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Le 1er mai 1969.

Son Honneur le Lieutenant-gouverneur
Monsieur Hugues Lapointe, C. P., C. R.
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Lieutenant-gouverneur,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport du mInIS
tère des Affaires intergouvernementales pour l'exercice
1967/68.

Veuillez agréer, Monsieur le Lieutenant-gouverneur,
l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Affaires intergouvernementales,





Le 1er mai 1969.

Monsieur Jean-Jacques Bertrand
Ministre des Affaires intergouvernementales
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport du mInIS

tère des Affaires intergouvernementales pour l'exercice
1967/68. -

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de
mes sentiments respectueux.

Le sous~ministre,
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Le 14 avril 1967, par la sanction donnée à la Loi modifiant la Loi du
ministère des Affaires fédérales-provinciales et certaines Lois -connexes,
(S. Q., 1966/67, chapitre 23), le ministère des Affaires féd~rales-provinciales

devenait le ministère des Affaires intergouvernementales. Cette transfor
mation venait couronner l'évolution des fonctions du ministère depuis sa
création en 1961, reflétant ainsi le changement surv'énu entre-temps dans
les relations du Québec avec le reste qu monde.

L'objet principal de ce changement fut de centraliser officiellement
dans un même ministère la direction de toutes les relations du Québec avec
les autres gouvernements, au Canada et à l'étranger. En réalité, la prise en
charge de cette responsabilité n'était pas une innovation soudaine puisque
déjà, par la force des choses, à partir surtout de 1965, le ministère des
Affaires fédérales-provinciales avait été amené à coordonner les relations
du Québec avec l'étranger. Toutefois, l'extension considérable des échanges
dans ce secteur rendait nécessaire la mise en place de structures plus
solides.

En même temps qu'elle modifiait le nom du ministère pour tenir
compte de ses nouvelles attributions, la Loi précisait les pouvoirs du ministre
quant à la direction générale des relations du Québec avec les autres
gouvernements et les organismes internationaux, et quant à la conclusion
des ententes intergouvernementales auxquelles le Québec est partie. Comme
par le passé, les différents ministères et organismes du gouvernement peuvent
entretenir des relations directes avec les autres gouvernements, mais ils
doivent dorénavant le faire sous la direction du ministre des Affaires
intergouvernementales qui possède à la fois un droit de regard sur l'action
des autres ministères en ce domaine et, avec l'assentiment du Lieutenant·
gouverneur en conseil, un droit de signer au nom du gouvernement toute
entente intergouvernementale intéressant le Québec.

Lt ministre des Affll.ire~ intergouveme;ment~IË~ c;~t ég~Jc;mc;nt dc;vçmJ
fê~pônMlblt dts Délégués généraux du Québec dont il dirige les lI.etivité~.

QUfitU aüx fônêtjôn~ dü Délégüé généffll
1

tIlts ôtit eté préëisées Min de
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souligner qu'il est véritablement le représentant du Québec à Pendrait où il
est affecté et qu'il a la direction immédiate de tout le personnel qui Passiste
dans rexécution de sa charge.

Enfin, certaines mesures administratives ont été prises afin de com
pléter les changements apportés par la nouvelle Loi. Ainsi, par arrêtés en
conseil du 25 octobre 1967 (2858) et du 20 juin 1967 (1797), le personnel
des ministères de l'Industrie et du Commerce, de l'Éducation, des Affaires
culturelles et du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche déjà au service des
délégations a été muté au ministère, à l'exception cependant des différents
conseillers attachés aux délégations, qui continuent, quant à leur salaire
et quant à l'orientation générale de leurs activités, de relever de leur minis
tère respectif. De même, le personnel s'occupant de la coopération technique
et de raccord avec rASTEF a été intégré au ministère des Affaires inter
gouvernementales. On a également vu à assurer la liaison la plus étroite
possible entre le ministère et les services du ministère de l'Éducation et du
ministère des Affaires culturelles qui continuent de s'occuper de la coopéra
tion avec l'étranger.

Quant à la structure interne du ministère, elle comprend, en plus de
radministration centrale, trois centres d'inté~êt dont chacun fait l'objet d'un
chapitre .distinct de ce rapport: les relations fédérales-provinciales et inter
provinciales, le~ relations internationales et la coopération avec l'extérieur.
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LES "RELATIONS '·FÉDÉRALES-PROVINCIAL.ES

eT. I~TERPROVINCIALES

A -L'organisation générale
........

La direction générale des relations fédérales-provinciales et jnterproyinciales
a 'été officiellement créée en septembre 1967. Comme SOIr ~()m ' l'indique,
cette direction s'occupe des relations du gouvernement du Québec avec
tous les autres gouvernements du Canada.

Lors de son institution, cette direction regroupa tout naturellement le
personnel de l'ancien nii'nistère .des .Affaires fédérales-proviIiCiales,'moins
celui qui était directement rattaché au bureau du sous-ministre. Unsérvice
de la coordination intergouvernementale fut créé au sein duquel chaquéagexlt
s'est vu attribuer ~n secteur particulier de l'activité gouvernemeritale. Un
setvice de. la recherche et un. service juridique, vien4ront 'compléter"la
strùcture de la direction. On a également pris certaines mes':l~es' pour, amé
lio~er .le ser.vice. de la .documentation.

Le travai~ de la direction a été. grandement façilité par, la, collâborat~Çln
bienvëillante de tous 'les ministères. CelIe-ci répondàit'd'a.illetirs à une
directive précise du Premier ministreconcemant la participation aux' qQn...
férences intergouvernementales et la correspondance entre les gouvernements.
,J;--a direct~oij.ne vise ,'pas" à, se s.ubstitueraux différents ministères, 'dans"'leurs
'~pports avec les autres gouvernements; les' échanges continuent d'être
directs: entre les ministères intéressés. La direction se ,tient cependant au
'ccmrlmt de ces échanges èt intervient, 'à l'occa~ion, à 'titre de conseiller.

El ''':''''''' Les eonlérenèea intergouv~rn~me"lâl~$'
" .

,oïl'tfôlivéfft iëi lifté liste l;lei' cont~[l?!!çç~ i!!t~rgQYverm~.m.e~tales' canadhm~~m
fiuxéfilêllé§ lé ïîüiiidetê ft pftrt:ldpË: çetil? ll.~.tl? çQmpr~ud les conférences
fiuxquellêil' fi fiËiiilËitc léPïêftüêï' ÏÏiifihtieJ 'de m~inl?' q1Jç l~~ ~Qm~r~uc,es

mini5térieiie5 et iê5 priftèlpalélj êëiiifcïéïîêé§ de hilUt~ f.;:lIwti9!!!!alre~., Il ~st
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bien ~vldËnt qUç çç d-çJ;"niçr grQlJpl? Ql? çQ!1f~rl?!1çl?~ l?~t bl?~lJçQlJP pllJ~ çQ!1~i=

déffible que ne le d6montre nQtrç H~tç; Il ~nH~it çl?pl?nQ~!1t ~t~f.~~t!Qil?lJ~

dt) l'fiIlôngtt.

AU NIVËAU DES PREMIERS MINISTRES

1) Conférence annuelle des Premiers ministres des provinces - Frédéricton,
août 1967.

2) Conférence fédérale-provinciale des Premiers ministres - Ottawa,
juillet 1967. .

3) Conférence interprovinciale des Premiers ministres sur ~~'La Confédération
de Demain » - Toronto, novembre 1967.

4) Conférence fédérale-provinciale des Premiers. ministres. sur . l'habitation
et le développement urbain - Ottawa, décembre 1967.

5) Première·· conférence·' èonstitutionnelle . fédérale-provinciale~ Ottawa,
février 1968., .

" ~

AU NIVEAU DES MINISTRES

1) Conférence, fédérale-provinciale. sur les' institutions financières. et les
. valeurs ·mobilières~ Ottawa,avril ,1967.
2)' Conférence 'fédérale-provinciale -- des ministres .de la· Santé '-- Ottàwa',

~avril·1967 .. ~(:,J ~. •

3) C6i1férencéïnterProvihciaÙ~des' ministres des 'Transp~rts - Québec,
,,'mai 1967. <' • .,

4) Réunion du Conseil canadien des' ministres' des Ressoùrces - Ottaw~,
. mai 1967.. . .

5) .61èm~~Féuni~~~ ,du .comité du.r~g~è·fiscal- Toronto, juin'1'967.
~~. .._.~ ." ',1 ~.:.~...: .- .... ~'" ,_ _._"' .•• ,' •.' _. J. " .' .••- .......

6)' Conférence.' lnterptoviiiciaie des ,ministres 'de: l'Éduéation'--'- Régiri~,
.' jùin 1967~ . ,,' ' .' .. ':

7) ,Conférence· :anmielle interprovinciale des ministres et sous-ministres
"de 'l'Agriculture' - Montreal; aoftt 1967...~. j ,

: '8) 'èoJiférenc~ ,iilte'rpro~inchlle "deS"; ministres'" de la San.té~ V.. _icto~ia"
,.. septembre i967~ ",,"!" .' ;,.', ..,

9) Conférence fédérale-provinciale des ministres ,de l'Agriculture - Ottawa,
novembre 1967. ' . .. '

10) Conférence féclérak~-provinciale.. des, plinistres des Finances - Ottawa,
n?ve~brè: f~4q?:- . ',':'.. ,~ . 1 . .... , '.

Il} .,Cç:mférence ~~t~rQ,rovinci8:le d~s... ministres "del'Éducation:-. Toronto,
décembr~ 1?67. ! , :
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'12), '7ième réunion, du Comité du reglme fiscal- Ottawa, janvier 1968.
, ,

'13) Conférence'fédérale-provinciale des ministres du Bien~être social
Otta~a, janvier 1968,.

AU ,NIVEAU DES FONCTIONNAIRES,

1) 33iè~é réunion du' Comité 'permanent sur les questions économiques
, et' fiscales - Toro1?-to> juin 1967.'

2) 34ième réunion du Comité permanent sur les questions économiques
etfisc.ales· - I-Iamilton, septembre 1967,.

3)" 35ième 'réunion du Comité permanent' sur les questions économiques
et fiscales - Mont-Gabriel, octobre 1967.

4) 36ième réunion du Comité permanent questions
,

sur les économiques
et fiscales - Ottawa, janvier 1968.

C - Les arrangements fiscaux

Les' arrangements fiscaux entre les provinces et, le gouvernement fédéral, qui
ont été èn vigueur de 1962 à 1967" ont été' remplacés par '. de nouveaux
arrangements qui, même valides pour cinq ans comme à l'habitude; seiont
revisés avant le début de 1969. .

La préparation des nouveaux' arrangements avait été confiée par la
Conférence des Premiers ministres d'avril 1964 à un comité, appelé Comité
du régime fiscal, composé du ministre des Finances du Canada et de deux
Ide ses collègués, ainsi que d'un représentant par province, ordinairement
ministre des Financ~s ou trésorier provincial; celui-ci pouvait être accom~

pagné d'un ou' de deux ministres de sa province. Ce comité a consacré cinq
réunions à la préparation des nouveaux arrangements fiscaux.

( .; J1~y~it été. convenu que le Comité du régime fiscal serait aidé dans. sa
tâche par le Corqité permanent sur les questions économiques et fiscales,
comité de hauts :fonctionnaires créé en 1956. Ce comité a consacré onze
de ses réuniol1s à cette fin.

Les résultats des: travaux du Comité du. régime fiscal sont contenus dans
,un rappon qui ,conéluaitqu'au début de la période envisagée,. soit en
1967/68, le gouvernement fédéral jouirait d'un surplus budgétaire de $102
millions; en 1971/72, année terminale de la période envisagée? ce surplus
devrait, .être de l'ordrt? d~ $730 millions. Pendant la même période~ la
situâtiôn financière de~ prQvhJç~s devIaii se détériorer. On prévoyait qU?,en
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.1967/ 68~ lM prôvlnCM lluraient globalement à faire face à un déficit de

..$~;2 miiiip.rd et qu?en i971/72~ celui-ci, seraitde 1?ordrede $2.1 milliards.

Il ~ùlgit? dans CM chiffres? d7un ordre de grandeur établi' par- prévisions
à partir de la situation prévalant en 1965/66, époque où les prévisions en
question furent effectuées. Que les, chiffres avancés dans le rapport corres
pondent ou non aux résultats réels des exercices financiers subséquents est
assez peu iJ,nportant si la tendance générale demeure. Or, celle-ci s'est effec
tivement confirmée. La situation financière ,du- gouvernement fédéral s'est
révéJ~e ass~z satisfaisante; par contre ~elle d~s. provinces s'est aggravée.

Pour faire le tour des nouveaux arrangements fiscaux, il faut dire un
.mot des· sept éléments. suivants: 1 - abatteI;Ilents .fiscaux, 2 --::... aide à l'édu
cation supérieure, 3 - forma~ion des adultes, 4 - péréquation, 5- stabili
sation des revenus provinciaux, 6 - programmes conjoints et 7~ perception
fiscalè. '., '. .

1 - Les abattements fiscaux

Sauf .de façon par~ielle" et cela pour leur aider. à faire face .aux coûts
croissants' de l'enseignement post-secondaire, le gouvernement fédéral a
refusé d'accéder à la demande pressante des provinces d'élargir leur part des
grands "impôts directs. Toutefois la technique de l'abattement, que le .gou~
vernement fédéral avait parlé d'abandonner, a été maintenue..

2 -. L'aide à J'enseignement'supérieur .

Les subventions que le' gouvernement fédéral, accordait depuis' 1951/52
aux. universités ont été remplacées par une aide directe à chaque province.
Lerriontant de 'cette aide est au moins égal à $IS.00 par habitant de la pro
vince et doit, au .total, correspondre à la moitié .des frais courants de
l'enseignement post-secondaire dans cette province. Cette aide est incondition
nelleet èlle est versée au fonds consolidé du revenu. Elles'effectùe au moyen
d'une' formule comportant trois' éléments: a) un :abattenient de 4 points
d'impôt sur le· revenu des particùliers et. un abattement, dont. jouissait déjà
le Québec en vertu d'un arrangement spécial, de· 1 point d'impôt sur -le
revenu des sociétés, b) un montant de péréquation afférent à ces abattements
fiscaux. et c) ùn paiem:entde rajustement nêcèssaire pour que)e tbut soit
égal' à 50'% des' coûts de l'etiseigne~ent post-secondàire'dans la. province.

Au Québec, l'enseignement post-secondaire' a été défini comme posté~

rieur'.à la 1lième année et la contribution fédérale pour l'année 1967/68 a
,été' ét~1Jlie,provisoirement à .$1 0(5 millions.
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3 - La formation des adultes

Les èntentesfédérales-provinciales :sur la formation professionnelle et tech."
nique prenaient ,fin le 31 mars 1967. Sauf en ce qui concerne les immobili...
sations, la recherche et la continuation de la formation' des personnes déjà'
inscrites à un cours le 31 mars 1967, les ententes n'ont pas été renouvelées.
Elles ont cependant été remplacées par de nouveaux arrangements'en vertu
desquels, le goüvernement fédéral achète des provinces certains cours' de
formation. En conséquence, rabattement de 1 ,point d'impôt sur le revenu'
des particuliers dont le Québec jouissait pour son retrait de l'entente sur la
formation technique et professionnelle est devenu caduc; cela coïncidait
d'ailleurs avec la fin de la période transitoire applicable à ce programme.

, Il faut mentionner que l'entente sur les immobilisations, en plus d'être
renouvelée, a été élargie de manière à ce que le' gouvernement fédéral, en
plus de rembourser aux provinces 75% de leurs contributions Jusqu'à con~
currence de $480 par enfant de 15 à19: ans dans la province' (selon le
recensement de 1961), rembourse également aux provinces 50% de leurs
contributions jusqu'à concurrence de $800 par enfant ainsi défini. Cet
arrangement n'est soumis à· aucune limite de temps.

4 - La péréquation

La formulé en vertu de laquelle le' gouvernement fédéral tend à égaliser les
revenus fiscaux des: provinces, a, été complètement transformêe., Tous les'
revenus des provinces (mais non toutefois ceux de leurs municipalités)
entrent" 'maintenant, dans le calcul de la' péréquation. Le rendement, de ces
impôts' (calculé à partir d'un taux moyen pour tout le Canada de façon 'à
tenir compte de l'effort fiscal de chaque province) e'st établi en fonction de
la population de chaqu~ provi.p.ce; un paiement fédéral assure que ce rende
ment est au moins égal au rendement moyen des Impôts pour toutes les
provinces.

5 ......, la, stabilisation du' r@v@nus provinciaux

, '.

Dëpuis 19627': legotivetnenient,. fédéral [garantissait aux.·,province-s que le'
rendement combiné de l'abattement fiscal et de la péréquation ne diminue~,

rait pas, pour une année donnée, de plus de 10% par rapport à la moyenne
des trois' années piécéderltes. Il garantit ' maintenant· à chaque province que
l~ensemble de· ses revenus fiscaux et de la- péréquation ne sera pas, ' pour'
\-nIe année' donpJ~e) ib.fédeur de plu~ de 5% par rapport à la lllOYl?nnt? de~'

ttQ!$' ~tnp-~t?$ pr~c~d~rites: '
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6 - Les programmes conjoints

Le gouvernement fédéral- a de nouveau offert à toutes les provinces l'arran
gement conclu avec le Québec en vertu de la Loi sur'les programmes ét(!.blis.
Celles-ci ont de nouveau refusé.

La période transitoire de l'arrangement relatif au programme des sub;.
ventions à la santé expirait le 31 mars 1967. Cette périoqe a été prolongée
jusqu'en 1970, comme dans le cas des autFes accords; "

7 - La, perception fiscale

Le gouvernement fédéral continue de percevoir gratuitement les impôts
provinci~ux sur le revenu des particuliers et d~s sociétés pour les provipces,
qui acceptent de conclure un accord de ,perception. Le Québec, cOJ1lPle dans
le passé, continue de percevoir lui-même, tous ses, irÎlpôts. , , .1

D Les questions constitutionnelles

1 - Le Comité parlementaire de la constitution

Au cours de la session 1965/66, le Comité de l'Assemblée législative sur la
constitution continua les travaux du comité formé' lors de la se~sion précé
deilte et l'audition de ceux qui avaient fait parvenir des m~moires al! comité;'

Durant la sessio:ll 1966/67, un nouveau. comité de la constitution fut,
formé, mais ne tint aucune séance. Toutefois les' travaux de recherche
commandités par le comité se poursuivirent.

2 - L'interprétation judiciaire ,. "'.

Depuis février 1966, la Cour suprême du Canada rendit -plusieurs décisions
ayant uné grande portée sur le sens de la constitution actueIieet· dont il'
faudra nécessairement tenir compte tant en ce qui concerne la conduite
dès relations fédérales-provinciales qu'eIicè' qui touche la revision éventuelle
de -la -constitution.

Dans l'affaire Munrov. Commission de la Capitale nationale'(1967,.
R. C. S.) la Cour suprême a décidé, ,à l'encontre' des prétentions 'du Québec~;

que le Parlement fédéral pouvait validement conférer à' la Commissibn';de la
Capitale nationale des pouvoirs d'expropriation pour fins de parc:.. H· s'agit
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là," s'el6ri la Cour,' d'une 'qu~stiori:'d'ërivergure' mltionâte 'tombant SbUS le'
coup 'des ipouvoirs généraux d'Ù Pari~méÎ1t. de légiférer ,pour' 'le, bon' ,gou
vërnerrïeht du Canada. '~ , .

, . Dans l'affaire' Bell'Telt~phone Co.v. Commission du 'Salaire minimum
du' Québec (1967, R. C.,' ~.) , la Cotir" suprême a dééidé, à l'encontre' des'
pré!éntions_du Québec,' q~e ~a tégle~e~tàtio~ des conditions de ,travail:d'une
enirepfi~e do~t l'a~tivit'é ·t~ss6rt !au Parlem'e~tfédéra~' 'est de la ~ompéte~ce,

exclusive eJé 'celui-ci. Le' Qûébec prétendait qu'il s;agissait là' d'une compé':'
tenceconjointe. Cette décision confirmait une décision de la Cour d'appel
du Québec.

, .. ..,. > . ,. • ~. . - • •.)

. L'opinion .dè la Cour suprême dans l'affaire des droits mlDlers sous-
~arins au 'large des, côtes de la Colombie britann:ique he' touchè pas direc
tement le' Québec,' 'qui d'ailleurs ,avait tefuséd'y intervenir. Cependant,
l'attfibution iu goùvernement fédéral 'de la prbpriété 'd~ ces richesses "est
suscep~h)ie d'avoir des èonséqùencès sérieuses sur les reiatioris' féd6rales- '
p~?vintiâles; da~s. ce ,domai~e. ''. . ". ~, ""

r' Dans l'arrêt Procureut-général de' Colombiebrltanmque 'v• Smith (1967,'
R. C. S.) la Cour suprême a décidé, à l'encontre des prétentions de plusieurs
provinc.es, dont le Québec, que la. compétence du, Parlement en matière de
droit 'et d~ prot,édurecrÙllinels~lui 'permettait ded.éierrrlÎnér. Ùl', façon 'dont
pour~ait' être traité iIn jeune' côntrev~naIit'àun~ 10i,- provinCiale, comP.1e 'le',
Code d~ 'la route.:'" ' , .' "', " "".~ ;', " '" ,

• ",' ~ 4

:Dans l'aff'aire: Carnation Co~' v. Régie des' marchés' agricoles'du 'Québec'
(19~8, R.'C.'S.) la Cour suprême a maintenu la validité d'une réglementation
québécoise ,sur la mise 'en' marché' de produits laitiers, .même si ceux-éi
devaient, après avoir eté traités, être' exportés' hors dU; Québec. '.' '

.- :r

3 - La révision, constitutionnelle

D~ns)e mém'oire q~'il pr~senta le 25 septembre '1966. au Comité du
régime fisca1, le' nouveau gguverriement· du" Q~ébeè exposa ses positions'
constitutionnelles: d'une part un réaménagenient des fonctions et' <;les res'
sources dans le cadre de la constitution actuelle et, d'autre part, élaboration
d'une nouvelle constitution canadienne reconnaissant les''droits de 'la nation:
canadienne-française et le rôle propre que doit jouer à son égard le gouver-
nemenC du Québec. . .. ' '.

Èn novembre'T967, la CoÎlféreùèe de Toronto slir'« laCOIifédérationde
dèmain »' pètmit au'Québec d'exprimer plus'Jen détall 'sa politique constitu~
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tionnelle au moyen d'un Exposé préliminaire qui venait compléter le disco,urs
inaugural du' Premier, ministre et les discussions qui eurent lieu lors "de, la
Conférence.' Les' Premiers ministres 'provinciaux résolurent de créer un
comité de quatre Premiers ministres (Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et
Alberta) qui verrait à continuer le travail de la conférence. À' sa ,réunion
du ,débutde décembre 1967, ce comité élut' comme président le ,Premier
ministre dè FOntario· et décida de former un comité de hauts fonctionnaires
pour'l'aider dans ses travaux. À la suite d'une réunion de ce dernier comité,
il fut dçcidé de poursuivre au niveau interprovincial la, discussion des pro
~tè.n:~s _constitutionnels., touchant avant tout 'les ,provinces elles-mêmes.

Enfin, le 5 février 1968, les onze Premiers ministres du Canada se
réunirent en une conférence constitutionnelle qui, en plus de discuter des
langues officielles, des droits de l'homme et des disparités régionales, aborda
la' question de la révision constitutionnelle. En ce qui ,concerne les langues
officielles, l,a Conférence accepta le principe de la parité de traitetp.ent pour
l~ minori~é "anglophone au ,Québec et les mino~ités francophones' ,dans les
autres provinces. La Conférence accepta également la création d'uneCon,fé-"
rence permanente des Premiers ministres, assistée d'un comité de haùts
f~~ctionnaires, ,qui serait chargée de diriger les travaux de la revtsion cons
titutionnelle.

Il, faut finalement mentionner .les rencontres de hauts fonctionÎ1ai~es du
gouvernement fédéral, de J'Ontario et du Québec qui eurent lieu relativement
à la Capitale fédérale;, Ces 'rencontres faisaient suite à un accord intervenu
entre les trois gouvernements concernés quant à la nature des solutions' à
envisager et" en particulier, au maintien des compétences législatives de
chaque gouvernement- ainsi que des frontières provinciales actuelles. À ,la
suite de ces rencontres, les trois gouvernements convinrent de la formation'
d'un organis~e ~ripartite do.nt les pouvoirs restent cependant à. définIr.

E - L'évolution dans certains secteurs

~lusieurs autres événements itnportants, se sont produits dans le domaine
des relations, fédérales-provinciales. On trouvera ici" par grands' ~ecteurs,

une, courte note .sur les principaux d'entre eux.

1 ~ Affaires culturelles '

Le Québec, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires culturelles,
a été l'hôte, du 6 au 12 septembre 1967, de la deuxième biennale de la
lailgue:Jrançaise.'De plus, le ministère des Affaires culturelles fut représenté
à la septièm~,conf~rence sUr l~, développement des ressources historiques du
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Canada qui s'est tenue à Toronto le 30 août 1967. Enfin, les discussions se
sont poursuivies avec les autres provinces canadiennes et, en particulier, avec
l'Ontario et le Nouveau-Brunswick pour eIi venir à la conclusion d'e~tentes

favorisant la coopération et une meilleure compréhension mutuelle.

2 - Affaires municipales

À la suite de la création de la' Société d'habitation du Québec, le ministère
a été. appel~ à participer, aux discussions', engagées avec la Société centrale
d'hypothèques et de logement quant aux relations à établir entre les deux
organismes. Le résultat de ces discussions est contenu dans le rapport
du comité conjoint soumis aux deux gouvernements le 20 juin ,1967. Ce
rapport ayant été accepté de part et d'autre, le ministère a également parti
cipé à l'élaboration des diverses ententes-cadres qui en découlent.

Le ministère' a également participé à la préparation de la conférence
sur le logement et l'aménagement urbain qui eut lieu au niveau des Premiers
ministres, en décembre 1967. li a égaleme,nt participé' aux discussions
concernant le programme d'encouragement aux travaux d'hiver.

3 - Agriculture

L'agriculture étant un domaine de juri~iction concurrente, plusieurs
conférences fédérales-provinciales et interprovinciales ont été tenues dans le
but de mieux y coordonner l'activité des deux o~dres de gouvernement.
Ainsi, par exemple, le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation du
Québec participe à la conférence fédérale-provinciale des ministres de
l'Agriculture, à la conférence' interprovinciale des ministres' et dés sous
ministres de l'Agriculture, au Conseil de ·la recherche en économie agricole
du Canada, à 'la Commission de la main-d'oeuvre agricole, au Comité
national de la classification des sols, etc ... ; dans plusieurs cas, le ministère
des Affaires int~rgouvernementales a été amené à s'intéresser à ces conféren
ces. Le ministère a également pris part aux discussions relatives au renou
vellement de l'accord sur la main-d'oeuvre agricole et à la préparation d'un
accord sur l'assurance-récolte.

4 - Développement régional

La principale tâche·du ministère, à cet égard, a été de diriger les négociations
devant conduire à la signature d'une entente générale de coopération pour
la mise en oeuvre du plan de développement de la région de l'Est du Québec.
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5 -:" Éducation

"
);. " ;)

A~ c0l.!rs: de 1967, les pràv~ncescanadienn~s se ~ont entendues pour mettre
~ur pied le, ,Conseil canadien des ,mi~istres de rÉducation; il s'agit g'un
organisme interprovincial ayant son propre secrétariat et qui est appelé à
jouer un grand rôle dans la coopération intergouvernementale en matière
d'éducation.

:En ce,qui concerne l~ f~rmation des adultes, le ministère a joué:un
rôlë 'actif tant dans l'examen, critique de la nouvelle législation fédérale que
dans la négociation des nouvelles ententes. Le ministère fait également partie
du ~ comité mixte 'fédéral-provinCial chargé d'assurer la bonne marche du
programme.

Le ministère s'est également intéressé aux discussions relatives à la
radio-télévision éducative.

6 '~ Fa~iIIe et B,ien-être social

Des développements multiples et importants sont survenus dans le domaine
du bien-être social au cours des années 1966 et 1967 et au début de l'année
1968.

Une conférence' fédérale-provinciale au niveau ministériel s'était tenue
à Ottawa les 7 et 8 janvier 1966 et avait porté sur 'le Régime d'assistance
publique du Canada. Le Québec, au cours de cette conférence, avait clai
rement établi 'sa position en affirmant nettement que tout le secteur du
bien-être social r~levait de la, compétence provinciale et qu'en conséquence
le Québec exercêratt a l'égard du Régime son dn;>it d'option.

'Une nouvelle conférence 'eut lieu à' O~tawa les 18 et 19 janvier 1968.
Cette fois, le 'Québec a insisté sur l'absolue nécessité d'une intégration de
toutes les mesures sociales et a démontré, que cette intégration ne pouvait
se faire efficacement qu'à condition qu'un seul gouyernement soit responsable
de la conception, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de ces mesures
sociales. Pour des raisons constitutionnelles mais aussi des raisons d'ordre
pratique, la juridiction, dans le domainè' social doit' revenir aux gouverne
ments des provinces. Le Québec a réclamé à l'occasion de cette conférence
la responsabilité, ,du, moins quant: à l'administration, des, programmes de
main-d'oeuvre et d'assurance-chômage et la pleine compétence en matière
d'allocations familiales.
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, 'Auparavant, le, Québec avait réclamé, comme la constitution l'y auto
rise, de reprendre l'exclusivité des programmes de sécurité de la· vieillesse~

7 - Finances

D~ns le 'domaine des finances et de îa fiscalité, '.le ministère' s'est surtout
'préoccupé dè la négociati~n des nouveaux arrangements ,fiscaux. Le ministère
a également participé aux discussions fédérales-provmciales sur la réfoimé
de la structure. fiscale, réforme recommandée par divers rapports de coJ:p.
mis~ions d'enquête,' notamment 'les' Commissions Carter et Bélanger. ,

• • __0

Le ministère .a aussi participé aux premiers efforts accomplis' paf les
ministres des Finances afin d'en arriver à une, meilleure coordination de
leurs ' politiques budgétaires et même' de leurs politiques en matière de
prix ~t de salair~s: '

Enfin, le ministère a' pris part, en' même temps que les Services des
assurances du Québec et du Canada, à des discussions avec le ministère
du Revenu national sur la façon dont l'impôt doit traiter certaines réserves
exigées par le Surintendant des assurances.

8 - In'dustr!e'et, .Commerce

La mise en oeuvre éventueiIe des accords tarifaires conclus à la suite du
'cc Kènnedy Round» a conduit à certains échanges entre les" autorités fédé
'raIes et québécoises. Il en fut de même, du projet du gouvernement fédéral
de créer un Conseil canadien de la normalisation. .Quant aux secteurs de
la statistique et des pêcheries maritimes, les rapports étroits entr~ les deux
gôuvemements· ont. été maintenus.

04: '.' • • J

9 - Institutions financières

-
Lors d~ la confér~nce fédérale-provinciale sur la réglementation des institu-
tio:qs financières et des valeurs mobilières, tenue à Ottawa le~ 10 et Il
avril 1967, le gouvérnement 'du Québec proposa la création d'un comité
ministériel· fédéral-provincial à, caractère, permanent. Cette proposition fu~

'aéceptée avec de légères modifications. Le ~omité ministériel eut pour
mandat de préciser les rôles respectifs des gouvernements fédéral et pro
,vinciaux en ce' qui a, trait· aux institutions financières et à la réglementation
des valeurs mobilières; il à été aidé dans sa tâche par: un Comité de fbnc
tionnair~s. Le mandat du Comité ministériel comprenait les sujets· suivants:
l'assurance-dépôts, nnspection et la réglementation. de~ institutions fin~ciè':"
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·res;, l'iI?-corporation des, sociétés, la réglementation des valeurs mobilières, les
rapports i entre les "autorités monétaires' et les' institutions para-bancaires, le
crédit au consommateur et la divulgation du taux d'intérêt, ainsi que les'
fonds mutuels et contrats de placements.

, Le ministère a également, participé aux discussions qui ont amené le gou-
vérnement fédéral à modifier son régime d'assurance-4épôts afin de faciliter
la mise en oeu~e d'un 'régime quépécois, similaire. La> teneur de ces amen
dements visait à faire ell ~orteque la Sociét6canadienne pùisse - (a) assurer
dans les proVinces autres" que le Québec les dépôts faits dans les sociétés de
fiducie et çomp'agnies de prêts incorporées au Québec, mais, sans assurer les
dépôts de telles compagnies faits dans le Québec,- (b) assurer dans les pro
vinces 'autres que'· Québec les dépôts faits, dans les compagnies' de prêts et de
fiducie incoq,oréesdans 'cesproyinces, sans assurer, dans le Québec, les
dépôts faits dans les mêmes compagniés -'(c) effectuer des prêts à court
terme à la Régie québécoise de façon à permettre à cellè-ci de faire face à
ses demandes de liquidité a~ cou~s d~ ses opérations..

10, -Justice

En janvier 1966, lors d'une conférence fédérale-provinciale des ministres
de la Justice et des procureurs généraux, on avait discuté du crime organisé
et proposé la création d'un, service de renseignèments spécialisé dans ce
domaine. On y avait,également étudié la loi sur la faillite et c~éé un comité
dans le but d'examiner les moyens d'en arriver à mie plus étroite coopération
entre les autorités provinciales 'et fédérales dans ce domaine. Ce comité en
arriva à une entente vers la fin de 1967.

Une conférel1cede fonctionriaires sur ladélÏD:quance juvénile s'est tenue
en janvier 1968'. Le gouvernement du Québec soutint que le champ
de la nouvelle loi sur les jeunes contrevenants devrait être limité aux in
fractions commises en vertu du Code criminel ou d'un autre statut fédéraL
Le Québec demanda aussi que la nouvelle loi, directement ou indirectement,
ne fixe aucune norme pour ce qùi, est des services provinCiaux d'aide à
l'enfance, de' réhabilitation ou' d'une autre nature auxquels le tribunal peut
référer les enfants qui comparaissent devànt lui. Lt? Québec s'est enfin opposé
de façon catégorique' à·la création d'un centre des services de jeunesse au
sein dumini~ière fédéral du solliciteur-général.

En ce qui concerne la .nouvelle loi du divorce, le Premier ministre du
Québec a fait parvenir une 'lettre .au .Premier ministre canadien: lui indiquant
que ie Québec' entenèlait demander, lors de la révision de la constitution, une
compétence èxc1usiye en matière' de mariage et de divorce.
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11 - Régie des Rentes:

La mise en oeuvre du Régime de rentes' du Québec et du Régime de pensions
du Canada a exigé, comme le prévoit la loi, de nombreuses ententes entre les
deux régimes. Le's ententes portent nôtamment sûr le:remboursement 'des
excédents de contribution, sur le paiement des ,rentes; ,sur l'assujettissement
au régime québécois des' employés fédéraux et sur 'la 'constitution_d'un' tribu.:.
nal â'app'e1 unique. Le' ministre a participé étroitement à l'élaboration de
ces ententes. Le ministère a également participé à certaines rencontres avec
l'administration américaine de la sécurité sociale.

Le ministère a aussi 'collaboré' à la conclusion d'un accord de· réCiprotité
avec l'Ontario et à la'préparation d'un projet d'accord-cadre interprovinèhtl
relativement à la régleinentation des régimes supplémentairés de rentes. Des
discussions ont également eu lieu avec les fonctionnaires fédéraux chargés
d'administrer la loi fédérale sur le même sujet. '

12 - Revenu'

A la suite d'une demande expresse du ministère; la loi fécléralede l'imPô~ 'sur
le re~enu fut modifiée de'façon à mettre sur 'le même pIed les dons faits au~

provinces e.t au gouvernement. fédéral. On' a de la. sorte' supprimé la discrimi~
nation dont les musées provinciaux avaient été l'objet jusqu'alors.

Le ministère a également fait des représentations quant à l'assujettis~

sement des agences de la -Couronne fédérale aux taxes sur les services' et
quant à l'élargissement des pouvoirs des provinces sur les pistes de courses.

13- Richesses naturelles

Le projet du gouvernement fédéral de proposer l'adoption d'une Loi c~na

dienne sur les eaux a amené le Québec à définir son attitude à l'endrpit de la
lutte contre la pollution, responsabilité relevant essentiellement desptovinces.
Le ministère a aussi été appelé <à examiner certains projets particuliers tels
lès levés aéromagnétiques, l'aménagement des rivières du :Nord et l'entente
entre l'Hydro-Québec et la Société de l'Energie atomique du Canada con
cernant la centrale de Gentilly.

14 - Santé

La Loi fédétale 'sur les soins médicaux constitua évidemment le principal
objet des discussions,' fédérales.:.provinciales· dans (le domaine de la santé.
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Dès l'annonce du projet fédéral, le Québec se montra hésitant· et réserva
ses positions jusqu'à ce que soit disponible le rapport d'un comité parlemen
taire qui devait étudier la question;' 'Peu .à peu, à mesure que se précisaient
l'énorme coût d'un tel programme et la situation financière difficile, non
seulement du Québec, mais de toutes les provinces, cette hésitation initiale se
transforina' en 'opposition au programme fédéral. Le'Gouvernement du
Québec s'opposa également à ce que ses citoyens soient tenus de' payer pour
la mise en place, dans les autres provinces, d'un régime que les Québécois ne
pouvaient pas au même moment 'se permettre d'établir chez eux.

-Lé Québec insista aussi pour que tous les fonds disponibles de la
Caisse d'aide à la santé soient distribués en fonction de la population de
chaque province '(ou région) du pays, à:. l'exception d'une somme de $;25
millions attribuée en priorité aux provinces atlantiques..

15 - Secrétariat

Les principaux faits à signaler, dans ce secteur, sont ceux qui se rapportent
à la célébration du centenaire de la Confédération. Il s'agit là surtout d'acti
vités· tout à fait particulières. etde.- nature temporaire. /foutefois;.. il est
possible que certaines de ces activités, notamment celle 'cles échanges, de
jeunes,continuent sur un~ base permanent~, suivant le voeu exprimé pa,!
les' Premiers minist~es' provinciaux lors de leur réunion annuelle de J967.

,Le ministère a' également été consulté quant aux diffé~ents problèmes.
intergouvernementau;x: qui (;>ot surgi dans le domaip.e 4e l'immigration.

16 - Terres et Forêts

Les principaux faits à signaler sont la création de 1aCommission d'étude
sur l'intégrité du territoire et la fin des accords fédéraux-provinci'lux sur
les forêts.

- ~En- collaboration avec les ministères intéressés,'le ministère a également
entrepris (le négocier avec les autorités fédérales compétentes un', ~ccord
général sur la propriété· des ports publics au Québ.ec. '.

17 - Tourisme, Chasse et Pêche

Un conflit avec le gouvernement fédéral a surgi lorsque celui-ci imposa, sans
l'accord du Québec, l'obligation de détenir un permis spécial pour chasser
les 'oiseaux' migrateuf& et demanda. aux gardes-chasse québécois d'en con~

trôler la possession; ce 'conflit n'a pas encore été. réglé..
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Des discussions eurent lieu avec les autorités fédérales quant à la possibi-'
lité de créer un parc national en fonction du plan de développement de l'Est
du Québec et avec les autorités ontariennes quant à l'uniformisation des
règlements de pêche dans les eaux limitrophes.

18 - Transport

Le 13 octobre 1966, le Premier ministre du Québec protestait contre l'in
clusion, dans la nouvelle Loi fédérale sur les transports,. d'une partie sur
le transport routier ayant pour effet d'assujettir à la juridiction d'un organis
me fédéral les entreprises de transport interprovincial et international. Cette
protestation fut vaine, bien que les provinces reçurent l'assurance que cette,
partie de la loi n'entrerait en vigueur qu'après consultation avec 'elles.

La sécurité routière fut également l'objet de discussions. publiques.' La
politique du ministère, dans ce domaine, est de favoriser d~ms toute la mesure
du possible la coopération interprovinciale. .

19 - Travail

Plusieurs questions relatives au domaine .du travail ont déjà été évoquées:
formation professionnelle des adultes, coordination avec l'assurance-chômage,
etc ....' Nous pouvons' ajouter la ,création d'un nouvèau ministère fédéral de
la Main-d'oeuvre et la mise en oeuvre du Code national du travail qui ont
suscité divers' problèmes auxquels le ministère s'est' efforcé. d'apporter :des
solutions, là ~ùJa chose était possibledâns lè, cadre constitutionnel,actuei.
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II

LES RELATIONS INtERNATIONALES

Il convient d'exprimer ici, en quelques mots, les principes qui anment le
Gouvernement et le' ministère des Affaires intergouvernementa1es dans 'la
conduite des relations internationales du Québec, eu égard aux interprétations
diverses et parfois tendancieuses qui ont pu ,être données aux gestes' posés
en ce domaine. . . :

A - Les principes sous-jacents à l'action québécoise

Les rela~ions internationales, qui étaient autrefois Imitées aux échanges
diplomatiques (dans le sens traditionnel du mot) et commerciaux, et aux
grandes questions de guerre et de paix, ont commencé à se diversifier, depuis
la première guerre mondiale" et à s'étendre aux domaines nouveaux' dés
questions socio-économiques et culturelles. D'où l'existence aujourd'hui cJ'or.;.
ganismes internationaux tels l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.);
l'U.N.E.S.C.O., l'Organisation Mondiale de la Santé (O. M. S.), et l'augmen
tation constante de la coopération et des échanges entre États dans èes
mêmes secteurs. Le gouvernement fédéral canadien, surtout après la deuxiè
me guerre mondiale, a naturellement cherché à s'affirmer sur la scène
internationale et est devenu membre de ces organismes, dont plusieurs ont
des responsabilités qui sont précisément,au Canada, de la compétence
principale ou exclusive des provinces: culture, éducation, travail, santé,
etc... ; en même temps le gouvernement fédéral cherchait à diversifier ses
échanges avec les autres pays, dans ces mêmes domaines.

De son côté, le Québec a décidé, depuis quelques années, d'assumer
pleinement ses responsabilités et attributions constitutionnell~s, à, la fois
en tant qu'état membre d'une fédération et en tant que foyer principal ou
point d'appui de la nation canadienne française; c'est pourquoi .il estime

/

indispensable d'étàblir~des relations et des échanges directs avec certains
pays, en particulier la France et les pays francophones. Il souhaite également
participer d'une façon plus directe aux travaux de certains organismes
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multilatéraux ou de certaines conférences internationales. Il croit enfin pouvoir
apporter une contribution valable dans le domaine de la coopération· inter
nationale avec les pays en voie de développement.

C'est dans cet esprit que le Québec a conclu les ententes de 1965 avec la
France dans les domaines, de l'éducation et de la culture. Le gouvernement
québécois estime que la substance des échanges franco-québécois dans ces
domaines est de son ressort

4

constitutionnel direct. Ces échanges sont tellement
liés de près à l'application quotidienne de ses politiques que le gouvernement
du Québec croit qu'il ne serait ni souhaitable ni pratique de s'en remettre au
gouvernement fédéral pour négocier et mettre en oeuvre les accords qui les
régissent.

Le Québec a également été guidé par ce principe lorsqu'il a participé~

au Gabon, à une Conférence des Ministres de l'Éducation des. pays franco
phones et lorsqu'il' a. 'apporté un concours direct, quoique modeste, au
développement de certains organismes internationaux.

En résumé, en ce qui a trai~ à ses activités internationales, le Qu,ébec
e~time posséder le prolongement extérieur de ses compétences constitution
nelles internes, le tout sè situant bien entendu dans le cadre 'de la politique
étrangère canadienne. Il ne peut cependant pas accepter de s'en remettre au
seul gouvernement fédéral pour assurer le rayonnement de la communauté
québéèoise. . .

B - les relations intergouvernementales

Deux événements importants ont surtout marqué l'année 1967/68 dans le
domaine des relations du Québec' avec l'étranger: la tenu~ de. l'EXPO 67 à
Montréal' et l'accroissement des relations franco-québécoises à la suite' des
voyages du Premier mi~istre du Québec en France en mai 1967 et du
Président de lâ' France au Québec, en juillet de la même an~ée.

L'Exposition universelle de Montréal qui s'est tenue d'avril à octobre
1967 a consacré . l'ouverture du Québec au mo~de. En effet, elle a d'une
part permis aux Québécois' de prendre contact sur place avec plus de 60
pays, grâce à leurs' pavillons nationaux, sans mentionner les pavillons des
grands organismes' internationaux. D'autre part, de nombreux visiteurs
étrangers, en venant à l'EXPO, où le pavillon, du' Québec a ét~ très re
marqué, ont pu en même temps se familiariser avec les réalités du Québec
moderne.

Tous les chefs d'État des pays participant à l'EXPO ont été invités à
venir au Canada à· cette' occasion; 44 d'entre eux, ou leurs représentants, ont
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accepté cette invitation, Le Gouvernement du Ouébeca reçu 'officieHement
tous ces dignitaires~ à Ùuébec ou à Montréal~ ce qui lui' a permis dJétablir
des contacts directs avec les autorités· dJun grand nombre de pays et les
dirigeants dJorganismes internationaux, ainsi qu'avec d'autres personnalités
étrangères. .

L'autre fait saillant dans l~s relations du Québec avec l'étranger durant
cette période a été, bien entendu, le. développement remarquable qu'ont connu
les relations franco-québécoises, à la suite des .voyages du Premier ministre
Johnson à Paris et du Général de Gaulle au Québec. Dans le cadre des enten~
tes signées entre les deux gouvernements en 1965 en matière d'éducation et de
culture (auxquelles il faut ajouter l'entente sur la coopération technique
précédemment conclue en 1964 entre le' ministère de l'Éduca,tion du Québec
et r ASTEF, ,organisation para-publique française, ainsi que le protocole créant
un Office franco-québécois' de la Jeunesse, sur le modèle de l'Office franco
allemand de la Jeunesse, qui a été ajouté ,en février 1968 à l'entente sur
l'éducation, dans le but de promouvoir les échanges de jeunes), les échanges
de ,tout ordre et à tous les niveaux entre le Québec et la France se sont
multipliés en 1967/68, comme en font foi les sections de. ce rapport décri
vant'les ,activités de la Délégation générale, du Québec à Paris et le contenu
de la coopération du Québec avec l'extérieur.

Vu l'importance future des moyens de télécommunications par satellites,
un accord de principe est intervenu sur une coopération entre la France et
le Québec en ce domaine. Depuis lors, plusieurs rencontres ont eu lieu entre
spécialistes français et québécois afin de préciser les modalités de cette
collaboration qui pourrait permettre au. Québec, après avoir été associé
à la réalisation des différentes phases du projet, d'utiliser dans les deux
sens ,le futur satellite franco-allemand de télécommunications «Symphonie»,
et,' le cas échéant, de collaborer avec la France à un projet de satellite de
télécommÙnicatlons. franco-québécois réservé à des émissions culturelles
en langue française.

. .Si le gouvernement québécois attache. beaucoup' d'importance à ces
relatiQns de plus en plus étroites avec la France, il n'ignore pas que le monde
francophone comprend, en plus de la France, une trentaine d'autres nations
qui ont part à la mêmè langue et à la même culture, et avec lesquelles il est
désireux d'établir des liens spéciaux. Le Québec considère avec sympathie et
intérêt Jes .efforts entrepris depuis quelques années, en particulier par les
Président Léopold Senghor du Sénégal et Habib Bourguiba de Tunisie, et
plus récemment par le Président Diori Hamani. du Niger dans le cadre de
rO.C:A.M. (Organisation Commune Africaine et Malgache), afin de mettre
sur, pied une véritable communauté culturelle et technique des pays franco-
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phones. C'est dans cet esprit que le Québec a participé 'du 5 au '10 février
1968 à la Conférence élargie des Ministres de l'Éducation d~s pays franco
phones d'Afrique et de Madagascar (membres de l'O.C.A.M) qui se tenait
à' Libreville; capitale du Gàbon. Le ministre de l'Éducation du Québec pré..,
sidait la délégation "québécoise. Il s'agissait de la première conférence inter..;
nationale de niveàu gouvernemental à laquelle participait directement le
Québec. Le gouvernement québécois devait également assister à la deuxième
partie de cette conférence, prévue pour le mois d'avril 1968, à Paris.

;':À l'occasion de'lavènue au Québec du Président de la République
Rwandaise, monsieur Grégoire Kayibanda,' le Québec et' le Rwanda mit
établi les bases d'un programme d'échanges: le Gouvernement du Québec
s'est aussi engagé à verser chaque année pendant trois années consécutives,
à compter de 1968, une 'subvention accrue à la bibliothèque de l'Université
Nationale du Rwanda, à Butaré. L'on sait que le R. P. Georges-Henri
Lévesque, ancien doyen de la faculté des Sciences Sociales de l'Université
Laval, est le recteur fondatèur ,de cette université.

,Toujours .pour marquer son intérêt envers la coopération entre pays
francophones, le Québec a subventionné l'Association des Universités par
tiellement ou entièrement de langue française (AUPELF), le Fonds', inter
national de coopération universitaire (FICU) établi par l'AUPELF, et le
Conseil' international de .la Langue Française, créé à Paris en juillet 1967;
il a également accue~lli la, seconde Biennale de la langue française. De
plus, le Gouvernement du Québec a délégué son sous-ministre de la, Justice
c9mme représentant officiel au 'troisième congrès de l'Institut de Droit
d'expression française (IDEF, organisme international groupant .les juristes
francophones), qui a. eu lieu à Tananarive, capitale ,de la République
malgache, du 25 au 30 mars 1968. Il a été décidé lors de cette réunion que
le P!ochain congrès de l'IDEF, à l'invitation conjointe des, gouvernements
du Québec et du Canada, se tiendrait au Québec et à Ottawa en 1969;

En plus des liens privilégiés que, pour des raisons évidentes, il tient
àmaintenir avec la France et les autres pays francophones, le Québec n'entend
pas dans les domaines de sa compétence, négliger ses relations avec les
autres pays du monde. Il "serait difficile d'établir une liste complète des autres
pays avec lesquels le Québec a eu des contacts de quelque sorte' en 1967/68,
en dehors d'EXPO 67, sous forme de voyages à l'étranger, de missions
d'enquête québécoises, de participation à· des expositions ou à des congrès
divers. Qu'il suffise de mentionner la participation officielle du gouvernement
du Québec, à rïnvitation du gouvernement tchèque, à l'importante Qua
driennale du Théâtre~' qui a eu lieu à Prague en Tchécoslovaquie, du 22
septeIIibre au '22 octobre 1967. La délégation québécoise,- sous la direction
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d'un Commissaire général, a reçu un accueil chaleureux et a pu à cette'
occasion tenir d'utiles entretiens avec les autorités culturelles gouvernemen
tales de ce pays de l'Europe de l'Est. Les' manifestations qui eùrent lieu lOfS
de la Journée officielle du Québec, le 29 septembre, furent présidées par le
vice-ministre de la Culture et de l'Information de Tchécoslovaquiè et par le
sous-ministre des Affàires intergouvernementales du Québec, de passage à
Prague' à cette occasion.

Il faut mentionner enfin la décision prise en 1967 par le gouvernement
québécois de participer à la prochaine exposition universelle, «Expo 70 »,

qui se tiendra à Osaka au Japon en 1970, et cl'y ériger un pàvillon distinct.

C .- Les délégations du Québec à l'ét,ra.,ger

L'accroissement de l'intérêt des autres pays envers le Québec et du
Québec envers ceux-ci au cours de 1967/68 a' modifié sensiblement les
tâches des Délégations du Québec à l'étranger aussi bien que l~s besoins
auxquels elles' se sont efforcées de répondre. Rappelons ici que le Québec
possédait, en 1967/68, trois Délégations générales, à New York, Paris et
Londres, en plus d'un Bureau à Milan (Italie).

L'intérêt croissant du public québécois à l'égard des Délégations du
Québec à l'étranger se manifeste de plusieurs façons. De plus en plus les
organismes gouvernementaux et les coinpagnies privées ont fait appel à
elles pour' recruter à l'étranger du personnel 'spécialisé. Des demandes
aussi nombreuses que variées sont parvenues à, la Direction des Délégations,
à Québec, et aux Délégations elles-mêmes de la part de citoyens québécois.
Un certaiIi nombre depénodiques du Québec ont publié des articles bien
documentés sur les Délégations, entre autres la revue «Montréal 67» dans
son, nlmiéro de septembre et le supplément hebdomadaire illustré «Perspec
tives» du 9 mars 1968.

Les demandes de renseignements de la part d'étrangers ont. exigé, la
mise sur pied d'un service d'information à Paris, et ont' tenu en haleine
toutes les ,autres missions du Québec. Il faut mentionner en parti~ulier

l'accroissement des demandes de .renseignements de la part d'émigrants
éventuels vers le Québec et celles des personnes intéressées '---aux divers
programmes de coopération, sans oublier les nombreuses demandes d'infor
mation à caractère' économique.

Afin de répondre à ces besoins nouveaux, les structures' mêmes de la
Directiônet des Délégations ont dû être repensées. Grâce à la création du
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ministère des· Affaires· intergouvernementales, le regroupement du. personnel
sous une autorité unique a pu être effectué; Plusieurs mesures ont été
prises pour améliorer et consolider l'organisation administrative et faciliter
la coordination des divers services. Une augmentation de personnel a été
nécessaire aussi bien à Québec que dans les Délégations, afin de répondre
aux besoins les plus urgents. Enfin, depuis avril 1967, la Délégation générale
de Paris occupe un nouvel édifice tandis que .les bureaux de la Délégation
générale de New York ont été agrandis.

1 - La Délégation générale de New York

La Délégation générale du Québec à New York, qui compte maintenant
28 ans d'existence, a continué à mettre l'accent sur ses activités économiques
et sur la promotion touristique.

a). Secteur économique

Quelque. 445 dossiers ou cas de développement industriel, de promotion
commerciale ou d'investissements divers ont fait l'objet d'études et de
démarches de la part çles. conseillers économiques de la Délégation. Les
cas de développe~ent industriel étudiés consistaient soit en projets d'im
plantation au Québec, soit en projets d'agrançlissement d'installations déjà
existantes, soit .en projets de fabrication sous licence au Québec: Plusieurs
de ces projets se sont concrétisés durant l'année, notamment dans la fabri
~ation des· pneus, la sidérurgie, l'électronique, les produits chimiques, le
vêtement, l'impression et l'édition.

En plus de la promotion des investissements américains vers le Québec
et des exportations québécoises vers les États-Unis, ·les conseillers économi
ques ont visité 15 expositions industrielles intéressant le Québec et ils ont
contribué à la participation. du Québec à plusieurs foires spécialisées. Les
conseillers économiques ont aussi effectué des visites périodiques dans les
grands centres commerciaux et financiers américains: Boston, Chicago,
Philadelphie, Cleveland, Détroit, tout en gardant des liens étroits avec les
grandes banques et sociétés canadiennes établies aux États-Unis.

b) Secteur culturel

La Délégation a accueilli les étudiants et artistes québécois venant aux
États-Unis, et principalement à New York, et s'est efforcée cie leur fournir
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raide et les renseignements dont ils avaient besoin. De même, elle a répondu
aux multiples demandes américaines de renseignements sur les établissements
scolaires et universitaires québécois.

Enfin,.il faut mentionner la participation importante à la vie artistique
new-yorkaise d~artistes et de peintres québécois tels, David Brott, ,Hyman
Bress, Oxford String Quartet, le Théâtre Lyrique. de Québec, Monique
Leyrac, Renée Claude, Marcel Barbeau, Guido Molinari, Jacques Hurtubise~

Claude Tousignant, etc.

c) Secteur de l'information

Le Premier ministre 's'est rendu à New York en novembre 1967, pour y
rencontrer des représentants de la finance et dé l'industrie. La Délégation
a aidé à la préparation de cette visite, au cours de laquelle le Premier
ministre s'est adressé aux membres du Couneil of Foreign Relations, de la
Canadian Society of New York ainsi que du Calvin 'Bulloek Forum, et' a
été l'un des invités d'honneur au dîner annuel de la New York Financial
Writers Association.

La Délégation a profité de l'EXPO 67 pour faire mieux connaître le
Québec sous ses différènts aspects et a employé à cette fin tous les moyens
d'information" dont elle disposait. La·' Délégation, située' au 'Rockefeller
Center, dispose d'un certain nombre de vitrines et' d'un centre d'accueil
touristique dont' l'EXPO a été le thème publicitaire. Elle a dIstribué sur
une grande échelle des publications et feuillets·, publicitaires sur le Québec;
Aux chefs d'entreprises américaines, elle fit tenir une information à caractère
économique destinée à les renseigner sur l'EXPO et sur les avantages qu'offre
le Québec au point de vue commercial et industriel; au grand public, elle
offrait une information" d'ordre plus général, s~,r . l'EXPO et les attraits
touristiques du Québec. Ce genre de publicité a' obtenu un granq succès
auprès du monde des affaires aussi bi,en qu'auprès du' grand public (50,000
demandes d'information générale) .

.Par l'intermédiaire d'une agence new,:"yorkaise, la·Délégation a pu,
durant l'a~néefis~ale, faire visionner des films sur le Québec' à plus, de
7 millions de spectateurs. La même agence a aussi fourni des courts métra
ges sur le Québec à divers postes de télévision américains qui ont ainsi
atteint plusieurs millions de personnes.

'1' Enfin, la Délégation a participé '~·la préparation d'une visite d'Ull
·groupe de 17 journalistes américains, jnvitéli au Québeç. pé!r le GouverneJ,llent.
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2 - La Délégation générale de Paris

1967/68 a été une année extrêmement ilÎlportante pour les rapports entre ,la
France et le Québec. Les nombreuses 'visites et missions officielles' qui
j~lonnèrent cette période en sont un témoignage.

a) Revue générale

À l'invitation du Président de la République française, le Premier ministre
du Québec, monsieur Daniel Johnson, se rendait à Paris en mai 67, en
visite officielle. Lors de son séjour, il put rencontrer le Premier minis.tre
français et plusieurs membres du Conseil des ministres et amorcer .up.
certain nombre de programmes d'échanges entre .les' deux pays. Le Premier
ministre profitait également de son. séjour pour inaugurer le nouvel imm.euble
de la DélégatiOli, à 66 rue Pergolèse.

Deux mois plus tard, le chef de 'l'État français, ,·le Oénéral de Gaulle,
se rendait au Québec à l'occasion de l'EXPO 67; il. Y reçut· l'accueil
enthousiaste que l'on sait.

Lors de la visite du ministre de l'Éducation nationale, monsieur Alain
Peyrefitte, en septembre 1967, des mesures visant à l'expansion des rapports
France-Québec, surtout dans le domaine de'l'éducation, furent arrêtées. La
visite en octobre 1967 du ministre de la Jeunesse et des Sports, mo.nsieur
François Missoffe, devait conduire quelques mois plus tard à l'établissement
d'un Office franco-québécois de la Jeunesse. .

La Délégation accueillit également, durant l'année, les ministres :qué
bécois des Affaires culturelles, de l'Agriculture, de l'Éducation, des Ric~es
ses naturelles, des Terres et Forêts, du Tourisme et des Transports et
Communications.

La Commission pemlanente franco-québécoise, mise sur pied à la
suite des ententes sur l'éducation et la culture de 1965, se' réunit à Paris
en avril 1967 et à Québec en mars 1968. Le Comité économique France
Québec dont la création avait été décidée lqrs de la visite du Premier ministre
Johnson en France devait se réunir pour la première fois à Paris en avril
1968.

L'ÏIppulsion donnée aux rapports franco-québécois a accru considéra
blement le volume des activités de l~ Délégation et l'intérêt du. public
français. La presse, la radio, la télévision· font un~ place toujours plus !arge
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aux nouvelles franco-québécoises. Les demandes de renseignements se
multiplient. dans tous les secteurs depuis le tourisme jusqu'à l'immigration,
en passant. par la documentation, l'édition, les cours universitaires, les
bourses', les stages, etc. ... Les' contacts avec l'administration française sont
chaque jour plus variés, plus étendus; .il en va de même pour le monde
des affaires.

b) ~ecteur économique

La promotion industrielle a été particulièrement active et' les résultats ont
été fort intéressants dans les domames ·les plus variés: pâtes et papiers,
métallurgie, cartonnerie, aéronautique, construction de meubles, électro
nique, hôtellerie, colorants synthétiques, machines agricoles. En tout quelque
300 dossiers de promotion industrielle furent actifs du~ant l'année.

La promotion commerciale a également connu des succès intéressants.
Plusieurs producteurs québécois prirent part au Salcm international de l'Ali
mentation à Paris. Les' Super-marchés Montréal, à capitaux québécois, se
sont implantés en France, contribuant ainsi à la création· d'un nouveau
débouché pour les produits québécois. Parmi les autres activités dans ce
domaine, mentionnons les exportations d'artièles de papier et de matériaux
pour portes et fenêtres.

La Délégation contribl;la à l'organisation de missions françaises vers
le Québec pour y ·étudier l'aménagement du territoire, la transfo~ation et
la mise en marché des poissons pélagiques, les techniques de construction
à ossature de bois, les techniques et la production aliment~ire; En tout, 44
Québécois se re.ndirent en France dans le cadre de 14 visites de groupes à
caractère économique, alors que 12 missions groupant 47 Français avaient
lieu en sens contraire. ..

c) Secteur de l'Éducation

Pendant l;année: la Délégation a accueilli près de 600 étudiants et stagiaires
québécois. et 31 missions mise's sur' pied .par le ministère de l'Éducation et
les universités du Québec. Elle a également favorisé des missions et stages
d'enseignement et de recherche dans les deux sens: 55 professeurs vers le
Qu:ébec et 63 vers la Fr~nce.

En vertu de l;accord cîu ministère de l'Éducation et de l'Association pour
l'Organisation des Stages en France (ASTEF)~ 66 Français ont effectué des
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stag~s et missions de coopération technique au Québec tandis que 65 Qué~

bécois se sont rendus en France.

. En outre, grâce à un arrangement avec le Gouvernement français, de
jeunes Français peuvent, au lieu du service militaire obligatoire de 16 mois,

\ venir enseigner au Québec bu travailler dans des institutions' gouvernementales
ou ·paragouvernementales. Durant l'année 1967/68, plus de 150 Français
se sont prévalus de cet arrangement.

Un certain nombre d'autres progràmmes d'échanges ont également
connu de grands succès, notamment dans le domaine des études médicales
et dans celui des stages pratiques d'étudiants pendant l'été.

Afin de répondre aux demandes pressantes d'un certain nombre de
commissions scolaires et de certaines universités, un programme. de recru
tement de :personnel enseignant français et belge a été mis' sur pied et une
trentaine de' candidats ont pu être envoyés au Québec.

d) Sect~ur culturel

Dàns le secteur culturel, le tràvail a été principalement axé sur les. manifes;..
tations et les réalisations en matière de langue française: langue parlée,
langue écrite, langue de travail et langue administrative. Dans cette optique
la Délégation s'est occupée de l'organisation de la deuxièmè Biennale de la
Langue française dont les assises eurent lieu à Québec en septembre, 1967;
a assuré la présence du Québec au sein du cc Conseil International de la
Langue française» et a collaboré à la fondation d'une cc Fédération Inter
nationa~e des' Professeurs .de Français ».

La bibliothèque de la Délégation" a augmenté son fonds 'de livres 'qui
compte maintenant plus de 2,200 volumes. Elle a déposé plus de 460 titres
à la Bibliothèque Nationàle de France et 235 au British Museum à Londres.
Des dons substantiels ont été faits aux bibliothèques de la Maison de la
Culture d'Amiens, et à celles de la Ville et de l'Université de Lille. Ces dons
faisaient suite à des expositions de livres qui avaient été tenues dans ,les
villeS en question.

La Délégation, en collaboration aVec le Secrétariat de la Province,. a
négocié uu" accord entre les Bibliothèques nationales de France et du Québec
surhi réciprocité d'un échange de leur dépôt légal respectif.

Une chaire de "littérature et de civilisation canadiennes-françaises a été
établie à"1,'Université de Strasbourg;: à ~itre de professeur, associé, monsieur
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Luc Lacbûtsière dé 'l'UnIversité' Laval' y .a dispensé un enseigrie1Î1ent' sur 'les
arts et la littérature du Canada français. Leptofesseur 'Albert LeGrand, de
l'Université de Montréal, prendra maintenant la relève et donnera des cours
sur la 'littératùre' canadienne-française.:'; -",' ,

,.; :La Délégation '(1 négocié' laprésënÜttion 'à 'Montréal et,~', Québec de
l'Exposition Jean 'RaCine, qui avait été organisée par, la Bibliothèque Nationale
de France, et la présentation à Québec de 1'« Exp'osition des Amitiés ftanco
canadiennes» que le goùvernement français avait présentée dans son pavillon
à: l'EXPO. " ','

1 ~ ) ~.'" , '. ' ••

e) Secteur de l'Information
..... ~ ~_-: ~.J; :

Lesrelations~aVec 'hFpresse 'ftirent' I)atticulièrement intenses· pendant l'année.
Ainsi' 1i',Délégation::cbntribua à' de très <nombreux numéros spéciaux ,et ar
ticles publiés à l'occasidn d'EXP0 67. Des 'plaquettes sur le Canada et le
Québec furent réalisées, entre autres par des banques françaises: la Banque
Nationale de Paris, la Société générale et le Crédit Lyonnais. Il y eut des
numéros spéciaux de journaux: Le Monde, Les Échos, La Vie Françaisè;
Jeune Afrique, Transport et Distribution, Vogue (numéro sur la haute couture
du'-Qùêbec); et des 'articleS 'dans'[nformatidn Cànadiemie, L'Usine Nouvelle
et"Entreprise:,'

. .~ 1 (

, La'Délégation 's'est' également océupée de' la 'visite' officielle 'au 'Québec
dë ~f2 chroniqueurs' français,: belges et suisses et a aidé de' nornbreux journa
listes à :mettt~~ au 'point: ~7ûr) programme de'séjour ,en 'terre québéc,?ise.

L~' Délég'~tiOli. a aus~i eù à' repondre à plus d,e 1,,800 demandes d',infor7',
mation écrites du grand public et à près de 5,000' demandes d'information de
la .paI1. c;le pefS.onq~s i.J,1tér~&sées à, immigrer. ' ,. ,

~ ., 1" .:-: ~ .. : : ~ ,t: ~ :.;. ~ '"

3:--;:'~ :~, \~~Ié~ation g~!,éral~(~,~:,L~"~ ~es.,

:.. f • '" ~ 'i • '.'_ .) ....,; ~ • f " 1 : .' 1 • :.;

ks ,dif~iculté~.,~conomiques,e,Li~inancières de la Grande.;Bretagne, quj-on~

défrayé les manchettes toute ratinée, n'ont pas facilité le trayail de l~ Oéléga
tion. Les mesures déflationnistes prises par le gouvernement anglais et la
dévaluation; dé là. livte',~ sterling ont ralenti ,la p'romotion des exportations
québécoises.~'Ainsi, les,'ventes de fromage québécois sur le marché britan.;
nique, qui étaient passées de }OO,OOO livres àp~ès de dix millions' de livres
en trois ans, risquent de diminuer. D'autre part, des mesures ont été prises
par le Goùvëi1lemèiît~1:>ritaIini'qliè:pôur rendre plus' difficile l'exportatlon de
capîtaux :brlianniqu:es à tét:tànger/ce qui a incité, davantage les compagnies
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britanniques à chercher à,i augmenter leurs exportations ou \à faire' fàbriquer
leurs produits sous licence au Québec, plutôt que de s'y établir. 'En' dépit' de
ces problèmes, la Délégation a continué son travail de prospection, d'abord
en Grande-Bietagriè':bù·elle··a pu intensifier :ses efforts··dans~certaines··régions

britaIiriiques"(les «Midlands »', région hautement industrialisée), ,..et aussi
dans les pays. scandinaves..
, • • " T : .' ~;, !'"." ,~ , - ~ : ... ~

l : ~

a) SecteÛr éco'nomique
.... " f '.,. ~ .' • ' , \ -~

Durant l'année, trois firmes britanhiques:ont décidé de ~'établir au: Québec
afin de manufacturer des machines-outils, des liélices de bateaux et du
matériel de communication. D'autre part, une firme déjà établie, qui produit
des moteurs et des générateurs électriques, a considérablemént augmenté sa
capacité de production. En outre, une association a été conclue entre une
compagnie: britap.niqu~~~ unycompagnie ,québécoise..' Une' çompagnie norvé;
gienne: ,d:investissemynts a par ailleurs financé l'éta:blissement d'une. soci~té

de pêcheries à Matane. - ..\' " \

: ·Les·, dossiers de la .Délégation· indiquent que;45 dossiers açtifs de: pro
jets,.de f~bricatio~: sous licence au Québec de la part de firmes anglaises.,et
scan.dinaves, éta~ent à·!'éWde f'e~ que trois Jipeo,çes 'ont: été ,conse.nt~es'·à ,des
établiss~ments ,d~ ,.Québec p~r· .descompagnies·;. hritanniques.. Un:accord
d~échanges,de dpnnées: techniques et de réciprocité de, droits ·de fabric~tion

a .,été,.Qonclu., entre une~qmpagnie, québécoise et une ·cqD;lpagnie1·s~édoise.

i ~'.'

or· La Délégati0l1-: a·· également été: associée· à l'établissement·d'agences de.
ventyS .en. Grallde..,13retagne au, bénéfice· de .manufacturiers . québécQis.. de
vêtements, de. chaussures, et d~matériaux de' construction: . .; 0 ;

, ,Le. domaine des ef.(positions a ret~l1u tout particulièrement l'attention de
la ,Délégation.., La • p;uticipation . québécoise: ,au «, Int~ma.tional. Building
Exhibi~ion- ».·en novembre 19(57 a remporté un,succès.~remarquably;·.·elle a
en effet.valu a~x n~lJf e,Xposa1J,ts québéco~s, un volum~ .(l'affaires .en ·Grand;e..'.
l3retagne totalisant. quelq\l~ $2,000,00.0 de, ventes. Au Royal·Dairy. ·Show,
la Coopérative Fédérée a remporté des premiers. prix:,ppur ses:· fromages.
Au « Commonwealth Fashion Show», près de 80% des vêtements canadiens
utilisés pour le défilé provenaient de Montréal.

- - ,. l". .'~

La Délégation s'est également intéressée à 'six autr~s exp~sitiôns indu~~
~r~~lles, 9u.. ~ommeFci~les, ~oit parce ..qu'y J?artisipaien~ des çompagnies q~é;

IJécoises, ',soit 'pour~fou~~ir qes' i;enseigI?-emen~s .aux. producteurs" qu.ébécois
qui en avaient fait la demande. ,:. . . o., . : '. '" ".

;." . " ',,; t ,.. ~ '; ~. " ~ • ~ • ~J .' ~ ~ 1 i' . ..1 ::. . •
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Il Y'eutenfin quelques missions commérciales parmi .lesquelles' .il faut .
mentionner les .suiva~tes:

·ùne mission,coinprenantun architecte et un .spécialiste de .la vente et
de la préparation du granit, est venue au· Québec visiter les carrières d'Alma;

une mission représentant les organismes britanniques" suivants: Fede
ration of Master 13uilders, Institute of Mechanical Engineers, Meat Marketing
Mission, et London Chamber of Commerce, s'est rendue au Québec;

une mission de représentants de coopératives agricoles québécoises
(chaîne du Saguenay) a fait un séjouten Grande-Bretagne..

b} Secteur culturel

SurIe plan culturel, la Délégation s'est tenue en contact avec la plupart des
arttstes du Québec vivant au Royaume-Uni. Elle a collaboré à l'organisation
de quelques concerts d'artistes québécois en Angleterre.

La Délégation a également été en relation avec' plusieurs universités
britanniques et a entre autres resserré les liens étroits qui existaient' déjà
avec l'Université de Birmingham. Elie a pu ajouter à la collection d'ouvrages
surIe Canada' français et d'oeuvres· littéraires québécoises que cette Univer:"
sité' a mise sùr pied. En juin 1967, l'Université Laval décernait uri doctorat
honorifique au Professeur Fraser MacKenzie, èhefdu Département de
français de l'Université de Birmingham et animateur dé la section d'études
sur le Canada français à cette université; le Gouvernement du Québec, pour
sa part instituait une bourse permettant à un étudiant du Département de
français de Birmingham de venir' parfaire ses études au Québec.

. La Délégation acoi1tinué~d'àider,dans lathesuredu possiblè; les quelque
130 diplômés d'universités' québécoises quipourstiivent des· étudés post
universitairesàu· Royaumer-Uni et a fait -la liaison entre plusieurs de ces
étudiants et lès autoritésigouvemeinentàles du Québec. Elle a également
fait des démarches en vue de l'admission d'une quinzaine d'étudiants' dans
des instituti6ns britanniques.

c) Secteur de l'Information

À)~.mi-mars 1967, .la: Défégation mettait en oeuvre un programme sp'écial
d'iriformation qui s'est poursuivi duiant toute la durée de l'EXPO. Ellè èst
ainsi entrée' en communication avec plus de 150 organismes groupant
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environ' 100,000 hommes d'affaires au Royaume-Uni et, ,en Scandinavie.
Cette campagne a incité plus de cinq cents firmes industrielles et commer
ciales à prendre contact avec la Délégation.

Plus de 900 demandes écrites de renseignements ont été adressées, à la
D,élégation",durant l'année écoulée. De plus, qu~lques centaines d'hommes
d'affaires et plusieurs groupes, tant de la Grande-Bretagne que, de la

/ Scandinavie, qui. se rendaient à l'EXPO 67 ont sollicité l'aide de la Délé
gation.

"1' La Délégation est demeurée en étroite relation avec les représentants
> de la presse écrite et de la presse parlée et a prêté son concours à la prépa:

ration de certaines visites de journalistes au Québec,en' particulier" à
celles des rédacteurs de grands journaux de Londres et de revues importantes
.telles « The Economist ».

En ce qui concerne les relations publiques, le trav'ail a été partiéulière
nient intense durant les périodes qui ont précédé ou suivi les visites à
l'EXPO 67 de la Reine et du Général de Gaulle. Ces deux visites ont été
suivies d'une façon toute particulière par la presse britannique et par la
'presse scandinave et ont fait l'objet de nombreux articles et reportages tant
'dans les journaux ~t les revues qu'à 'la, radio et à la télévision.

La Délégation a accueilli à Londres durant l'année' deux .ministres
québécois: le ministre d'État de l'Industrie et du Commerce et le ministre
du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. Plusieurs missions gouvernemen;.
tales québécoises ont également visité la Grande-Bretagne, entre at)tres la
Commission d'enquête sur l'enseignement, des Beaux-Arts et plusieurs mis
sions pédagogiques. La Commission d'enquête sur la .santé et le bien-être
social s'est également' rendue en Gande-Bretagne et en Scandinavie.

D'autre part, un grand nombre de personnalités britanniques se s~mt

rendues au Québec, surtout à l'occasion de l'EXPO. Notons, entre autres, lé
Secrétaire au Commonwealth (représentant le Premier ministrè), le Président
du British Council et le Lord-Maire de Londres.

4 - Le Bureau'de IIIIlIan

Le Bureau du gouvernement du Québec à Milan, relativement récent puisqu'il
a été 'inauguré en octobre 1965, a continué pendant l'année 1967'-68 à élargir
le champ de ses activités dans le territoire dont il est responsable, soit l'Italie
et la .Suisse. Le Bureau a surtout été actif dans les secteurs économique et
culturel.



·a)"Secteur. économique
',J

En ce qui concerne le développement inâustriel",on'peut, relever: l~étude de
onze projets d'investissement au Québec, et une réalisation: l'expansion d'une
usine de câbles électriques, à, capitaux. italiens' déjà établie" au Québec. Des
investissëurs· italiens ont également été actifs dans· le\ "Secteur' immobilier' au
cours de· 'l'année, surtoût dans "la: région de Montré'al. .D;autre part,'; une
dizaine.: de' "projets d'association sont· à' l'étude.. ,Le' Bureaus~estégalement
occupé de la visite à Milan d'une mission de manufacturiers de chauss-ures
du Quépec, et d'une mis~ion d'acheteurs s~isses et italiens vers le Québec.

• : .:1 ~ !.. . , ' :' ~. ~

,
..., .. ",. w ~ ,

,b). Sé,q1~ur c~ltur~l: .',::'

Dans"le' do'maine culturel,:à l'otcasiondu' hi~cement d'un livre sùrÛ~' carto
graphe vénitien Ramusio, qui a dessiné la première carte" géographique de
Mo~tréal, .une récepti~n, a eu .lieu à. Milan, e~ pr;ésence du mi~istre 9'État
de l'Industrie et du' Commerce. D'autre part~ du 25 oetobr~ àu Il' novembre
'19'67, se tènait a 'Milan.la·'premièh~ ~xpositiOn du livre québécois en Italie..
La cêré~bnie d'buverture' en' fut présid~e:par lê',poètè 'SalvatoreQ4asimodo,
Pri:X 'Nobel ~~littér':lture. )~~s'vol~m'es' èxpo,sés furt:~t et;ls~~te"ieihi8 à ,hl
Bibliothèque rr,tunicipale' de Mil':l~' 'E~fi~; le 'Bùreau .con~ribha: ~. l'organis,a~
tion de la visite de' la Commission d'enquête sur tenseignemênt df~s Bèaux-

Arts ,au Q':l.~~ec. ,:'.' ..; . ' l

c) Secteur. de I·'j'nfbrmatjdn. ;, ,.' ,)
" ,

:AfiIi' de' promoùvoir 'l~ touiishIe', èn .plus de,Jrépô~dre 'au~' visiteurs' ~t dè
'di~tribuer' dê~ brochures'publiCit~iires' sur 'le tourisme au Québec, 'le' Bur'éaû
'a' Jprésertté 'à .de~ .àgénces'·dé voy~ges la ~ersioiJ.:italienne du' dépliant '« Con~
naissance dù Québêé ~.. qui dû'nne des renseignements généraux sûr le' Québèc'.
Une autre brochure. sur l'économie du Québec a été préparée en italien et
'qistri~uéeâ,plusieûts jourrlauX' italiens .et·suisses.. 'Pour pr6mo4~oir1'EX~O,
'ieBriteau J .drgan~sa;J dés 'projections: de films '~t .des' ~onféh~nces 'et fit,' tenir
ae la docunieritatiort' 'sùr' le Québec à ,plus' de .ëinqcents industriels 'italiens
et suisses. Enfin, l'EXPO fùt'égalemerit l'oc'casi6n de riombreux' voyàg~s .de
personnalités, dont le Maire de Milan, et de groupes italiens au Québec.
Du côté québécois, un bon nombre de visiteurs se re~dirent en Italie, notam-:
ment une délégation de l'Hydro-Québec et une mission' ,'(le tanneurs

québ~cois. ,"!' ... i ..... , . i

. 'Lej Bureau ;s'est ,enfin occupé' de; distribuer: des publications ~ur 'l'iirtmi;.
gration. ::vers. le~ Québec et de" répondre aux ,visiteurs 'venant ;s'enquérir des
possibilités d'émigration et.aux demandesJde, sociétés québécoises recherchant
du personnel spécialisé.
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~J 1:

'LA ~COOPÉRATION AVEC 'L'EXTÉRIEUR " *

Pour exercer pleinement et efficacement les fonctions.~ qu~,:ç~lèyent.<;de. s~

compétence, le Gouvernement du Québec doit, comme on l'a vU, entretenir
des, rel~tions étroites. avec des gouvernements et ,organismes .. publics
'éiran~ers. ' , .. . ' . : ' . , , .

.'A cètte fin, il a signé' avec ces' derniers' des ententes de c"99pérati~n. eJ
il a créé pour les mettre en oeuvre, des services de coopération. Parallèlement
~lUx ministères de l'Équcation et des Affaires, culturelles,.. le ministère des
AffilÏr~$ intergouve~ementales a, en 1967/68, .. prat~qu~., la' c~opér~~,io.n
surtout dàns les domaines de la technique, de l'industrie, de l'économie;,~t
de la' santé. . . . .

La fin de l'année 1967/68 a été ina~quée .dan~ ie ~ecteur « CoopéràtiOll »
par la nominati<:m deM. G~y Frégault a:u poste de con:nnissa~re·généralà l~

'coopération: Le commissaire, général à la, coopération, s~us l'autor}té .du
ministre des Affaires intergouvernementales, a la responsabilité de la misé
en application des. ententes du Gouvernement du Québec ~vec. ~es. gO,uyerne
ments .étrangers, ~e.la pr~paration et de.}~ réalis~tion des programmes et· d~s
p'olitiques d'échang~s du québec avec l'extérieur, ainsi. que d,e la pré~ence et
de l'action culturelle du Québec hors de ses frontières. '

Au cours de l'année 1967/68 cependant, le ministère des Affaires
intergouvernementales a surtout mis l'accent sur la coopération technique.
La mise en place du mécanisme de coopération technique entre la France et
le Québec a débuté en 1964 au moment où un échange de lettres est inter-

* La description détaillée des activités de coopération dans les domaines de
l'éducation et de la culture apparaît, pour ce qui est de l'année 1967/68, dans les
rapports annuels des ministères directement concernés. Cependant, dans la partie du
présent rapport qui porte sur les Délégations à l'étranger, on aura une idée du volume
de cette coopération car celle-ci ne peut vraiment et efficacement se faire, sur le plan
des communications avec les autorités étrangères, que par l'entremise des Délégations.
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venu entre le ministère de la Jeunesse du Québec, et le président de l'Asso
ciation pour l'organisation des stages en France.

À ses débuts, la coopération technique s'est développée principalement
dans le cadre de l'ASTEF (Association pour l'organisation des stages en
France), sous l'égide du ministère de l'Éducation, pour prendre ensuite
une ampleur croissante en passant au ministère des Affaires intergouverne
mentales. Depuis, la direction de la coopération technique aux Affaires
intergouvernementales, en plus de donner une nouvelle orientation aux
échanges effectués dans le cadre de l'ASTEF, soit une orientation économique
et industrielle, s'est vu confier d'autres échanges Jech.niques avec la France.

1 ~Le--programme' ASTEF

'Le programme ASTEF s'intéresse surtout au 'secteur privé auquel se sont
joints, à l'occasion, les différents ministères techniques du Québec." Dans le
tableau 1, on peut voir la progression du nombre de ,stages et missions
depuis 1964.

Les stages qui sont d'une durée moyenne de six mois s'adressent surtout
à des ingé~ieurs, des économistes, des spécialistes'" titulaires de diplômes
-universitaires, ainsi qu'à des techniciens professionnels. Quant aux missions
d'études en France et au Québec, elles peuvent être organisées à l'initiative
des responsables de la vie économique. Ces missions intéressent surtout les
liâùts fonetiom~aires, les cadres supérieurs et-les dirigeants'Cl'entreprises. Elles
'durent de dix' à trente -Jours enViron. Les tableaux 2 et 3 indiquentla pro-
'gression graphique des stages et missions ASTEF.' ,

On peut noter, en 1966/67, une baisse appréciable des opérations
surtout dans le sens Québec-France, ralentisseplent expliqué en partie par
la grève des professionnels du gouvernement (Tableau 3).
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2 - Les autres échanges

D'autres échanges, soit ceux qui n'entrent pas dans l'accord Astef-Québec,
sont réalisés sous l'égide du ministère des Affairès étrangères de France et
du ministère des Affaires intergouvernementales.

En 1967/68 ils ont porté sur les points suivants:

a) Les coopérants au titre du service national, coopérants militaires
et techniques, répartis dans les différents ministères et organismes para
gouvernementaux québécois. Les Affaires intergouvernementales administrent
ce programme pour tous les ministères québécois, sauf l'Éducation. Dix-sept
(17) coopérants ont été affectés à ces ministères en 1967/68.

b) Participation québécoise et française à des colloques (sciences
humaines appliquées à l'action économique, etc ...)

c) Bourses de coopération technique. Sous ce poste sont groupées les
bourses et invitations du gouvernement français à des experts québécois qui
désirent se perfectionner ou s'informer des plus récents développements de la
technologie française.

d) École nationale d'administration de France. Chaque année,
l' E. N. A. accueille une dizaine de jeunes fonctionnaires québécois qui ef
fectuent un stage d'une durée d'un an, et qui, de retour au Québec, sont
affectés à des postes de responsabilités. En contrepartie, le Gouvernement
québécois invite à chaque année, un groupe de finissants français de l' E. N. A.
qui viennent effectuer un voyage de connaissance du Québec, surtout dans
les secteurs économiques et sociaux.

e) Formation des différents sous-comités relevant de la commission
permanente de coopérati9n franco-québécoise et touchant l'hydrologie, les
recherches nordiques, ainsi que la géologie et les mines. Des programmes de
recherches sont en voie de réalisation dans ces secteurs.

f) Santé publique. Des stages pour les techniciens québécois se pour
suivent actuellement à l'École nationale de la Santé publique de Rennes.

g) Terres et Forêts, et Agriculture. Les ministères québécois des
Terres et Forêts ainsi que l'Agriculture étudient conjointement, avec le
ministère des Affaires étrangères de Frapce, certains projets, tels l'aménage
ment du sol, l'aménagement foncier et l'équipement rural.
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h) Voyage d'information en France d'étudiants québécois. Le ministère
des Affaires intergouvernementales a organisé des voyages d'information en
France pour des étudiants québécois en ~ciences fondamentales, appliquées
et de l'administration. L'objet de· ce voyage est d'inciter les étudiants qué
bécois à poursuivre des études supérieures en France et de trouver également
des industries françaises susceptibles de recevoir ces étudiants finissants
comme stagiaires.

La coopération technique, avec la France, ne date pas d'hier. Il
nous a paru utile de donner, dans ce qui suit, une liste des principaux sec
teurs économiques dans lesquels ont été organisés les stages et les missions
d'études depuis 1964.

- Agriculture et ressources naturelles:

Production végétale - Hydraulique et génie rural - Sylviculture 
Recherche agronomique appliquée - Industries agricoles et alimen
taires, techniques fr,igorifiques - Machinisme agricole - Pêche et
biologie marine - Photointerprétation - Formation coopérative.

2 - Ressources du sous-sol:

Cartographie - Recherche et prospection géologiques, géophysiques,
géochimiques - Photogéologie, microgéologie, hydrogéologie 
Prospection électrique, sismique - Exploitation des gisements. Mines.
Carrières, Charbonnages ~ Traitement des minerais - Hydrocar
bures et gaz naturel. Forage, extraction. Transport, raffinage, pétro
chimie.

3 - Énergie:

Électricité: études et projets, production, transport, distribution 
Énergie atomique - Énergie solaire.

4 - Industrie lourde et d'équipement:

Métallurgie, sidérurgie, fonderie, soudure - Contrôle thermique.

5 - Industries transformatrices des métaux et industries mécaniques:

Machines - Outils - Construction aéronautique, automobile et
navale, chaudronnerie et tôlerie - Matériel de manutention - Mé
canique de précision et de haute précision - Thermique et aérody
namique.
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6- Industrie textile:

Filature, tissage, apprêt, teinture - Industrie du vêtement - Cons
truction des machines textiles.

7 - Techniques et industries diverses:

Industrie du bois, du cuir, des tabacs, chauffage et ventilation 
Imprimerie et pâte à papier.

8 - Construction:

Architecture - Rénovation urbaine - Planification du logement 
Urbanisme et habitat.

Génie civil:

Mécanique des sols et des roches - Mécaniques des fluides et des
solides - Bétons.

Travaux publics:

Études, construction, entretien des aérodromes, ports et voies
fluviales - Barrages - Autoroutes.

Transports:

Transports urbains - Transports par voie ferrée: administration, ex
ploitation, entretien, exploitation des matériels - E~ploitation des
aéroports, trafic aérien - Déneigement.

Électronique:

Télécommunications ~ Radio - Télévision - Asservissement, au
tomation, applications industrielles de l'électronique - Traduction
automatique - Recherche opérationnelle.

Hygiène et santé:

Traitement des eaux - Hygiène et sécurité du travail- Gestion des
entreprises - Productivité - Traitement de l'information.
Formation technique et professionnelle - Animation sociale.
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Assurances:

Administrations économiques et financières:

Planification - Statistiques - Organisation - Aménagement ré
gional. .

Tourisme et industrie hôtelière - Publicité.

Normalisation:

Commercialisation - Produits alimentaires et produits de la mer.

Techniques commerciales - Études de marché - Publicité 
Merchandising - Relations publiques.
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