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Avril 1960

Visite au Québec du général de Gaulle, dans le cadre d’une
visite officielle au Canada. Le président français est reçu par
le premier ministre M. Antonio Barrette.

22 juin 1960

Élection du gouvernement de M. Jean Lesage.

Octobre 1960

Le Procureur général du Québec (et futur ministre des
Affaires culturelles), Georges-Émile Lapalme, et le ministre
de la Culture de France, André Malraux s’entendent
informellement sur l’ouverture à Paris d’une « Maison du
Québec ».

Janvier 1961

Le premier délégué général du Québec à Paris, Charles
Lussier, entre en fonction.

2 mars 1961

Création du ministère des relations fédérales-provinciales du
Québec. M. Daniel Johnson, chef de l’Opposition officielle,
propose durant le débat en seconde lecture que le nom du
nouveau ministère soit « ministère des Relations
extérieures ».

21 mai 1961

Le gouvernement adopte une loi concernant les agents ou
délégués généraux de la province. En vertu de cette nouvelle
loi, l’agence de New York, établie en 1940, deviendra
désormais une délégation générale. Le délégué général, M.
Charles Chartier dirige le bureau de New York depuis 1940. Il
quittera ses fonctions en 1969. En vertu de la nouvelle loi, les
nouvelles représentations à Paris et à Londres auront donc
cette nouvelle appellation, mais pas celle de Milan qui est
désignée « bureau commercial ».

Septembre 1961

Avec le soutien du gouvernement québécois, l’Association
des universités partiellement ou entièrement de langue
française (AUPELF) tient son congrès mondial à Montréal. Le
siège social permanent est situé à Montréal et M. Jean-Marc
Léger en devient le secrétaire général.

5 octobre 1961

Inauguration par le premier ministre Jean Lesage, en
présence du ministre de la Culture André Malraux, de la
« Maison du Québec à Paris ». Celle-ci deviendra Délégation
générale en 1964.

Octobre 1961

Le ministre Paul Gérin-Lajoie, qui accompagne le premier
ministre en France, prononce à Montpellier un discours dans
lequel il évoque la nécessité d’ « une communauté culturelle
des peuples de langue française ».

Janvier 1962

Le nouveau délégué général du Québec à Londres, M.
Hughes Lapointe, entre en fonction.

13 novembre 1962

Le Bureau international des expositions (BIE) accepte la
candidature de la ville de Montréal pour la tenue d’une
exposition universelle en 1967. En 1960, la candidature de
Moscou l’avait emporté in extremis sur celle de Montréal.
Mais Moscou devait se désister en avril 1962 ; la ville de
Montréal est alors choisie par le BIE.

7 mai 1963

Inauguration par le premier ministre Jean Lesage de la
Délégation générale du Québec à Londres.

9 au 12 mai 1963

Mission du premier ministre en Belgique, où il est reçu par le
roi des Belges, le premier ministre et le ministre des Affaires
étrangères.

Septembre 1963

Création au sein du nouveau ministère des Affaires
culturelles d’un service du Canada français d’outre-frontières.
Ce dernier deviendra en 1966 le Service de la coopération
avec l’extérieur et sera dirigé par Jean-Paul L’Allier.

11 au 27 octobre 1963

L’exposition technique et culturelle française au Palais du
commerce de Montréal attire près de 300 000 visiteurs.
L’exposition sera inaugurée par le ministre André Malraux.

10-14 octobre 1963

Mission du premier ministre Jean Lesage en Louisiane.

Novembre 1963

Mise sur pied au ministère de la Jeunesse, dirigé par le
ministre Paul Gérin-Lajoie, d’un service de la coopération
avec l’extérieur sous la direction de Gaston Cholette, qui
assumera plus tard les mêmes fonctions au nouveau
ministère des Affaires intergouvernementales. M. Cholette
propose dès 1963 à la Belgique d’instaurer une coopération
culturelle bilatérale.

Janvier 1964

Sous l’impulsion du ministre Paul Gérin-Lajoie, accord
Québec-France permettant à des élèves québécois de suivre
une formation à l’École nationale d’administration (ENA).

10 octobre 1964

Visite à Québec de la Reine d’Angleterre, S.M. Élizabeth II,
visite qui déclencha les événements connus sous le nom de
« Samedi de la Matraque ».

27 octobre 1965

Inauguration du bureau du Québec à Milan par le premier
ministre Jean Lesage et le ministre de l’Industrie et du
Commerce, Gérard D. Levesque. Le conseiller économique,
M. Ettore Lanfranco, est déjà en poste depuis avril 1964.

Janvier 1965

Création au ministère de l’Éducation du Service de la
coopération avec l’extérieur.

1er janvier 1965

Nomination de M. Jean Chapdelaine à titre de délégué
général du Québec à Paris. Il demeurera à ce poste jusqu’en
août 1976.

Février 1965

Le ministre de l’Éducation, Paul Gérin-Lajoie, est reçu par le
sous-secrétaire d’États aux Affaires étrangères de l’Italie au
cours d’une mission à Rome.

27 février 1965

Première entente franco-québécoise « sur un programme
d’échanges et de coopération dans le monde de
l’éducation ».

2 mars 1965

Au cours d’un entretien à Paris, le ministre de l’Éducation,
Paul Gérin-Lajoie, évoque avec le général de Gaulle l’idée
d’une communauté culturelle francophone.

12 avril 1965

Discours à Montréal du ministre de l’Éducation, M. Paul
Gérin-Lajoie, devant les membres du corps consulaire
énonçant ce qui devait être connu par la suite sous le nom de
« doctrine Gérin-Lajoie ».

25 août 1965

Création par décret de la Commission interministérielle des
relations extérieures du Québec, dont la présidence est
assurée par le sous-ministre du ministère des affaires
fédérales-provinciales, M. Claude Morin. La commission
réunissait les représentants des ministères de l’Industrie et
du commerce, de Éducation, des Affaires culturelles, du
Travail et de la Santé. Ses attributions seront intégrées en
1967 à celles du MAI. Les membres de la commission se
réuniront à quatre reprises.

15 septembre 1965

Dans le but de ménager les susceptibilités fédérales à la
suite du discours récent de Paul Gérin-Lajoie devant les
membres du corps consulaire, et des négociations ardues
concernant l’entente franco-québécoise à venir en matière de
culture, le sous-ministre M. Claude Morin suggère dans une
note confidentielle au premier ministre Jean Lesage que ce
dernier demande à ses collègues ministres de ne plus faire
de déclarations publiques concernant les relations
internationales du Québec

24 novembre 1965

Signature de l’entente de coopération France-Québec en
matière de culture par le ministre des Affaires culturelles, M.
Pierre Laporte et l’ambassadeur de France au Canada, M.
François Leduc.

25 novembre 1965

Première réunion à Paris de la commission permanente de
coopération franco-québécoise. La délégation québécoise est
co-présidée par les ministres Gérin-Lajoie et Laporte.

Février 1966

Une somme de 300 000$ est inscrite au budget du ministère
de l’Éducation pour réaliser des programmes de coopération
avec les pays en développement.

5 juin 1966

Élection du gouvernement de M. Daniel Johnson.

6 juillet 1966

Nomination du premier chef du protocole du Québec, M.
André Patry. La direction du Protocole sera rattachée au MAI
en 1968.

13 septembre 1966

Lettre du premier ministre Daniel Johnson au général de
Gaulle, invitant le président français à visiter Expo 67

22 septembre 1966

Visite au Québec du président du Sénégal, M. Léopold
Senghor.

11-13 février 1967

Le délégué général du Québec en France, M. Jean
Chapdelaine s’entretient à deux reprises avec le général de
Gaulle concernant le programme de la visite au Québec du
président français.

13 avril 1967

La loi créant le ministère des Affaires intergouvernementales
est approuvée à l’unanimité par l’Assemblée législative. Le
premier ministre Daniel Johnson en est le ministre
responsable, Claude Morin, le sous-ministre en titre. Trois
articles de la loi retiennent particulièrement l’attention. Le
nouveau ministère « coordonne toutes les activités du
gouvernement à l’extérieur du Québec ainsi que celles de ses
ministères et organismes » (art. 2); « il prend les mesures
nécessaires
pour
faciliter
la
coopération
intergouvernementale … » (art. 2) et « L’agent ou délégué
général est le représentant du gouvernement du Québec
dans la province ou le pays où il est délégué…il surveille et
dirige les fonctionnaires et employés qui l’assistent dans
l’exécution des devoirs de sa charge » (art. 6).
Dans son discours de présentation de la loi, M. Johnson
évoque la nécessaire cohérence de l’action internationale du
Québec : « …la nécessité de mettre un terme à la dispersion
actuelle,
dispersion
entre
divers
ministères,
des
responsabilités administratives, notamment en ce qui
concerne l’action extraterritoriale du Québec, particulièrement
dans le cas des délégations générales du Québec à
l’étranger et des ententes avec la France dans les domaine
des de l’éducation et de la culture ».

27 avril 1967

Inauguration de l’Exposition universelle de Montréal.

Mai 1967

Visite à Québec de l’Empereur d’Éthiopie, M. Hailé Sélassié,
le premier chef d’État à visiter Expo 67.

17-22 mai 1967

Visite officielle en France du premier ministre Daniel
Johnson.

23 au 26 juillet 1967

Visite au Québec du général de Gaulle. Le discours de l’Hôtel
de ville de Montréal est prononcé le 24 juillet 1967.

14 septembre 1967

Signature à Québec du Protocole Johnson Peyrefitte qui fixe
les bases très larges de la coopération franco-québécoise.

29 octobre 1967

Le 15 juin 2007

Cérémonies de clôture d’Expo 67. Outre l’Empereur Sélassié
et le général de gaulle, l’Exposition universelle de Montréal
aura également accueillie la Reine Élizabeth II, le président
Johnson des États-Unis, le roi Abulyadej de la Thaïlande, la
princesse Margaret et Lord Snowdon, le prince Albert et la
princesse Paola de Belgique, le prince Rainier de Monaco et
Grace Kelly, Mme. Jackie Kennedy, M. Robert Kennedy et sa
famille ainsi que beaucoup d’autres personnalités, dont
Marlene Dietrich, Thelonious Monk, Maurice Chevalier,
Laurence Olivier, Harry Belafonte, Jack Lemmon et Bing
Crosby.

