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A Monsieur Robert Bourassa
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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous pré
s,enter le rapport annuel du ministère des Affaires
intergouvernementales pour l'exercice financier
1970/71.

Veuillez agréer, monsieur le
Ministre, l'expression de ma considération distin
guée.

Le sous-ministre

CLAUDE MORIN

Québec, septembre 1971





Son Honneur le Lieutenant-gouverneur
L'Honorable Hugues Lapointe, c:p., c.r.
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Lieutenant-gouverneur,

J'ai l'honneur de vous
présenter le rapport du ministère des Affai
res intergouvernementales pour la période du
1er avril 1970 au 31 mars 1971.

Veuillez agréer, monsieur
le Lieutenant-gouverneur, l'expression de mes

'\

sentiments respectueux.

Le ministre,

ROBERT BOURASSA

Québec, novembre 1971





· INTRODUCTION

Le ministère des Affaires intergouvernementales est l'organisme
qùe le Québec s'est donné pour mener à bien toutes ses
relations avec les autres gouvernements. La loi créant le.
ministère confiait à son ministre la coordination de toutes les
activités du gouvernement à l'extérieur du Québec ainsi que
celles de ses ministères et organismes.

Coordination est le mot à retenir car il définit toute l'action
du ministère et il implique aussi bien le rôle d'agent principal
du Québec à l'étranger que le rôle de premier conseiller du
gouvernenient québécois dans l'élaboration de politiques con
cernant les relations avec les gouvernements du Canada ou
de l'étranger.

Trois directions générales creees à l'intérieur du ministère
assurent cette coordination dans des secteurs d'activités
différents.

La direction générale des relations fédérales-provinciales
s'occupe de tout le secteur des relations entre le Québec, le
gouVernement fédéral et les gouvernements des provinces
canadiennes.

La direction générale des relations internationales coiffe
toutes les activités du Québec hors du territoire canadien 
que ce soit dans les' délégations de New York, de Londres et
de Paris ou dans les bureaux établis à Boston, Dallas, Lafayette,
Los Angeles, Chicago, Milan et Dusseldorf - et, de façon plus
générale, toutes les activités qui ont des incidences directes
ou indirectes sur les relations internationales.
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La direction générale de la coopération s'occupe plus
précisément des échanges avec les provinces ou les pays dans
le cadre des ententes de coopération conclues avec eux par
le Québec.

, Il n'existe évidemment pas de cloisons étanches entre
ces directions générales qui sont sans ce'sse appelées à colla
borer les unes avec les autres, justement dans un but de
coordination efficace.
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CHAPITRE 1
/

DIRECTION GENÉRAlE DES RELATIONS FÉDÉRALES
PROVINCIALES ET INTERPROVINCIAlES

Service de la recherche'

Le service de la recherche a été créé en 1968, mais ce n'est que
récemment qu'il atteignit un certain rythme de croisière. En
effet, le personnel du service est passé cette année à cinq
agents de recherche et de planification socio-économique et
comprend deux auxiliaires en recherche.

Le but du service est d'apporter une aide technique et
scientifique à l'ensemble de la direction générale. Par ses
avis et par les recherches qu'il entreprend, il vise ,à rendre les
positions prises par la direction plus rationnelles, plus consis
tantes et plus fortes. Jusqu'ici cependant, le service a presque
exclusivement limité 'son apport aux questions de nature écàno
mique et financière: les autres aspects des questions fédérales
provinciales sont demeurés sous la responsabilité des agents
de coordination. . ,

L'activité du service prend deux formes as~ez distinctes.
Tantôt il effectue des travaux relatifs à des questions qui néces
sitent une réponse immédiate. Tantôt il effectue des recherches
à moyen. et à plus long terme. Pendant l'année 1970/71, ces
recherches ont principalement couvert les domaines suivants:

1) L'étude entreprise depuis quelques années par le minis
tère a été parachevée et a été publiée au début de l'année
sous le titre «La part du Québec dans les dépenses et
les revenus du gouvernement fédéral de 1960/61 à 1967/
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68 ». De plus, on a déjà commencé à l'extensionner aux
années subséquentes.

2) L'étude des paiements de transferts du fédéral aux pro
vinces et des provinces à leurs municipalités depuis'
l'après-guerre.

3) La possibilité d'un retrait définitif des programmes con
joints tombant sous le coup de la loi sur les programmes
établis (Arrangements provisoires) a été étudiée quant à
ses aspects techniques et quant aux formules pratiques
qu'elle pourrait revêtir.

4) On a commencé à analyser l'impact de la politique com
merciale canadienne au Québec, en particulier dans les
domaines du textile et de l'automobile.

5) Le service a contribué à la rédaction d'un éventuel livre
blanc sur la main-d'œuvre particulièrement quant à ses
implications fédérales-provinciales.

6) Le service a aidé à mettre sur pied un projet de· 'caisse
fédérale d'aide conjoncturelle aux provinces. Il a examiné
les fondements théoriqUes de ce projet, par des études
sur la nature des cycles économiques canadiens, par des
études sur l'évolution des investissements, par une étude

. surie chômage structurel dans les diverses régions du
Canada et par une étude sur la variabilité des dépenses
du Québec en fonction de son chômage. , Une synthèse
de ces études a été remise au comité permanent (fédéral
provincial) des fonctionnements sur les affaires écono
miques et fiscales.

7) Le service a fourni sa participation à deux sous-comités
du comité permanent ci-haut mentionné de même qU,'aux
travaux du comité du Régime fiscal. L'un de ces sous
comités a étudié les possibilités d'améliorations dans la
formule de péréquation. L'autre a étudié les données
financières des gouvernements.
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8) Enfin, une étude sur la fiscalité m-inière a été terminée au
cours de l'année et remise aux responsables de cette
politique. Cette étude s'insèrivait dans le cadre de la
réforme fiscale projetée par le gouvernement fédéral. /

Comme on le voit, le service de la recherche est princi
palement préoccupé par la nature des accords finançiers et
fiscaux conclus (ou devant l'être) entre le gouvernement fédéral
et -les gouvernements provinciaux. Mais, comme ces àccords
touchent à t9ut le domaine des finances publiques, il est appelé
à se pencher sur de nombreux problèmes connexes. Ce faisant,
il veille à coordonner ses activités avec celles des autres orga
nismes de, recherche gouvernementaux.

Affaires culturelles

a) Le 29 mai 1970, à la troisième réunion du Comité mInIS
tériel ~es langues officielles, qui avait eu lieu à Ottawa,
les provinces avaient accepté le programme d'aide finan
cière du fédéral dans le domaine du bilinguisme au niveau
de l'éducation (instruction universitaire non incluse). Le
25 mai 1971, le ministre québécois des Affaires culturelles
a accepté officiellement ledit projet, «compte tenu des
réserves formulées en ce qui a trait à l'évaluation des
programmes». ..,

Depuis, le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux étudient les meilleurs moyens pour élaborer
un programme d'aide financière du fédéral dans le domaine
du bilinguisme et ce au niveau de l'éducation universitaire
et dans des domaines' autres que l'éducation.

b) Au sujet des districts- bilingues, les membres de la Com
mission Duhamel (Commission fédérale) ont rencontré le
Premier Ministre et des hauts fonctionnaires du Québec
pour discuter de la chose. Le 19 mars 1971, le ministre
québécois des Affaires culturelles a fait savoir à M. Duha
mel que le gouvernement québécois considérait une prise
de position québécoise à ce sujet comme étant préma
turée.
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ç) Notre ministère s'est occupé activement du dossier se
r~ppQrtant à l'École Nationale de Théâtre. Les discus~

sions continuent à ce sujet et on 'espère arriver à une
solution qui tienne compte de la juridiction exclusive du
Québec dans le domaine de l'éducation.

d) Le 4 novembre 1970, le gouvernement du Québec a rendu
publique une directive administrative au sUjet de la langue
officielle de communications du Québec dans ses relations
avec l'extérieur. Dorénavant, toutes les communications
avec les gouvernements fédéral et provinciaux devront

. être faites en français.

-. e) Notre ministère s'est occupé du dossier relatif au totem
que la Colombie-Britanique se propose de donner au Qué
bec à l'occasion de l'anniversaire de son centenaire dans
la Confédération canadienne.

_f) M. Jean Soucy, directeur du Musée de QUébec, s'est
rendu à Ottawa les 15 et 16 février 1971 'pour participer
au colloque sur lé rôle des musées dans les années 1970.
Il Y a participé à titre personnel. '

g) Notre ministère s'est occupé des problèmes se rapportant
à l'inventaire national et à Héritage Canada. Aucune en- 
tente n'est encore survenue à ce sujet entre le fédéral et
le Québec. '

h) Notre ministère s'est occupé des problèmes fiscaux qui
surgissent à propos des donations artistiques.

i) Notre ministère suit de- très près les activités du Dépar
teme'nt du Canada-Français d'outre-frontières, dont le but
est de promouvoir la langue et la culture èanadiennes
françaises à l'extérieur du Québec.

Affaires économiques et financières

Au cours de l'exercice financier 1970/71, le ministère a participé
activement aux travaux du Comité permanent sur les questions'
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économiques et fiscales, ainsi qu'à ceux des différents sous
comités techniques sur la péréquation, la fiscalité intergouverne
mentale, les données économiques et financières. . Par ailleurs, '
le ministère a également été amené à participer à un comité
d'étude sur' le coût de l'assurance; automobile, comité formé
par le ministre des Institutions financières.

Affaires indiennes

Au niveau interministériel, ce secteur se caractérise- par la
création, le 15 juillet 1970, d'une Commission de négociations
des Affaires indiennes (C.N.A.I:). Bien que directement rattachée
au ministère des Richesses naturelles, cette Commission regroupe
des représentants de huit ministères, dont le nôtre. Elle remplit
principalement une' fonction de conseil auprès du gouvernement
en ce .qui concerne les multiples dimensions de la politique
indienne.

, .

Au niveau ministériel, la Direction générale' des Affaires
fédérales-provinciales apporte sa collaboration à trois activités
administratives spécifiques: tout d'abord, la décision prise par
le ministère des Affaires sociales d'appliquer la Loi de l'aide
sociale à tous les Québécois (y compris les Indiens); ensuite,
la signature le 13 avril d'une lettre-entente, contresignée par
notre ministère, entre le ministre du Tourisme, de la Chasse et
de la Pêche et l'Association des Indiens du Québec, sur les
droits de chasse~ et de pêche; et enfin, la mise en branle par
le ministère de l'Éducation de la Commission scolaire du Nou
veau-Québec.

Affaires sociales

C'est peut-être dans ce secteur de l'activité gouvernementale
Que se produisent depuis Quelques années les plus nombreuses
activités en matière de relations fédérales-provinciales. On
aura compris que le développement rapide des programmes
de santé et de sécurité du revenu, allié à une hausse très res
pectable des coûts de ces programmes et à la présence con-
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curentielle des deux niveaux de gouvernement dans ces sècteurs,
ont eu pour effet de provoquer et de rendre nécessaires de nom
breuses rencontres de négociations et de discussions.

Outre les conférences Jédérales-provinciales statutaires et
annuelles des ministres de la Santé et du Bien-Être qui ont
respectivement été tenues. en décembre 1970 et en janvier 1971,
conférences à la préparation desquellés notre ministère a col
laboré et a exercé son rôle de conseiller et de coordinateur,
nous avons durant la dernière année travaillé sur certaines
questions bien précises comme les livres blancs fédéraux sur
-la sécurité du revenu et l'assurance-chômage.

Ce travaJI a été caractérisé par son aspect collégial dans
le sens que des groupes interqlinistériels se sont penchés sur les
questions en cause. En consé.quence, il fut possible de s'assurer
que tous les ministères ou organismes impliqués auraient voix
au chapitre.

Il est un point precIs qu'il convient de souligner et dont
l'étude devrait se poursuivre durant l'exercice de 1971/72,
soit la proposition fédérale sur les nouveaux arrangements
financiers en matière de soins. En (~écembre 1970, le gouver
nement ·fédéral a présenté une proposition qui est étudiée
sérieusement par nos services depuis ce temps.

Communications

Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé à
l'élaboration de la politique du Québec en matière de commu-,
nications.

Éducation

Le ministère des Affaires intergouvernementales était représenté
aux diverses réunions du Conseil des Ministres de l'Éducation
où l'on a discuté de quest.ions d'inténêt commun aux provinces
dpns le domaine de l'éducation. Les discussions ont notam-
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ment porté sur la main-d'œuvre, l'enseignement post-secon
daire, les moyens techniques d'enseignement, les programmes
scolaires. Au mois de février 1971 , le Secrétaire d'État du
Canada a .rencontré les délégués du Conseil des Ministres de
l'Éducation pour discuter du renouvellement des arrangements
fiscaux sur l'enseignement post-secondaire. Le ministère des
Affaires intergouvernementales a été associé de près aux tra
vaux et aux discussions qUI ont porté sur cette question et sur'
divers problèmes d'ordre administratif ayant trait aux arrange
ments fiscaux sur l'enseignement post-secondaire.

Le ministère a été consulté sur plusieurs questions qui se
sont posées entre le gouvernement fédéral et celui du Québec
dans le domaine de l'éducation. Il a aussi participé à diverses
réunions pour discuter de ces questions; c'est 'ainsi que le
ministère des Affaires intergouvernementales a assisté à des
rencontres fédérales-provinciales au cours desquelles on a dis
cuté des proplèmes posés par la création de la Commission
Scolaire du Nouveau-Québec. Il a aussi participé à des discus
sions enitre fonctionna1ires fédéraux et provinciaux en vue
d'examiner la possibilité de conclure une entente, entre le
Collège militaire de Saint-Jean et l'Université du Québec en'
vertu de laquelle les étudiants québécois du Collège militaire
poUrraient terminer ,leurs études à Saint-Jean et obtenir un
diplôme reconnu par l'Université du Québec.

Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé
activement à l'élaboration du programme fédéral de cours de
I,angue aux étudiants pendant l'été: environ 600 étudiants qué
bécois ont participé à ce programme au cours de l'été 1970. '

"II a aussi participé au mois de juin 1970, à Winnipeg, à la
Conférence des ministres des Finances au cours de Iqquelle il
a été décidé d'accélérer le versement des sommes dues aux
provinces par le gouvernement fédéral en vertu de l'entente sur
les immobilisations concernant la formation technique et pro
fessionnelle: en vertu de cette décision le Québec recevra
environ $100 millions au cours des années 1970/71 et 1971/72.
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Immigration

Notre ministère a participé activement à la préparation et à la
rédaction de deux projets d'ententes fédérales-provinciales dans
le domaine de l'établissement de conseillers québécois d'immi
gration à l'étranger et dans le domaine des manuels de langue
utilisés dans les cours suivis au Québec par les immigrants.

Notre ministère, de plus, a délégué un de ses fonctionnaires
à la première réunion de la Commission interministérielle sur
les affaires des immigrants qui a eu lieu à Québec le 23 avril
1970.

Jeunesse, Loisirs et Sports

A) Le 20 mars 1970, le ministre fédéral de ·Ia Santé nationale
et du Bien-Être social, M. Munro déposait le livre blanc
du fédéral sur le sport amateur intitulé: « A proposed
sports policy for Canadians ... ». À la conférence fédérale
provinciale sur le sport· amateur (Conférence de fonction
naires) d'août 1971, la délégation du Québec déclarait
ce qui suit: « Le Québec considère. que le sport est un
amalgame de la culture, de l'éducation et de bien-être
et doit donc relever de ses juridictions ».

B) Il Y a eu, en juin 1970, à Frédéricton, N.B., une réunion
interprovinciale sur la jeunesse. Notre ministère y était
représenté.

Main-d'œuvre

Le ministère a participé à la réunion des sous-ministr~s respon
sables du programme de formation professionnelle des adultes,
tenue' à Ottawa en février 1971. Il a également assisté aux
diverses réunions du comité fédéral-provincial créé dans le
cadre de ce programme.

Le ministère des Affaires intergouvernementales, de con
cert avec d'autres ministères, a analysé le Livre Blan'c fédéral
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sur l'assurance-chômage et a participé à l'élaboration de la
position du Québec en ce qomaine.

Le ministère a aussi participé de façon active à l'élabo
ration de la position du Québec en matière de main-d'œuvre.

La protection du consommateur

Durant la dernière année, le gouvernement du Canada et celûi
du Québec ont, chacun de leur côté, présenté un projet de loi
visant à protéger le consommateur. Il s'est agi du Bill C-180
fédéral et du projet de loi n° 45 au Québec.

La direction des affaires fédérales-provinciales a eu la
responsabilité d'animer un Qroupe de travail interministériel
afin d'étudier les implications. de la concurrence possible des
deux projets· de loi et de faire les recommandations appro
priées. Les ministères de la Justice, des Institutions financières,
de l'Agriculture et des Affaires culturelles ont été représentés
au sein de ce groupe de travail. Par ailleurs, des réunions
ont été tenues entre les représentants du gouvernement fédéral
et celui du Québec afin d'étudier ces implications.

Travail

Le ministère a été consulté sur divers problèmes constitution
nels qui se sont posés en matière de relations de travail notam
ment en ce qui a tr'ait aux meuneries et au port d~ Montréal,
ainsi qu'aux pêcheries.
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CHAPITRE: ·11
/

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

1 - Historique

Les relations internationales du Québec ont connu deux périodes
dont le point tournant est la loi de 1939 autorisant l'ouverture
d'agences gouvernementales en dehors du territoire. Entre·
1871 et cette date, des bureaux d'immigration et de commerce
existèrent d'une façon plus ou moins suivie à Paris, Londres
et Bruxelles parfois au nom du Québec, parfois en collaboration
avec le gouvernement ca~adien.

.Les premières agences gouvernementales du Québec furent
ouvertes à Ottawa (1940) et à New York (1943). La première
délégation générale du Québec fut inaugurée à Paris en 1961.
La seconde, à Londres, fut ouverte en 1962. L'année suivante,
l'Agence de New York. était élevée au rang de Délégation
générale.

Lorsque le ministère des Affaires intergouvernementales
fut créé, en 1967, le Québec avait donc trois Délégations géné
rales à l'étranger, relevant jusque-là de la Direction générale
des Agences à l'étranger au ministère de l'Industrie· et du Com
merce. Relevait également de cette direction le Bureau écono
mique de Milan ouvert en 1965. Depuis lors, de semblables
bureaux ont été inaugurés successivement à Chicago (1969)
~t Düsseldorf (1970).

Des conseillers économiques ont été affectés au cours de
la présente année à Boston, Dallas et Los Angeles pour y ouvrir
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des Bureaux du Québec. Dans le prolongement de la Délé
gation de New York,· un chargé de mission était détaché à
Lafayette donnant suite aux accords Québec-Louisiané inter
venus en 1969, pour promouvoir, les rapports culturels et
économiques.

11- Les délégations et les bureaux à l'étranger

a} Les bureaux économiques

Comme leur nom l'indique, les conseillers économiques en
poste dans les Bureaux à l'étranger ont pour tâche précise de
favoriser les échanges économiques entre le Québec et le
territoire géographique qui leur est assigné. A ce titre, ils
relèvent du ministère de l'Industrie et du Commerce dans l'exer
cice quotidien de leur fonction. Toutefois, ils dépendent du
ministère des Affaires intergouvernementales quant à l'adminis
tration générale en vertu de l'arrêté ministériel n° 1797 du 30
juin 1967. Ce dernier ne fait d'ailleurs que préciser la loi du
ministère des Affaires intergouvernementales qui dit que «le
ministre coordonne toutes les activités du gouvernement à l'ex
térÎeur du Québec ainsi que celles de ses ministères et
organismes ».

Depuis sa création, le Bureau de Milan a apporté une
attention particulière au domaine de l'immigration. Il compte,
dans son personnel un fonctionnaire dont la tâche principale
est de distribuer de la documentation et de rencontrer en' entre
vue des émigrants désireux de venir s'établir au QÙébec. Il
s'occupe également de fournir ·des renseignements d'ordre
touristique et culturel. '

Le Bureau de Boston, à cause de sa situation géographique,
joue également un rôle qui dépasse le secteur économique et
commercial. De nombreuses participations aux activités des
franco-américains ~jnsi qu'un travail de promotion touristique
sont à souligner. On peut mentionner un travail sem~lable dans
le secteur culturel au bureau de Lafayette. Plusieurs visites au
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Québec ont été organisees pour des groupes d'étudiants de
Louisiane. Le chargé de mission à Lafayette a collaboré à la
création du comité Québec;.Louisiane, et il a établi des contacts
avec plusieurs représentants de la presse. Le bureau de La
fayette a aussi participé aux travaux qui ont abouti à la création
de six sections locales du « Gouncil for' the Development of
French in Louisiana».

b) La Délégation générale du Québec à New York

La Délégation de New York a poursuivi son travail dans les
secteurs de la promotion économique, du tourisme, de la cul
ture et de l'éducation, sans oublier le domaine de l'information
en général. La démission du Délégué général ainsi que plusieurs
mutations dans son personnel ont momentanément ralenti les

, activités générales de la Délégation.

Un des premiers soucis de l'équipe en place 'a été de
diffuser l'information la plus complète possible s,ur l'activité du
Québec dans tous les sècteurs, particulièrement l'économique
et le culturel. Lieu de rencontre des Québécois dans la métro
pole américaine, la Délégation s'est efforcée d'apporter son
concours à tous ceux qui ont pu recourir à ses services. -Plu
sieurs missions gouvernementales en ont profité. Elle a été
mise à contribution, notamment lors des deux visites du Premier
Ministre à New York, en octobre 1970 et en mars 1971.

Au cours de l'année, des conférences ont été prononcées
auprès de divers groupes. Des entrevues ont été accordées à
plusieurs représentants de la presse écrite et de la presse parlée.
Les étudiants du Québec qui poursuivent leurs études à New
York n'ont pas été négligés. Parallèlement, des contacts ont été
établis avec les Directeurs des programmes d'études canadiennes
de quelques universités américaines. En certains cas, des arran
gements ont élé conclus pour que, certaines institutions,' telle
l'université John HOPKINS, reçoivent régulièrement de la docu
mentation sur le Québec. Dans le domaine culturel, plusieurs
artistes québécois de passage à New Yor~ ont été accueillis
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et certaines démarches effectuées à leur intention. À ce titre,
un ,des étalages dans les' vitrines de la Délégation du ROCK~

FELLER CENTER a été consacré à des livres publiés au Québec
par des membres de l'Association des Éditeurs canadiens. Ce
projet a été mené à bonne fin grâce à la collaboration du
Conseil supérieur du Livre et du Service du Canada~français,

d'outre~frontière du ministère des Affaires culturelles.

Il est à noter que, parmi les nombreuses demandes de
renseignements qui sont parvenues à la Délégation, plusieurs
étaient en provenance de citoyens américains désireux d'émi~

grer au Québec.

c) La Délégation générale du Québec à Paris

L'année 1970/71 a marqué un effort particulier de la part des
gouvernements français et québécois, maintenant que les échan
ges culturels et techniques,lont à peu près atteint leur rythme de
croisière, pour mettre l'accent sur une coopération mieux adap
tée aux priorités des deux gouvernements, en particulier, du
côté québécois, sur la promotion du français tomme langue
de travail et sur le déVéloppement économique.

Le propre de l'amitié ,étant de partager les moments penI
bles comme les moments heureux, il ne faut pas oublier de ~

mentionner tout d'abord les témoignages de sympathie du Gou
vernement français ainsi que de personnalités de tous les
milieux français au Gouvernement québécois en octobre 1970,
à l'occasion du décès de M. Pierre Laporte, ministre du Travail
et de la Main-d'œuvre et de l'Immigration du Québec. Triste
coïncidence, M. Laporte était sur le point d'effectuer une visite
en France afin d'inaugurer les locaux du service d'Immigration
de la Délégation générale du Québec à Paris. Par ailleurs, le
Premier ministre du Québec s'est fait représenter par deux de
ses collègues MM. François Cloutier et Jean-Paul L'Allier, aux·

'obsèques du Général de Gaulle, ancien président de la Répu
blique française et grand artisan du rapprochement franco
québécois.
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La Délégation générale du Québec' s'est efforcée en 1970/
71 de traduire le plus fidèlement possible les nouvelles impul
sions que souhaitait donner le Gouvernement québécois à ses
relations avec la France. Pour ce faire elle disposait d'un per
sonnel et de moyens qui en font la mission gouvernementale 
québécoise à l'étranger le plus diversifiée .dans ses activités,
d'autant plus que la, coopération France-Québec s'étend à des
domaines extrêmement variés. Pour assumer ces fonctions,
la Délégation était organisée en 1970/71, en six sections ou
services prinq,ipaux: section économique, coopération scien
tifique et technique, éducation, culture, presse et information,
immigration, auxquels s'ajoutent les services auxiliaires de la
bibliothèque, de l'accueil et de l'administration.

Le Service de Presse et d'Information de la Délégation a
continué pour sa part ses efforts en vue de faire mieux connaître
le Québec en France, soit en répondant aux demandes écrites
ou téléphonées, soit en établissant la liaison nécessaire avec les
organes de presse français (communiqués, conférences de
presse, etc ...).' L'aspect «information» a également consisté'
à assurer une présence de la délégation à différentes manifesta
tions à Paris ou en Province: foires, journées du Québec, collo
ques. Par exemple, l'Association France-Québec, présidée par
le député M. Xavier Deniau, organisait Je 3 décembre 1970 un

_colloque sur la coopération franco-québécoise, avec la partici
pation en particulier de M. Yves Michaud, Commissaire général
à la Coopération du Québec et avec l'aide de la Délégation. '. Il
appartient bien entendu à la Délégation de maintenir des liens
étroits et amicaux, non seulement avec l'Association officielle
France-Québec, (dont une nouvelle section France-Québec
Alpes s'est ouverte à Grenoble en 1970/71), mais également
avec les associations d'étudiants québécois en France, avec la
colonie québécoiee en général, etc.

Pour terminer cette courte description des activités de la
Délégation, un mot sur les services auxiliaires:

Accueil: Le' service d'accueil a reçu et conseille les étu
diants québécois arrivant en France (logement, études,
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problèmes .d'adaptation): plus de 2,000 étudiants se sont
enregistrés auprès de ce service pour l'année universitaire
1970/71; bon nombre de québécois de passage, touristes
individuels ou en groupe, ont également visité la délégation,
soit rue Pergolèse, soit rue Barbet-de-Jouy.

Bibliothèque-centre de documentation: Environ 1,400 person
nes, professeurs, étudiants, chercheurs, journalistes, etc ... ,
ont utilisé durant l'année les services de documentation.
Ces services comprenaient quelque 4,000 volumes, environ
1,500 dossiers de documentation sur le Québec, ainsi que
des disques et bandes magnétiques. La section journaux
et périodiques a également été très fréquentée. La biblio
thèque a aussi assuré la liaison auprès de plusieurs biblio
thèques nationales d'Europe et a développé au cours de
cette année un service de prêt-bibliothèque régulier hors
de Paris (à Lyon, Bordeaux, Nantes, Odense au Danemark,
Lodz en Pologne et Bruxelles).

Administration: La section administrative est responsable, bien
entendu, de la gestion du personnel de la Délégation (en
viron 60, personnes) ainsi que des questions budgétaires
et financières.

Voici les principales visites ministérielles québécoises dont
a eu à s'occuper la Délégation générale en 1970/71 :

- M. FrançOIs Cloutier, ministre des Affaires culturelles, est
allé à Brouage, à la tête d'une délégation québécoise afin
de participer aux fêtes du 400ième anniversaire de la nais
sance de Samuel de Champlain, les 29 et 30 "août '1970.

- M. Jean-Paul L'Allier, ministre des Communications, est allé
, en France du 24 septembre au 5 octobre 1970, afin d'assister

à la Conférence internationale des coopératives d'épargne
et de crédit, à laquelle participait une importante délégation
québécoise, en particulier des~caisses populaires Desjardins.
M. L'Allier s'est ensuite rendu à Marseille pour la réunion
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annuelle du Conseil d'Administration de l'Office Franco
Québécois pour la Jeunesse dont il est le co-président avec
M. Joseph Comiti, secrétaire d'État français de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs'.

- Mme Claire Kirkland-Casgrain, ministre du Tourisme de la
Chasse et de la Pêche, est allée à Paris le 22 septembre
1970 à l'occasion du vol inaugural du nouveau service
boeing 747 d'Air France.

- MM. Cloutier et L'Allier ont représenté le Gouvernement
québécois aux obsèques solennelles du Général de Gaulle
le 12 novembre 1970.

- M. Georges Tremblay, ministre des Transports, a effectué
une mission technique en France à la mi-décembre 1970,
avec des fonctionnaires de son ministère, afin d'étudier le
fonctionnement des avions citernes de Canadair dans la
lutte contre les incendies de forêts en France.

- M. Jean-Paul L'Allier, de passage à Paris en route pour
la conférence des ministres francophones de la Fonction
publique à Lomé au Togo, à la mi-janvier, a visité le salon
international de l'audio-visuel et des communications avec
M~ Bettancourt, ministre français du plan et de 'l'aménage
ment du terri toi re.

- M. Guy St-Pierre, ministre de l'Éducation, a eu des entretiens
les 21 et 22 janvier 1971 concernant la coopération dans le
domaine de l'éducation, avec différents ministres et hauts
fonctionnaires français à Paris, avant de se rendre à la ,
Conférence des ministres de l'Éducation à Bangui, en Répu
blique Centrafricaine, où il dirigeait la délégation québécoise
et canadienne.

- M. William Tetley, ministr'e des Instit!Jtions financières, com
pagnies et coopératives, a accompagné une mission de
fonctionnaires de son ministère qui effectuait un voyage
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d'étude en- Europe, et en particulier à Paris. M. Tetley a pu
à cette occasion s'entretenir avec M. Tainturier, secrétaire
d'État français des Finances.

M. {Jérôme Choquette, ministre de la Justice est allé à Paris
à la mi-février. Il y a rencontré son homologue français,
M. René Pleven, et a participé à certaines des réunions
organisées pour une mission québécoise sur l'organisation
deis services de police.

: ~

p'aris étant la plaque tournante de ;\:a francophonie, il est
normal que la Délégation générale de Paris ait servi de point de
liaison entre les différents ministères et clorganismes gouverne..
mentaux québécois et les organismes francophones installés
à Paris. Au premier rang de ces derni.~rs, il faut mentionner
évidemment l'Agence de Coopération c'ùlturelle et technique,
dont le secrétariat permanent est insall'é- à Paris. L'Agence,
créée en 1970 à Niamey et dont le Secrétai.re général est un
québécois, M. Jean-Marc Léger, a développé de plus en plus ses
activités en 1970/71. Des foncfionnaires québécois ont participé
à la réunion du Conseil d'administration de 1970 à Paris et
plusieurs experts québécois ont pris une part des plus actives
aux activités croissantes de l'Agence: études; séminaires et
colloques sur le tourisme et l'artisanat, sUJ le cinéma et le livre,
sur la télévision scolaire; projet de création d'une école d'admi..
nistration à Bordeaux.

La Délégation générale a de plus àpporté son aide à la
participation de cinéastes québécois au festival du film de
Dinard, et. à la préparation d'un colloq~'e sur la francophonie
qui s'est tenu à Paris sous les auspices Conjointes du centre de
politique étrangère de Paris et du secrétariat pour le Québec
de l'Institut canadien des Affaires internationales. Desmembres
de la délégation ont représenté le gouvernement québécois à
une réunion du Fonds International de Coopération Universitaire
(F.LC.U.) qui s'est réuni à Paris en février 1971.

Il faut ajouter que les différentes sections de la D~légation

générale effectuent les liaisons nécessaires avec les organismes
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internationaux ~tablis à Paris et dpnt les activités intéressent
des experts ou des ministères québécois: l'O.C.D.E., l'UNESCO,
etc.; bon nombre de québécois participent en effet régulière
ment aux réunions de ces organismes à Paris. De plus, le
Délégué général a fait partie de la délégation canadienne à
la Conférence générale de l'UNESCO d'octobre 1070" à titre
d'observateur.

Enfin, pour donner une vue complète du travail de la Délé
gation, il faut me'1tionner qu'étant donné le travail de coopération
qu'effectue le Québec en Afrique, les différents services de la
Délégation, en particulier celui de l'éducation, servent d'inter-.
média~res auprès des ambassades des différents pays africains
francophones à Paris, surtout 'lorsque ces pays n'ont .pas d'am
bassade au Ganada. La Délégation s'est occupée par exemple
de missions d'experts et d'envois de professeurs québécois
vers l'Afrique, d'étudiants africains allant au Québec, de la pré
paration de voyages de ministres et fonctionnaires africains en
mission au Québec.

dl La Délégation générale du Québec à Londres

Au cours de l'exercice de 1970/71, la Délégation générale du
,Québec au Royaume-Uni a été particulièrement active dans le
domaine économique et dans celui de l'information.

Les conseillers économiques et industriels étant rattachés
au ministère de l'Industrie et du Commerce, le présent rapport
ne fait pas état de leurs travaux. Il est à propos toutefois de
noter que les banques et autres institutions financières cana
diennes, anglaises ou étrangères à Londres' ont été l'objet de
l'attention suivie de la Délégation en raison de l'influence
qu'elles exercent et des intérêts du gouvernement et du Québec.

Au plan de la promotion industrielle et économique ainsi
qu'à celui des échaflges commerciaux, le territoire de la Délé
gation générale à Londres comprend les Îles Britanniques,
l'Irlande,. la Hollande, le Danemark, la Norvège, la Suède et
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la Finlande. Les représentants de la Maison du Québec se
sont rendus au cours de l'année dans la plupart des régions du
Royaume-Uni et ont également fait des séjours dans les autres
pays ci-dessus mentionnés, plus souvent et de façon plus pro
longée en Scandinavie.

En raison des événements d'octobre, la Délégation a accordé
une attention particulière à tous les secteurs de l'information,
surtout en Grande-Bretagne, où les liens établis entre la Maison
du Québec et les milieux de la presse et de la télévision ont
sûrement contribué à une meillèure compréhension pendant
cette période difficile et subséquemment.

La section de l'information a continué d'appuyer les acti
vités des conseillers économique~ dans les territoires relevant
de la Maison du Québec à Londres. NO,tons qu'on a procédé
à des campagnes successives au moyen de la distribution
d'imprimés et de la publication d'articles spécialement rédigés
pour des revues et journaux destinés aux milieux financiers,
industriels et commerciaux.

La Délégation a collaboré au cours de l'année à la pré
paration de plusieurs visites et séjours d'études de représen
tants du Gouvernement et de l'Administration du Québec.
Signalons la visite du ministre des Institutions financières et
des missions d'études reliées à la Justice, à la Fonction publique
et à l'Éducation.

D'autre part, la Délégation a contribué à la préparation de
séjours de Britanniques au Québec de milieux politique, d'affaires,
d'information et d'éducation. Il conyient de signaler un séjour
prolongé au Québec, à l'invitation du ministère, des professeurs
North et May, de l'Université de Birmingham, qui établissaient
il y a quelques années un centre d'études de (a littérature et de
la civilisation du Canada français.

Dans le domaine de l'éducation, les contacts ont été main-"
tenus avec les universités ,anglaises, collèges et autres insti-
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tutions que fréquentent près de 200 étudiants diplômés des
universités du Québec.· Pour ces étudiants et afin d'aider le
grand nombre de jeunes québécois qui s'adressent à la Maison
du Québec à Londres, on a maintenu et amélioré le service
d'accueil.

Entre les 1er janvier et 31 décembre 1970, le rythme des
demandes de renseignements en matière d'immigration s'est
maintenu à peu près au niveau de l'année précédente et il en
a été de même du nombre des entrevues avec les personnes
qui désiraient immigrer au Québec.

Enfin il Y a lieu de signaler l'effort de la Maison du Québec
à Londres en vue de maintenir par son travail de représentation
les contacts utiles au Québec. En raison des circonstances
particulières à 1970, il était important de veiller à la projection
d'une image vraie du Québec.

D'autre part, la Délégation a continué à tenir le ministère
au courant des développements et des orientations se dessinant
au Royaume-Uni et en Scandinavie, susceptibles d'intéresser
le Gouvernement du Québec et les institutions au Québec.

III - LA PRÉSENCE· DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER

a) Voyages et missions gouv~rnementales

Une autre tâche de la Direction générale des. Relations inter
nationales consiste à favoriser la présence du Québec au moment ~

et aux endroits où cette présence est souhaitable. Le rôle
international du Québec est assumé soit par des ministres en
mission officielle à l'étranger, soit par la participation de Qué
bécois à des rencontres internationales.

Au cours de l'année 1970/71, la Direction générale a
collaboré à l'organisation de plusieurs de ces voyages officiels.
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Le ministre 'de l'Éducation, M. Guy St-Pierre, s'est rendu
à la conférence annuelle des ministres de l'Éducation nationale
des pays africains et malgaches d'expression française qui
s'est tenue à Bangui, en République Centrafricaine, en janvier
1971. En juin 1970, M. Gérard D. Lévesque, ministre de l'Indus
trie et du Commerce et des Affaires intergouvernementales, a
dirigé la maison québécoise à l'exposition universelle et inter
nationale d'Osaka. En juillet 1971, M. François Cloutier, ministre
des Affaires culturelles a assisté aux fêtes marquant le_400ième
anniversaire de naissance de Samuel de Champlain à Brouage.
Il participa en même temps à la Conférence internationale de
l'UNESCO sur les 'aspects institutionnels, administratifs et finan
ciers des politiques culturelles, à Venise. En octobre 1970,
Mme -Claire Kirkland-Casgrain, ministre du Tourisme, "'de la
Chasse et de la Pêche, effectua une visite à Paris. En janvier
1971, M. Jean-Paul L'Allier, ministre de la Fonction publique,
représenta le Québec à la Conférence des ministres de la Fonc
tion publique à Lomé au Togo. M. William Tetley, ministre des
Institutions financières, dirigea une mission technique qui s~

rendit à Paris et à Londres en février 1971.

-,. Le Québec a également participé à l'exposition interna
tionale d'artisanat à Monastir, en Tunisie, et une délégation
se rendit au Congrès international de l'institut de Droit d'expres
sion française qui se tint à 'Ubrevilleau Gabon.

Dans le but de maintenir le contact avec, les ressortissants
québécois, à l'étranger, la Direction générale des Relations
internationales expédie périodiquement depuis octobre 1970
un bulletin d'information qui consiste en une revue sommaire
de la presse locale. Ce bulletin est adressé en particulier à
t9us ceux qui œuvrent dans le secteur de la coopération, soit
comme missionnaires, soit comme membres d'organismes com
me l'ACDI ou le SUCO.

b) Budget de subventions

Une des responsabilités de la Direction générale des, Relations
internationales est d'administrer un budget de subventions des-
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· '.'

tinées à venir en aide à des organismes internationaux ou des
groupements 'de Québécois engagés à l'extérieur du territoire ou
intéressés .aux problèmes internationaux. Pour l'année 1970/71,
les principales subventions versées sont les suivantes: -

1

1) Organismes internationaux

_ - Agence de Coopération culturelle et technique $30,000
- Association des universités partiellement ou

entièrement de langue française 40,000.
- Fonds international de coopération universitaire 25,000
- Comité inte'rnational des historiens et géogra-

phes d~ langue française 20,900

2) Associations québécoises à vocation internationale

- Association. France-Canada .
- Association France-Québec .
- Institut canadien des affaires internationales ..
- Association internationale des étudiants en

sciences économiques et commerciales .

$5,000
7,500
6,000

12,500

3) Organismes ou associations de Québécois à l'étranger

- Maison des étudiants canadiens à Paris $15,000
,~Association générale des étudiants québécois

en France 7,400

4) Aide spéciale à un pays étranger _

- Université du Rwanda $50,000

IV - LES RELATIONS AVEC LES VISITEURS ÉTRANGERS

il appartient à la Direction générale des Relations internationales,
surtout par son Service du Protocole, d'accueillir les groupes
ou les personnalités étrangères qui tiennent des Congrès officiels
au Québec ou qui viennent rencontrer des membres de l'admi
nistration gouvernementale.
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Au cours de la dernière année, le Québec a été le siège
d'un Congrès de la Confédération des loisirs socio~éducatifs, de
l'Union mondiale des enseignants catholiques ainsi que du Con
grès international de la route. Il a été l'hôte d'une délégation
de membres de la Commission des Affaires culturelles, fami
liales et sociales de l'Assemblée nationale de Paris et il a par
ticipé à l'organisation des célébrations qui ont marqué le 25ième
anniversaire de la FAO au lieu même de sa fondation, le Châ
teau Frontenac.

Parmi les personnalités étrangères qui ont rendu visite au
Québec, on peut mentionner le président du Cameroun, S.E.
El Hadj. Ahmadon Ahidjo, le ministre de la Fonction publique de
Francé, M. Philippe Malaud, le mini~tre' de la culture française
de Belgique, M. Albert Parisis, le ministre des Affaires étran
gères de la Haute-Volta, M. Malick Zorome, les ministres de
l'Éducation du Dahomey, M. Edmond poussou-Yovo et du Gabon,
M. Jérôme Okinda, le ministre de la Citoyenneté de l'Ontario,
M. Robert Welch ainsi que le ministre de la Santé de l'État austra
lien du Queensland, M. S.D. Tooth..

Ont également été reçus par' le Gouvernement du Québec:
le Commissaire à la Jeunesse et aux Sports' du Dahomey, M.
S. Adotevi, le sous-ministre de la Culture et président de l'Institut
des relations culturelles de Hongrie, le Dr Endre Rosta, le vice
président de la Commission des Affaires étrangères de France,
M. Xavier Deniau, S.E. le Cardinal Eugène Tisserant, ainsi que
deux missions économiques du Japon et une délégation loui
sianaise dirigée \par M. John McKeithen.
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CHAPITRE III

LA COOPÉRATION AVEC L'EXTÉRIEUR

Il appartient au Commissaire général à la coopération avec
l'extérieur, poste créé par arrêté ministériel le '~5 avril 1968, de
coordonner l'élaboration et la réalisation des 'programmes de
coopération, tels qu'ils sont répartis entre les trois ministères
suivants: Affaires intergouvernementares, Éducation et Affaires
culturelles.

Le premier accord de coopération signé par le Québec le fut
avec la France en 1964. Cet accord manifestait la volonté des
deux gouvernements signataires d'échanger des personnes de
toutes disciplines en vue de favoriser le progrès technique, éco
nomique et scientifique. Ge fut, au Québec, le véritable début de
la coopération avec l'extérieur. De nouveaux accords vinrent
ensuite élargir le champ des opérations, de sorte qu'aujourd'hui,
la coopération avec l'extérieur intéresse la p_lupart des minis
tères québécois. Bien que la grande majorité des échanges
se fasse encore avec la France, des ententes ont également été
signées avec des États membres de la Fédération Ganadienne,
l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, et des échanges se font aussi
avec la Louisiane.

Plusieurs ministères ont participé à l'élaboration de politiques
et de programmes qui ont eu leur rayonnement à l'étranger par
la voie de celui des Affaires intergouvernementales. Celui-ci,
institué en avril 1967, a pour mandat de prendre « les mesures
nécessaires pour faciliter la coopération intergouvernementale
et favoriser le rayonnement du Québec ». À l'intérieur même
du ministère, la coopération avec l'extérieur a pris, au fil des
ans, une place de plus en plus importante.
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1) Coopération avec la France

Deux fois l'an, la France et le Québec soumettent leurs idées
et leurs projets à la Commission permanente de coopération
franco-québécoise et appliquent ensuite les décisions qui résul
tent des délibérations de cet organisme.

'En effet, le délégations française et québécoise se réunis
sent, tantôt à Québec et tantôt à Paris, au sein de la Commission
permanente de coopération pour faire le point des échanges
en cours, évaluer les programmes selon les besoins de chaque
pays et, en conséquence, les modifier ou en élaborer de nou
veaux, en prévoyant dans chaque cas la répartition des charges
financières.

La Commission permanente de coopération franco-québé
coise a tenu sa dixième session à Paris du 30 novembre au 4
décembre 1970, la précédente ayant eu lieu à Québec du 8
au 11 juin 1970. .

Le présent rapport se limite à la description des program
mes de coopération technique confiés au ministère des Affaires.
intergouvernementales. On trouvera, par ailleurs, dans le rap
port annuel ,des ministères de l'Éducation et des Affaires cultu
relles et dans celui de l'Office franco-québécois pour la Jeunesse,
le compte rendu de leur activité en matière de coopération dans
leur sphère resp~ctive de compétence.

A) La .coopération technique par l'intermédiaire de--l'A.C.T.I.M.

1 - Stages de perfectionnement et missions d'information

L'Association pour l'organisation des stages en France (A.S.
T.E.F.) est un organisme français de statut privé, fondé en 1901
par plusieurs grandes sociétés industrielles françaises et placé
sous l'égide de l'État pour mettre en œuvre une politique de
coopération technique avec les pays étrangers. Selon une
convention signée entre l'administration française et l'Agence
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pour la coopération technique, industrielle et économique (A.e.
T.I.M.), les attributions de l'association A.S.T.E.F., relatives à
l'emploi des fonds publics consacrés à la coopération technique
par le ministère français de l'Économie et des Finances, sont
transférées à l'A.e.T.I.M. '

En 1964, le Québec ajoutait son nom à la liste des nombreux
gouvernements qui collaboraient avec la France pour l'organi
sation de stages de perfectionnement. En effet, l'ancien minis
tère de la Jeunesse du Québec et l'A.S.T.E.F. concluaient_ alors
un accord de coopération technique pour favoriser des échanges,
particulièrement dans le secteur privé. Les deux parties avaient
convenu de former une commission mixte, composée d'un nombre
égal de représentants du Québec et de l'A.S.T.E.F., 'et chargée
de l'application de cet accord. Le programme mis en œuvre
comprend l'organisation, de part et d'autre, de stages deper
fectionnement de trois à six mois et de voyages d'études ou de
missions d'information, dont la durée peut être d'une à quatre
ou cinq semaines. Son financement, y compris les frais de trans
port, de séjour, de voyages à l'intérieur du pays ainsi que les
assurances, est assumé, pour un tiers, par le gouvernement du
Québec et, pour les deux tiers, par l'A.S.T.E.F.

Depuis les débuts de l'application de cet accord jusqu'à
aujourd'hui, maints Québécois et Français se sont prévalus des
stages de perfectionnement qu'on a mis à leur disposition. Pour
connaître les résultats pour la période que couvre le présent
rapport annuel, le lecteur pourra se référer au tableau à la fin.

La coopération technique entre la France et le Québec
est engagée résolument, particulièrement depuis deux ans, sur
la voie de l'accroissement de l'activité économique au bénéfice
de deux pays. Déjà, des résultats se dessinent qui, modestes
en terme de sommes investies, ont une importance considé
rable parce qu'ils amorcent un processus d'aSsociation techni
que et financière de part et d'autre, dont les conséquences
peuvent être poussées très loin, à partir de la conclusion d'en
tentes entre partenaires jusqu'aux stages de formation profes
sionnelle et de soutien technique.
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Quelques exemples d'enh~ntes déjà conclues ou en voie
de l'être entre des firmes françaises et québécois,es laissent
entrevoir des résultats intéressants dans plüsieurs domaines
tels que la serrurerie, le plastique renforcé, l'optique, 'la signa
lisation routière et le marquage industriel, les moteurs d'as
censeurs, les produits laitiers, la réfrigération laitière et la
chaudronnerie laitière, le plastique armé, l'équipement de ski,
la bonneterie, le textHe, les salaisons, etc. .

Les associations réalisées dans ces secteurs, ajoutées aux
échanges antérieurs dans les domaines de la chaussure, des
turbines et alternateurs, de l'électricité et de la' soudure notam
ment, démontrent l'opportunité de poursuivre la coopération
technique dirigée vers l'activité économique.

2 - Informatech France-Québec

L'accord conclu en 1964 avec l'Association pour l'organisation
des stages en France (A.S.T.E.F.) contenait une clause portant
sur la création d'uri Centre de diffusion de la documentation
scientifique et technique française, en vue de familiariser par
ticulièrement les industriels et les scientifiques québécois avec
les innovations de la science et de la technique française. Ce
centre est connu sous l'appellation d'un de ses se"rvices, lnfor
matech France-Québec, qui a pigno,\,-sur-rue dans le centre
ville montréalais à la Place Bonaventure. On trouvera en
annexe le rapport d'activités d'lnformatech France-Québec pour
l'année 1970/71.

3 - QUEFRATEC

En 1966, fut fondée, dans le cadre des échanges franco-qué
bécois réalisés avec le concours de l'A.S.T.E.F., l'Association
franco-québécoise des anciens stagiaires du gouvernement du
Québec et de l'A.S.T.E.F. Sous un nom formé par la contrac
tion de Québec-France-Technique, l'Association QUEFRATEC
groupe les anciens stagiaires québécois en France et les res
sortissants français au Québec à titre de stagiaires, 'de spécia-
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listes, de boursiers ou de coopérants. Les structures de' cet
organisme feront l'objet d'une nouvelle définition au cours des
prochains mois.

B) La coopération pratiquée en liaison avec
le ministère des Affaires étrangères de France

À côté du programme d'échanges réalisés par l'intermédiaire
de l'A.C.T.I.M. principalement au bénéfice du secteur privé, il
existe un autre champ de coopération mis en œuvre en colla
boration avec le ministère des Affaires étrangères de France,
particulièrement au profit du secteur public.

Il s'agit d'un ensemble de services ou d'échanges qui, placés
à l'enseigne de la coopération technique depuis 1968, mettent
en application certaines parties de l'accord sur l'éducation ou
font suite au protocole d'entente établi en 1967, afin de faciliter
le perfectionnement du personnel québécois et· dé chercher un
appui mutuel dans la circulation des connaissances' et des mé
thodes en matière scientifique. En fait, ce programme inclut
le prêt des services de coopérants français aux divers minis
tères québécois, l'organisation de stages de formation et, de
missions d'information en matières spécialisées, notamment la
collaboration dans le domaine médical et la préparation d'études
conjointes' avec le concours de ministères techniques, particu
lièrement en hydrologie, géologie, mines et recherches nordiques.

1 - La coopération au titre du service national

À la demande du ministère de l'Éducation, le gouvernement
français accepta en 1965 de prêter les services de 28 jeunes
Français, diplômés d'université, pour combler des vides dans
l'enseignement au Québec, soit dans des écoles normales ou
des écoles techniques, pendant une période correspondant à
la durée de leur service militaire. C'est de là que date la coopé
ration au titre du service national. Elle fut étendue l'année sui
vante à des universités et à diverses parties du ministère de
l'Éducation et, finalement, en 1967, à l'ensemble des ministères
québécois.
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Depuis plus d'un an, la coopération au titré du sêrvice
nati~nal connaît une certaine réorientation. En effet, par suitE!
d'un afflux de main-d'œuvre qualifiée: dans le dom~ine de l'E!n
seignement et de la recherche, le gouvernement du Québec
s'est vu contraint de diminuer le nombre de Français reçus au
Québec pour travailler dans ces domaines.

2 - La coopération pratiquée avec les ministères québécois

Les services de la coopération technique du ministère des Affai
res intergouvernementales servent d'agent de coordination pour
tous les échanges pratiqués entre les ministères québécois et
le gouvernement français. Rappelons quelques-uns des pro- ,
grammes du dernier exercice, parmi les plus importants.

Missions de travailleurs

En collaboration avec l'Office de la langue Française, avec les
centrales syndicales CSN et FTQ et avec le Centre des, Diri
geants d'Entreprise, les services de la coopération' ont poursuivi
l'expérience consistant à envoyer en France des groupes de
travailleurs pour de courtes missions afin de leur permettre de
se familiariser avec le français _comme langue de travail. Les
résultats positifs de l'expérience ont incité le gouvernement
québécois à faire de ce programme une de ses priorités dans ses
activités de coopération avec la France.

Fonction publique

La création au Québec de l'École nationale d'administration
publique a sensiblement modifié le programme des stages orga
nisés à l'École nationale d'Administration dè France pour les
Québécois. Désormais, la partie québécoise mettra l'accent
sur des stages pratiques de ,courte durée organisés en France
à l'intention. de ses propres diplômés.

Terres et Forêts

Des spécialistes français en aménagement de fermes populicoles
sont à l'œuvre dàns la région du bas-du-fleuve où se' poursuit
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un programme intensif de reconversion des terres à la sylvi
culture.

Industrie 'et Commerce

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a fait appel à la
collaboration d'experts français pour étudier l'organisation du
service de la recherche à la Direction générale des pêçheries.

Institutions financières

Deux missions ont été dirigées en France pour permettre aux
haut-fonctionnaires de ce ministère de se familiariser avec l'or-

o ganisation 'des marchés financiers français.

Tourisme

Les études se poursuivent aveQ la société SOGENOR (Société
générale d'organisation scientifique) afin d'inventorier les res
sources touristiques françaises et québécoises et les facilités
susceptibles d'accroître le mouvement touristique de part et
d'autre.

Informatique

Un programme intense d'échanges entre informaticiens des gou~

vernements français et québécois a eu lieu en 1970/71, échanges
qui. donneront bientôt lieu à une collaboration très étroite entre
fonctionnaires des deux gouvernements.

Richesses naturelles

Des échanges très suivis se sont poursuivis dans les domaines
de la géologie et des mines, de l'hydrologie' et des recherches
nordiques. Il s'agit là de secteurs où la collaboration et la
consultation entre chercheurs français et québécois est main..
tenant constante.
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·3 - La Sous-commission à la recherche scientifique
et technologique

Une réunion conjointe des deux sections de la Sous-commission
a lieu deux fois l'an, tantôt à Québec, tantôt à Paris, pour défiDir
ou réviser les orientations, prendre connaissance des échanges
réalisés et faire des recommandations en conséquence à la Com
mission permanente de coopération. Ainsi la première réunion
conjointe de la Sous-commission, tenue à Québec les 5 et 6 mai
1970, a recommandé d'accorder, d'une part, la priorité ~~ à la
recherche appliquée par rapport à la recherche fondamentale
et, d'autre part, aux sciences exactes et naturelles par rapport
aux sciences humaines et sociales ». Au cours de sa deuxième,
session qui eut lieu à Paris les 26 et 27 octobre 1970, la Sous
commission devait préciser, en outre qu'il n'entrait pas dans ses
attributions de contribuer au financemenj de recherches con
jointes pour permettre l'embauche de personnel ou l'achat d'équi
pement dans les départements de recherche, son rôle étant
cc de faciliter la collaboration entre équipes par le moyen de
missions de courte durée ou de bourses post-doctorales ».

L'attribution de bourses post-doctorales pour des stages
de longue durée et de bourses de soutien pour les missions de
courte durée constitue, en effet, les deux volets du programme
que la Sous-commission à la recherche scientifique et techno
logique a institué au bénéfice des chercheurs des deux com
munautés. La Commission permanente de coopération, qui a
apprOuvé les orientations de la Sous-commission au cours de
sa neuvième session (Québec, juin '1970) a fixé, lors de sa
dixième session (Paris, novembre-décembre 1970), à 120 mois
chercheurs et à 100 semaines-chercheurs le contingent des
bourses attribuables par chacun~ des parties en 1971.

D'une part, les bourses post-doctorales sont destinées aux
jeunes docteurs pour les aider à parfaire leur formation de cher
cheur. Elles s'appliquent à des recherches effectuées dans
l'autre pays, soit p'ar des chercheurs québécois en France, soit
par des chercheurs français au Québec. Le séjour de recherche
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pe~t durer de trois à douze mois. Les boursiers bénéficient d'un
voyage gratuit ainsi que d'une allocation mensuelle de séjour
de 2,500 F ou 3,000 F en France et de $50·0 ou $600 au Québec,
selon qu'il.s sont célibataires ou mariés.

D'autre part, le soutien consenti pour des missions de
recherche de courte durée s'adresse aux chercheurs confirmés
et vise à encourager la recherche d'é:quipe ainsi que les échan
ges de connaissances et de personnel entre équipes françaises
et québécoises. À cet effet, les services de la coopération
assument les dépenses de voyage et versent aux chercheurs une
allocation hebdomadai re de 900 F en France et de $180 au
Ouébec, le séjour de recherche ne devant pas dépasser huit
semaines.

4 - Sous-commission aux Affaires médicales

La Sous-commission aux Affaires médicales a été creee par la
Commission permanente de coopération franco-québécoise pour
administrer plus particulièrement les échanges dans le domaine
médical. Voici la liste des échanges réalisés au cours du
dernier exercice.

France-Québec 30 résidences et internats
_ 13 stages

15 missions de courte durée
5 missions de longue durée
5 invitations du Gouvernement québécois

Québec-France 30 résidences et stages
10 missions de courte durée
20 invitations

D'autre part, la Sous-commission s'est vue dans l'obligation
de procéder à une révision de l'inventaire des documents
audio-visuels sur la Santé. Une équipe permanente revisera
cè catalogue et le tiendra à jour.
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Au cours du dernier exercice, deux recherches conjointes
ont été effectuées sous l'égide de la Sous-commission. La
première porte sur fa régulation, synthèse et transport du
R.N.A. ribosomique chez les eucarryotes et elle est accomplie
en collaboration par les laboratoires du département de biolo
gie du C.H.U. de Sherbrooke" de la faculté des Sciences de Tou
louse et de l'Institut de Recherche sur le cancer de Villejuif.
La seconde porte sur la biosynthèse des hormones hypophy
saires et est menée avec le concours d'une équipe de l'Institut
de Recherches Chimiques de Montréal, sous la direction du pro
fesseur Michel Chrétien, et d'une équipe du C.N.R.S. dirigée
par le professeur Justiz du Collège de France.

La Sous-commission a également fait porter ses travaux
sur la reconnaissance d'un certain nombre d'équivalences de
scolarité pour clarifier la situation des internes et résidents
français au Québec.

Il) LA COOPÉRATION AVEC LES GOUVERNEMENTS AUTRES
QUE CELUI DE LA FRANCE

1 - La coopération avec l'Ontario

Les gouvernements du Québec et de l'Ontario concluaient, le
4 juin 1969, un accord de coopération et d'échanges en matière
d'éducation et de culture. Les domaines touchés par l'accord
sont l'administration, l'éducation, la culture et la langue. La
Commission permanente de coopération qui se réunit au moins
deux fois l'an, tantôt à Québec et tantôt à Toronto, met en
œuvre les dispositions de l'accord entre les deux gouvernements.

La première session de cette commission s'est tenue à
Toronto, les 5 et 6 mars 1970. Très tôt, on en vint à explorer
les voies concrètes que pourrait emprunter la coopération entre
les deux parties conformément à leurs besoins propres. Des
échanges dans les domaines techniques, culturels et éducatifs
apparaissaient souhaitables aux représentants des deux gou
vernements. Et les échanges entre le Québe'c et l'Ontario débu
tèrent en même temps que l'exercice financier 1970171.
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La coopération technique recouvre l'ensemble des relations
que les auteurs de l'accord ont voulu créer entre les organismes
ou ministères des deux gouvernements dans le dessein d'échan
ger notamr:nent des textes de lois ou de règlements, des publi
cations, des méthodes d'administration et de formation du per
sonnel ainsi que des fonctionnaires. Du 1er avril 1970 au 31
mars 1971, soixante-neuf (69) personnes participèrent à des
échanges entre le Québec et l'Ontario au titre de la coopération
technique.

L'accord de coopération ouvre la voie des échanges à
l'ensemble du domaine artistique en accordant la préférence
aux échanges propres à mettre en reli~f l'apport de nos divers
groupes ethniques. Trois projets ont été réalisés dans le do
maine culturel durant l'année financière 1970/71: une tournée
de 60 récitals d'un chansonnier québécois, une enquête sur les
besoins de la presse périodique de langue française d'Ontario
et une aide à la tenue d'une exposition de sculpture de l'Asso
ciation des sculpteurs du Québec présentée au Centre~ national
des arts- à .Ottawa.

En matière d'éducation, l'accord de coopération a indiqué
divers types de collaboration: échanges d'étudiants et d'admi
nistrateurs" échanges de méthodes et de spécialistes de l'ensei
gnement du français et de l'anglais, mise en commun de pro
grammes de formation des enseignants et de programmes d'étu
des dans les institutions d'enseignement, enfin échange de ren
seignements et de documents en matière de radiodiffusion et
de télévision éducative. La voie d'une collaboration entre le
Québec et l'Ontario dans le domaine de l'éducation est pavée
et, déjà, plus d'une dizaine de personnes ont bénéficié de l'accord
entre les deux gouvernements.

Au cours de l'exercice financier qui a suivi la mise en
vigueur de leur accord de coopération, le Québec et l'Ontario
ont échangé quatre-vingt-cinq (85) personnes, outre le personnel
lié aux manifestations culturelles. Et pour avoir .une idée exacte
de la coopération entre les deux gouvernements pendant cette
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1

périr>de, il faudrait ajouter à cette liste les échanges de rensei"
gnements en vertu d'accords particuliers qu'ils ont conclus dans
divers dr>maines. Il est fort probable que ces ententes particu
lières s'inscrivent et soient désormais appliquées dans le cadre
de l'accord général de coopération conclu le 4 juin 1969.

Bref, la Commission permanente a pu noter, au cours de sa
deuxième session, que le volume des opérations accomplies
dépasse' tout ce qui avait été envisagé lors dela première session.

2 - La coopération avec la Louisiane

C'est à l'été de 1967 que s'amorça la coopération entre la Loui
siane et le Québec lorsqu'une trentaine d'étudiants et professeurs
du département de français de l'université d'État de Bâton
Rouge firent un stage à l'université Laval pour perfectionner
leur connaissance du français. Les ministères de l'Éducation et
des Affaires culturelles avaient affecté certaines sommes à cette
:expérience qui fut répétée en 1968 et 1969.

L'automne de 1968 voit les premiers contacts au niveau
gouvernemental lorsque deux missions ministérielles se rendent
en Louisiane. En décembre 1968 et mars 1969, deux délégations
de fonctionnaires du Québec y font de brèves visites.

C'est cependant en' septembre 1969 que la coopération entre
la Louisiane et le Québec prend son véritable départ avec la
visite officielle au Québec du Gouverneur John McKeithen. À
la suite de cette visite, on publia un communiqué faisant état
de la volonté commune des deux gouvernements d'intensifier
leurs relations.

Depuis ce temps, l'organisation de missions pédagogiques,
l'échange d'étudiants, l'élaboration de programmes d'enseigne
ment du français, etc., sont les fruits de cette collabora'tion entre
le Québ,ec et la Louisiane. Dans le domaine de la coopération
technique, il faut signaler l'envoi d'une mission d'études en
Louisiane dans le domaine des hydrocarbures, du 28 février au
8 mars 1971.
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Bref, la coopération entre le Québec_ et la Louisiane n'en
est qu'à ses débuts et elle connaîtra, semble-t-il, un avenir
rentable pour les deux parties.

3 - La coopération avec le Nouveau-Brunswick

Le 18 décembre 1969, le premier ministre du Québec, M. Jean
Jacques Bertrand et le premier ministre du Nouveau-Brunswick,
M. Louis-J. Robichaud, signaient au nom de leur gouvernement
respectif un « accord de coopération et d'échanges en matière
d'éducation, de culture et de communications ».

Les études se poursuivent, au niveau des deux gouverne
ments, relativement aux orientations que pourrait prendre la
coopération entre ces deux États membres de la Fédération
canadienne.
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INFORMATECH FRANC'E-QUÉBEC

Créé en 1966, dans le cadre de la coopération franco-québécoise,
le Centre de diffusion de la documentation scientifique etJech
nique française au Québec, connu sous le nom d'Informatech
Françe-Québec, favorise les échanges scientifiques et techni
ques entre spécialistes des deux pays. Parallèlement, il con
tribue à l'intensification des rapports commerciaux entre les
partenaires de l'entente en travaillant en liaison étroite avec
l'Astef et les services d'expansion économique français et
québécois.

S'appuyant principalement sur une importante action d'in
formation personnalisée Informatech France-Québec apparaît
comme un carrefour où se rencontrent les personnalités québé
coises et françaises - experts, industriels, stagiaires -, inté
ressées au développement de la coopération technique entre
la France et le Québec.

Afin de promouvoir davantage la documentation scientifique
et technique, Informatech France-Québec envisage maintenant de
mécaniser ses fichiers, de créer une banque de données sur les
sources françaises d'information technique et scientifique et
d'assumer une fonction d'animation auprès des spécialistes,
en particulier, ceux qui ont bénéficié des accords de coopé
ration entre la France et le Québec.

Informatech France-Québec sout}aiterait de plus élargir
son champ d'action et devenir, tel que le prévoyait l'~ntente

signée en 1964, « un centre de diffusion de documentation tech
nique, scientifique et économique de langue française».

47



Le fichier de correspondants

Le nombre des correspondants d'Informatech France-Québec
inscrits sur ordinateur dépasse le cap des 5,000. Compte tenu
de son enveloppe budgétaire, Informatech France-Québec tient
ce nombre pour limite. L'organisme mène toutefois une action
d'épuration à. travers ce fichier pour permettre à de nouveaux
spécialistes de bénéficier de l'ensemble de ses services. Ces
correspondants proviennent pour la plupart de la petite et la
moyenne· entreprise québécoise.

• nombre: 5,184
• croissance moyenne mensuelle: 200
• taux de réponse du fichier: 26%

Les sources d'information

Au dépouillement systématique des revues est venu s'ajouter
une action directe auprès des fabricants français pour obtenir
des dépliants et des brochures sur les produits. L'organisme
se propose également d'analyser les rapports de stages et de
missions pour compléter ses dossiers sur l'industrie française.

• moyenne mensuelle de revues dépouillées: 230
• moyenne mensuelle d'entreprises contactées: 12

Les publications

Informatech France-Québec publie régulièrement trois bulletins
d'information: Référence, Innovations et Coopération. Dans
un quatrième bulletin, publié avec la collaboration de l'Association
médi-tech-science, l'organisme analysera les ouvrages techniques
récents. La publication d'un rapport de mission sur l'industri-

. alisation de la construction inaugure une nouvelle série qui porte
le titre de «dossier ». -

• références
demandes moyennes mensuelles d'articles: 4,087
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• innovations
demandes moyennes mensuelles de renseignements: 987

• coopération
demandes moyennes mensuelles de renseignements: 32

• parutions

• dossier
la construction industrialisée en France mai 1971

Les manifestations

A) Les colloques
L'organisme tient régulièrement des réunions dans ses lo
caux. Ces rencontres prennent la forme de journées
d'études ou de colloques.

• l'information dans les milieux spécifiques
,les 4 et 5 juin 1970 - 94 spécialistes

/

• la terre armée
11 novembre 1970 - 87 spécialistes

• les procédés de construction Tracoba et Outinord
les 9 et 10 décembre 1970 -151 spécialistes

• le rôle des mini-ordinateurs dans les petites et
moyennes entreprises
le 20 janvier 1971 - 47 spécialistes

• les outils au service des centres de documentation
le 10 mars 1971 - 49 spécialistes

• les systèmes de construction industrialisée français
les 13 et 14 mai 1971 - 56 spécialistes
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B) Les prOjections de films
Intormatech France-Québec met désormais à la disposition
de ses correspondants des films techniques et scientifiques:
séances régulières dans les locaux de l'organisme, pro
jections sur demande dans ses locaux ou dans des entre
prises et prêts de films.

• nombre de films présentés: 56
• nombre de représentations: 45
• nombre de spectateurs/film: 4,807

C) Les expositions
Avec la collaboration de l'Association médi-tech-science,
l'organisme prépare des expositions permanentes d'ouvrages
scientifiques et techniques.

• nombre (début du programme en décembre 1970): 6
• volumes exposés: 365

D) Les réunions
Divers organismes québécois tiennent des réunions dans
les locaux d'Informatech France-Québec depuis octobre
dernier.

• nombre: 52
• participants: 1,074

Les consultations

Ces différentes manifestations et l'action auprès de la presse
amènent un grand nombre de spécialistes à communiquer avec
le service de documentation.

• moyenne mensuelle de consultations: 520
moyenne mensuelle d'appels téléphoni·ques: 220
moyenne mensuelle de visiteurs: 200
moyenne mensuelle de lettres reçues: 100
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• sujets: préparation de dossiers sur un produit, un
procédé ou une entreprise
préparation ·de stages ou de missions
pr.ises de contact avec une société française
terminologie

L'action auprès de la presse

Informatech France-Québec a suscité la publication d'un certain
nombre de reportages généraux pour appuyer son action de
sensibilisation des milieux scientifiques et techniques. L'orga..
nisme invite d'autre part les journalistes de la presse spécialisée
à chacune des manifestations qu'il organise dans ses locaux
et prête son concours pour la rédaction d'articles à caractère
techniques.

• reportages generaux ou spécialisés
télévision: 5 - radio: 11 - presse écrite: 39

• offre d'articles techniques dans des publications
spécial isées
Québec industriel: 8 - Le Bureau: 8
Transport commercial: 5 - Le Technicien: 5
Génie construction: 1
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RELEVé DES OPÉRATIONS DE LA COOPÉRATION
MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES
1er avril 19101 31 mars- 1971

Nombre d'opérations: 382
Nombre de participants: 790

r A.S.T.E.F. - A.C.T.I.M.

MISSIONS
Nombre total; - 74
Nombre de participants! 154
Missions industrielles: 59

STAGES
Nombre tota,l; 61
Nombre de participants! 71
Soutien technique: 16

'"" Sessions, groupées: 10

,. JOURNALISME
MISSIONS

Nombre d'opérations: 2
Nombre de participants: 12

STAGES
Nombl"e total: 2

.... Nombre de participants: 8

,. AFFAIRES ÉTRANGÈRES
MISSIONS

Nombre total; 41
Nombre de participants: 82

STAGES
Nombre total: 11
Nombre de participants: 12

AUTRES
Nombre total: 6

"-. Nombre de participants: 10

r ÉCHANGES SCIENTIFIQUES
MISSIONS DE COURTE DURÉE

Nombre total! 6
Nombre de participants: 6

STAGE POST.DOCTORAUX
Nombre total: 2
Nombre de participants; 2

COOPÉRANTS
Nombre total: 34

"- Nombre de pa.rticipants: 129

r AFFAIRES MÉDICALES ~

MISSIONS
Nombre total: 38
Nombre de participants: 41

STAGES
Nombre total: 24
Nombre de participants: 24

AUTRES
Invitations: 5 - 7 part,

\.. Résidences! 35 ~

r QUÉBEC-ONTARIO .,
MISSIONS

Nombre total: 22
Nombre de participants: 58

STAGES
Nombre total: 18

"'- No'mbre de oarticioants: 18 ~

r QUÉBEC.LOUISIANE "
Nombre total: l
Nombre de oarticioants: 3

LOUISIANE-QUÉBEC
Jeunes louisianais dans les auberges de
Jeunesse du Québec: 64 part.
Stages d'étude du français

,,-à Jonquière: 54 part. ~

Le ministère prépare une étude statistique et le bilan des.activités
de coopération avec l'extérieur depuis 1964.
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