneur, de
réaffirmer· la volonté commune de poursuivre la
coopération économique et technologique dans ce
secteur, ainsi que dans ceux des télécommunications
et de l'environnement. Par ailleurs, dans le même
sectel}r, le Québec a reçu, en juin 1992, le vice-ministre
de l'Energie de Chine, accompagné d'une délégation
de la Central China Electric Power Administration,
laquelle gère le réseau de quatre provinces, dont le
Hubei.
Toujours au printemps de 1992, le gouverneur du
Hebei a effectué une visite officielle au Québec, axée
sur l'offre québécoise de matériel et de systèmes de
télécommunications. Cette province s'apprête à moderniser ses systèmes de communications. La volonté de
coopération entre le Québec et cette province chinoise
s'est confirmée par la signature d'un procès-verbal par
le premier ministre du Québec et l~ gouverneur du
Hebei. En septembre, le ministre, monsieur John
Ciaccia, a accueilli le ministre des Postes et Télécommunications de Chine. À cette occasion, le Ministère
a organisé une table ron<Je sectorielle avec cinq
entreprises québécoises. Puis, eh octobre, le Ministère
a reçu le vice~mai~e de Shanghai, dans le cadre de la
semaine Québec-Shanghai; le vice-maire a pu rencontrer monsieur John Ciaccia.et présider plusieurs événements, tel un séminaire sur les occasions d'affaires
dans cette région, pendant. que 31 entreprises de
Shanghai exposaient leurs produits au Salon Le Monde
des Affaires. Celui-ci a vu sa dimension internationale
prendre de l'ampleur grâce à l'espace occupé par ces
entreprises.
Ces échanges au plus haut niveau ouvrent des
perspectives prometteuses aux entreprises québécoises
pour l'obtention de contrats de fournitures d'équipements et de services en Chine tant du domaine des
centrales hydro-électriques que de celui des lignes de
transmission.
En novembre, le ministre de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie, monsieur Gérald
Tremblay, s'est rendu au Japon, ~n Corée, à Hong
Kong et à Singapour et a réalisé plusieurs interventions
en faveur de dossiers actifs d'investissement, de

transferts de technologie et de promotion commerciale,
principalement dans les secteurs de l'électronique, des
télécommunications, des produits~ chimiqueS et dès
pâtes et papiers.
En février 1993, en·réponse à l'invitation faite par
le ministre des Postes et Télécoinmunications de Chine
(lors de son passage au Québec à l'automne précédent,
le ministre des Affaires internationales, monsieur John
Ciaccia,o accompagné de huit entreprises, s'est rendu
en Chine pour y promouvoir l'offre québécoise dans
les secteurs des technologies de l'information, des télécommunications et de l'énergie. À l'occasion de cette
mission ministérielle, deux lettres d'ententes ont été
signées, l'une entre SR Telecom et les PTT du H'ùbei,
l'autrè entre le Groupe Dessau, ses associés et la Régie
de l'industrie électrique de Sichuan.
Au Viêt-nam, le développement des relations
inteFgouvernementales s'est poursuivi dans le prolongement de l'entente de coopération signée au début
de 1992, eritrele gouvernement de ce pays et le
gouvernement du Québec. C'est ainsi qu'une mission
sous-ministérielle s'est rendue à Ha_noï, en juin, pour
participer à la première réunion du groupe de travail
prévu à cette entente. Une seconde mission sousministérielle y est retournée, en janvier 1993,pourypoursuivre les démarches et pour identifier des projéts
de coopération économique. En mars 1993, le ministère
a accueilli un conseiller du bureau du premier ministre
du Viêt-nam pour repérer des partenaires potentiels
et proposer dés moyens dé réalisatiôn des projets. Ces
échanges de haut niveau ont entniîné des réalisations,
notamment pour la Caisse centrale Desjardins qui a
signé une entente dans le cadre de cette cooopération
visant le rapatriement de fonds, vers le Viêt-nam, de
ressortissants vietniamiens vivant en· Amérique du
Nord. Par ailleurs ce projet permettra la formation de
banquiers vietnamiens. Une première délégation a été
accueillie en mars 1993 dans le cadre d'un projet
d'implantation de mécanismes bancaires.

2.6.2 Affaires économiques
Prenant appui sur ses représentations à Tokyo,
Hong Kong, Séoul et Singapour (en plus d'une présence
à Taipei avec le concours de la Chambre de commerce du Québec), le Ministère a poursuivi son action en
Asie, de concert avec les ministères à' vocation
économique du Québec tels le ministère de l'Industrie,
du Commerce et de la Technologie, le ministère des
Forêts, celui de l'Énergie et des Ressources, le
mini~tère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère du Tourisme, et avec plusieurs
organismes parapublics, tels la Société générale de
Financement et Hydro-Québec.
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Ainsi, une mission sous-ministérielle à Taïwan,
organisée en étroite collaboration avec le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, a
permis la formation d'alliances stratégiques en télécommunications, en aérospatiale, en pétrochimie et
dans le secteur de la transformation du poisson. Une
seconde mission de promotion d'investissements,
regroupant dix participants, s'est rendue en avril à
Taïwan, dans le cadre de la sixième réunion annuelle
de l'Association d' affaires Canada-Taïwan. Pour sa
part, le bureau de la Chambre de Commerce qu Québec
à Taipei' a permis à plusieurs entreprises québ~coises
de conclure des ententes avec des partenaires taïw~
nais' certaines ont débouché sur des investissements,
no~ent dans le secteur de l'agro-alimentaire et celui
de l'assemblage d'instruments de mesure. D'autre part, '
Taysung Enterprise Taïwan Ltd et Hydro-Québec ont
signé un accord industriel dans lé secteur de la production des teintures pour l'industrie' du textile, par
un procédé d'électrolyse respectueux de l'environnement qui devrait se traduire par une implantation au
Québec. Toujours dans le domaine de la promotion
industrielle, le bureau de Taipei a apporté un support' important à la visite d'un représentant de la
Communauté urbaine de Montréal et à la mission du
commissariat industriel de Rouyn-Noranda. SNCLavalin International, de même que Gad Shaanan
Design, ont ouvert des bureaux permanents à Taipei,
à la suite de leur participation à des missions du ministère. Plusi~urs entreprises y ont recruté agents et
représentants.
La Délégation générale du Québec à Tokyo a soutenu la réalisation de plusieurs missions de promotion
industrielle du ministère deI 'Industrie, du Commerce
et de la Technologie, ainsi que de la Communauté
urbaine de Montréal et de divers commissariats
industriels. Dans le sillage de ces missions" la
Délégation générale a ouvert une trentaine de nouveaux
dossiers d' investisseme.nts - dont deux' ont été
annoncés au Québec par des sociétés japonaises, évalués à 25 millions $ et créant 55 emplois. Par ailleurs,
dix missions japonaises de développement industriel
et d'investissement ont été accueillies. Le Ministère
a organisé, pour sa part, six missions à destination
du Japon, dont quatre de développement industriel,
impliquant quelque 25 entreprises de technologies de
pointe. Ces missions ont permis, à ce jour, la signature
de quatre ententes de transferts de technologie, alors
que d'autres sont" en cours de négociation. Deux
missions commerciales, composées, d'une dizaine.
d'industriels, ont permis d'explorer,au Jap0I?-' les secteurs du meuble, des matériaux de construction et de
l'habitat.
.
Etant donné les relations économiques étroites qui
unissent la Chine"et Hong Kong, le Ministère tend de
plus en plus à harmoniser ses actions sur ces territoires
de façon à s'ajuster au dynamisme et à la diversité

de leurs réalités économiques. En Chine, le Ministère
a maintenu une concentration vers certains, secteurs
tels l'énergie, les pâtes et papier et les télécommunications, doublée d'une concentration géographique vers
les grandes régions de Beijing et dé Shanghai ainsi
que les provinces de Hubei, Guangdong et Fujian.
, Une mission de niveau sous-ministériel, formée
de huit entreprises du secteur des pâtes et papier, s'est
rendue en Chine, en mars 1993, afin d'appuyer les
négociations de plusieurs projets et, en identifier de
nouveaux. De plus, les activités suivantes méritent
d'être soulignées: la part~cipation de cinq fabricants
québécois au salon «Energy and Power '92», à Beijing,
où le Ministère a également fait la promotion de
l'ensemble de notre expertise en hydro-électricité; la
participation du Ministère, par .un stand d'information
sur 16 entreprises spécialisées en technologies de
l'information, au s~lon «CENIT ASIA '92» en octobre; l'accueil de la mission du Bureau de protection
de l'environnement du Hubei, en avril; l'accueil de
la mission de CCPIT - Shanghai, à MontJ;éal en juin,
en vue de sa participation au Salon Le Monde des
Affaires; l'accueil d'une mission en commerce international de Jiangsu, en août; la tenue d'un séminaire
dans le cadre de la Semaine Qué~ec-Shanghai à
Montréal, en octobre qui regroupait 60 visiteurs;
l'accueil d'une mission de la Commission pour la
réforme économique de Chine, souhaitant analyser le
fonctionnement de nos sociétés d'Etat comme la SDI,
la Caisse de Dépôt, laSGF; l'accueil d'une mission
de la' Société de développement de Qingjiang, en
octobre; l'accueil de la mission de la China National
Electronics Import / Export Shenzhen Industry & Trade
Co. pilotée par la société commerciale Wing Heng,
dans le secteur des équipements électriques et électroniques et l'accueil d'une mission du ministère chinois
de l'industrie aérospatiale, en mars 1993.
li faut signaler, en outre, pour Hong Kong: la tenue
d'un séminaire de développement industriel, en juillet
1.992, qui a regroupé quelque 60 immigrantsinvestisseurs à, Hong Kong; la participation du
Ministère et de la Délégation du Québec au Salon international Building Exhibition - IBEX '92 en juin 1992,
où 32 entreprises québécoises étaient représentées; un
stand d'information sur 16 entreprises québécoises des
te.chnologies, de l'information au salon CENIT ASIA
'92, en octobre 1992; une mission de l'Association
provinciale des constructeurs d'habitations du Québec,
C9mposée de 35 participants, en février 1993, et'
l'accueil d'une mission de sept acheteurs de Hong
Kong, pour les matériaux de construction, en février
1992.
'
En République de Corée (la Corée du Sud), le
Ministère vise 'essentiellement à promouvoir les investissements au Québec et à réduire.Je déficit de notre
balance commerciale avec ce pays. La représentation
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Dans -le domaine' des télécommunications, le
du Québec à Séoul a intensifié les contacts avec les
investisseurs coréens déjà implantés au Québec et a
Ministère a choisi d'appuyer les chefs de file de
repéré de nouvelles perspectives, notamment dans les
l'industrie. québécoise par des intèrventions auprès
secteurs des pâtes et papiers. Des efforts ont aussi été
de la Banque asiatique de développement et de la
déployés du côté des immigrants investisseurs, en _ Banque Mondiale et par l'organisation de séminaires
collaboration avec le ministère des Communautés
INFOTECHen Indonésie, aux Philippines et à
Singapour. À cette occasion, six entreprises ont pu
culturelles et de l'Immigration.
rencontrer des auditoires soigneusement sélectionnéS,
Une mission d'entreprises spécialisées en aéroav~c d'excellents résultats. Par ailleurs, une mission
nautique, en robotique, en environnement et en pâtes
commerciale
groupant six entreprises s'est rendue à
et papiers s'est rendue à Séoul en septembr~ 1992,
Singapour,
en
Malaisie et en Thaïlande; en septembre
participant également aux activités du Korea-Canada
autr~, en mars 1993, avec cinq
1992,
suivie
d'une
Business Council. Deux entreprises, Servo-Robot et
participants
spécialisés
en télécommunications et en
Hamlet & Garn~au, ont vu leurs efforts récompensés
l'inforI!1ation.
technologies
de
à la suite de cette mission. Une mission de promotion
Le Ministère a accueilli plusieurs groupes en cours
commerciale s'y est aussi rendue en février 1993 pour
faire valoir la technologie québécoise, notamment dans
d'année, notamment une mission des Philippines,
le secteur de l'énergie. Mentionnons également
,composée de cinq entreprises dans le secteur des télécommUllications. Cinq missions, de la Malaisie et de
l'accueil d'une délégation coréenne de six représentants d'entreprises du secteur de l'informatique et la
Singapour ont été accueillies au Québec, principalement
visite, en octobre, d'une délégation coréenne dans le
dans les secteurs de l'énergie, de l' agro-alimentaire, ,
des télécommunications et des plastiques. Dans chacun
secteur de l'énergie nucléaire, formée de représentantsdes cas, de nombreux dossiers ont été ouverts entre
de centres de rècherche, de sociétés de consultation
des entreprises du Québec et des entreprises venant
et de la compagnie nationale d'électricité KEPCO. En
de l'un ou l'autre de ces pays.
mars 1993, le Québec a aussi accueilli trois représentants du ministère -de la Science et de la Technologie
Le Ministère a également maintenu deux antennes
de la Corée du Sud, à l'occasion de la conférence ~u
permanentes d'appui stratégique tant pour les relations
Carrefour de la Technologie.
institutionnelles que commerciales entre le Québec et
En Indonésie et aux Philippines, le Ministère a ~ l'Indonésie, ainsi qu'entre le Québec et le Viêt-nam.
concentré son action sur la promotion des technologies
Par ailleurs, les missions organisées au Viêt-nam
et des entreprises québécoises dans les secteurs de la
ont entraîné des réalisations importantes comme: un
forêt et des télécommunications. En collaboration avec
contrat de trois millions, obtenu par Liquiga.z/SNC
le ministère de l'Industrie, du Com;nerceet de la
pour la récupération de gaz et de pétrole liquéfié; le
Technologie, le ministère desiForêts et d'autres orgapositionnement de la Caisse centrale Desjardins; la
nismes dont l'Agence canadienne de développement
mise au point d'un projet conjoint entre le secteur privé,
international, le Ministère a organisé plusieurs activités
le secteur institutionnel, la Colombie-Britannique et
sur le territoire pour présenter le~savoir-faire québécois
le Québec pour l'établissement d'une structure de reprédans le secteur de la prévention et de la lutte contre
sentation permanente; le financement d'une douzaine
les feux de forêts. Ainsi, deux séries de séminaires
de projets, d'une valeur d'environ 3 millions $, grâce
ont été tenues en Indonésie, aux Philippines et auprès
aux interventions conjuguées de l'ACDI et _du.
de la Banque asiatique de développpement, l'une sur
Ministère; les négociations entreprises en vue de créer
l'intervention terrestre, l'autre. sur l'intervention
une entreprise conjointe dans le secteur de la réparaaérienne. Parallèlement, le Ministère a poursuivi ses
, tion maritime.
efforts ,pour créer un système pilote de détection et
Les activités du Ministère et de ses partenaires
de suppression des feux de forêt dans une région d'Indoquébécois
sur le territoire asiatique, complétées par
nésie. Un séminaire sur les technologies en pâtes et·
l'accuéil de missions, de plus en plus nombreuses, de
papiers, en Indonésie, a permis à quatorze entreprises
même que la présence soutenue des représentations
québécoises de faire valoir leurs compétences et
du
Québec, ont permis de poursuivre le travail amorcé
d'obtenir des contrats d'une valeur de plusieurs
au cours des années antérieures et de mieux connaître
millions. C'est en support à cette démarche que cinq
les réseaux de décideurs dans :ces pays. On note
articles ont paru dans la presse indonésienne sur le
d'ailleurs un accroissement des échanges économiques.
savoir-faire québécois en matière de prévention et-de
Fait encore plus important, les entreprises québécoilutte contre les feux de forêts, de même qu'un article
ses signent de plus ,en plus souvent des ententes
important sur' le Québec dans le quotidien Suara
commerciales
de même que des accords de transferts
Pembaenan de'Jakarta;
de technologies avec des partenaires asiatiques.
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L'intervention du Ministère et, personnellement,
du ministre John Ciaccia ont été déterminantes dans
de nombreux dossiers. Parmi ceux-ci, il y a lieu de
mentionner les négociations qui ont amené SR Telecom
à signer une lettre d'entente avec l'Administration des
Postes et des Télécommunications du Hubei pour la
fourniture· de systèmes de téléphonie rurale; puis,
l'entente entre le Groupe Dessau, ses associés et la
Régie de l'industrie électrique du Sichuan pour la
réalisation du design préliminaire de la ligne de transport de la centrale hydro-électrique Ertan; enfin, la
vente, par la société M3i d'un système de gestion de
réseau à la nouvelle zone de Pudong à Shanghai, à
la suite de l'accueil du vice-maire de cette ville.
Quelque 113 demandes d'entreprises québécoises ont
été traitées dans le cadre du programme APEX par la
Direction _générale pour le territoire asiatique., dont
73 ont été accèptées.
.

2.6.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Dans le domaine culturel, le Ministère a entamé
une collaboration avec les dirigeants du CINARS afin
d'inciter certains réseaux asiatiques des arts de la scène
à acheter nos productions. Deux activités principales
s'inscrivent dans cette démarche; d'une part, l'accueil
de six représentants du monde du spectacle du Japon,
de Hong Kong, de Corée et de Singapour, à l'occasion
de CINARS; d'autre part, une mission québécoise au
Japon et en Corée afin de mieux circonscrire le poten:tiel du marché et de présenter aux autorités. un plan
d'action pour les prochaines années qui facilitera la
vente de nos produits culturels originaux aux pays
asiatiques. Signalons également que trois -artistes
québécois ont exposé leurs œuvres au Japon et que
deux cinéastes ont pu présenter leur tïlmlorsd'un festival international à Tokyo. Il est à noter également
qu'une délégation de six personnes, commanditée par
la société Samsung de Corée du Sud, a participé, en
septembre 1992, au Salon international ICOM 92, à
Québec.
Par ailleurs, le gouvernement du Québec, par ses
représentations, s'est associé à plusieurs manife~ta
tions culturelles en Asie. Par exemple, la Délégation
générale du Québec à Tokyo a souligné le passage du
Cirque du Soleil et de l'Orchestre. Symphonique de
Montréal et mis à profit leur présence pour multiplier
les contacts avec des personnalités importantes dans
tous les domaines d'intérêt au Japon. Afin de capitaliser
sur ce type .d'intervention, la Délégation générale a
cornrilencé à publier un bulletin d'information enjapo- _
nais qu'elle adresse sur une base régulière à quelque
mIlle personnes influentes. Elle a, en outre, participé
activement à l'organisation de visites au Québec de
plus de vingt-cinq Journalistes des secteurs des affaires
publiques, de l'économie et du tourisme, de plus de
150 agents de voyage et grossistes en tourisme ainsi

que de trois équipes de tournage pour la production
de films ou de documents télévisuels. De plus, le
Ministère a assuré la distribution de livres d'auteurs
québécois au Centre d'études québécoises de l'Université Nationale de Séoul.
'
Dans le cadre du développement de notre coopé-·
ration scientifique avec le Japon, la Délégation générale
a contribué à la venue, au Québec, de professeurschercheursd'univetsités japonaises dans le but de définir les paramètres d'un accord de coopération entre
des universités québécoises et un consortium d'universités québécoises. Le Ministère a aussi réalisé, en
Corée du Sud, en février 1993, une mission de coopération scientifique en production d'énergie nucléaire
poUr appuyer les entreprises qliébécoises.fournisseur~
de biens et:services liés à la vente de quatre réacteurs·
CANDU. En Corée également, mentionnons le projet
d'une équipe de six chercheurs et de douze étudiants
en doctorat, qui travaille à la ré<iaction d'un livre de
présentation générale sur,leQuébec,prati.quement
inconnu sur ce territoire. A Taiwan, lamission sousministérielle de janvier 1993 a rendu-possible un
rapprochement entre la Direction de la recherche scientifique et technique du Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation et l'Université des
Océans de Taiwan.
')

Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la
Délégation générale à Tokyo a appuyé les représentants
de l'Université McGill qui ont participé à des foires
de l'éducation au' Japon afin d'attirer au Québec un
plus grand nombre d'étudiants japonais. D'autre part,
. soulignons la participation de l'Université McGill, ·de
l'École Polytechnique et de l'Association des institutions d'enseignement franéophone du Québec à
quelques activités de promotion en Corée du Sud pour
recruter des étudiants coréens; il est bon de rappeler
que 30 bourses d'exemption de frais de scolarités
majorés sont mises à la disposition d'étudiants coréens
par le gouvern~ment du Québec.
Dans le but d'assurer une meilleure connaissance
de l'Asie, le Ministère, de concert avec quelques partenaires, a contribué à un programme de formation
en langue japonaise, destiné à une vingtaine de jeunes
ingénieurs québécois, qui les amènera à travailler
pendant deux ans au sein d'entreprises japonaises ayant
des intéTêts au Québec.·Le développem:ent des relations économiques et
commerciales avec la-Chine a, pour sa part, été appuyé
par des activités de coopération technique, institutionnelle et de rayonnement qui ont permis de dynamiser
et d'appuyer le développement de ces relations et d'en
multiplier les retombées à moyen et long terme. Ainsi,
dans le secteur hydro-électrique, deux cadresingénieurs du Hubei sont venus en stage de formation
à l'École polytechnique avec l'appui du Ministère et
d'entreprises du secteur tandis que, dans le secteur
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de l'environnemenJ, des échanges ont été amorcés au
début de 1993 avec Shanghaï.
La coopération en éducation, dans le cadre de
l'entente avec la Commission d'État à l'Éducation,
s'est poursuivie' en 1992-1993, permettant à cinq
boursiers québécois de poursuivre des études dans des
universités chinoises. Par ailleurs, la renégociation de'
cette entente s'est poursuivie au cours de l'année sur
la base d'une orientafion des bourses vers des projets
et secteurs prioritaires' et vers les régions de Chine
avec lesquelles le Ministère tisse des liens' de coopé'ration économique, scientifique et technologique.
L'année 1992 a vu la mise sur pied du premier
centre d:étude sur le Québec en Chine, à la Shanghai
International Studies University (SISU) lequêl devrait
devenir, progressivement, une base dé rayonnement
sur le plan institutionnel, économique, culturel et social, .
en Chine. Cette année, le Ministère a publié, avec la
participation de plusieurs entreprises privées, un grand
reportage de nature économique sur le Québec, dans
le magazine chinois Intertrade qui rejoint des milliers
de décideurs.
Mentionnons par ailleurs que, dans le cadre du
programme québécois ci' accueil d'étudiants étrangers
au Québec, 87 étudiants chinois ont profité de l'exemption des frais de scolarité majorés; quatre boursiers
québécois ont, par ailleurs, été invités par le gouvernement chinois à poursuivre leurs études cdans leurs
universités.
Dans un tout autre domaine, signalons qu'une mission québécoise s'est rendue en Chine et des représentants chinois sont venus au Québec pour définir et
préciser le cadre légal et les modalités entourant la
question de l'adoption internationale.
Dans le cadre du projet SEAMEN-BIOTROP, une
collaboration entre des institutions canadiennes et le
Secrétariat ,des ministres de l'éducation des pays de
l'Asie du Sud-Est, le Ministère,a continué de supporter l'Université du Québec à,Rimouski qui a la maîtrise d'œuvre du volet de la formation de courte durée
en biotechnologie, en écosystèmes forestiers et marins
et en télédétection forestière. Plusieurs spécialistes
d'universités et de centres de recherche québécois ont
ainsi été appelés à donner des cours en Asie du SudEst. En outre, le Ministère a offert une bourse d'étude
post-doctorale en télédétection forestière à un spécialiste indonésien ..
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Science et le ministère des Affaires internationales
ont coordonné leur action pour mettre en place un programme de bourses au Viêt-nam. Les premiers boursiers sont inscrits à l'université Laval. Le Ministère
a également commencé à 'développer un projet de formation de hauts fonctionnaires vietnamiens, avec
l'École nationale d'administration publique.

Le Ministère a continué à soutenir financièrement
la Fondation Asie-Pacifique, contribuant' ainsi aux
activités de son bureau à Montréal et collaborant à la
réalisation de' nombreuses activités reliées à la
connaissance de l'Asie et des langues asiatiques au
Québec et à la promotion du Québec en Asie. Poursuivant ses efforts pour intéresser un plus grand nombre
d'entreprises et d'organismes aux réalités asiatiques,
le Ministère a organisé, avec la collaboration de
'plusieurs organismes, plusieurs séminaire$ de sensi,bilisation sur la Banque asiatique de développement,
sur le Viêt-nam et la Corée. Au total, il a rejoint plus
de 500 personnes.
Le Ministère agit depuis près de trois ans à titre
de maître d'œuvre du projet SSID en Thaïlande, financé
par l'ACDI. Ce projet aide essentiellement à former
le personnel professionnel thaïlandais désigné par le
ministère de l'Industrie de Thaïlande, pour la mise sur
pied d'une agence régionale de financement et de
services-conseils à la petite entreprise que le gouvernement thaïlandais a décidé de former à Khan Kaen,
dans le nord-est de la Thaïlande. Il s'agit d'une première maîtrise d'œuvre du Ministère en Asie.

2.7 Afrique, Moyen-Orient, Amérique
latine et Antilles
2.7.1 Afrique et Moyen-Orient
La programmation 1992-1993 s'est articulée principalement àutour d'activités d'économie et de
commerce international visant à appuyer les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation de
biens, de technologies et de services sur des marchés
choisis: l' Arabîe saoudite, les Émirats arabes unis,
l'Iran, l'Égypte, le Qatar et Israël pour le MoyenOrient, l'Algérie, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoi~e
et le Gabon pour l'Afrique.

2.7.1.1 Missions ministérielles et relations intergouvernementales
Enjanvier 1993, le ministre des Affaires internationales, monsieur John Ciaccia, a présidé une mission
groupant 15 entreprises en Égypte et au Qat'ar.
Monsieur Ciaccia appuyait ainsi la conclusion récente
d'un protocole d'alliances stratégiques entre le Conseil
de commerce canaçlo-arabe et l'Egyptian Businessmen
Association. Ce protocole favorise le partenariat entre
entreprises égyptiennes, québécoises et canadiennes
pour la réalisation de projets au Moyen-Orient, en
Afrique et même en Europe de l'Est. Au Qatar, la mission avait pour objectif de promouvoir les produits
et services du Québec dans le cadre d'un plan de développement du pays qui représente des investissements
de plusieurs milliards de dollars pour les prochaines
années. Cette mission du ministre des Affaires internationales faisait suite à deux autres missions
commerciales pilotées, par la Direction.
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De nombreuses persnnnalités politiques, des
ambassadeurs et des consuls d'une vingtaine de pays
d'Afrique et du Moyen-Orient ont rencontré les autorités québécoises pour solliciter l'appui du Québec daps
des secteurs tels que l'énergie, l'agro-alimentaite,
l'éducation, la santé, le développement des,P~E;-les
communièations, l'information et la gestion. Là:"Direction a préparé'de nombreux avis afin d'informer et
de conseiller les autorités du Ministère sur l'évolution
de la situation politique et économique.

2.7.1.2 Affaires économiques
Les six missions commerciales ont couvert leTogo
,et le Bénin; le Sénégal,' le Burkina Faso, la ,Côte,d'Ivoire et le Gabon; 1'Algérie; la Zambie, lè
Zimbabwe et Maurice; Israël; l'Arabie saoudite, les
Émirats arabes unis et le Qatar. Elles ont permis' à
une cinquantaine d'entreprises et d'institutions de développer des relations d'affaires et de coopération avec
autant de sociétés de ces pays et ont touché des secteurs
tels le transport, l'énergie, les télécommunications,
les produits" sanitaires, les ,équipements de, bureau, le
génie-conseil, la construction, la gestion, la formation, l'informatique, les technologies de l'éducation,
la santé et l' agro-alimentaire.
, Par ailleurs, plus de 80 entreprises ont participé
à des démarches d'affaires sur les marchés visés par
le programme d'aide à l'exportation (APEX). Sept
entreprises ont participé, dans le cadre de ce programme, à l'exposition «Saudi Building Industries»,
à Djeddah (en Arabie saoudite) du 22 au 26 novembre,
tandis que sept autres participaient à la foire internationale «Agrofish», à Abu Dhabi (dans les Émirats
arabes'unis), du 12 au 15 janvier 1993. Grâce à ces
activités, ces 14 entreprises, ,qui en étaient à leur
première expérience au Moyen-Orient, ont pu s'initier
à fet important marché et évaluer le potentiel de leurs
ventes à plus de six millions $ pour l'année '1993. '
Le Canada et le Commonwealth ont levé certaines
sanctions 1 à l'égard de l'Afrique du Sud et le Canada
appuie les efforts de démocratisation entrepris au sein
du Congrès pour une Afrique, du Sud démocratique
(CODESA). Le Canada et le Commonwealth devraient
lever les 'autres sanctions commerciales quand un
protocole de transition vers l'installation d'un gouvernement multiracial aura fait l'objet d'une entente entre
les parties concernées.
Une délégation de sept parlementaires d'Afrique
du Sud a séjourné au Québec à l'automne 1992 et,
à l'invitation de l'Afrique du Sud, quelques représentants de la Chambre de Commerce d'Afrique du Sud

Relatives aux échanges de personnes et à,l'exportation de produits
de haute technologi~ vers l'Afrique du Sud.

à Montréal ont séjourné dans ce pays et ont pu
rencontrer des gens d'affaires et des représentants de
toutes les communautés. Une firme de Montréal s'est
d'ailleurs vu confier le mandat d'organiser une représentation canadienne à la South African International
Trade Exhibition, qui aura lieu en octobre 1993.
Le représentant du Québec à Abidjan a accueilli
et guidé plusieurs entreprises et institutions québécoises
en mission en Côte d'Ivoire et a poursuivi son travail
de promotion de leurs intérêts auprès de la Banque
africaine de développement et des représentants des
organismes internationaux de financement en poste à
Abidjan. Il a en outre accompagné des représentants
de sociétés québécoises au Gabon, au Sénégal et au
Bénin afin de faciliter leurs démarches de promotion.
Le représentant du Québec a également participé à des
missions canadiennes d'observations du processus électorallors d'élections tenues au Niger en févrler et mars
1993.

2.7.1.3 Affaires culturelles, soc.ales et
institutionnelles
.
Le ministère des Affaires internationales ~t le
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science,
ont poursuivi leur collaboration dans le cadre du programme de boùrses d' excellence (dont bénéficient une
trentaine d'étudiants de 2e et 3e cycles originaires de
16 pays d'Afrique) et des ente'ntes bilatérales en matière
, d'exemption des droits 'de scolarité majorés exigés des
étudiants étrangers (1 500 étudiants en provenance de
27 pays d'Afrique). La Directiôn Afrique et MoyenOrient a poursuivi son programme de formation médi- cale permettant à 16 médecins d'Afrique francophone
d'effeCtuer un stage post-doctoral de spéCialisation au
Québec.
L'ACDI, dans le cadr~ de son programme
«'Projets provinciaux», finance des projets de développement jusqu'à concurrence de 75 %, le Québec
prenant à sa charge 25 % des coûts. La Direction gère
deux de ces projets. Le premier vise à résoudre les
problèmes d'approvisionnement en eau de quelques
villages de la région de Thiès au Sénégal et prévoit
des interventions agricoles, sanitaires et de formation
des agriculteurs. Le second projet concerne le développement rural intégré de· la Vallée Aïn Draham
Tabarka en Tunisie. Ce projet appuie la formation d'une
vingtaine d'agriculteurs ainsi que d'un groupe de jeunes
filles, la création et la consolidation d'emplois agricoles ,et l'amélioration des conditions de vie. Par
ailleurs, des stages de formation en développement
rural sont off~rts à six diplômés québécois par année.
Enfin, la Direction a poursuivi la gestion du projet «Appui institutionnel et formation forestière au
Rwanda», que l'ACDI a confié en maîtrise d'œuvre
au ministère des Affaires internationales. La réalisation de ce projet, qui se termine en août 1993, est
entièrement financée par l'ACDI.
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2.7.2 Amérique latine et Antilles
L'année 1992-1993 a été marquée par la conclusion
des négociations sur l'Accord de libre-échange nord- américain (ALÉNA). Signé par les présidents du
Mexique et des États-Unis et par le premier Ministre
du Canada, cetacc9rd doit maintenant recevoir l'appxobation des parlements de chacun de ces pays avant son
- entrée en vigueur. L'importance de l' ALÉNA dans
le processus de la mondialisation des marchés a amené
d'autres pays d'Amérique latine à renforcer des
alliances économiques régionales existantes telles le
Mercosur, le Pacte andin ét le Groupe des Trpis afin
qu'ils ne soient pas isoles du mouvement général de
libéralisation des échanges qui anime tous les
continents. Le gouvernement du Québec a donné un
appui constant et efficace au projet de l'ALÉNA et
le Ministère a orienté son action sur ce territoire en
tenant compte 'du nouveau contexte économique et
commercial des Amériques.

2.7.2.1 Missions ministérielles et
re~ations intergouvernementales
L'événement de l'année aurà été la visite au '
Mexique et en Colombie du ministre des Affairesèinternationales en mars 1993. Dans .le ,cadre de cette
mission, le ministre a été reçu par ie président de la
république du Mexique et par trois ministres de son
gouvernement, soit lesministrës des Relations exté-'
rieures, du Développement social, 'du Commerce et
du Développement industriel. Le ministre des Affaires
des
internationales du Québec, a également tenu
.
rencontres de travail avec les gouverneurs des Etats
de Mexico, de Veracruz et de Hidalgo. Vingt-neuf
entreprises et institutions québécoises composaient cette
mission et chacune a pu inaugureJ la mise en oeuvre
de proje.ts,·accélérer les négociations sur des projets
en discussions ou explorer de nouveaux champs d'activités. Plusieurs contrats d'une valeur totale dépassant
100 millions de dollars ont été signés. De plus, le
ministre a procédé au lancement du Conseil d'affaires
Québec-Mexique.
Après le Mexique, le ministre a conduit une
mission en Colombie. Vingt-deux entreprises et institutions y ont participé, provenant de plusieurs secteurs
d'activités, mais en particulier du secteur de l'environnement. Al' occasion de cette mission, le ministre
a rencontré six ministres colombiens, soit les ministres
de l'Énergie et des Mines, du Commerce extérieur,
du Développement économique, des Communications,
des Relations extérieures et des Finances. Des
rencontres de travail ont également eu lieu avec les'
maires de Bogota et de Cali et avec le gouverneur del
Valle del Cauca.
Au cours de cette mission, le ministre a signé un
accord de coopération pour accroître le commerce entre
le Québec et la Colombie et a assisté à l'ouverture de
,

•

~

~

bureaux permanents de deux entreprises québécoises
à Cali. Il s'agissait de la mission la plus importante
effectuée en Colombie depuis l'ouverture de la Délégation du Québec en ce pays en 1985. Cette mission
a permis de confirmer le potentiel de ce marché pour
lès entreprises québécoises. Dans ces deux missions,
le ministre était accompagné du sous-ministre des
Affaires internationales qui avait, en novembre 1992,
effectué une mission au Mexique en vue de consolider
les acquis québécois sur ce territoire e.t ouvrir de
nouveaux marchés.
Par ailleurs, plusieurs personnalités des pays de
ce territoire sont venues en mission au Québec; Du
Mexique, il faut noter principalement les visites du
sous-ministre des Relations extérieùres, le ministre du
Développement urbain de l'État de Mexico et du
Directeur général de l'administration de la Ville de
Mexico. Ces visites ont permis d'accroître nos relations commerciales avec l'État et la Ville de Mexico
et d'élargir nos relations institutionnelles avec le
gouvernement du Mexique.
Le ministère des Affaires internationales a
accueilli, en avril, la ministre des Relations extérieures
et, en octobre, le ministre du Commerce extérieur de
Colombie. La présence de c'es deux ministres a marqué une relance des relations institutionnelles et
commerciales entre la Colombie et le Québec. Du
Brésil, et plus spécifique.tp.ent de l'État du Parana, ont
été reçus successivement le secrétaire à l'Agriculture,
M. Osmar Diaz, en avril, le secrétaire à laPlanification, M. Carlos Kruger Passos, en novembre, et le
gouverneur, M. Roberto Requiao, en décembre. Ces
visites ont permis d'établir, avec cet État, un cadre
d'échanges commerciaux dans les secteurs ,d~ l'informatique, de la géomatique municipale et de
l'agro-industrie. Enfin, le ministère des Affaires internationales a accueilli le ministre cubain du Commerce
èxtérieur.

2.7.2.2 Affaires économiques
La perspective de l'entrée en vigueur prochaine
de l' ALÉNA a amené le Minfstère à proposer un plàn
d'action gouvernemental Québec-Mexique. afin de
soutenir plus adéquatem,ent les entreprises québécoises
dans leurs efforts de pénétration des marchés mexicains. Ce plan d'action~ qui se réalisera sur trois,ans,
comprend quatre volets: formation et information,
-promotion, support technique et financier èt relations
institutionnelles et gouvernementales.
Le Ministère a collaboré, à des activités de promotion de'la technologie,québécoise dans les secteurs
de la géomatigue municipale, de l'énergie, de la foresterie, de l'environnement et des télécommunications
au Mexique, en Colombie, au Chili et au Brésil. Cette
promotions'est effectuée par la participation d' entreprises québécoises à des foires internationales et par
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la participation d'experts à des colloques spécial~sés.
Le Ministère a organisé huit missions commercIales
permettant à près' d'une centaine d'entreprises et
d'institutions québécoises de prendr~Jconnaissancede
nouveaux marchés ou d'accroître leur part de ces marchés en établissant des alliances stratégiques avec des
partenaires des pays où ces missio~s se sont dér?~lées.
Ces missions ont eu lieu au MexIque, au BresI1, au
Chili~ en Argentine et en Colombie. Et,les secteurs
d'activités où les entreprises québécoises ont particulièrement réussi sont les secteurs de l'environnement,
de l'énergie, des télécommunications, de l' informatique, de la foresterie, de la géomatique municipale,
du meuble et de la construction. Toutes c~s missions
~isaient des objectifs précis "soit la promotion du savoirfaire québécois auprès des décideurs publics et privés,
soit la conclusion d'accords pour la réalisation de
projets en négociations.

À l'inverse, 28 acheteurs latino-américains en prQvenance du Mexique, de la Colombie, du Venezuela,
du Chili, du Costa Rica et de l'Argentine ont été
accueillis par des entreprises québécoises. Ces missions
ont permis à une vingtaine d'entreprises québécoises
de réaliser des ventes de leurs produits ou de leurs
technologies dans ces pays.
Dans le cadré du programme APEX, plus de
130 entreprises québécoises ont sollicité l'aide financière du Ministère, soit une augmentation de plus de
100 % par rapport à l'année 1991-1992.
,Au chapitre de la coopération scientifique et technique, le Groupe de travail Québec-Mexique a retenu
12 projets dans le secteur de la foresterie, de l'agriculture, de l'énergie, de la prévention des incendies
et de l'environnement. Dix de ces projets ont été
réalisés. Au Chili, au Brésil, au Venezuela et en
Colombie, des missions de coopération scientifique
ont aussi eu lieu dans les domaines de la gestion forestière, d'e la santé, de la formation professionnelle, de
l'informatique et de l'aménagement. Enfin, le Ministère
soutient plusieurs universités québécoises dans des
projets de coopération touchant les secteurs d'activités
où le Québec peut faire valoir son sayoir-faire en
matière de services, de' produits et de technologies.

2.7.2.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Dans le domaine de la promotion et de la diffusion
culturelle, le Québec a participé à quelques événements
artistiques majeurs au Mexique et en Colombie. Au
Mexique, le Ministère a collaboré à la réalisation de
deux expositions d'envergure. Dans un premier cas,
il s'agissait d'une exposition cubano-mexicaine .d.'art
contemporain aborigène. L'objectif de cette exposItIon,
outre un intérêt artiStique manifeste,'visait plus spécifiquement à favoriser le dialogue des cultures et le
rapprochement des peuples. Dans un second cas,

il s'est agit d'une exposition de deux grands peintres
québécois et mexicain, Derouin et Escobedo, présentée
au Musée du Québec et au Musée Rufino Tamayo de
Mexico.
En Colombie, le Ministère a collaboré à la tour. née d'un jeune pianiste québécois, M.,Je~n-Alexandre
Sarrazin. Les concerts offerts dans deux des principales villes du pays, Bogota et Cali, marquaient les
premiers pas de la carrière internationale du pianiste.
Dans le domaine de la coopération en éducation,
près de 300 étudiants de 13 pays latino-américains ont
utilisé le programme québécois de bourses d' exemption de droits de scolarité. Les bourses accordées le
sont principalement dans des secteurs qui correspondent à nos secteurs d'excellence. Deux ententes sont
en renégociaton avec le Mexique et le Brésil et un premier projet d'entente a été présenté au gouvernement
du Chili.

2.8 Francophonie
La commUliauté francophone a connu un développement impo!tant,avec la mise sur pied des Sommets
des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays ayant
en commun l'usage. du français. Quatre sommets se
sont tenus depuls 1986: celui de Paris, en février 1986,
celui de Québec, en septembre 1987, celui de Dakar,
~en mai 1989, et celui de Chaillot (Paris), en na,vembre
1991. '
La Direction de la francophonie est responsable
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'appui d'un chargé de mission
aux affaires francophones au sein de la Délégation générale du Québec à Paris, d'un conseiller auprès de la
Présidence du Conseil permanent de la francophonie,
également à Paris, et d'un conseiller auprès de la
CONFEMEN à Dakar.
)

,

2.8.1 Les événements
L'année a été marquée par le suivi de la programmation adoptée par le 4 e Sommet de la francophonie,
tenu au palais de Chaillot (à Paris) en novembre 1991.
En outre, le ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie a participé
aulx travaux de la 1re Conférence des ministres des
Affaires étrangères ou de la Francophonie (CMF) qui
a passé en revue les programmes de l' ACCT et des
autres opérateurs des sommets. Le Québec a été désigné
rapporteur de la CMF, qui s'est tenue en décembre
à Paris. La présidence de la C,MF et du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), assumée par la
France depuis le Sommet de Chaillot, a été confiée à la
rRépubliqlle de Maurice en prévision du 5 e Sommet de
la fràncophonie prévu à Port-Loùis (Maurice) en
octobre 1993. En outre, le Québeca participé aux neuf
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Avec la collaboration du Club 2/3, plus de
125 écoles secondaires, à travers la province, ont marqué la Journ~e ~e la francophonie. Pour la première
fois, 300 écoles primaires ont été invitées à souligner
l'événement. On a également jumelé des circonscriptions électorales avec divers pays de la francophonie
grâce à la participation de députés et d'ambassadeurs
ou consuls. Ces activités ont fait l'objet d,'une campagne de presse sur l'ensemble du territoire québécois
et ont permis d'accroître le contact avec plusieurs
segments de la population québécoise afin de les sensibiliser davantage à l'importance de la francophonie
et au rôle qu'y joue le Québec.

comités de programme, créés au Sommet de Chaillot
(Paris) en novembre 1991. Huit de ces· comités sont
présidés par l'ACCT, le neuvième par l'AUPELFUREF. Ils se sont réunis à deux occasions en cours
d'année.

L'Agence de coopération culturelle et technique
(A CC]) a tenu la réunion de son conseil d'administration en décembre 1992 à Paris. Le ministre délégué
aux Affaires internationales et responsable de la francophonie a dirigé la délégation québécoise. Les travaux
ont permis de constater l'à-propos de la résolution
institutionn~lle'adoptée à Chaillot qui plaçait l'A CCT
au cœur de la francophonie, la reconduisant dans son:
rôle d'opérateur principal et lui confiait le nouveau
mandat d'agir comme secrétariat de toutes les instances
francophones.
Trois rencontrés francophones internationales
majeures ont été tenues à Montréal dans le cadre des
célébrations de son }50e anniversaire. En juin 1992,
les ministres de l'Education de la -francophonie se
sonL rencontrés sous l'égide de l'ACCT et de fa
CONFEMEN. L'Institut de droit d'expression et d'inspirationfrançaises (lDEF) a réuni plus de 300 juristes'
francophones, en octobre, pour traiter de la protection
juridique et sociale de l'enfant. L'Association i,uernationale des maires francophones (AIMF) a tenu sa
XIIe Assemblée générale à Montréal en juillet.
Le Secrétariat international du Forumfrancophone
des affaires a consacré l'essentiel de ses efforts àla
mise en place de l' Obs,ervatoire des échanges économiqües francophones. Cet outil de ~développement
économique comprendra notamment une banque
d'information des gens d'affaires et une bourse de projets. Présentation en sera faite lors de la 4 e Rencontre
internationale du Forum francophone des affaires, en
octobre 1993 à Maurice.
Pour unetroisième année consécutive, le gouvernement du Québec a souligné la Journée de la Francophonie, le 20 mars 1993, anniversaire de la création
de l'ACCT en 1970. Dès la première année, le gou-·
vernement du Québec a voulu inciter le plus grand
nombre de grqupes, d'individus et d'institutions sensibles aux valeurs véhiculées par la francophonie, à
faire connaître les réalisations de la francophonie et
élargir ainsi le cercle dé ses adhérents. À l'occasion
du 20 mars 1993, plusieurs activités ont été mises en
. œuvre: le cocktail-conférence de l'IEPp2 et du Musée
de la civilisation, le dîner-conférence du CORIM2 et
du FFA et le déjeuner-causerie organisé par l'Université de Sherbrooke.

2

IEPF: Institut de 1;énergie des pays ayant en commun l'usage du
français
CORIM: Conseil des relations internationales de Montréal

.2.8.2 Suivi des Sommets
2.8.2.1 Agriculture et environnement
, Le Comité de programme agriculture s'est réuni
en septembre 1992 et en février 1993. Un représentant
du Québec a participé à ces deux réunions qui ont
permis d'examiner plusieurs réalisations auxquelles
le Québec contribue directement. Dans le cadre de ce
programme, le Québec assure la promotion de centres
multi-ressources (CMR) au bénéfice de nouveaux
entrepreneurs. Un premier CMR a débuté ses opérations à Nabeul, en Tunisie, en septembre 1991: En
juillet 1992, il a été décidé que le Québec, par l'intermédiaire de la Coopérative de développement régional
de Montréal, offrirait un programme de formatiori aux
entrepreneurs tunisiens de la région. Le Comité de
programme agriculture étudie la possibilité d'ouvrir
de nouveaux 'CMR en Afrique.
Plusieurs experts québécois ont participé à la mise
sur pied du programme Centres régionaux d'enseignement spécialisé agricole (CR~,SA). En février 1993,
l'ACCT a déterminé un calendrier, de mise en place
des formations CRESA. Trois CRESA sont déjà en
opération au Burkina Faso, au Maroc et en Côted'Ivoire. S'y ajouteront le Centre universitaire de
Dschang au Cameroun (foresterie et technologie du
b~is), 1'Insti!ut national agronomique de Tunis et
l'Ecole inter-Etats des sciences de médecine vétérinaire
de Dakar.
ç

Par ailleurs, plusieurs Québécois ont participé,
comme p,ersonnes-ressources ou stagiaires en agriculture ou en environnement, aux séminaires de
perfx-ctionnement organisés par l'École internationale
de Bordeaux (EIB).
Conformément à la décision des premiers mi~is
tres Bourassa et ~ ulroney, au Sommet francophone
de Dakar en 1989, une revue traitant d'environnement
et de politiques publiques s'adressant aux décideurs
a été lancée. Écodécision a publié quatre numéros ayant
pour thèmes: le Sommet de Rio, l'eau, entreprises et
environnement, échange international et environnement.
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grâce à l'expertise d'une firme québécoise. Il a de plus
organisé une séance d'information sur la constitution
d'un chapitre francophone de WAITRO (World
Association ofIndustrial and Technological Research
Organizations) lors d'une séance tenue à Québec.
-Enfin, une mallette scientifique a été conçue à partir
d'ouvrages québécois de vulgarisation et sera distribuée à tous les Centres de lecture et d'animation
culturelle (CLAC) en milieu rural africain.

Le Québec a participé, au sein de la délégation
,canadienne, à la quatrième Conférence préparatoire
à New York ainsi qu'à la Confér,ence de Rio de Janeiro
de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED). Il a aussi participé à la concertation francophone organisée à cette
occasion par' l' ACCT en mettant à sa disposition une
personne-ressource fournie par le ministère de l'Environnement du Québec. Cette expérience de concertation
francophone à l'occasion d'une conférence mondiale
- une première pOUf la francophonie -:- s,era renou:'
velée à l'occasion de la Conférence sur les droits de
l 'homme à Vienne en 1993.
Dans le cadre' du Plan d'action adopté par la
Conférence des ministres de l'Environnement des pays
franccphones, tenue à Tunis en 1991, le Québec a organisé pour un groupe de 15 cadres africains, en décembre 1992 à Québec, un séminaire de perfectionnement
sur le thème de l'évaluation environnementale. Le
Québec a participé. en septembre 1992 et en février
1993 à deux réunions du Comité de programme environnement de l' ACCT sur les suivis de la Conférence
de Rio et la formation des cadres africains en matière
d'envIronnement.

2.8.2.2 Énergie
Les principales contributions du Québec dans ce
secteur concernent l'Institut de l'énergie des pays ayant
en commun l'usage du français, situé à Québec, dont
la création au Sommet de Paris est due à l'initiative
du Québec. Les statuts modifiés de l'Institut ont été
approuvés par l' ACCT dont il est un organe subsidiaire. Le gouvernement du Québec contribue au fonctionnement de l'Institut ainsi qu'à ses programmes et
prête les services d'un haut fonctionnaire. Les centres
de recherche et des entreprises privées du Québec participent à la programmation de cet organisme dont le
mandat couvre les 47 pays de la francophonie. C'est
ainsi qu 'Hydro-Québec International participe activement à la réalisation d'un stage de dix mois en
informatique de gestion à l'intention de dix administrateurs d'autant de pays africains.
.
Par ailleurs, le Québec participe au. Comité de
programme énergie de l'ACCT. Le Comité a adopté
et recommandé pour le Sommet de Maurice un projet
de programmation déposé par les autorités de l'Institut
de l'énergie et intitulé «Orientations générales pour
le biennum 1994-1995».

2.8.2.3 Information scientifique et
développement technologique
Le Ministère a assuré la participation québécoise
aux programmes d'information scientifiqüe et développemerit teçhnologique (ISDT). En collaboration
avec l'ACCT, il a développé une Banque de ressources
francophones sur les technologies de l'information

2.8.2.4 Industries de la langue et
développement linguistique

1

L'Observatoire québécois des industries de la
langue (OQIL), créé dans le cadre des suivis des
Sommets francophones, regroupe 18 représentants des
secteurs publics, parapublics et privés. Les membres
de l'Observatoire se sont rencontrés à plusieurs reprises
pour examiner les suites à donner au Sommet de
Chaillot. Les 30 novembre et 1er décembre 1992, la
Secrétaire de l'OQIL organisait la Deuxième Rencontre
des observatoires nationaux des industries de la langue,
une occasion de réfléchir à la mise en réseau des six
observatoires francophones' des industries de la langue.
Quinze représentants de l'ACCT, de l'Observatoire
français (OFIL)~, de l'Observatoire canadien (OCIL),
de l'Observatoire africain (OAIL), de l'Observatoire
québécois (OQIL), de l'Observatoire suisse (OSIL)
et de l'Observatoire wallon (OWIL) ont participé à
cette rencontre.
.

2.8.2.5 Culture et communication
(volet Culture)
.Principal dossier de la Direction culture de l'ACCT
,au cours de l'année, le Marché des arts du spectacle
africain (MASA), du 27 mars au 1er avril 1993 à'
Abidjan (Côte-d'Ivoire), a réuni plus de 300 acheteurs
de tous les continents. L'ACCT avait mis sur pied un
comité regroupant des organisateurs du Centre africain de iiaison et de documentation sur les arts scéniques (CALDAS), Zaïre, du Marché international des
arts de la scène (MARS) , France, et du Commerce
international des arts de la scène (CINARS), Québec.
Rappelons qu'à Liège, en 1990, la Conférence des
ministres francophones de la Culture avait recommandé
une programmation axée sur la création de structures
cap?bles de prqmouvoir les industries culturelles. Le
MASA s'inscrit dans ce contexte.
Le programme des Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) mis sur pied par. l' ACCT
compte au-delà de 120 bibliothèques rurales, réparties
en dix réseaux· dans les huit pays suivants: Bénin,
Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Congo,
Rwanda, Burundi. Le Québec joue un rôle de premier
plan dans le développement de ce programme largement inspiré de l'expérience québécoise.
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Le Québec; par l'intermédiaire de l'ACeT,
soutient l'existence du Conseil francophone. de la
chanson (CFC). Le CFC a son siège social à Montréal.
L'ACCT apporte son concours au CFC par le biais
de son programme d'aide aux associations professionnelles.' Le CFC publie un bulletin trimestriel à l'intention des professionnels du milieu, de la chanson et
produit une émission de télévision spécialisée sur les
«clips» de l'ensemble de la francophonie. Une première
expér.ience conduite avec Musique-Plus, à l'occasion
de la Journée de la francophonie le 20 mars 1993, s'est
avérée tout à fait positive.
L'ACCT subventionne la venue d'artistes' provenant de la Francophonie au Festival d'été international
de Québec ainsi' qu'aux FrancofoUes. de Montréal
et participe alternativement aux salons du livre de
Montréal et de Québec.
Une équipe formée de chercheurs de centres de
recherche et d'universités québécois, français, belges
et africains poursuivent l'étude de la circulation des
produits culturels en Jrancophonie sous la direction
et la coordination de l'Institut québécois de recherche
sur la culture.

2.8.2.6 Culture et communication
(volet Communication)
Le ministère des Affaires internationales et le
ministère des Communications ont poursuivi leur collaboration au sein du projet TV5. L'exercice 1992-1993
a vu la mise en ondes de TV5 en Afrique. Parallèlement, des ressources additionnelles opt été consacrées
au Fonds .d'aide à la production audiovisuelle de
l'ACCT afin d'encourager la diffusion sur l'ensemble du réseau TV5 d'émissions produites par les pays
du Sud, dgnt le nombre 'passera 'à quatre heures hebdomadaires à, la fin de 1993. Les travaux en vue
d'accroître la diffusion de TV5 en Europe et en
Amérique du Nord se sont poursuivis. TV5 diffuse
en Amérique latine depuis l'automne 1992. D'autre
part, l' Agence des télécommunications de la fran~o
phonie (ATF) a tenu un séminaire sur «la restructuratIon
du secteur des télécommunications». Le Sommet de
Chaillot a demandé qu'un plan d'action soit soumis
au prochain sommet. L' ACCT a poursuivi son
programme de radios rurales, sous la direction d'.uQ
expert québécois, au Congo, au Viêt-nam, au Burkma
Faso et en République centrafricaiI~le.

2.8.2.7 Éducation/formation
Enjuin 1992, la première Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant en commun l'usage,
dufrançais (CONFEMEN) s'est tenue à Montréal à
l'occasion des célébrations du 350e anniversaire de la
Ville de Montréal. Les chefs d'État et de gouvernement réunis au Sommet francophone à Dakar, en mai
1989, avaient décidé d'accorder· une plus grande

importance à l'éducation et convenu de retenir trois
volets d'activités: l'enseignement du français, 'la formatio~ des personnels de l' éçiucation et la production
de matériel didactique.

À la suitede l'annonce, au Sommet de Dakar par
le premier ministre du Québ~c, d'une contribution de
250 000 $ à la production de matériel didactique au
bénéfice des pays du Sud, l' ACCT a élargi la proposition québécoise en instituant un fonds d'aide à l'édition pour favoriser l'émergence d'une industrie de
l'édition au Sud et la réalisation de coéditions avec
des partenaires du Nord.
Les éditeurs québécois ont accru leur concertation
et leur participation au sein d'associations francophones
ainsi qu'aux foires et salons internationaux, avec
l'appui du Ministère. Signalons le soutien apporté pour,
mieux faire connaître l'expertise de nos éditeurs auprès
des éditeurs africains tant au Maghreb qu'au sud du
Sahara. L'édition a été reconnue comme l'un des
secteurs d'averiir. du commerce extérieur du Québec.
Le Québec a participé aux travaux du Consortium
international francophone de formation à distance
(CIFFAD). Il a contribué au soutiell de ses activités
en continuant de mettre ~un coordonnateur de programme à la disposition de l'ACCT, en participant
aux travaux du Comité consultatif et, enfin, en favori, sant le concours de plusieurs institutions québécoises
à divers projets concrets: laTélé-université du Québec,
le Centre collégial de formation' à distance, l'université
de Sherbrooke et le Groupe Teccart.

2.8.2.8

Coopérationjuridiq~eet judiciaire

Au Sommet de Chaillot, le premier ministre Robert

Bouras~a avait annoncé la mise en œuvre au Québec

d'un programme d'appui aux pay~ francophones du
Sud engagés dans un processus de démocratisation.
Le premier ministre avait c;.onfié au directeur général
des élections (DGE) et à l'Ecole nationale d'administration publique (ENAP) l'élaboration d'une première
session de formation qui a eu lieu du 23 novembre
au 4 décembre 1992, sous la supervision du Ministère
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 du 'Comité de
programme «Droit au service du développement et de
la démocratie». 'Le représentant québécois a agi comme
rapporteur officiel de certaines de ces rencontres. Le
Québec a participé à l' élaboration du plan directeur
d'une stratégie pour la diffusion et l'accès à l'information juridique et judiciaire. Il a continué à faire progresser le programme multilatéral de circulation de
l'information et de la documentation juridique etjudiciaire àinsi que celui de la formation de magistrats et
de persoimel auxiliaire de justice.
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En octobre 1992, le Québec a accueilli le
XXIIe Congrès de l'Institut international' de droit
d'expression et d 'inspiration françaises (IDEF) dont
le thème était «La protection juridique et sociale de
l'enfant». Lors de cet événement, les ministres de la
Justice ont amorcé la réflexion en vue de la Conférence
des ministres responsables de l' enfance qui devrait
avoir lieu à Dakar,. en juin 1993.
La francophonie ayant accepté d'envoyer des
missions d'observation lors de consultations électorales
dans divers Rays francophones du Sud, le Québec a
participé à' ces missions riches d'enseignements.

2.8.3 Agence de coopération culturelle et
,technique (A CCT)
L'ACCT regroupe 34 États membres, 5 États associés, 2 gouvernements participants et 3 Étàts
observateurs 3 . Elle a pour fin essentielle «l 'affirma-

2.8.4 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
daris les pays francophones: Le Québec participe depuis
le début aux travaux de la CONFEJES, qui regroupe
plus de 30 États et gouvernements. La CONFEJES
. a tenu à Maurice, en janvier 1993, sa XXIIIe session
gnnuelle. Elle a examiné les grands axes de sa pro~
grammation et défini les projets à mettre en œuvre
au ,cours de l'année. La délégation québécoise était
dirigée par le ministre du Loisir , de la Chasse et de
la Pêche.
Le Québec participe à la programmation de la

CONFEJES, qui compte une cinquantaine de projetS.

nistres des Affaires étrangères ou de la Francophonie

Des spécialistes québécois sont engagés dans la
formation des animateurs de maisons de jeunes et
d'éducateurs physique à l'école primaire ainsi que dans
la gestion et la màintenance des installations sportives;
De plus, le Québec contribue activement à l'animation
et à'l' encadrement du programme Entreprenariatjeunesse' dont l'objectif principal est de favoriser
l'émergence de:o petites entreprises et la création
d'emplois.
.

(CMF). Le Québec étitit rapporteur de cette conférence.
Il participe directement à plusieurs programmes de
coopération' issus des Sommets et mis en œuvre par
l'ACCt.

'Dans la foulée de cette XXIIIe session ministérielle, la CONFEJES a amorcé une réflexion sur ses
modalités de fonctionnement, ses structures et· ses
relations avec les autres institutions francophones.

tion et le développement entre ses membres d'une
. coopération multilatérale». L'ACCT a principalement
œuvré à la réalisation de la programmation arrêtée
au Sommet de Chaillot (novembre 1991). Désignée
secrétariat des instances francophones et opérateur principal de la francophonie, elle a notamment organisé,
en décembre 1992, la première Conférence des mi-

Par ailleurs, lé gouvernement du Québec apporte
une aide financière au Programme spécial de développement (PSD) créé en 1977 sous l'autorité de
l'AècT, grâce à des contributions volontaires. Ce
programme est dest!né à répondre aux demandes qui
ne s'inscrivent pasdans le cadre de programmes réguliers de l'Agence. Le PSDfait appel régulièrement
aux personnes-ressources du Québec et plusieurs
stagiaires de pays membres viennent se perfectionner
dans des institutions québ~coises.
Le Québec est aussi engagé dans des activités liees
à l'ACCT par le biais d'organismes intermédiaires,
tels le Conseil international des· radios-télévisions
d'expressionfrançaise (CIRTEF) et le Conseil inter-

national de recherche et d'étudé linguistique fOndamentale et appliquée (CIRELFA).

3

Belgique (Communauté française de Belgique),
Bénin, Burkina Faso,Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique,
Comores, Congo,Côte d'Ivoire, ~Djibouti, Dominique, France,
Gabon, Guinée,Guinéeéquatoriale, Haïti, Laos, Liban, Luxembourg,
Mali, Maçlagascar, Maurice, Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal,
Seychelles, Tchad, Togo, Tu'nisie, Vanuatu, Viêt-nam, Zaïre.
5 États associés: Égypte, Guinée-Bissau, Maroc, Mauritanie,
Sainte-Lucie.
2 Gouvernements participants: Nouveau-Brunswicket Québec.
3 Observateurs: Bulgarie, Cambodge, Roumanie.
34 États membres:

2.~.5

Conférence des ministrés de
des .pays ayant en .commun
l'usage du français. (CONFEMEN)

I.~Education

La CONFEMEN, créée en 1960 sous le nom de
Conférence des ministres de l'Éducation nationale des
États d'expression française; tient ses assises annuelles
dans l'un des 3~ États membres4 . Le Québec a adhéré
à la CONFEMEN en 1968 .. La Conférence dispose
d'un Secrétariat général à Dakar (Sénégal) et le Québec
y détache, depuis 1982, un conseiller aux progr'ammes et à l'information ..
Montréal a été l 'hôte' de la 44 e Session de la
Conférence des ministres de l'Éducation, tenue du
15 au 17 juin 1992. Élargie pour la première fois à
d'autres pays de l'espace francophone, cette session
a réuni quelque 200 responsables de l'éducation et de
la formation de 46 pays et gouvernements. Trente-cinq
délégations étaient dirigées par un ministre.
4·

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, NouveauBrunswick, Québec, Cap-Vert,.Centrafrique, Communauté française
de Belgique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, France,
Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Luxembourg, Madagascar,
. Mali, Maurice Mauritanie, Niger, Rwanda,. Sénégal, Suisse,
- Seychelles, Tchad, Togo, Zaïre.
.
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La Conférence a adopté un plan d'action en éducation/formation pour les années 1992-2002, qui sera
soumis à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se réuniront à
Maurice, en octobre 1993. Patailleurs, la Conférence
a adopté la déclaration dite de Montréal par laquelle
elle affirme sa volonté de favoriser le renouvellement
des systèmes éducatifs, de développer une politique
commune pour en accroître l'efficacité et de favoriser
la convergence des actions entre les pays ayant en
commun l'usage du français.
Par ailleurs, plusie~rs experts québécois ont participé aux 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..

2.8.6 Association des universités
partiéllement ou entièrement de
langue francaise (A UPELF)
L'A UPELF 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
(UREE), programme créé par les Sommets francophones etmis en œuvre par l'~UPELF. Le Ministère
contribue au budget de fonctionnement de l'A UPELFUREE' et subventionne les programmes de coopération
'du Fonds international de coopération universitaire
(FICU) et de l' UREF.
~
Les universités québécoises sont de plus en plus
actives dans divers réseaux de l'AUPELF-UREF et .
accueillent plus de 40 boursiers de l'A UPELF-UREF.
Une dizaine de Québécois étudient dans d'autres pays
francophones grâce à des bourses AUPELF-UREF.

2.8.7 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 des gouvernements de France, de Belgique,
du Canada et du Québec.
.
Le Québec participe à l'un des programmes annuels
du CAMES par l'envoi de professeurs à titre de membres du jury des concours d'agrégation. Un comité
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 œuvrent également à la reconnaissance en Afrique des
diplômes québécois octroyés aux étudiants africains.

2.8.8 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' ou au sein desquelles des Québécois jouent
un rôle important.
L'aide aux diverses associations est orientée vers
la réalisation d'activités internationales qui s' inscri~ent
dans le cadre des prioritésadoptées par les chefs d'Etat
et de Gouvernement lors des Sommets francophones.
C'est ainsi qu'en 1992-1993,' le Ministère 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.
En juillet 1992, l'Association internationale
des maires francophones a tenu, à Montréal, sa
XIIe Assemblée générale sous la présidence de
M. Jacques Chirac, maire de Paris. Par ailleurs, le
Ministère s'est intéressé aux activités du Réseau international des villes et villages en santé qui a tenu son
3e Colloque international francophone à Sherbrooke
et à Montréal en septembre et octobre.
Enfin, le Ministère a soutenu l'organisation
du Symposium du monde associatif francophone
d'Amérique qui a eu lieu à Québec en' mars 1993. Le
ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophoni~, monsieur Guy Rivard,
a remis un des Prix de la Francophonie offert par
l'Association canadienne d'éducation de langue française (A CELE) et coprésidé avec ses homologues
fédéral et du Nouveau-Brunswick, le banquet de clôture
du Symposium.
Po.ur terminer, mentionnons que le Ministère a
contribué à la préparati9n de l'édition de 1992 du
Rapport sur l'état de la francophonie dans le monde
en fournissant au Haut Conseil de la Francophonie
(HCE) toutes les données demandées sur le Québec.

2.9 Org~nisations internationales
L'importante évolution des organisations, 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. Lé~ Québec
intensifie sa participation, dans le champ de ses
compétences, .aux activités multilatérales de ces
organisations dont les travaux entraînent des retombées
profitables à soIf développement. À cet effet, le
Ministère a joué un rôle de premier plan dans la coordination et la mise en œuvre de l'action du Québec
auprès de ces organisations internationales.
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2.9.1 Politique d'accueil des OIG et
des OING
La Direction des organisations internationales
assume la mise en œuvre de cette ·politique qui vise
à favoriser l'établissement et le développement d'organisations internationales au Québec en leur accordant,
ainsi qu'à leurs employés non canadiens, certains
avantages pour la réalisation de leur mandat dans les
meilleures conditions.
Les OIG bénéficient, par entente, de pr,érogatives
de courtoisi,e consenties dans l'esprit des conventions
internationales. Le Ministère a négocié un projet
d'entente avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale et a préparé un projet analogue pour
le Secrétariat du Fonds multilatéral (Protocole de
Montréal) pour la protection de la couche d'ozone.
Le gouvernement a déjà conclu cinq accords avec
des OING par lesquels il leur accorde certains avantages inspirés de ce qui est consenti aux OIG. Le ministère des Affaires internationales a reçu des demandes
de reconnaissance de la part de quatre OING: le Secrétariat international de l'eau (SIE), l'Institut mondial
EDI (Échange électronique de données), l'Union internationale ode psychologie scientifique (UIPsyS), le
Forum francophone des affaires. Le Ministère proposera à deux d'entre elles (UIPsyS et l'Institut mondial
EDI) des accords conformément à sa politique de reconnaissance.
C'est, en outre, en 1992-1993 qu'a été mis en
œuvre le Fonds de développement international de
Montréal (FDIM), mis à la disposition de la Société
du Centre de conférences internationales de Montréal
(SCCIM). Ce nouvel instrument visant à favoriser l'établissement et le développement d'organisations
internationales à Montréal est le fruit du partenariat
entre le gouvernement canadien', le gouvernement du
Québec et la Ville de Montréal, qui y investissent
chacun 500 000 $ par année.
Les organisations auxquelles s'adresse le Fonds
œuvrent dans des secteurs de développement prioritaires tels les -sciences et la technologie (17), l'environnement (16) , le commerce international et les
échanges économiques (14), les institutions et activités
reliées aux Nations Unies (10), les communications et
télécommunications (8). Les interventions du FDIM
ont permis de créer quarante (40) emplois jusqu'à
maintenant.

2.9.2 Activités avec les organisations
internationales
Le Ministère a poursuivi ses activités de promotion
des intérêts commerciaux du Québec auprès de la
Banque mondiale, principal bailleur de fonds des pays
en voie de développement. À cette fin; il a présenté
l'expertise québécoise" auprès de la Banque mondiale

à Washington. Des Inissions au Québec de dirigeants
de cette institution ont favorisé l'engagement de
consultants québécois. Quatre fonctionnaires ont été
détachés auprès de diverses unités opérationnelles de
la Banque pour accroître la présence du Québec et
mettre en valeur notre savoir-faire au sein de cette organisme. Par ailleurs, près d'une cinquantaine de
consultants ou représentants d'entreprises ont pu bénéficier de l'aide du Ministère pour faciliter leurs contacts
avec cette importante institution financière.
Le 19 octobre 1992 s'est tenue à Québec la Journée
l'Alimentation, en présence du Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Aliméntation et l'Agriculture (FA 0) , M. Edouard
Saouma, et de ministres des gouvernements du Québec
et du Canada. Cette journée a été instaurée par la FAO
en 1979 afin de sensibiliserJa population au problème
de la faim. Traditionnellement célébrée à New York
au siège des Nations Unies, cette manifestation a été,
à l'initiative de la FAO, exceptionnellement déplacée
à Québec pour souligner le rôle du Cana~a dans le
développement international et rappeler que c'est à
Québec qu'a été fondée cette organisation en 1945.
Les gouvernements du Québec, du Canada et la FAO
examinent d'ailleurs la tenue à Québec, en 1995, d'un
événement interdational qui marquerait le 50e Anniversaire de la fondation de la FAü.

'~mondiale de

Le Ministère a appuyé, tant sur les plans de l' organisation et du financement, 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).
Le Ministère a conclu un accord avec ce qui est la
plus importante source de données socio-économiques
comparatives sur les économies industrielles dans le
monde, pour avoir un accès direct à sa banque de
données informatisées (OLIS). Une autre entente a aussi
été conclue, permettant la participation du Ministère
au «Programme international de l'OCDE sur l'avenir
à long terme ». Cette collaboration affine la capacité
d'analyse stratégique du Ministère sur l'évolution de
la scène internationale et de son impact sur le déve,.
loppement d~ Québec.
Le gouvernement du Québec a délégué un représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux
à l'Assemblée mondiale de la santé, à Genève en mai
dernier, et à l'Assemblée générale de l'Organisation
panaméricaine de la santé (OPS) à Washington en
septembre dernier. Les thèmes suivants ont alors été
abordés: la prévention des incapacités, la réadaptation,
la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool, le rôle
de la recherche en santé, les politiques pharmaceutiques, . la santé et l'environnement de même que le
programme élargi de vaccination.
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Le gouvernement du Québec a participé aux
internationaux dans le domaine des droits de la personne
travaux de la Conférence internationale du trâvail en
et faire la promotion de la vente de biens et services
déléguant un représentant, à Genève, au sein de la déléquébécois pour l'exécution de projets financés par les
gation canadienne. À cett'è occasion, on a adopté une
institutions du système onusien.
convention internationaJe sur la protection des créances,
Le gouvernement s'est'déclaré lié par les princides travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur
paux instruments internationaux relatifs aux droits de
et étudié un projet de convention sur la prévention des
,la personne. Le Ministère a la responsabilité de
catastrophes industrielles. Le Québec a aussi été reprécoordonner l'action du gouvernement pour la mise en
senté aux travaux du Conseil d'administration du
œuvre, au Québec, de ces engagements et c'est dans
Bureau international- du travail (BIT), alors que le
ce cadre qu'un de ses représentants a participé, au sein
Comité de la liberté syndicale déposait ses conclusions
de la délégation canadienne, au~ travaux de la 4ge seset recommandations sur la plainte déposée par le Syndision de la Commission des droits de l'homme des
cat canàdien de la Fonction publique à l' encontr~;~~e ' Nations Unies. Un comité pennanent fédéral-provincial
la Loi 58 de l'Assemblée nationale forçant les trav~~[
des fonctionnaires chargés des droits de la personne
leurs d'Hydro Québec à reto~rner au travail. Le cons~il
se réunit deux fois l'an pour s'assurer de la mise en
d'administration du BIT a reconnu le bien-fondé, de
œuvre des obligations contractées par le Canada en
la position du gouvernement du Québec. De conèért
ce domaine. Après une absence de plus de deux ans,
avec le BIT, le gouvernement du Qué~ec a également
le Québec a participé à nouveau aux travaux de ce
accueilli huit fonctionnaires de haut niveau de pays
coinité en novembre 1992.
francophones d" Afrique intéressés aux questions relaAu cours de l'année, le Ministère a coordonné la
tivesà l'emploi, à la main"-d'œuvre et à la formahon
préparation
de certains documents destinés aux autod' et:ltreprises.
rités compétentes de l' 0 NU. Il a finalisé la contribution
Le mandat du comité interministériel permanent
québécoise au troisième Rapport du Canada sur la
relatif aux affaires de l'Organisation internationale
Convention sur l'élimination de toutes les formeS de
du travail a été' réorienté. Ainsi, le ministère des
discrimination à l'égard des femmes. Il a préparé et
Affaires internationales en assume la présidence, le
inclus un document similaire au deuxième Rapport du
secrétariat et la coordination. Les ministères du Travail,
Canada sur la Convention contre la torture ,et autres _
de la Main d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a fait
la Fonnation professionnelle et le ministère de la Justice
de même pour le rapport annuel sur la Journée des
sont représentés au sein de ce comité, qui agit comme
droits de la personne de 1992, le 10 décembre.
répondant du gouvernement du Québec sur toutes les
Le Ministère a continué d'assurer le suivi des
\;
matières relatives à l'OIT.
communications
adressées au Comité des droits de
Le gouvernement du Québec a célébré le 20e Anl'homme des Nations Unies par des citoyens québécois
niversaire de la Convention internationale de l'Unesco
relativement à certains articles de la Loi 178 eu égard
sur la protection du patrimoine mondial, culturel et
au Pacte International, relatif aux droits civils et
naturel, en apportant une contribution financière à la
politiques. Le Ministère a examiné la Convention amémise en place d'un Secrétariat provisoire des villes
ricaine des droits dè l'homme dans la perspective de
du patrimoine mondiai, qui a maintenant ses bureaux
l'éventrtelle ratification de cette Convention. Il a porté
dans les locaux adjacents au Bureau de liaison de
une attention particulière au déveloypement, tant à
l'Unesco, qui a son siège à Québec. Le Québec a égal'ONU qu'à l'Organisation des Etats américains
lement été 1 'hôte de .la 16e Conférence générale du
(OEA), de deux instruments juridiques touchant l~ vioConseil international des musées, qui a attiré dans la
lence faite aux femmes. Il a préparé, à la demande
Ville de Québec plus de 2 000 délégués . Le Québec
de l'Unesco et dans le cadre des travaux du Comité
a reçu à cette occasion le directeur général de l'Unesco,
permanent fédéral-provincial des fonctionnaires
M. Federico Mayor, qui a prononcé une conférence
chargés desdroits de la personne, un document énudevant l'Institut canadien des affaires internationales
mérant les,principaux documents législatifs québécois
et devant l~ Conseil des relations internationales de
traitant de la protection des minorités. Il a été associé
Montréal. Cette visite a aussi été l'occasion pour le
à la préparation du Congrès international de l'Unesco
directeur général d'inaugurer la mise en place à l'Unisur l'éducation aux droits de l'homme et à la démoversité Laval d'une chaire Unesco ensocio-économie
cratie qui s'est tenu à Montréal.
du développement durable.
Le Ministère a enfin suivi de près l'évolution des
Outre le monitoring général des activités de l' Orga':'
travaux du Groupe de travail des Nations Unies sur
nisation des nations unies (ONU), le Ministère a
les populations autochtones. Un de ses représentants
concentré son action sur deux objectifs: s'assurer que
a participé, au sein de la délégation canadienne, à l.a
le gouvernement assume pleinement les obligations
dixième session de cè groupe. De la même façon, Il
contractées à l'égard des instruments juridiques
a assuré le suivi des cérémoriies qui ont marqué, le
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10 décembre à New York, l'inauguration officielle de
, l'Année internationale sur les populations autochtones.
Pour ce qui est de la promotion des biens et services québécois dans l'exécution de projets financés par
les institutions du système onusien, le Ministère a poursuivi son action auprès des différentes institutions ayant
leur siège à New York, notamment le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et le
Département du développement économique et social.
Il a effectué uné première approche auprès de certaines
institutions spécialisées dont le siège est à Genève.
Le Ministère a, été associé, en mai 1992, à la
préparation d'une visite au Québec du Secrétaire général des Nations Unies.
..
Lé Ministère a inscrit au nombre de ses priorités
la mise à jour de la banque des ressources humaines
de la Direction des organisations internationales. Il
amis sur pied un comité interministériel chargé d' élaborer une politique gouvernementale de placement et
de détachement de Québécois dans les organisations
et institutions financières internationales. Des représentants de l'Office des ressources humaines, du
Conseil exécutif et du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science ont siégé sur ce comité,
présidé par le Ministère.
0
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Chapitre 3
Activités de service '
3.1 Formation et gestion des
programmes financiers

3.1.1 Formation
Avec un budget de 210 700 $, la Direction de la
formation et de la gestion d~s programmes financiers
a mené diverses activités de formation destinées aux
gens d; affaires du Québec. Les sessions de formation
se sont tenues pour la plupart en français (et quelquefois en anglais). Quelque 291 per~onnes ont participé
- le même nombre que l'an dernier - aux cours'
«Introduction au' commerce international», «Savoir
exporter ses compétences» ,« Le transport dans la 'mise
en marché du produit» et les cours «Le négociant
international: introduction et avancé».
Le calendrier des séminaires techniques et autres
activités de courte durée, y ·compris «Rendez-vous
international», a été planifié de manière à maximiser
le nombre d'inscriptions. No~ons en particulier la bonne
performance des séminaires «Exposer à une foire
commerciale» et «Préparer un voyage d'affaires ». ,Le
séminaire «Comment tirer le maximum d'un agent
manufacturier» continue de rallier l'intérêt 'des PME
à Montréal, à Québec et enrégion. En tput, 2783 personnes ont participé aux séminaires, soit 22 % de plus
.
que l'an dernier.
La Direction a également développé un nouveau
séminaire technique: «L'accueil dans les relations
internationales», qui forme les gens d'affaires de différents milieux au Québec aux techniques à adopter
lors de la visite de clients et d' investiss,eurs étrangers.
Les deux ateliers de partenariat organisés de pair
avec l'Association des maisons de commerce du
Québec' à l'intentiondes PME ont connu un bon succès,
en particulier le second, qui a attiré près de 80 participants de PME des secteurs du vêtement, des équipements médicaux, de l'agro-alimentaire, des produits
chimiques, électriques et électroniques ainsi qu'une
vingtaine de maisons de commerce.
La Direction a réalisé «Export Action 1992», une
formule très prisée des PME pour l'occasion qu'elle
donne de discuter affaires avec nos représentants,
commerciaux à l'étranger. En raison de ce succès et
surtout pour répondre à la demande des régions, la
Direction s'est engagée, de concert avec le ministère
de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie
(MICT), à réaliser une série de rencontres régionales,
«Rendez-vous Export 93» qui a débuté en février 1993
et se poursuivra au cours de la prochaine année.

Le programme de formation spécial que la
Direction a développé de concert avec le MICT à
l'intention des cadres des caisses populaires Desjardin~
continue d'être très en demande. La multiplication,
dans plusieurs localités du Québec, des programmes
« Club des Nouveaux Exportateurs», au contenu du'quel
la Direction participe, indique l'intérêt réel des parti.
cipants.
Outil exceptionnel pour mousser l'intérêt de la
clientèle québécoise aux affaires internationales, le
projet d'émissions télévisées, en collaboration avec
Radio-Québec, sur les affaires internationales, est en
bonne voie de réalisation.

3.1.2 Gestion

d~s

programmes financiers

Les programmes d'aide finanéière aux entreprises
comprennent les programmes Aide à la Promotion des
exportations (APEX) et Acheteurs étrangers.
Le Ministère a fuis en place, en avril 1992 et pour
une durée de 3ans, une nouvelle version du programme
APEX qui, tout en continuant d'associer le Ministère
aux risques' reliés à la prospection de nouveaux
marchés, assure une meilleure complémentarité aux
programmes offerts par le gouvernement fédéral et les
autres ministères et organismes québécois. Le
programme se compose des 'modules Mission individuelle, Exposition, Adaptation au marché, Études et
stratégies, Projets spéciaux et Emploi. .
Le Ministère a également introduit dans le programme APEX, le concept de. nouvel exportateur pour
. inciter plus d'entreprises sans expérience internationale
à se rendre sur les marchés extérieurs. Ainsi, les bénéficiaires de ce statut peuveht jouir, pour une période
de 3 ans, de certains avantages supplémentaires tels
l'accès aux missions individuelles sur les màrchés américains et européens, ainsi qu'à un s,euil de rèfuboursement des dépenses de 10 à 20 %plh,s élevé. Ce statut
a été accordé à 90 entreprises.
Le budget du programme APEX - de 4 560 100 $
- s'est partagé entre 2 210 100 $ pour les cinq premiers volets et 2 350000 $ pour le volet Emploi en
marketing international. Le Ministère a reçu un total
de 958 demandes comparé aux 946 de l'an dernier,
malgré des limites imposées à l'accès aux volets
Mission individuelle et Exposition. Pour les cinq
premiers volets, le Ministère-a reçu 893 demandes dont
85 étaient encore à l'étude en fin d'exercice. Des
808 demandes tr~itées, il ~11 ~ approuvé 560 (69,3 %).
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La compilation des résultats fournis par les
entreprises dans 412 projets dont les dossiers sont
fermés - incluant 35 dossiers approuvés en 1991-1992,
indiquait des ventes sur place de 6 889 215 $ et des
ventes projetées sur 12 mois de 112 152500 $. Le coût
des subventions pour ces projets a été de 1 766080 $.
Pour le volet Emploi en marketing international,
le Ministère a reçu 65 demandes dont 9 étaient encore
à l'étude. Des 56 demandes traitées, il en a accepté
35 et refusé 14, 7 ayant été retirées par les requérants:
Il a ainsi permis la création de 35 emplois de spécialistes
en marketing international au sein de PME québécoises.
. Le Ministère a versé des subventions totalisant
924338 $ à52 entreprises (les déboursés dans un
dossier s'échelonnent sur deux ou trois exercices
financiers), qui indiquaient avoir réalisé des ventes de
2 326548 $ au cours des douze derniers mois et
prévQyaient des ventes additionnelles de 34 545 000 $.
En vertu du programme Acheteurs étrangers, pour
lequel le Ministère a déboursé 265000 $, quelque
269 décideurs de l'extérieur du pays sont venus
rencontrer 436 entreprises québécoises, directement
ou lors d'activités à caractère internationàl comme le
Salon des achats ou le Salon du meuble. Les résultats
connus de ces visites indiquaient des achats Bur place de
1,6 millions $et des achats projetés de 6,8 million $.

3.2 Événements· internationaux et
organismes québécois de coopération
Une activité" marquante: la coordination et la
gestion de la participation du Qùébec à l'Exposition
universelle de Séville, qui s'est tenue du 20 avril au'
12 octobre 1992. La présence officielle du Québec à
Expo'92, au sein du Pavillon du Canada, a contribué
à positionner avantageusement le Québec comme
partenaire d'avenir en Amérique, notamment dans les
secteurs des investissements, de la science~ de la technologie et de la tulture. Cette présence a ainsi permis
de susciter un intérêt pour le développement d'échanges
et de coopération avec le Québec, tout en assurant la
promotion de l'image de marque du Québec, principalement en Europe.
Par le biais de son Programme d'aide aux événements internationaux multilatéraux, la Direction a
recommandé et coordonné la participation du Québec
à maints événements majeurs. Citons le soutien à la
Conférence internationale de la World Association of
Industrial and Technological Research Organizations
(WAITRO,Québec, octobre 1992), et au Congrès du
World Trade Center Association (Montré~, avril 1992).
La participation à l'analyse de faisabilité des jeux
olympiques d'hiver de 2002 et des jeux panaméricains
de 1999 constituent d'autres exemples de contribution
de la Direction à des événements d'intérêt pour le
rayonnement économique du Québec.

En outre, la Direction a reconduit son appui à la
Rencontre des maires et hauts fonctionnaires des
grandes métropoles du monde (Métropolis) qui se tiendra à Montréal en octobre 1993; à Globe 1994
(Vancouver, mars 1994) etveille aux intérêts du Québec
à l'occasion de l'Exposition internationale de Taejon
qui se déroulera en Corée du Sud, du 7 août au
7 novembre 1993.
Au chapitre du rayonnement institutionnel, la
Direction s'est associée au Congrès international de
l'UNESCO sur l'éducation aux droits de l 'Homme et
à la démocratie (Montréal, mars 1993), au cOIlgrès
«Violence et coexistence humaine» (Montréal, juillet
1992), au collogue de la Société de droit internatiomll
économique «Echanges économiques et Environnement» (Montréal, septembre 1992) ai l1 si qu'au
Colloque international Fleuve et Planète (Montréal,
octobre 1992). Ces deux derniers événements s'inscrivaient dans le suivi de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et ie développement
(CNUED, Rio de Janeiro, juin 1992).
Dans le cadre des Décennies thématiques décrétées
par l'Organisation des Nations Unies, la Direction
a soutenu, dans le cadre de la Décennie mondiale pour
les personnes handicapées, le Colloque «Dix ans de
recherche à partager» (Montréal, novembre 1992).
La Direction s'est également associée, en regard de
la Décennie mondiale du dévéloppement culturel, à
la 'réalisation de deux événements majeurs soit,
laXVle Conférence générale du Conseil international
desmusées (lCOM'92,Québec, septembre 1992) ainsi
que la Conférence internationale des archives
(Montréal, septembre 1992).
Par ailleurs, la Dire'ction coordonne les. reiations
du Ministère avecl'Association québecoise des'organismes de" coopération internationale (A QQCl) afin
d'assurer une plus grande complémentarité d'intérêts
, entre cet organisme et le Ministère. Elleassiste au
comité annuel de sélection des projets de l'AQOCI et
participe il leut financement pari' octroi d'une
subvention qui sert principalement à doter le Fonds
MAI-A QOCI grâce auquel·' 30 projets ont pu être
concrétisés. L'Afrique et l'Amérique latine ont principalement bénéficié des projets initiés par les OCI
québécoises.

3.3 Direction des communications'
Au cours de l'année, la Direction des
communications a concentré ses efforts sur trois objectifs: la promotion économique du Québec à l'étranger, le rayonnement de l'image du Québec à l'étranger
et la sensibilisation des entreprises et des institutions
québécoises à la dimension internationale.

61

3.3.1 Promotion économique du Québec
à l'étranger
, Au chapitre économique, hl Direction a poursuivi,
pour une troisième année consécutive, son plan conjoint
dé promotion avec le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie (MICT). Elle a effectué des placements publicitaires aux États-Unis et en
Europe, sous le thème «Québec, la force d'un bon
contact/Québec, the Driving Force of Partnership»,
qui ont généré plus de 1 000 demandes de renseignements aux États-Unis et lui ont permis de s'associer
à la préparation de six cahiers spéciaux sur le Québec
en Europe dans des médias ~économiques de prestige
possédant une large diffusion. Cette collaboration avec
le MICT permet une utilisation plus efficace des
ressources et assure un plus grand impact à la vi~ibi
lité du Québec en regroupant les efforts autour de
stratégies, et de cibles communes.
La Direction a maintenu la publication trimestrielle
du A1agazine Québec international, tiré à 40 000 exemplaires et produit en six langlles. Les thèmes des
dossiers de l'année ont été ~<L 'exposition u,!iverselle
de Séville», «Les industries de l'environnement»,
«L'industrie touristique». et «La recherche médicale
\
et pharmaceutique». . ,
Les efforts de rationalisation des coûts de production du magazine, entrepris depuis trois ans, ont permis
des économies de l'ordre de 30 %. La recherche de
partenariat tant avec le secteur public que privé et
l'amélioration des techniques de production ont
contribué à çette réduction.
Enfin, la Direction a porté une attention particulière à l'évaluation de cet outil de. travail. Elle a continué
d'insérer des coupons-réponses et des cartes d'abonnement dans chaque numéro pour mieux mesurer le
taux de pénétration de la revue et exercer un suivi plus
efficace des demandes d'information. Au total,
185 entreprises québécoises ont fait!' objet d'une mention ou d'un reportage au cours de l'année.
Par ailleurs, la Direction a poursuivi la publication
régulière de ses bulletins d'information Québec Update
et La Lettre dit Québec, dont elle rédige également
des éditions espagnole et allemande, qui sont utilisées
par les délégations pour des clientèles cibles de leur
territoire. ·Un sondage et une campagne de réabonnement auprès des ,lecteurs de la région de Chicago ont
soùligné l'utilité et l'intérêt de ces publications. La
Direction également entrepris de diffuser le Québec
Update aux correspondants des médias étrangers en
poste à Toronto et à Ottawa.

a

Dans le cadre de ses activités de promotion éconoinique, la Direction a accueilli une vingtaine de
journalistes du secteur économique en provenance
notammentd'Europe et des États-Unis. De plus, elle
a intensifié ses efforts pour développer des contacts -

étroits avec les correspondants des médias étrangers
en poste à Toronto, Ottawa et Montréal. Ces actions
ont permis la publication d'articles positifs sur l'activité
économique du Québec dans quelques grands quotidiens et magazines, notamment Business Jtéek,
Handelsblatt, The Financial Times, L'Expansion, le
Suddeutsche Zeitung, Trend...
'

3.3.2 Image du Québec à l'étranger
Les faits marquants de l'année auront été le référendum sur le dossier constitutionnel, la campagne'
intenlationale menée contre le développement hydroélectrique et la question des revendications autochtones.
Dans le cadre du dossier constitutionnel, la Direction des communications a fourni aux bureaux et délégations l'information et la documentation relatives aux
préparatifs, au déroulement et au résultat du référendum. Elle a également facilité l'accueil d'une quinzaine
de journalistes étrangers Venus éouvrir l'événement.
Enfin, elle a analysé la perception du Québec dans
les médias étrangers à la suite 'du référendum.
La Direction a également soutenu le réseau des
délégations dans lé cadre de la campagne internationale menée contre le développement hydro'-électrique
au Québec. Pour ce faire, elle a produit une trentaine
de notes d'information ou d'argumentaires à l'intention
des;délégués et chefs de poste, ce qui leur a permis
d'expliquer ou de répliquer publiquement aux erreurs
de fait véhiCulées dans ce dossier. Dans le contexte
de missions américaines au Québec, des décideurs politiques et économiques des États de New York et de
la Nouvelle-Angleterre ont été amenés à se familiariser
aux conditions objectives d'exploitation des ressources
hydrauliques du Québec, de même que le président
du Parlement européen lors de son passage à Québec.
La Direction des commllllications, en collaboration
avec le ministère de'l'Énergie et des Ressources, le
Secrétariat aux affaires autochtones et Hydro-Québec,
a accueilli une douzaine de journalistes américains et
eur,opéens uniquement sur cette question.
La gestion des forêts au Canada ainsi que la vente
de produits forestiers canadiens et québécois ont fait
l'objet de critiques de la part d'organismes environnementaux européens. La Direction s'est associée à
un groupe de travail conjoint avec le ministère des
Forêts. pour développer une stratégie d'intervention
sur cette question.
Enfin, la Direction dès communications a produit
quatre publications décrivant l'expérience québécoise
en matière d'environnement et de développement
durable à l'occasion de la Conférence de Rio de Janeiro
sur l'environnement et le développement. Réalisées
avec la collaboration des ministères de l'Environnement, des Forêts, de l'Énergie et des Ressources
ainsi que du Secrétariat aux affaires autochtones, ces
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publications ont été diffusées aux médias"étrangers,
aux représentants d'organisations internationales et de
gouvernements participant à la Conférence.
Sur le plan des publications~ la Direction a réédité
la série de fiches Profils du Québec en allemand, en
français et en coréen. Elle a 'complété le manUscrit
d'une publication d'information générale sur le Québec,
intitulée «Le Québec actuel», et produit des dépliants
sur le mandat et le~ activités d~s bureaux et délégations,
notamment aux Etats-Unis et en Asie.
La Direction a également poursuivi ses activités
de monitoring de la presse internationale et publié la
revue de presse mensuellè Le Québec vu de l'étranger,.

3.3.3 Clientèles québécoises
Au Québec, la Direction des communications a
comme mandat principal d'informer les entreprises,
les institutions et les organismes sur les programmes,
services et activités offerts par le Ministère, et de les
inciter à inscrire la dimension internationale dans leurs
perspectives de développement.

À cet effet, elle produit tous les instruments d'Information et de promotion destinés aux diverses clIentèles du Ministère au Québec. Dans le but d ,'assurer le
développement d'une image de marque au Québec,
, la Direction a conçu une identification graphique exprimée sous la signature «Le ministère des Affaires internationales, votre partenaire à travers le monde» et
le slogan « JVyez loin». Ces thématiques s'appliquent
à l' ensemble des documents produits par la Direction
de même qu'aux annonces publiditaires.
Au chapitre de la promotion et des relations de
presse, la Direction a continué de publier le «Bulletin
des affaires internationales», encarté mensuellement
dans le Magazine PME. Elle a également placé des
annonces publicitaires dans les médias spécialisés, dans
le but de promouvoir les programmes, les services et
les activités de formation. Ces deux activités promotionnelles ont amené au-delà de 2000 demandes de
renseignements. La Direction a par ailleurs collabo~é
activement à la préparation de cahiers spéciaux sur
le commerce et les affaires internationales dans les
quotidiens et médias d'affaires québécois.
En matière de publications,. la Direction des
communications a réédité la pochette d'information
intitulée «Votre partenaire à travers le monde»
contenant entre autres «Le calendrier des foires et missions à l'étranger 1992:'1993». Elle a réalisé un «Répertoire des conseillers en affaires internationales», elle
a mis à jour le « Guide des services offerts à l'exportation» ainsi que la documentation promotionndle et'
administrative nécessitée par la révision du programme
APEX. La Direction a aussi mis àjour trois des quatre
dépliants promotionnels sur les séminaires de formation
de même que trois de six dépliants portant sur les

cours. Ces documents ont servi aux 200000 publipostages réalisés au cours de l'année par la Direction
de la formation et de la gestion des prograinmes financiers, qui ont amené 2 800 inscriptions aux séminaires
et 300 aux cours de formation.
Sur le plan des relations publiques et des expositions, la Direction des commmunications a apporté son
soutien à «Export Action 1992» en juin et aux premiers «Rendez-vous Export 1993», qui se sont tenus
à Plessisville èn- février 1993 et à Saint-Georges de
Beauce en mars. Elle a assuré la participation du
Ministère aux salons «Le monde de$ affaires» de Montréal et de Québec.
En outre, la Direction des communications a entrepris avec Radio-Québec un projet de série télévisée
éducative sur la sensibilisation des entreprises aux
affaires hors frontières; la prèmière de six émissions
a été complétée en 1992.
La Direction a également apporté son concours
à la prôduction de publications et à la diffusion d'information sur deux dossiers majeurs du Ministère: soit
les documents 'concernant l'ALÉNA (<<Le Qutbec et
l'Accord de libre-échange nord-américain» et «La libéralisqtion des échanges commerciaux entre le Canada,
les Etats-Unis et le Mexique») et le Plan d'action
Québec-Mexique. Dans ce dernier cas, elle a œuvré
étroitement à la mise en œuvre de tout le voleCinformation et promotion.

3.3.4 Services centraux
Dans le cadre de son mandat, la Direction fournit
des services de soutien à l'ensemble du Ministère,
assure la gestion et le respect des normes et des procédures gouvernementales en matière de communication, .
gère les activités de publicité du Ministère et du réseau,
ainsi que tous les projets d'édition. Elle est aussi responsable de la rédaction et de la diffusion des
communiqués de presse du Ministère, et de la définition des politiques de communication interne en matière
de relations de presse, de publicité et d'édition.
En plus d'une revue de press~ ,quotidienne, la
Direction a produit chaque jour un bulletin de nouvelles pour le réseau des bureaux et délégations. Elle a
fourni une expertise conseil en matière d'audiovisuel
et de productions graphiques, répondu à 754 demandes
de services et de soutien technique et à 3 200 demandes
de publiéations, de recherches ou d'objets promotionnels de la part du réseau, mené à·terme 147 projets
d'édition et négocié des contrats auprès de 169 fournisseurs. Elle a répondu à 200 demandes de service
pour accueillir des visiteurs étrangers et recu 6 483
usagers au centre de documentation de Montréal. Elle
a également assuré la révision linguistique et la tra- '
~uction des documents pour l'ensemble'du Ministère.
A Québec' seulement, la Direction a accueilli une
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moyenne mensuelle de 1 213 visiteurs et répondu à
1 600 demançles de renseignements téléphoniques.

3.4 Ententes 'internationales
_
Le Québec a conclu 13 ententes de coopération,
dans les domaines de l'économie, des transports, de
l'environnement, de l'éducation et de la culture
(cinématographie).
Signalons la conclusion d'une seconde entente avec
la province chinoise du Hubei dans laquelle les parties
réaffirment leur volonté de favoriser la coopération
,et les échanges dans les domaines de l'énergie, de
l'environnement, des pâtes et pàpier, des télécommunications, du commerce international, de la culture et
de ~'éducation. L,' entente vient renforcer la participation d'entreprises québécoises aux grands projets de
développement en cours en Chine.
Il y aurait lieu également de rappeler la signature
d'un second avenant modifiant l'entente de décembre
1988 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française sur les collèges
Stanislas et Marie de France. Ce nouvel avenant permet
au collège Stanislas de dispenser un enseignement de
niveau secondaire dans son établIssement de Sillery.
Au chapitre de la sécurité sociale, un avenant à
l'Entente/Québec-Luxembourg a été signé à Québec
le 2 avril 1992. L'Entente complémentaire
Québec-Portugal est, pour sa part, entrée en vigueur
le 1ernovembre 1992. Le gouvernement a mené des
discussions en vue de la signature des ente'ntes avec
l'Australie, l'Autriche, l'Irlande et la Suisse.
Rappelons que la cànclusion 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 particulièrement 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 et l'accès aux prestations des régimes
de, sécurité sociale visés dans le pays d'accueil. Elles
touchent les régimes publics de rentes ou de pensions
(retraite, invalidité, survivants, etc.) et souvent d'autres
régimes publics comme l'assurance-maladie ou la santé
et la sécurité du travail. À ce jour, plus de 40 000 personnes résidant au Québec ont présentérune demande
de pension étrangère en vertu des ententes en vigueur
avec 17 pays. .
La conclusion de plusieurs nouvelles ententes de
sécurité sociale est à prévoir puisque, en plus de
l'Australie,.de l' Autriche,'de l'Irlande et de la Suisse,
qui devraient devenir nos nouveaux partenaires en ce
domaine, des négociations ont été amorcées ou se sont
poursuivies avec Jersey / Guernesey, le Maroc, la
Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines ainsi

que quelques pays des Antilles (Antigua-et-Barbuda,
Grenade, St. Kit!s-et-Nevis, Trinité-et-Tobago). Des
discussions se poursuivent afin d'entamer des
négociations avec la Belgique, le Chili et le Mexique.
Le Comité de négociation des ententes de sécurité
sociale (CNESS) assume depuis plus de dix ans la
charge de ce dossier. Il est formé de représentants du
ministère de la Main d'œuvre, 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 du travail et de la Régie de l'assurance automobile, sous la
coordination du ministère des Affaires internationales. Ce comité s'est réuni en juin et en novembre. Le
président du CNESS a pris part, à titre d'observateur,
aux réunions du Comité directeur pour la sécurité
sociale (CDSS) du Conseil de l'Europe, à Strasbourg
en avril et à York ~(Royaume-Uni) en septembre.
Un projet d'entente établissant une procédure
d'adoption d'enfants équatoriens par des parents québécois a été soumis à l'approbation des autorités de
la République de -l'Équateur. La signature de cette
entente est pré\)ue pour la fin de l'année 1993, ou le
début de l'année 1994. Par ailleurs, les négociations
avec l'Italie se sont poursuivies en vue de la conclusion
d'une entente en matière fiscale.
Du côté de, l'immatriculation des véhicules
"commerciaux, le Bureau a identifié 33 des 38 ententes
de réciprocité des États américains en vue d'une renégociation.. Cette année, cinq nouvelles ententes ont été
renégociées et approuvées à la suite des 18 des deux
.années précédentes. Le processus de renégociation est
engagé pour quatre autres. Ces ententes élargissent
l~ portée des précédentes et favorisent le transport routIer par un abaissement d'une forme de barrières non
tarifaires au commerce international.
.,Le Bureau a préparé un décret excluant de l 'applicatIon de la Loi sur le Ministère un certain nombre
decatégories d'entent~s conclues par les organismes,
corporations et regroupements visés à l' àrticle 24 de
cette loi. L'objectif poursuivi est d'alléger l'administration de ces catégories d'ententes internationales qui
n'ont généralement pas ou peu d'incidence sur la politique du gouvernement en matière internationale.
Ce décret visant plus spécifiquement les organismes publics, les universités, les cégeps et les centres
hospitaliers exclut notamment les actes de gestion courante, les échanges de personnes, de documentation,
les contrats internationaux d'une valeur inférieute à
750 000 $ pour certains d'entre eux et à 100 000 $ pour
les autres.
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Soulignons enfin que le Bureau. a préparé une
nouvelle édition du document de référence intitulé

«Répertoire des ententes internationales du Québec
(1964-1992)>> de même que la publication du «3e Recueil des ententes internqtionales du Québec
(1990-1992) ».

3.5 Protocole
Plusieurs activités et visites importantes se sont
déroulées au Québec dont on trouvera la liste en annexe.
Il convient de souligner la visite du secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies, S.E.M. Boutros
Boutros-Ghali; la visite -qu présiderit de la Commission
des Communautés européennes, monsieur .JacqUes
Delors; la visite du président de la Fédération de
Russie, S.E.M. Boris N; Eltsine; la visite du gouverneur de la province de Hebei (Chine), monsieur Cheng
Weigao; la visite du gouverneur de la province du
Hubei (Chine), monsieur Guo Shuyan, la visite du président du Gabon, S.E'.M. EIHadj Omar Bongo; la
visite du directeur général de l'Unesco, monsieur
Federico Mayor; la visite du président de la République
du Mali,S.E.M. Alpha Oumar Konaré; la visite du
ministre-président de la Région wallonne de.Belgique,
monsieur Guy Spitaels; la visite du directeur général
de l'Organisation des Nations unies pour 1'alimentation
et l'agriculture (FAO) , monsieur Édouard Saouma;
la visite du secrétaire général de l'Organisation des
États américains, monsieur Joao Clemente Baena
Soares et la visite du prés~dent du Parlyment européen,
monsieur Egon Klepsch. En outre, 8 chefs de gouvernement, 38 ministres, 46 ambassadeurs, 24 consuls
généraux èt·8 présidents d ~ organisations internationales
ont effectué des visites officielles au Québec.
Enfin, le Protocole a été associé à la réalisation
d'activités dan.s le· cadre d'événements importants,
notamment la XIIe édition des Journées .annuelles
d'information du Corps consulaire; la conférence des,
ministres de l'Éducation des pays et gouvernements
ayant en commun l'usage du français (ACCTCONFÉMEN) ; la Fête nationale; la XIIe Assemblée
générale de l'Association internationale des mairés
francophones et la conférence des Lieutenantsgouverneurs et Commissaires du Canada.
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Chapitre 4
Administration
4.1 Ressources humaines

4.1.1 Effectif
Au 1er avril 1992, l'effèctif total autorisé au
ministère des Affaires internationales était de 1017 employés, dont 675 postes réguliers. Le contexte
gouvernemental de réduction des effectifs et certaines
décisions du Conseil du trésor mit amené le Ministère
à procéder à plusieurs ajustements au nombre de ses
effectifs, pour le porter au 31 mars 1993 à 997 employés
(équivalent temps complet) dont 664 postes réguliers
(voir annexe I, tableau 1).
Le transfert au ministère des Affaires internationales de quatre postes réguliers, en provenance du
ministère du Tourisme, du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation, de l'Office de planification et de développement du Québec, l'approbation de cinq postes réguliers pour la création du
Bureau des investissements étrangers, l'approbation
de deux postes réguliers et de deux postes d'employés
recrutés localement pour le réseau des représentations
à l'étranger représentent les ajustements à la hausse
des effectifs. En contrepartie, le ministère des Affaires
internationales a transféré cinq postes réguliers au
Fonds de la gestion des immeubles du Québec à
l'étranger (FoGIQE) en plus de réaliser la compression
de 28 postes.
Le Ministère· compte 414 employés à Québec et
153 à Montréal. À l'étranger, on compte un effectif
total de 430 personnes dont 14 emplois de transition
pour les périodes d'affectation et de rapàtriement des
conseillers (voir annexe I, tableaux 1 et 2).

4.1.2 Activités
Dans le secteur des ressources humaines, les principales activités réalisées en regard des objectifs fixés
sont la contribution à la gestion de la décroissance,
dans la foulée des diverses mesures de compression
prises par le gouvernement, et l'élaboration d'une politique visant à mieux planifier et organiser la mobilité
du personnel. Sur le plan de la formation, la Direction des ressources humaines a mis en œuvre un plan
de formation pour les conseillers affectés à l'étranger
de même qu'une session de fin de mandat pour les
conseillers rapatriés. L'identification des besoins de
formation a été intégrée au processus de programmation
pour continuer à améliorer l'expertise en affaires
internationales.

En s'appuyant sur la politique· gouvernementale
d'aide aux employés, le" Ministère a élaboré et diffusé
un progràmme visant à aider les employés aux prises
àvec des problèmes d'ordre personnel affectant leur
rendement au travail.

4.2 Ressources: financières
Des crédits de 126,2 millions $ ont été alloués au
ministère des Affaires internationales pour l'exercice
financier 1992-1993. Ils.. . ont été majorés, encours
d'année de 2, 1 millions à la suite de transferts de postes et crédits en provenance du ministère du Tourisme,
de l'Office de Planification et de Développement et
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, d'un ajout de fonds pour le programme de
placement étudiant et de certains ajustements au
chapitre de la rémunération et des loyers. L' annex,e
II présente les crédits et les dépenses établis seloilla
str.ucture budgétaire.
'
Outre les opérations régulières découlant de son
mandat, la Direction des ressources financières
continue 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 bu~gétaire et comptable du gouvern~ment (SYGBEC) ainsi que l'optimisation de
l'usage des outils informatisés de gestion de l'inform~ion budgétaire au siège et dans le réseau. À cet
égard, la Direction des res~ources financières a procédé·à la mise à jour du Manuel de gestion en usage
dans le réseau et réorganisé les méthodes de travail
et les ressources allouées au suivi budgétaire et
comptable du réseau.
La Direction a continué de participer au développement des mécanismes de gestion pour la mise en
œuvre des deux nouveaux fonds spéciaux du Ministère: le Fonds de développement international (FDI)
et le Fonds de la gestion des immeubles du Québec
à l'étranger (FoGIQE).
Par ailleurs, à la suitede l'adoption d'un décret
soumis par le ministère des Communautés culturelles
et de l'Immigration au Conseil des ministres, la Direction des ressources financières a procédé à la mise en
place d'un système de perception d'encaissement, de
transfert et de comptabilisation des droits perçus pour
l'examen à l'étranger, des dossiers d'immigration
(garants et gens d'affaires). Enfin, la Direction des
ressources financières a participé de façon importante'
au suivi du dossier concernant la participation du
Québec à l'Exposition universelle de Séville.
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4.3 Gestion des biens et services
La Direction de la gestion des biens et services
a élaboré l'ensemble des règles comptables ainsi qu'une
politique de tarification· du Fonds de la gestion des
immeubles du Québec à l'étranger. Elle a réalisé des
travaux de rénovation, de relocalisation ou d'aménagement à Paris, Londres, Dusseldorf, Rome, Chicago,
Mexico, New York, Vancouver et Le Caire. Elle a également assuré la réalisation et le suivi des travaux de
relocalisation et d'aménagement du Ministère dans ses
nouveaux locaux de l'édifice Hector-Fabre à Québec.

4.4 Gestion de l'information
La Direction'de la gestion de l'information a mis
en place des éléments du plan directeur de la gestion
de l'information du Ministère (PDGI), notamment le
«plan "de projets», dont la mise en œuvre a toutefois
été fortement ralentie par le processus de contrôle des
dépenses en technologies de l'information du Conseil
du trésor.
Sur le plan du développement, la Direction a
terminé l'intégration des fonctions du système d'informatioQ. financière pour le réseau des délégations (SIF)
au système d'information de gestion du Ministère (SIG)
et réalisé la conception administrative de la refonte
du dossier Affectation et Poste, géré à la Direction
des ressources humaines. En outre, elle a complété
l'analyse préliminaire du projet «piloter les systèmes
d'information» et l'étude d'orientation sur les diverses
classifications utilisées au sein du M-inistère.
La Direction a par ailleur"s travaillé à l'entretien
et à l'amélioration des systèmes d'information existants. Elle a terminé la mise à jour des données de
la Fiche entreprise et l'amélioration de la convivialité
de ce système pour en élargir la clientèle. Elle a procédé également à l'intégration et à l'implantation des
secteurs de marché dans le système d'information de& délégations (INFO-DEL), assorti d'une version optimisée. La Direction a réalisé de nombreux ajustements
aux différents systèmes administratifs. Enfin, elle a
entrepris des travaux, qui se poursuivront en
1993-1994, pour se doter d'outils garantissant la
livraison de systèmes de qualité.
La Direction a effectué des ~tudes d'orientation
sur les logiciels bureautiques - notamment" sur les
tableurs électroniques -, 'sur des outils de gestion de
projets, sur des «antivirus» et sur les logiciels.
DOS / WINDOWS. Elle a en 'outre complété et présenté aux organismes centraux l'étude d' archite~ture
technologique. Outre le suivi opérationnel habituel,
la Direction a réalisé un suivi particulier de la performance des équipements centraux. La Direction a amélioré sa vitesse de réponse aux problèmes vécus dans
l'utilisation quotidienne des équipements, des logiciels
et des applications: Par exemple, la Direction s'est
employée à harmoniser les versions de logiciels de

traitement de textes (WP 5.1). Elle a été associée étroitement aux déménagements des~bureaux de Québec
et" de Montréal et a complété l'informatisation des
postes de travail du personnel de soutien.
Le service de la gestion documentaire a assuré
le maintien du système dans les unités localisées à
Québec et à Montréal. Il a réalisé des missions dans
le réseau, notamment à Boston, Los Angeles, Londres,
Düsseldorf et Stockholm afin de procéder à une épuration massive des dossiers inactifs et à la mise en place
d'un système pour les dossiers actifs.

67

Annexe 1
Tableau 1

Effectif du Ministère au 31 mars 1993

Statut

Cadres supérieurs
(hors cadres et cadres supérieurs)
Cadres intermédiaires et
professionnels
Personnel de bureau, techniciens,
ouvriers

Total

Statut

Contractuels Professionnels
Personnel de/bureau, techniciens,
ouvriers

Total
Grand Total

Employés réguliers
(en équivalent temps complet)
Québec
Montréal

Étranger

Total

46

19

21

86

175

69

81

325

64
152

2

104

253
664

Employés occasionnels
(en équivalent temps complet}
Québec
Montréal

Étranger

Total

5
73

6,0
74,5

248
326
430

252,5
333,0
997

187
408 -

°

1

/>

1

,5

3,5
4,5
412,5

1

2,5
154,5
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Tableau 2
Effectif dans les représentations du Québec à l'étranger au 31 mars 1993
Fonctionnaires et
contractuels (1)

Représentations

ÉTATS-UNIS
Atlanta
Boston
Chicago
Lafayette
(fermeture été 1992)
Los Angeles
New York
Washington

1.
5
2

1

3
9

EUROPE
Bruxelles
Düsseldorf
Italie:
Milan'
Rome
Lisbonne
(fermeture été 1992)
Londres
Paris
Séville (2)
Stockholm
Vienne
AMÉRIQUE LATINE
Bogota
Caracas
Mexico
Port-au-Prince

6
4

AFRIQUE
Abidjan
Dakar
Damas
Le Caire
Rabat
Réserve - Occasionnel
Postes transitoires
MTL-IMMIGRATION
Total

13.0
39.0
3.0

1
1
6

5
6
18
2

6.0
7;0
24.0
2.0

1
7
1
1
2

4
18
5
3
18.5

5.0
25.0
6.0
4.0
20.5

1
1
2
2

0
0
5
3
3

1.0
1.0
7.0
5.0
3.0

8
0

8.0
14.0
3.0

321

430.0

1
2

14
3

109

(1) DONT 10 CONTRACTUELS incluant 5 postes de délégués généraux ou délégués

6.0
21.0
14.0
0.0

26.5
92.0
0.0
4.0
6.0

423

ASIE ET OCÉANIE
Bangkok
Hong Kong
Singapour -Séoul
Tokyo

5
16
12
0
0
10
30
3

Total

20
13
0
3
12
0
0
22.5
69
0
3
4

1
5

J

Recrutés
locaux

d

26.0
17.0
4.0
17.0
0.0
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Annexe II
Ventilation des crédits 1992-1993
.Programme 01: Promotion et développement des affaires-internationales
Éléments de programme

Crédits
(000 $)

Dépenses
(000 $)

Pourcentagè
d'utilisation

Direction et soutien administratif

31042,6

26045,9

83,9

4996,7(1)

Représentation du Québec à
l'étranger

54071,3

50280,3

93,0

3478,5(2)

Développement des affaires
bilatérales et multilatérales

32628,9

30657,7

94,0

1 971,2(3)

2034,7

2034,7

100,0

8 539,~
128317,0

8 150,6
117169,2(4)

95,4
91,3

%

Office franco-québécois pour
la jeunesse
Coordination des affaires
internationales
Total
0)

Ces crédits périmés proviennent du report d;activités reliées au plan
de développement des technologies de la gestion de l'information,
du report des dépenses de nature «capitaJ" et des mesures de
restrictions budgétaires.

(2)

Ces crédits périmés incluent les avances temporaires et permanentes
requises dans le cadre des opérations du réseau et proviennent du
report de certains-investissement~ du fonds de gestion des immeubles
du Québec à l'étranger (FoGIQE) et des mesures de restrictiôns
budgétaires.

(3)

(4)

Crédits
périmés
(000 $)

. 388,9
10835,3

Ces crédits périmés proviennent des excédents budgétaires découlant
des mesures de restrictions budgétaires. D'autre part, des crédits
périmés de 0,9 million découlent du programme APEX dont le budget
a été reconduit tel quel'depuis plusieurs années. La mise en œuvre
complète de la refonte de ce programme se poursuit.
Excluant une dép~se de 205,1 $ imputable aux crédits permanents.
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Annexe IIIListe des ententes internationales
1er avril au 31 mars 1993
Avenant à l'Entente en matièr~ de sécurité sociale entre
le Québec et le Luxembourg
Signature: 2 avril 1992

'"
Compte rendu des entretiens entre le premier ministre
du Québec, monsieur Robert Bourassa et le gouverneur du Hubei, monsieur Guo Shuyan
Signature: 26 mai 1992
Convention portant sur la coopération entre la Bibliothèque nationale de Russie et la Bibliothèque nationale
du Québec
Signature: 12 juin 1992
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État de la Géorgie en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 23 juillet 1992
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État du New Hampshire en /'
matière d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 10 août 1992
Entente qe réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État de' la Virginie occidentale en matière d'immatriculation des véhicules de
-commerce
Signature: 10 août 1992
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État du Nebraska en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce'
Signature: Il août 1992
Entente intergouvernementale sur la coopération en
matière d'environnement relativement à la gestion du
Lac Champl~ün entre l'État de New York et l'État du
Vermont avec la participation du Québec intervenant
à l'Entente
Signature: 18 août 1992
Protocole d'entente en matière de cinématographie
entre le Centre national de la cinématographie, la
Société nationale de programme France-régions 3, là
Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne (Téléfilm Canada), la Société
générale des industries culturelles et la Société de
Radio-télévision du Québec
Signature: 19 août 1992

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernèment de l'État du Kansas en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 3. décembre 1992
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État du Maine en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce
Signature: 3 décembre 1992
Avenant à l'Entente du 10 décembre 1988, modifiée
le 27 août 1990, entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement de la République française concernant
les collèges Stanislas et Marie de France
Signature: 3 décembre 1992
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Commonwealth du Kentucky
en matière d'immatriculation des véhicules de
, commerce
Signature: 18 mars 1993
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Annexe IV
Principales manifestations et visites
.organisées au Québec par le Protocole,
du 1er -avril 1992 au 31 mars

199~

AVRIL
LUXEMBOURG (2 et 3) - Visite de courtoisie de
l'ambassadeur, S.E.M. Alphonse Berns
IRLANDE (5 au 7) - Visite de prise de poste de
l'ambassadeur, S. E. M. Antoin Mac Unfraidh
SUISSE (6) - Visite de courtoisie de l'ambassadeur,
S.E.M. Ernst Andres
PAYS-BAS (10) - Visite de prisé depbste de l'ambassadeur, S. E. Le Baron Godert· Willem de Vos van
Steenwijk
IRAN (1 0) ~ Visite de courtoisie de l' ambassàdeur,
S~E.M. Mohammed H. Lavassani
.
ÉTATS-UNIS (10) - Visitè de'courtoisie de la consule
générale, madame Susan R. Wood
RWANDA (14 et 16) - Visite de courtoisie de l'ambassadeur
S.E.M. Maximin Mazimpaka Segasayo
.
'/
VIET-NÂM (15) - Visite de prise de poste de l'ambassadeur, S. E. M. Dang Nghiem Bai
CE (23 et 24) - Visite du président de l~ Commission
des Communautés européennes, monsieur Jacques
Delors
.

RUSSIE (24) - Visite du ministre de l'Économie,
monsieur Andrei Nechayev
MEXIQUE (26 au 28) - Visite du ministre des'Affaires étrangères, monsieur Fernando Solana
MALAWI (26 au 29) - Visite de prise de poste du
haut-commissaire, S.E.M. Robert Gondwe
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (27 et 28) ~ Visite de
prise de poste du consul général, monsieur Ladislav
Novy
COLOMBIE (28) - Visite du ministre des Affaires
étrangères, madame Noemi Sanin de Rubio
ROUMANIE (30) - Visite de prise de poste de
l'ambassadeur, S. E. M. Valeriu Eugen Pop

·MAI
ARGENTINE (6) - Visite de prise de poste du consul
général, monsieur Oscar Guillermo Galié
POLOGNE (7) - Visite de prise de poste de la consule
générale, madame Malgorzata Dzieuduszycka

ALGÉRIE (13 au 15) - Visite dù secrétaire d'État
au Tourisme, monsieur Rachid Maarif
CHINE (13 au 16) - Visite du gouverneur de la province du Hebei, monsieur Cheng Weigao
TOGO (14 et 15) - Visite du ministre du Commerce
et des Transports,' monsieur Payadowa Boukpessi
FRANCE (14 au 17) - Visite du ministre délégué,
chargé des Affaires étrangères, monsieur Georges
Kiejman
FRANCE (15) - Visite du ministre de la Défense,
monsieur Pierre Joxe
GRANDE-BRETAGNE (20 et 21) - Visite de prise
de: poste du haut-commissaire, S.E.M. N.P. Bayne
COLOMBIE (21) - Visite de prise de poste de
l'ambassadeur, S.E.M. Fernando Cepeda
ONU (24) - Visite au Québec du secrétaire génér'll,
S.E.M. Boutros Boutros-Ghali
CHINE (24 au 28) - Visite du gouverneur de la
province du -Hubei, monsieur GuoShuyan
JAPON (26) - Visite du Prince Takamado'
(28 au 6 juin) - Visite officielle au Royaume- tJ ni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de Leurs
Honneurs le Lieutenant-gouverneur, l'honorable
Martial Asselin et madame Ginette Asselin
JUIN

NOUVELLE-ZÉLANDE (1er) - Visite d'adieu du
haut-commissaire,S.E.M. Bruce Brown
GATT (1 er) - Visite du directeur général du GATT,
monsieùr Arthur Dunkel
MALI (2 et 3) - Visite'de prise de poste de l'ambassadeur, S.E.M. Siragatou Ibrahim Cissé
QUÉBEC (3 au' 5) - XIIe édition des Journées
annuelles d'information à l'intention des membres du
Corps consulaire
GABON (7 au 10) - Visiteduprésident, S.E.M. El
Hadj Omar Bongo
(9 au 15) - Visite du président du Conseil pontifical
de la Culture et du Conseil pour le dialogue avec les
non-croyants, le Cardinal Paul Poupard
ACCT-CONFÉMEN (14 au 17) - C~nférence des
ministres de l'Éducation des pays et gouvernements
ayant en commun l'usage du français (ACCT CONFÉMEN)
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SEPTEMBRE
BURUNDI (ler) - Visite d'adieu de l'ambassadeur,
. S.E.M. Philippe Kanonko

RUSSIE (20) - Visite du président, S.E.M. Boris N.
Eltsine
QUÉBEC (24) -

Fête nationale

(5 et Il) - Visite de Sa Béatitude Stéfanos II Ghattas

GRANDE-BRETAGNE (26) - Visite du hautcommissaire, S.E.M. N.P. Bayne

_ALLEMAGNE (7 et 8) - Visite du ministre du Développement urbain, de l'Habitation et du Transport du
Land Brandenburg, monsieur Jochen Wolf

GRÈCE (24 au 28) - V~site du secrétaire général aux
Affaires grecques d'putremer, monsieur Andreas
Zaimis

FRANCE (9 et 10) - Visite du président de l' Assemblée nationale, -monsieur Henri Emmanuelli

JUILLET
AFRIQUE DU SUD (2 au 4) - Visite du ministre
des Mines et de l'Énergie, monsieur Geo~ge S. Bartlett

CE (10) - Visite d'adieu de l'ambassadeur et chef
de la Délégation des .Communautés européennes,
S. E. M. Jacques Lecomte

HONGRIE (6) - Visite du porte-parole du gouvernement, monsieur Balas Laszl6

TRINITÉ-ET-TOBAGO (10 et Il) - Visite de prise
de poste du haut-commissaire, S.E. madame Shastri Ali

FRANCE (15 au 18) - Visite de l'ex-premier ministre, monsieur Jacques Chirac

GRANDE-BRETAGNE (14 et 15) - Visite du secrétaire· d'État au '.ministère des Affaires étrangères,
l'honorable Mark Lennox,.Boyd

QUÉBEC (16) - XIIe Assemblée générale de l'Association internationale des Maires francophones

KENYA (16) - Visite de prise de poste du hautcommissaire, S.E.M. Njuguna Moses Mahugu

AOÛT
FRANCE (3) - Visite de courtoisie de l'ambassadeur;
S.E. monsieur Siefer-Gaillardin

BELGIQUE (18) - Visite de travail du consul général, monsieur Fernand J.O. Van Brusselen
UNESCO (19 et 21) - Visite du directeur général,
monsieur Federico- Mayor

AUSTRALIE (3) - Visite du ministre des Affaires
aborigènes, l 'honorable Robert Tickner
AUSTRALIE (3 au 6) - Visite du ministre de la productivité et des relations de travail, madame Yvonne
Henderson
CORÉE (4) - Visite d'adieu du consul général, monsieur Sung Hong Choi
TURQUIE (11 au 14) - Visite de prise de poste de
l'ambassadeur, S~E.M. Ugurtan Akinci
PANAMA (12) -. Visite de prise de poste de la cortsule
générale, madame Monica Cordovez Loucel
RUSSIE (19) - Visite de prise de poste de l'ambassaodeur, S.E.M. Alexandre M. Belonogov
ÉTATS-UNIS (19) - Visite de prise de poste de la
consule générale, madame Marie T. Huhtala
ÉTATS-UNIS (19 et 20) - Visite de prise de poste
de l'ambassadeur, S. E. M. Peter Teeley
AFRIQUE DU SUD (26) - Visite de prise de poste
de l'ambassadeur, S: E. M. André Kilian
FINLANDE (26) - Visite de prise de poste de l'ambassadeur, S. E. M. Erik Heinrichs
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CHINE (22 et 23) - Visite du ministre des
Communications, monsieur Yang Taifang
SUÈDE (23) - Visite de la ministre chargée/du droit
constitutionnel et du droit civil,madame Reidunn
Laurén
PORTUGAL (23) - Visite de prise de poste du consul
génér.al, le Dr Antonio Jorge Jacob de Carvalho.
TANZANIE (23) - Visite du haut-commisaire,
S.E.M. Fachil Daudi Mbaga
BURKINA FASO (24) - Visite de prise de poste de
l'ambassadeur, S. E. M. Laurentin Somda
MALI (24 au 27) - Visite du président, S.E.M. Alpha
Oumar Konaré
(24 au 28) - Visite du Grand Maître de l'Ordre de
Malte, Son Altesse Éminentissime Frà Andrew Bertie
(26 et 27) - Visite de Sa Sainteté le Pape ShenoiIda

III de l'Eglise Copte Orthodoxe
COSTA RICA (30 au 4 octobre) - Visite du· ministre
de l'Éducation, monsieur Marvin Herrera Araya

OCTOBRE

BELGIQUE (28 au 4 septembre) - Visite du ministre des Relations internationales, monsieur Michel
Lebrun

. BELGIQUE (1 er au 4) - Visite du ministre-président,
monsieur Guy Spitaels

FRANCE (31) - Visite d'adieu du consul général,
monsieur Cami! Rohou

FRANCE (5 au 9) - Visite de l'ex-premier ministre,
monsieur Raymond Barre

SUISSE (31 et 1er septembre) - Visite d'adieu du
consul général, monsieur Hermann Buff

BELGIQUE (7) ~ Visite du vice-premier ministre,
monsieur Melchior Wathelet
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ÇOLOMBIE (7 et 8) - Visite du mInIstre du
Commerce extérieur, monsieur Juan Manuel Santos
Calderon
BURUNDI (8) - Visite de la ministre de la promotion fémfnine et de la protection sociale, madame Victoire Ndikumana
ÉTATS-UNIS (13) --:- Visite de l'ambassadeur, monsieur S. E. monsieur Peter Barry Teeley
MADAGASCAR (14) - Visite du ministre des Affaires étrangères, S. E. le Dr Césaire Rabenoro
CHINE (16) - Visite d'adieu de l'ambassadeur,
S.E.M. Wen Yezhan
ONU (18 et 19) - Visite du directeur général pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) , monsieur
Édouard Saouma
NIGER (28 au 4 novembre) - Visite du premier ministre, S.E.M. Cheiffou Amadou
GUINÉE (29) - Visite d'adieu de l'ambassadeur,
S. E. M. Thomas Curtis
TUNISIE (29 au 1er novembre) - Visite du ministre
du Tourisme et de 1" Artisanat, monsieur Mohamed
Jeghem
NOVEMBRE

CHINE (2) - Visite du vice-ministre de la Commission
économique et commerciale, monsieur Li Xianglin
OEA (2 et 3) - Visite du secrétaire général de l'Organisation des États américains, monsieur Joao CI~mente
Baena Soares
FRANCE (3) - Visite de prise de poste _du consul
général, monsieur Dominique de Combles de Nayves
VENEZUELA (8 au 12) - Visite du ministre de
l'Environnement et des Ressources naturelles renouvelables, monsieur Enrique Colmenares Finol
PAYS-BAS (10 au 12). - Visite du consul général,
monsieur Jan Eric van den Berg
TUNISIE (11) - Visite de courtoisie de l'ambassadeur, S. E. M. Khalifa El Hafdhi

DÉCEMBRE

-ESPAGNE (1 er au 3) - Visite de prise de poste de
l'ambassadeur, S.E. le Dr Jose-Juis Pardos
CORÉE (2) - Visite de prise de poste du consul général, S.E~M. Young Sup Kim
QUÉBEC (8 et 9) - Séance d'information et voyage
de familiarisation à la Baie James pour les membres
du Corps consulaire
ALGÉRIE (14) - Visite de courtoisie de l'ambassadeur, S.E.M. Hocine Mesloub
CE (14) - Visite de courtoisie des ambassadeurs
FRANCE (15) - Visite de prise de poste du consul
général, monsieur Dominique de Combles de Nayves
NOUVELLE-ZÉLANDE (15 et,16) - Visite de prise
de poste de la haut-commIssaire-, S.E. illdame Judith
Catherine Trotter
ÉTATS-UNIS (16) - Visite de prise de poste de la
consule générale, madame Marie T. Huht~la
BRÉSIL (23 au 1er janvier) - Visite du gouverneur,
de l'État du Paraml, monsieur Roberto Requio de Mello
e Silva
.
1993
JANVIER

/' SUÈDE'( 18) - Visite de courtoisie de la consule géné~
raie, madame .Karin Ahrland
GABON (18) - Visite de courtoisie de l'ambassadeur,
S.E.M. Jean-Robert Odgaza
POLOGNE (20) - Visite de prise de poste de l'ambassadeur, S. E. M. Tadeusz Diem
ÉTATS-UNIS (24 au 26) - Visite de courtoisie du
ministre plénipotentiaire de l'ambassade, monsieur
John Todd Stewart
QUÉBEC (30) - Funérailles de l'ancien Gouverneur~
-général du Canada~ la très ?onorable Jeanne Sauvé
FÉVRIER

(12) - Visite du vice-minïst~e de la Commission d'État
pour la restructuration de l'Economie, monsieur Hong
Hu
FRANCE (15 au 17) -- Visite du secrétaire d'État à
la ville; monsieur François LoncIe
ALLEMAGNE (21 au 24) - Visite de l'ancien chancelier, monsieur Schmidt

PAYS-BAS (8 et 9) - Visite de prise de poste de S.E.
l'ambassadeur de Sa Majesté la Reine, monsieur le
baron Godert Willem De Vos Van Steenwijk
HONGRIE (9 et 10) - Visite de prise de poste dM
consul général, monsieur Ferenc Persanyi
!

SWAZILAND (25) - Visite de travail de la hautcommissaire, S.E. madame Mary Madzandza Kanya

RUSSIE (10) - Visite de travail du consul général,
monsieur Evgueni Kotchetkov

CUBA (27) - Visite du ministre du Commerce extérieur, monsieur Ricardo Cabrisas

QUÉBEC (11 au 16) - Conférence des Lieutenantsgouverneurs et Commissaires du Canada

PAKISTAN (10) - Visite de prise de poste du consul
général, monsieur HassanWasim Afzal
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MEXIQUE (16)- Visite du secrétaire au Commerce
extérieur, S. E. M. Jaime Serra Puche
ALLEMAGNE (17) - Visite de courtoisie du consul
général, monsieur Michaël Schmidt
RUSSIE (19, 20 et 24 au 26) - Visite du ministre
des Postes et des Télécommunications , monsieur Vladimir Bulgak
'THAÏLANDE (20 au 22) - Visite de S.A.R. la princesse Chulabhorn Mahidol
ROUMANIE (24 et 10 mars) - Visite de prise de poste
du consul général, mqnsieur Romulus P. Bena
ARGENTINE (26) - Visite du ministre de l'Économie, monsieur Felipe Carvallo Domingo
RUSSIE (26 au 5 mars) - Yisite dù maire de Moscou, monsieur Youri Louzhk<::>v

MARS
TUNISIE (7 au 12) - Visite de la Secrétaire d'État
auprès du premièr ministre, chargée des, Affaires de
la Femme et de la Famille, madame Nébiha Gueddana
UNESCO (8 au Il) - Visite du directeur général,
,monsieur Federico Mayor
'
AMÉRIQUE CENTRALE (9 au 12) - Visite conjointe
de Leurs Excellences les ambassadeurs M. Carlosv
Miranda, du Costa Rica, M. René Sandino Arguello,
du Nicaragua, M. Alfredo Ungo, d'El ~alvador, M.
Jaime Ford B6yd, du Panama, M. Ernesto Crespo,
du Honduras, et Mme MiriamCabrera-Passarelli, pu
Guatemala
'
PARLEMENT EUROPÉEN (23 au 25) - Visite du
président, monsieur Egon Klepsch
KENYA (24 au 26) - Visite de prise deposte du hautcommissaire, S.E.M. NjugunaM. Mahugu
. UKRAINE (26) - Visite de travail de l'ambassadeur,
S.E.M. Levko H. Lukianenko
GRÈCE (26 au 30) - Visite du secrétaire d'État aux
Affaires étrangères, S.E.M. Byron Polydoras
RUSSIE (29) - Visite de l'ancien président de l'Union
soviétique, monsieur Mikhail Gorbatchev
POLOGNE (29) - Visite du ministre de l' Agriculture, monsieùr Gabriel Janowski
GRANDE-BRETAGNE (30) - Visite de travail du
ministre de l'Industrie, monsieur Tim Sainsbury
ESPAGNE (30 au 2 avril) - Visite du ministre de la
Culture de Catalogne, monsieur Joan Guitart i Agell
ISRAËL (31 ...:...- 1er avril) - Visite du ministre des
Affaires étrangères, Son Excellence monsieur Shimon
Peres

