
MINISTERE DES AFFAIRES FEDERALES-PROVINCIALES

RAPPORT POUR LI ANNEE SE
TERMINANT LE 31 JANVI ER 1966

HONORABLE JEAN LESAGE, ministre

CLÀUDEMORI N, sous.;..ministré
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Le 1er février 1966

L' honorable Jean Lesage,
Premier ministre du Québec
et ministre des Affaires
fédérales-provinciales,

. Hôtel du Gouvernement,
Québec.

Monsieur le Premier ministre,

En vertu de l'Article 4 du Chapitre 22
de la loi 9-10 Elizabeth 11,j'ai le plaisir de vous transmettre
le rapport des activités du ministère des Affaires fédéral es
provinciales pour l'année écoulée.

Je vous prie de me croire,

Votre tout dévoué, ..

Le sous-mini stre,
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RAPPORT

DU

MINISTERE DES AFFAIRES FEDERALES-PROVINCIALES

pour Il année se terminant le 31 janvier 1966

Le ministère des Affaires fédérales-provinciales remplit

quatre fonctions essentielles:llélaboration des politiques, la coordination,

la recherche et la documentation. Ces quatre fonctions sont liées les unes

aux autres, mais 1eur importance relative peut varier selon 1es circonstan-

ces. Comme le domaine des relations fédérales-provinciales est actuelle-

ment en pleine évolution, des situations nouvelles se prés7ntent constam':'

ment. Si, dl une part, la succession des événements permet au ministère

dl accumul er une expérience précieuse, 1e caractère différent de chacun

de ces événements lui rend cependant diffi ci le Il étabilissement de méthodes

déf:inHives et stables de travail. Il lui faut en somme Si adapter à chaque

situation nouvelle pour y faire face avec efficacité, tout en respectant les

objectifs fondamentaux qui lui sont fixés. ~ 1 équilibre délicat d instituer

entre la so~plesse nécessaire de ses moyens dlaction et la permanence de

ses objectifs colore tout le comportement du ministêre et en oriente les

act! vi tés.
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Il faut également tenir compte du fait que le Québec

est la seule province du pays à avoir mis sur pied un ministère des Affai

res fédérales-provinciales. Cette innovation a engagé le Québec dans

un territoire inexploré, lia amené à établir entre lui, le gouvernement

fédéral et les autres provinces tout un réseau nouveau de communications

et a provoqué, au sein même de Il administration québécoise, un réaména

gement aes foncti ons. Parei 1 changement aurait fa ci 1ement pu mener à

un alourdissement de Il appareil gQ~vernemental et à un ralentissement du

processus de décisi on. Il semble bien que ces dangers ont été écartés, en

particulier grâce à la dimension administrative volontairement limitée du

ministère des Affaires fédérales-provinciales, à ses contacts étroits avec

chacun des ministères québécois et à la décentrqlisation des tâches. A

cela, il convient dl ajouter que le gouvernement fédéral, en particulier,

a rapidement saisi le rôle propre du nouveau ministère etqu 1 il communi

que avec lui seulement au sujet de questions qui sont de son ressort exclu....,

sif.

LI existence du ministère des Affaires fédérales-provin

ciales a également permis au Québec de faire valoir, auprès du gOJverne

ment fédéral et des autres provinces, des propositi()fls de plus en plus cohé-
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rentes appuyées sur des principes co~stants et sur une connaissance ap

profondie de la réalité constitutionnelle, économique, sociale etpoli

tique du Québec et du Canada actuels.

LI efficacité recherchée par le ministère des Affaires

fédérales-provinciales dépend dans une large mesure du genre de relations

qui peuvent SI établ ir entre 1es autres ministères de Il adrninisfrqti on québé

coise et lui-même. Ces relations seront dl autant plus fécondes que le

ministère des Affaires fédérales-provinciales réussira à établir un vérita

ble climat de coordination • Un tel cl imat, fon,dé sur le respect des tâ

ches administratives de chaque ministère, suppose néanmoins la di spari

tion dl un certain cloisonnement et Il acceptation, par tous les autres mi

nistères, du fait que Il élaboration des politiques fédérales-provinciales

ne peut en définitive relever que dl un seul ministère. Cela nèsignifie

pas que ces politiques doivent être conçues en vase clos, bien au con

traire. CI est dl ailleurs pour cette raison que toutes les conférences fédé

rales-provin~ialessont préparées cor,jointement par le ministère concerné

et celui des Affaires fédérales-provinciales.' Autrement ,Iec! oisonne

ment qulil importe dl éviter risquerait de SI établir au'niveau même du

ministère des Affaires fédérales-provinciales.
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1• Le personnel et Il administration

Il semble, pour le moment en toufcas, plus pratique

de concevoir le ministère des Affaires fédérales-provinciales comme

étant formé dl un noyau' de fonctionnaires travaillant en étroite colla-

boration entre eux et avec chacun des autres ministères. Lès résultats

atteints jusqu 1 a maintenant confirment que la technique adoptée était '

la meilleure, car, en plus de son propre personnel volontairement res-

- trei nt , le ministère peut constamment compter sur un grand nombre dl autres

fonctionnaires qui ne relèvent pas juridiquement de lui mais qui coHabo-

rent pleinement à son travail. A ce propos, il faut signalerqulau cours

des douze derniers mois, la coopération de chaque service gouverne-

4

mental a été plus facilement acquise et plus empressée què jamais dUpa-

ravant. Si tel ni avait pas été le cas, il aurait été humainement impossi-

ble au ministèrè de participer comme il 1i a fait à ch(Jcune des conférences

fédérales-provinciales qui ont eu lieu. Lesdiversl11émoires déposés par

le Québec ont été préporés soit direètér:nent, par le mirlistè"~ des Affaires

fédérale~-provin<:iales,soit PÇJt les autres ministères ihtér~ssés. Dans

tous'Ies cas cependant, ces mémoires ont été étudiés à fond par des, grOlJ-

pes de travail de fonctionnaires institués à cette fin, avant dl être soumis
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au Cabinet. Il importe de faire remarquer que Il existence même de

ces groupes de travail donne Il occasion à un nombre de plus en plus

considérable de fonctionnaires de se familiariser avec la politique fédé

rale-provinciale du gouvernement. Il en résulte des échanges dl idées

extrêmement précieux. Pour sa part, le ,ministêre est automatiquement

et constamment informé, grâce à ces groupes de travail, des activités

et projets des autres ministêres, sans qui il lui soit nécessaire dl exiger

des rapports périodiques de chacun. Le contact avec la réalité admi

nistrative quotidienne est ainsi garanti sans pour autant provoquer une

prol iférati on onéreuse de mémorandums de toutes sortes.

De temps à autre, le ministère a recours ddescon

sultantsde Il extérieur. Il Si agit généralement i dans ces cas, de tra

vaux dl ordre technique qu 1 il ni est pas toujours possibled,e mener à

bonne fin dans les cadres du ministère.

2) Les activités du ministère

ci)) les conférences fédérCJle5-p..ovinc~dles

eti nterprovi neia 1es

Les ççmférenc@s fédérqles.-provincialés ont ét~ fort
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~ nombreuses, particulièrement au, cours des six derniers mois. Parmi

les principales, il faut mentionner les suivantes: la conférence plé

nière des premiers ministres ( juillet 1965), la conférence des pre

miers ministres des provinces ( août 1965),les réunions du comité du

régime fiscal (jui Ilet et décembre 1965), la conférence des ministr~s

des finances ( décembre 1965), la conférence des ministres du bien

être social (avri 11965 et janvier 1966), la conférence des ministres

du travail et de Il éducation ( janvier 1966), la conférence des minis

tres de la santé ( septembre 1965 et janvier 1966) ,- la conférence des

procureurs-généraux et des ministres de la justice ( janvier 1966) ,la

conférence sur la lutte contre la pauvreté ( décembre 1965). Le mi

nistêre des Affaires fédérales-provinciales a participé, à des degrés di

vers à la préparation immécJiate de cesconférenc~set était représenté

à chacune dl elles. Il en a été de même de la plupart des conférences

interprovinciales, notamment celle des ministres de la voirie ( décembre

1965) et celle du Conseil canadien des ministres des res5ources( no

vembre 1965) ~ .

Au niveau des foncHonnaires,un très grand nombre

de conférences ont également eu lieu. Le ministère n'a pas été re..,

_prthenté à toutes, mais (1 été tenu au c:ourartt de l' 6I"dre du IOUf des
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réunions et en a reçu les compte-rendus. Il a cependant pris une part

très active aux rencontres du Comité permanent sur les questions éco~

nomiques et fiscales qui a tenu cinq réunions ( avril, juin, juillet, sep-

tembre et décembre 1965) et à la conférence qui , à la fin de mai der-

nier, a porté sur le développement régional.

En plus des conférences fédérales-provincial es pro-

prement dites, un nombre considérable de réunions intéressant une ou

deux provinces et lé Québec ont eu 1i.eu. Ce fut notamment le cas

avec Il 0ratari0, en parti cul ier en ce qui a tra i t à la Loi sur 1es ré gime~

supplémentaires de rentes. Il arri ve aussi que des foncti onnairesfédé-

raux se rendent au Québec pour des rencontres portant sur des questi ons

précises, génér'alement dl ordre administratif. Le ministère des Affaires

fédérales-provinciales est de mieux en mieux informé de la tenue de

ces réunions et Si efforcera dl améliorer encore les communications in-

terministérielles à ce sujet.

'b) le Comité, du régime fiscal

En raison de son importance toute parHculi~re, il
•. • .' l

convient probablement de donner quelques renseignements supplémen-

taires sur le Comité du régime fiscc.al. Ce CômÎté ëi été formé a Iq SlJitë
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dl une décision de la conférence fédérale-provinciale de Québec, en

mars-avril 1964. Il est formé destninistres des finances des provinces

et de celui du gouvernement fédéral qui peuvent $1 adjoindre des mi

nistres comme membres associés du Comité. De façon générale, le

Comité étudie la répartition actuelle des sources de revenus provinciaux

et fédéraux au Canad.a en regard des responsabi 1ités présentes ou futures

de chaque secteur de gouvernement. Il a, entre autres, comme respon

5abi�ités de faire rapport à la conférence plénière des premiers minis

tres sur les arrangements fiscaux qui devraient prévaloir de 1967 a 1972,

sur Il avenir des programmes conjoints et sur les techniques de coopéra

tion intergouvernementale •.

Un groupe de travail a été formé, dès la fin de 1964,

au sein du ministère des Affaires fédérales-provinciales, en vue de pré

parer toute la documentation voulue sur les questions susceptibles dl être'

examinées par le Comité du régime fiscal. Le travail de reçherçhe né

cessaire à cette fin CI été accompli au cours de 1965. Un effort similaire

s'est fait dans toutes les provin.ces du pays et au gouvernement f~déral •

La dpcumentation ainsi réunie et analysé'e de façon dét~illée est considé

rable et porte ~ur une gronde VÇ!ri~t@ dê Sl,llêts,. hotdmm€nt les reve~us et

: 1 : 9
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les dépenses des gouvernements, les programmes conjoints et les modes

decollaborati on intergouvernementale.

Cette documentation a été transmise à chacun des

ministres du Comité du 'régime fiscal et sera étudiée à fond au cours

de 1966, année qui précède la période 1967-72 pour laquelle de nou

veaux arrangements fiscaux seront nécessaires. Le Comité du régime

fiscal devient donc ainsi un des outils les plus importants actuellement

dans le dOmàine des relations fédérales-provinciales.

c) le Comité parlementaire de la Constitution

En 1965, comme en 1964, le ministère a fourni au

Comité parlementaire de la constitution les services de. secrétariat né

cessaires à son fonctionnement. Il siest également chargé de surveiller

la marche des diverses études juridiques effectuées pour le compte du

Comité.

. d) la Commission interministérielle des

relations extérieures du Québec

~ette Commission n~ r@lèv@ pqs dir@ct@m@nt du minis ....

~ , . 'ï Ô
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tère mais fait rapport au Premier ministre par Il entremise du sous- mi

nistre des Affaires fédérales-provinciales qui agit comme président de

la Commission. Pour cette raison, les relations entre la Commission et

le ministère sont nécessairement très étroites.

Créée par arrêté ministériel, le 25 aoGt 1965, la

Commission a pour fonction de coordonner Il activité des divers minis

tère:s du gouvernement en matière de relations avec Il étranger et de .

soumettre au Consei 1 exécutif tout projet ou toute propositi on touchant

des questions de pol itique générale du gouvernement en cette matière.

Elle est composée des sous~ministres des ·affaires fédérales-provinciales,

de Il industrie et du commerce, de 1t éducation, des affaires culturelles,

du travail, de la santé ainsi que de tout autre sous.oininistre dont lemi

nistère est susceptible dl entretenir des relations suivies avec des pays

étrangers ou des organismes internationaux.

Depuis quelque:'i années les relations du gouvernement

du Québec avec le mande extérieur se sont rapidement accrues, parti

cu�ièrement dans les domaines de Il économie, de Il éducation ,de la

culture etdu travail. La Commission, sans détacher des autres ministè- .

res 10 responsabilité dl initiative et dl administration dans les secteurs

11
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qui lui sont propres, a été instituée pour assurer davantage l'unité de

politique du gouvernement du Québec dans ses relations avec les pays

étrangers ou les organismes internationaux.

Depuis sa création, la Commission a tenu deux réu

nions plénières, la première en décembre ]965 et la seconde en 'janvier'

1966. D'autres suivront bientôt. Les échanges de vues entre son pré-

si dent et chacun des membres ont toutefois été très nombreux au cours

des ci nq' derniers mois, surtout pour mener à terme des démarches entre

prises avant l'établissement de la Commission ou pour régler des ques

tions urgentes n' exigeant pas derec·ommandati.onformelle dela part

de la Commission. Il est cependant à noter que, lors des réunions

pléniêres de la Commission, ses membres sont informés des démarches

effectuées. En principe, pour éviter d'alourdir le processus de travail

de la Commission, on ne lui soumet pas de questions de rouetine ou d'ad

ministratio~ courante. Elle peut ainsi se réunir à intervalles raisonna

bles et profiter de II occasion pour concentrer son qttention sur II étud~

de questions susceptibles de guider Il orientation des politiques générales

du gouvernement.

Entre le mois de janvier 1965, date ,du dernier rap-
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port du ministère des Affaires fédérales-provinciales, et le moment où

la Commission a effectivement commencé à fonctionner, soit la fin de

novembre dernier, le ministère a pris une part très active à la négocia

tion et à la conclusion de Il entente intervenue à Paris en février 1965

entre la France et le Québec sur un programme dl échanges en matière

dl éducation de même quia celle de la seconde entente France-Ouébec,

signée à Québec le 24 novembre 1965, portant celle-là sur un program

me dl échanges cul turels. Aussi bien lors de la négociation de la pre

mière entente que lors de la seconde, la collaboration des ministèrès

dei' éducation et des affairescul turelles a été entière. Ces ministères,

comme il convient, ont déterminé le contenu des ententes; le minisfère

des Affaires fédérales-provinciales a, pour sa part, négocié la forme

de ces ententes et s'est chargé, à cette fin, d'effectuer les contacts

nécessaires avec les représentants de ,la, France et avec le ministère ·des

affaires extérieures du Canada.

Trois membres de la Commission interministérielle

des relations extérieures du Québec, les sous-ministres des ·affaires

fédérales-provinciales, d~s affaires culturelles et de Il éducation f, sont

membres de la Commission permanente de toooêration franco-québécoi

'se, groupant des représentants de la France et du Québec. Celle--ci

••• 13
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SI est réunie une première fois, à Québec ,en -mai dernier, et la seconde

fpis à Paris, en novembre. Cette commission est chargée de la mise

en oeuvre des deux ententes France-Québec.
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