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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

MINISTÈRE DES AFFAIRES IN,\ERGOUVERNEMENTALES

BUREAU DU SOUS-MINISTRE

Le 22 juillet 1970

Monsieur Gérard-D. Lévesque,
Ministre,
Ministère des Affaires intergouverne

mentales,
Hôtel du Gouvernement,
Québec.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter le
rapport annuel du ministère des Affaires
intergouvernementales pour l'exercice
financier 1968/1969.

Veuillez agréer, Monsieur le Mi
nistre, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Le. sous-ministre,





GOUVERNEMENT -DU QUÉBEC,

MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

CABINET DU MINISTRE

HÔTEL DU GOUVERNEMENT

Le 25 juillet 1970

Monsieur le Lieutenant-gouverneur,
Hughes Lapointe, c.p., c.r.,
Hôtel du Gouvernem~nt,

Québec.

Monsieur le Lieutenant-gouverneur,

J'ai l'honneur de vous soumettre le
rapport du ministère des Affaires inter
gouvernementales pour l'exercice finan
cier terminé le 31 mars 1969.

Je vous prie de croire à mes senti
ments respectueux.

Le Ministre,





INTRODUCTION GÉNÉRALE

La loi qui a institué le ministère des Affaires intergouvernementales, le \
14 avril 1967, l'a chargé de coordonner l'action du gouvernement du Québec,
y compris celle de ses ministères et organismes, en dehors de son territoire;
de s'occuper des relations ainsi que de la négociation des ententes entre le
gouvernement québécois et les autres gouvernements; et de prendre les
mesurés aptes à faciliter la coopération intergouvernementale et à favoriser

, le rayonnement 'du QuélJec. C'est, en définitive tout le domaine des relations
extérieures du Québec que le législateur a ainsi confié à la compétence du
ministère des Affaires intergouvernementales. Il s'agit, en pratique, d'établir,
d'aménager ou d'ordonner ces rapports, selon les cas, «conformément' aux
intérêts et aux droits' du Québec».

En fait, les relations du Québec sont déjà multiples et vanees. Outre
celles qu'il entretient avec' le gouvernement d'Ottawa et celui des autres États
de la fédération canadienne, il y a tout le réseau de liens que le Québec a
noués et développés depuis cinq ans avec des pays étrangers dans les sphères
de sa compétence propre et selon ses besoins particuliers. C'est, en somme,
le champ des relations fédérales-provinciales et interprovinciales, le \domaine
des relations internationales et de la coopération avec l'extérieur. À ces trois
secteurs d'activité correspondent, pour 1968-69, les trois divisions adminis
tratives du ministè~e des Affaires intergouvernementales, soit celle des rela-

, tions fédérales-provinciales et interprovinciales, celle des délégations et des
bureaux du Québec à l'étranger et, enfin, celle de la coopération avec
l'extérieur.





LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS FÉDÉRALES·."·
PROVINCIALES ET INTERPROVINCIALES

A - L'organisation générale
. t;:~ •

La direction générale des relations fédérales-provinciales et. interprovinciales
aJété créée ~n· septelJlbre 19.67,. pour traitet les, relations "du gouvernement
du Québec avec tous les autres' gouvernements du Canada.. ,

Lors de son institution, elle regroupa tout naturellement i le personnel
de l'an~i.~n,! ministère . des Affaires.féd.érales-provinciales, "à' l'exc~ption de
celui qui était directement rattaché' au bureau du sous-ministre. La.dir,ection
cowpr~nd un service de la coordinatiOJ;L intergouvernementale où ·chacun des.
fonctionnaires sert d'agent de coordination dans·, un secteur particJllier de
l'activité gqllyernementale. Un .deuxième servic'e, celui de la recherche, a été.
créé au cours du dernier exercice financier.

1 ' 1.

Le, travail de. la directj.qn générale. des, :r.elations .féderales-provinciales et
interprovinci~es est aCGompli. en étr9!te, collaboration avec tO:Ü$ .les minis-:
tères, conformément à une directive précise du premier ministre conCernant
l~ participation· aux conférences', Jn.tergouvernementales· :et ·la correspondance
entre les gouvernements. Le ministère des Affai.res, -intergollverne.mentales ne
vise pas à se substituer de la sorte aux autres ministères dans leurs rapports
avec les divers gouvernements puisque les échanges continuent de se faire
directement entre les ministères compétents; ,il' se tient' cependant au courant
de ces échanges et y prête son concours, ,à l'occasion, à titre de conseiller.

',' " '1 '1 1 .

B - Les conférences intergouvernementales.
; ; • .' ~ ". j

On trouveraJ ici une liste' des principales conférences intergouvernementales
canadierin~s 'auxquelles le min~stère des :Affa~re's~ intergouvernementales a
participé. Cette liste comprend les conférences auxquelles a assisté le .premier
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ministre, de même que les conférences niinistérielles et les' principales confé
rences de hauts fonctionnaires. Toutes les conférences de ce dernier groupe
ne sont pas mentionnées dans cette liste, déjà longue.

AU· NIVEAU DES PREMIERS MINISTRES

1) Conférence annuelle des Premiers ministres des provinces - Waskesiu,
Saskatchewan, août 1968.

2) Deuxième conférence constitutionnelle fédérale-provinciale - 'Ottawa,
février 1969.

AU NIVEAU DES MINISTRES

1)

2}

3)

4)

5) "

6)

7)

8Y'

9)

e-..,

Conférence interprovinciale sur la protection du consommateur 
Toronto, juin 1968.
Réunion du Conseil des ministres: de l'Éducation, . septembre .'1968 ·et
février 1969.
La Conférence interprovincialedes ministres de la Santé ---,. Québec,
octobre 1968..' -
Conférence fédérale-provinciale sur la consommation·- Ottawa:;'()ctobre
1968. .
La .Conférence fédérale-provinêÏale des- ministres de la· Sant~et des
'Finarièes - Ottawa,.novembre· 1968. - .;
Conférence fédérale.:.provinciale des ministres des Finances, Ottawa',
décembre 1968. .
Conférence des ministres responsables de l'administration des véhicules
'automobiles -,- Regina, novembre i968 et Qùébec, janvier 1969.
Conférence fédérale-provinciale des ministres dû Bien-:~tre Social";:":'-
Ottawa, janvier 1969. '
Conférencè fédérale-provinciale sur l'habitation et l'aménagement 'urbain
- Totonto, février 1969.

AlJ·NIVEAU~,DE~ FONCTIONNAIRES,

1) 37e réunion du Comité permanent sur les questions ~conomiques et
, fiscales - Mont-Gabriel, niai .1'968.

2) le réunion du Comité permanent sur Ja révision constitutionnelle-
Mont-Gabriel, mai 1968:-.' . . · .

3) 2e réunion du Comité permanent sur 'la révisionconstitutioooelle'-:""
. '; Ottawa,- juillet 1968.~, '. '~,
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4} 38e réunion .duComité permanèrit sur 'les questions économiques et
'; fiscales -,- Victoria, septembre 1968:', .. - ,:
5) '. Je réunion du Comité. permanent sur la révision .constitutionnelle·...;.:...

<Ottawa,_ septembre 1968. .' . :~,:;, '. ':.'
6) .4e réunion, du Comité permanent sur, .la. révision ,constitutionnelle .:"..-

novembre 1968.' ; .', ..
7): .3ge réunion' du; Comité· pehIlànent ,sur lès questions ,économiques >et

'fiscales --.;.'Ottawà, novembre 1968.:
8) Se réunion du Comité permanent sur la réforme constitutionnelle ''''''''';

Ottawa, décembre 1968.
9}: 40e réunion du: Comité'~ permanent sur les questions économiques et

fiscales~ Ottawà, décembre 1968;
, .

c' ~. Les .arr~gemen~"'fiscaux

Les arrangements fiscaux entre les gouvernements provinciaux et le gou
vernement fédéral, qui ont été en vigueur de 1962 à 1967, '~nt' .été 'rem
placés par de nouveaux arrangements, val!des, comme à l'habitude, pour
cinq"aris: On espérait que ~ces :ârrangements .seraient revus avant le début de
1969 à la lumière du 'projet de"révision fiscale fédérale. Toutefois, le retard
de 'la publication du projèt fédéral :,a rethis cet examen à plus tard.

": 1'\ • •

La préparation; des nouveaux arrangements avait été confiée, par là
Conférence des premiers ministres d'avril, 1964, à un comité- appelé COnUté
du régime fiscal, composé du ministre des F~ances du Canada et de deux
de ses collègues, ainsi que d'un représentant -de' chaque 'gouvernement pro.:
vincial, soit ordinaireme,nt le ministre des Finances ou le trésorier provincial
qui pouvait se faite accompagn.er d'un où'de deux' autres ministrés~"Ce ';coniit~

a con~acre cinqréunipns à lapiéparation.des' nouveaux arran~em~h~s :~sc~ux.

Ainsi' qu'il' avait été 'convenu, le Comité, du' régime fiscaÏ fut aidé' -dans
sa tâche' par ~le Comité -permanent sur les questions économiques· etfiscales,
créé 'en 1956 et composé de hauts fonctionnaires, qui a consacré onze de ses
réunions à cette fin."' ; , " .

Les résultats des travaux,.du COJ.Ilité du régime' fiscal sont contenus
dans un ',rapport. qui concluait qu'au 'début. de la: p~riode .envisagée, soit en
1967/68, le gOJlvernement fédéral aurait. un' surplus>budgétaire~de plus de
$100 millions et au terme de. la même période, soit'en .1971/72, un surplus
d'au delà de $700 millions. Il était prévu que, durant .le même temps, la
situation' .financière.;des. États . provinciaux ,irait, en .: ~e, détériorant, que leurs
gouvern'ements feraient face, en 1967/68, à. un.déficit de ,$1.2 milliard et,
en 1971/72, à un déficit de l'ordre de $2.1 milliards: '
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11.s'agissait d'indiquer par ces chiffres,' ,uD; ordre) de ,grandèur;établi par
prévisions, à partir de la situation prévàlant en ..1?65/ 1966.~ Que les; chiftres
avancés, -dans; c.e. rapport correspondent, ou: non., aux résultats réêls des ·èxer..;
cices financiers subséquents est assez peu important; si,latendancei gériërale
demeure.,Qr celle-ci s7esteffectivement ·confirm~e:.Lalsituation;.financiètedu
gouvernement fédéral s'est révélée a~sez satisfaisante; par,è<')lltre,,;celle. des
gouvernèments, provihcia~x ,g'.est aggravée: C'est ce qui ,a amêné.IaConfé
rence constitutionnelle de février 1969,·à ressusciter le Comité dil' régime
fiscal. .~. " . :". '.. j'.. • ; .-

. ~ , ~ :;

Pour ..faire le. tour. des arrangements, fiscaux actueIs,jl .·faut :èonsidérer
les sept éléments suivants: 1) .les abattements, fiscaux; 2). l'aide à l'éducation
supérieure, 3) la formation des adultes, 4) la péréquation, 5) la stabilisation
des revenus provinciaux,. 6) les programme&,. co~joi,nts et. 7.) ,la perceptioI1
fiscale. Il faut égalemént dire un mot de. 'leur révision.' .".' .

'j -,

1 --Les. aba"e~ents' fiscaux .,
. ',"

• .. ·_tt .. • ;'

Le gouvernement fé~é~al ·~,:·.règl~-générale, refus~. 4~aé'~éder. à la·'d~~aiJ.c.I!~,
pressante de~ :gouveroemeiitsproyinc~.aux d'él~rgir ',leur ~part.des grands
impôts (li~ects; sauf de f~ç?~ 'paitieJ}e 'p?U~ l~s ,aider ,à fair~. f~~e' au~ coûts,
croissants de l'enseignement· postsecondaire. Toutefois, la technique de
l'abattement, que. le 'gouveme~ent .·fédéral s'était propos~ (;l'~b~nqonner,

a été mainten:qe;' .' l ',;' • ;,'-'

, ... . .... , .
2 --:..L'a,lde à. l'enseignement ~périe~r

f ' .,;' ". " • • : ' ~ .'.

6 _ • l ,. ~,

',.'(: ' '.', .... . . • . ' " .1. '. . • •.

Les subventions 'que, le g(;m,Vemement fédéral.accordait aux :univers.ités dep~is.

1951iS2, ..ont ~t~' ~emplacé~s,p~ une·~de dirécte à' '~haq~e' gQuverii~nJèpt.
provincIal. Le montant de cette àide est au "moins égai à $15 par habitànt'
et.dqit,au total, ~orrespondre'à la mÇ)jtiédes frais.cOluants de'l'enseignement
postsecongaire dans cette provin~e. C~tte aide est incondi~ionnelle etell~e~t.

~ versée au fonds consol~dé: du J;evenu. Elles'eff~ctue au moyen d'une forll1:ule
comportant trois éléments, soit a) un abattement de 4 points q'j~pôt s~r: le
revenu des particulie~s et un abattement, dont jouissait· déjà le Québec en
vertu d'un' ,arrangement. spécial,' çle, .1 point: d~impôt.sur le. revenu .des sociétés,
lb) lin· montant de :pérequation afférent ,à 'CyS àbattements fiscaux ·etc) un
paieme~t de'rajustement l1~cessaire.'pour :que'.le tout· soit égal à 50%" des
coûts deJ'enseignement.postsecondàire dans, la province~ ,

"
".

Au Québec; l'e.nseignement·postsecondaire:· a éété ~ défini>'commeJ posté
rieur à la Ileaiméè, et la' contributionJédénile pour Pannée! 1968/69' ai;été;
établie provisoirement à $l3.3;millions.L :' .'f:<~ '"
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3 - La formation des adultes

Les·'enteritesfédêrales-provinciales sur,la'fonnation professionnelle et tech
niquc"prenaient;;fin,le 31 'mars 1967~':Elles ne furent 'pas renouvelées,. sauf
en ce qui concerne les immobilisations, la .recherche'et la continuation· dé la
formation des personnes déjà inscrites à un cours le 31 mars 1967. Elles ont
cependant fété remplacées ,par'; de, nouveaux 'arr'angements en 've'rtu desquels
le gouveqtement 'fédéral achète ,de's 'gouvernéments 'provinciaux certàins'èours
de fonnation. En conséquence', l'abattement-de ,1 point d'impôt surie revenu
d;es particuliers, dont le Québec jouissait en vertu de son retrait de l'entente
sur la fOlmation technique et professionnelle, est devenu ·caduc. Cela cùïri
cidait d'ailleurs avec la fin de la période transitoire applicable à ce pro-,
gr~e~r;': \', ' . ' " ," . '

,;,' Il'fàutmentlonrier que .J'entente sur les immobilisations, 'en plus' dtêtre
renouvelée, a été élargie; de, manière: à ce que"le goùvernementfédéral,. en
plus de rembourser aux gouvernements provinciaux 75% de leurs contri·
butions jusqu'à concurrence de $480 par erifant de 15, à 19 ans vivant 'dan:s
leur territoire d'après le recensement de 1961, rembourse aux provinces 50%
de leurs contributions, jusqu'à iconèùrrence'lde$'SOO par éhfant ,ainsi·défini.
CetâITangement n'es,t s~umis à. aucune: "limite dé' temps: ' ,

, : " ' ",:.,,', " , ". '. )

4 - Lâ péréquation·,'. "
: 'l .;} "

La fonnule bn vertu dè:laqueÎle' le gouvèmément fédéral tend à égaliser les
reVenus fiscaux des' États provinciaux a été complètement transfonnée. Tous
les revênus des gouvernëments: provinciaux, à l'exèeption de ceux de leurs
municipalités, entrent maintenant dans le calcul de la péréquation. Le rende
ment de ces impôts, calculé à partir d'un taux moyen pour tout le Canada
de fâçon'à têriir compte de'l'effortfiscai des' contribuables de chaque province,
est établi ,en fonction 'de'la population de chaque' province, et rinpaiement
fédéral assure que cé' rendement' est aùmoins égal au' renâement moyen des
impôts, pour toutes les provinces.' '

5 - La stabilisation, des', revenus des gouvernements provinciaùx

~ gouvernement fédéral garantissait aux, gouvernements: provinciaux, depuis
1962, que le' rendement combiné" dé l'abàttement fiscal et 'de lâ péréquation
ne 'diminuerait 'pâs;pour une année 'donnée, de plus de 10% par: rapport à
là, moyenne des: trois années, précédentes. Il garantit rilaÎIitenant' à' chaque
gouvernement provinCial que l'ensemble de ses revenus fiscaux 'et de là péré
quation ne sera pas; pour une année donnée, inférieur de plus de 5% par
rapport à la moyenne des trois années précédentes. .
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6 - Les programmes conjoints

Le'gouver'riemeIit fédéral ,a de..nouveau offert,mais sans .succès, à tous :les
gOllvernements provinciaux' l'arrangement conclu: avèc le Qùébec: en, vertu ,de
la Loi sur les"programmes établis. '.'

., .Là période 'transitoire de l'arrangement relatif au programme' des sub
ventions àJa santé expirait le 31 mars .,1967. 'Cètte pédode .a';été prolongéè
jusqu'en ,1970, comme.dans:Ie, 'casdés; autres .accords.. ' .

."
.7 ~,La perception '~2JIe .

\

Le gouvernement fédéral continue de percevoir gratuitement les impôts s,ur
le revenu des particuliers et des sociétés pour le compte des Etats provinCiaux
qui acceptent, de· conclure un· accord de perception. Le Québeç; comme dans
le pass~,. continue de pe~cevoir lui.-mêm~· tous s~s. impô~s.

8;~.Rév~on~es arrangements ~ctuels

. ~ "

Les ~entente.s fiscale.s de 1966 n'ontpas été révisé~sau cours de l'année fiscale
1968/69, comme l'~v~tlaissé .enten~re.. le. gouvernement fédéral. en 1966.
À l'occasion des deux conférences fédérales-proviJ?ciales des ministres des
Finances à l'automne de 1968, ole gouvernement du Québecadetnandéen
vain au gouvernement fédéral un nouveau transfert net de ressources. Il le
fa~sait .à la lumière des travaux du Cçmité. du régime:fi.scal, dont Jespré~

visions sur la tendance qes· finance~. publiques des deux'ordre.s de .gouver~e ..
ment se sont révélées.. justes, compte tenu des nouve.aux programroes, qui
ont. été mis en place.

, L'argument p~cipal avancé par le gouvernement fédéral pour s'opposer
aux demandes des .gouv~rnements provinciaux,· a consisté à dire que chaque
ordre de.gouvernement doit augmenter lui-même ses, impôts au même rythme
que ses dépenses. Ce principe rejette implicitement· la coopération intergou
vernementale quant au choix des priorités pour le secteur public' et rend très
difficile l'harmonisation fiscale· entre, les divers gouvernements... ,

Le gouvernement fédéral soutient également qu'il' limite· ses emprunts
surIe lD:(irché financier afin d'y lais,ser.plus· de ·place aux gouvernem~nts

proy~ciaux.: .. Un tel comportement fiscal ne tient pas compte du f.ait:.que
c'est'précisément le gouvernement fédéral qui est le mieu~ plaçé' pout
emprunter et qu'il serait plus normal de procéder à 'un transfert fiscalall
moment où les: gouvernements provinciaux et les municipalités supportent
plus de 50% du fardeau de· la dette pl,lblique.
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Le gouvernement du Québec se serait montré prêt, :en contrepartie, à
participer à ~un véritable. effort de :coordination fiscale' etbudgétaire en vue
d'une planification de l'ensémble dù secteur public .canadien. En raison.de
l'importance actuelle du rôle économique des gouvernements, le jeu' alter
natif d'un comportement indépendant et concurrentiel ne peut se faire qu'aux
frais des contribuables.

. En ce~qui concerne lesprogràmmes conjoints; le gouvernement fédéral
a mis en application le programme d'assurance-maladie et a révélé Son inten
tion de se retirer de èe programme après une période transitoire de cinq ans.
Le gouvernement fédéral a décidé· d'imposer une nouvelle taxe dite . de
.«progrèssocial», au montant de·2% du revenu imposable jusqu'à concur,;.
rence de$120~ en partie pôur financer ce programme. '

Le gouvernement, dù Québec a jugé' qu'il lui était impossible de parti...
ciper 'immédi~tement au programme d'assurance-maladie; et il· a, demandé
en vain que cette nouvelle taxe ne soit', pas 'levée au Québec afin qUé . les
contribuables n'y fassent pas les frais de ce retard.

D.\ - Les questions constitotiomlelles

1 - Le Comité p3rlemen~e de' la Constitution '

Le Comité parlementaire de la Constitution, formé le 7 juin 1963 et .chargé
d'étudier les problèmes rdatIfs à la Constitution interné du Québec, a pour
suivi ses travaux au cours' de 1968/69. À hi lumière des travaux préparés
par des fonctionnaires, des études soumises par l'Institut de droit' ~public de
l'Univ~rsité de Montréal et par d'autres organismes ainsi que des consulta
tionsd'experts, la Commission a examiné notamment, au cours des réunions
tenues le 28 novembre et le 4 décembre 1968, les problèmes relatifs aux
mécanismes d'amendement' constitutionnel, le' prfucipe d'une déclaration des
droits de'l'homme au Québec de même que,'l'opportunité de doter le Québec
d'un régime présidentieL

Le Comité directeur, formé par le comité, s'est réuni à deux reprises,
, soit le 15 août et le 22 novembre 1968.'

2 - La révision constitutionnelle

Dans un mémoire présenté le 25 septembre 1966 au Comité du régime fiscal,
le gouvernement du 'Québec avait exposé ses positiop.s· constitutionnelles.
Il y proposait, d'une part, un réaménagement, des fonctions et des ressources
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dans le':cadre 'dela~ constîtutionactuelle et; d'autre part, l'élaboration d'une
nouv.elle èQns~itution. c~nadiennè rééonnaiss'ant les; droits' 'de la' nâtion .cana
dienne":française, et le rôl~propre :.que, doit jouér"à son égard le gouvernement
du Québ~c.

,
La Conférence sur «la Confédération de demain», tenue: à Toronto en

novembre 1967, devait permettre au Québec d'exprimer plus en détail sa
p,olitique constitutionnelle dans -un exposé. préliminaire qui venait· compléter
le· discours. inaugural du Premier ministre et les discussions qüi, eurent: lieu
lors· de,: la' Conférence. Les; premiers ministres provinciaux étaient convenus
de créer un, comité de quatre pre~iers, ministres {Ontàti6, Québec; Nouvelle
Ecoss.e et :Albçrta}, chargé 'de continuer:'le travail de la conférence. A.sa
réunion du début de .décembre 1967, ,ce comité ~'étaitchoisi un président,
le premier ministre de l'Ontario, et avait décidé de former un comité de
hauts fonctionnaires pour l'assister. Toutefois, les :travauxdeces comités
ont, été suspendus' eh raison, des'développements nouveaux qui se produi..,
sîtent· sur· la scène 'fédérale:-provinciale.

Les onze premiers ministres du Canada se réunirent ensuite le 5 février
1968 pour discuter des langues officielles, de~ droits de l'homme et des, dis:"
parités régionales, et pour aborder la question dè la révision constitutionnelle'.
En ce qui concerne les langues officielles, la' Conférence accepta le principe
de la parité de traitement pour la' minorité anglophone' dù Québec et les
minorités francophones des autres provinces. La. Conférence accepta égale
m'ent la création d'uné Conféren,ce' permanente des Premiers niinistre~,assistée

du secréùiria( d'un com~té de haut fonctionnaires, en vue de diriger }es
travaux ·de 'revision constitutionnelle; .

, ')' . ' ' . , ..
a) ,~e Com:ité permanent. des· joncti0'1naires

Depuis la Conférence de. 1968, ce comité: a été doté d'un secrétariat. Le
Comité permanent. des· fonctionnaires' s'est réuni" cinq.fois, la première fois
au Mont~Gabriel, au Québec" et les autres fois à Ottawa.

,':Dès le début, de' ses' travaux; le Comité envisagea de procéder à une
«révision globale» de la constitution. Il futconvenû que le processus de'
révision pourrait comprendre au moins six étapes, depuis l'étude des propo
sitions soumises par les divers gouvernements jusqu'à la 'promulgation ou' la
modification de la constitution.

Cette ,méthode de travail.du Comité invitait, en conséquence, les délé
gations des. divers gouvernements à soumettre. des, propositions au secrétariat.
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~s propOsitions devaient servir de gui4e,'dans le process~s_~de la révision
constitutionnelle, sans. être" tenues' pour' ~ des .. positions globales fennes .0U:

définitives .; de la.:part des. gouvernements,. en matière constitutionnelle:. Elles;
étaient, bien"entèildu,. confidentielles; :,mais .chacun: des .gouvernements con:
cernés restait libre de publier les siennes. Pour sa part, le Québec a présenté
et rendu public un. document de travail qui contieD:t ses prop~si\tion~. au sujet
de la révision constitutionnelle. :., ,: '. , " .' " :.....<., .. , .~) ,:.: .'''

J., Le' Comité a essayé, :au cours de s~s premiè*es réünioris~ de 'définiil~s;
idées généralès et les priIicipes~'qÙi '-devraient inspirer'les ~angenients cori~~
titutionnels en dégageant les principales divergences'et sÎmÎliÙide's des "diverses
positions. Poùr sa part, le secrétariat a tenté de grouper les no~breuses

propositions reçues en quelques grandes catégories: but-"'de -'la révision;
objectifs de la Confédération; principes généraux ~nhérents à la constitut~on;,

sujets particuliers devant lro.re l'objeide ,dispo.sitions constitut~onn~lJes; dis":
positioiis 'transitoires; prq~ulgatiqn'de}a cOÎ1$~itution. .:::; ~ .' :. -. .

: .': : j • ! t . j' •.•,( ~... • .lt '" ~ ( y ~.:;':l j."'; .

Les membres du Comité' ont surtout examiné- les p~iilts suivants: bùf
d.e,la révision, objectifs de l~ Confédérati.on, principes généraux, droits fonda
mentaux; con~titùtion du gouverj:lement. 'fédéràl, constitution des .gouverne
ments' provînciaùx: Ils ont de plùs" abordé 'là 'répartition d:es :pouvorrs'légîs-
latifs et fiscaux. ' >. '."1' ~. ..:

b)- Le' sotis':'èomïié -des langues otficif!Ues ;',
• ~'••:-~ t. . ~-.

.: f.

't
'2. j

Lé Sous-comité· des·' langues'; officiènès"s~esl :réüni dèux fois ,:à· Ottawa;' Les'
sujets discutés ail cauri;de ces' ·deuxtéunidns ·onfété les suivants: .,,:,: .
1) la mise ,en vigueûr,:de'i'iaccord:de:février 1969; stipulant què «lé!;, ~ana':';

diens francophones n'habitant pas le Québec' doiven:tjouir des inêrries
droits que .les .. Canadiens at1glbphones -du·Québec» et· ~«qû'il y a 'ihtetêt
à ce que des gouvernements interviennent ~ussi rapidement que possible

/en: adaptant leur action à la 'situatlon:'de chaque prbvince»; " .'
2} raide 'intergouvernementale nécessaire à la ·mise eri . œuvre 'des tecom-~

"inândations·de.la' Commission..royale 'd'enquête' sur! le ·bilinguisme et'~le:
biculturalisme'; ,; : ,.... ':.:, '

3) 'les':commissaires :aux'langues officielies;
4) les districts bilingues;': ,,;' . ".'
5)· les' droits linguistiques et la constitution.

n • -:~

c) La Conférence des Premiers ministres

Les. Premiers ~ministres du Canâdà .se. soilt Téunis':enfévrier 1969' à Ottawa'
pour leur deuxième ..cohfér~Iiceconstitü:tionnelle.>:Ils. ont'pris cèrtaines' déci.-:
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sions quant à 'la procédure à suivre pour la révision de la constitution, 'quant
aux langues officielles; aux' droits fondaI1!entaux; à l'examen de la'répartition"
des pouvoirs, 'aux disparités régionales,'à la réforme- des institutions inhé~

rentes au' fédéralisme, notamment le .Sénat' et la; éapitale' fédérale.. '. . . - ~ ...,..
. ,

E - L'évolution dans d'autres secteurs

Plusieurs, autres événements importants s~sont produit~ d~s le domaine des
relations. féçIérales-,provinciales. Voici qe, brèves' notes sur 'les- principaux
d'entre eux, réunis par secteurs. ,.'

• ,-Affaires culturelles

La huitième.conférence: fédérale-provInciale sur· le .développement' dès res
sources historiques a eu lieu à Halifax, 'Nouvelle-Écosse, du ~ aù 5.9ctobre.
1968. Le Québec n'y était pas' présent~ mms a suivi de très près lé déroule
ment, de cette conférence.

Le co~~ès apnuel de la Conférence. canadienne des àrts s'e.st' tèn'~ 'i.
MontréalJes 27 et 28 février 1968. L~' mwistère des Affàires intergouverne-'
mentales' y était représenté pàr un' observàteur. ' , .,

La cinquième conférence des; administrateurs, d'affaires culturelles au
Canada a eu lieu à Québec, les 4 et 5 novembre 1968. Tous ies gouverne
ments provinciaux y étaient représentés,: à l'exception ete celpi d.~la CoIOlnbi.e
Britannique. Il y·a" été décidé d'examill~r'Ja~:po~sibilité~"de,COlJ.~tituer~uil~

association interprovincial~des adm~1J.i~trateurs des: affaires, culturelles,' par
,me~ure d'entraide face à l~envahissemevt çlll,' gouvern~.meni:"fédér.al dans ce

dÇ>maine. Le Québec a offert son.: aPP'Qi total'~ cette :!l1itiative.· .
.' - ~ ..- ..= ..... ·:·i

De plus, le 'minist~r~ ,des Affc,üres" intergoQY~.rnementales :a,._part!cipé
activemept à l.a prépa,ration ~t,à la discussion de.la première et de la deuxjème,
réunion du sous-comité etes langues, .officielle.s, d~ ,la,Conférence .copstitu~ion

nelle canadienne, réunions qui ont eu lieu à Ottawa en juiU~t et.eIioçtobre
1968. Il s'agissait essentiellement· de.:réuIlions, d'échaIlges q'infprmÇltiQIis ~t:

de vues sur les problèmes des langues officielles aupa~~.; .

2 - Affaires municipales

Sept ententes-cadres sont intervenues entre le gouvernement du Québec et
le golivernement du -Canadà par l'intermédiaire, de la'Société '·d'habitation'
du .Québec, d~une part,' et la Société: centrale d'hypothèques et· dé logement,
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,d'autre part.· Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé à la
négociation en vueide déterminer les sommes que laB.C.H.L.met à l~ dis
position de la S.H.Q. <;lans_le domaine de la rénovation'èt de l'habitation;
il a de même apporté son concours aux. discussions qui, tenues au cours de.
l'année, ont porté sur l'administration de ces accords.

De la même façon,. le ministère a participé avec celui des Affaires
munidpalesà la conférence·' fédérale-provinciale sur .l'habitation el' ramé":
nagement' urbain" qui: eut Heu en février· 1969· et porta principalement sur
le rapport de la commission Hellyer~ . ~.' ~.

~ -- La Capitale. du Canada

Lé.~ministère des Affaires intergouvernementales a représenté, le..gouverne
ment du' Québec auprès du comité préparatoire de:la région de la capitale
du Canada qui a .remis son.i rapport aux; premiers 'ministres dù Canada, 'de,
l'Ontario et du::Québec le 22 octobre ·19'68. Le Québec a· cependant réserVé
sa position sur plusieurs passages, de ce rapport',; les nombreuses recomman
dations du rapport spécial de la Commission d'étude sur l'intégrité du terri
tojre du Québec (Commission Dorion) n'ayant pas encore fait l'objet d'une
acceptation définitive de la part du gouvernement du Québec. Le ministère
éontinue de' suivre' cette 'qûestion de'près, depuis. la Conférence cànstitution~

nelle de février i 969, qui· a' demandé:aux trois parties concernées de pour
suivre ieurs travaux,: particulièrement l'étude des méthodes de fonctionnement-
et' de financement d'un organisme tripartite. "

4 -- Agriculture

L'agriculture étant un domaine de juridiction concurrente, plusieurs confé
rences Jédérales-,provinci.alesetinterprovinciales. ont eu lieu ·afin.- de.coor
domier l'activité· des deux ordres de gouvernement à· cet. égard. Ainsi, le
ministère de l'Agriculture et de hi Colonisation du Québec a pàrticipé notam
ment à la conférence fédérale-provinciale des ministres et .des sous-ministres
de 'l'Agriculture et au Comité de coordination, des services' agricoles 'du
Canada. ·Dans plusieurs' cas,: le ministère' des Affaires intergouvernementales
a été amené à, s'intéresser à ces. conférences, y. participant-même~.à l'occasion:
Il .aégalement.pris ·part· aux,discussions relatives au tenouv.ellement. dès'
accords portant' sur la main-d'œuvre agricole et sur l'assurance-récolte ,de
même qu'aux. consultations fédérales-provinciales concernant 'la législation
sur ,les. produits ~gricoles; èt alimentaires. , '" . _ ; ,

'.. '. A la suite ·de 1~ .partItion des rapports' ide. la Commission. royale ~d'enquête
sur' l'agriculture au', Québec·et· de la'Commissi6n. dé.planification·de l'agri-



culture canadienne, le, ministère, des' Affaires intergouvernemèntale~ a;- ,été
amené, au. cours,:.deTété' de 1968'; à examiner 'avec le ministère de rAgii.;.
culture: .et de la Colonisation les 'grandes lignes de la politique' intergouverne-'
niéntale ,du Québec èn:matière.agricole~ ",,'

5 - Développement régional

'Qne entent~ générale.de :coqpéra~ion ,a été, conc~lJ~ ,le .26; ~,m~i 196.8: entreJe
gouve~ement du Qqébec" représenté. p~x l~., .qllpist,re q~s, Affair~s iptergQ1.!;'.t
vernementales, et ie gouvernement duÇanaga en.'~~i:çle)a réqli§iatiol1~d1.;l:

plan de développement de la région du Bas Sainr..Laurent, de la Gaspésie et
des Iles-de-la-Madeleine.Le ministère des Affaires' intergouvernementales
'participe directement à l'administration de cette entente par l'intermédiaire
d~un.' de 'se's ,:représentants ,qui est, :co-président.duComité fédéral::piovincial
de .liaison, dont .la fonction principale. est :.d'approùver~ les' tranches} annuelles
d'exécution: IL a également participé ::aux, travaux des comités interminis~

fériels qui ;ont étudié le projet de. loi C-173 concernant la .création du minis:';:
tère fédéral de l'Expansion économique ;régionale.: ::d' ,: .: /., . :

6. t~ Education
• ,1 ,.:-~ ~ li'

. .... . ";~.. ·· ..,/'~l' î .:' ,~' ,'~. ....:. 1!... ::.',:~ "),( } :::',~~, :,"!::.,:_~.;I; \-' )o....

Le ;Ço.n~~ildes",.Ministr~s de, l'Éduca~jQp ,sl~~,P!pytJ}ces. c~-,!(H~n;nes, :..cré~:tep

H~~7, a. ;tenu~sa première réunion Jll1nuelle:i~11.s~ptYrobre·J96.8.: Le mJn!st!"e,
de~l'Édu,catiol1 dq ,Québec, fuL:alors .élu :p~é.siçlent..du :çop:~eU. Le ç ..M.l~.
a loué un rôle actif dans le dOJ;naiIJ~;'lde la: coll~bqJ;"ation, ,41teI'Datio!1.~e,

fédérale-provinciale et interprovinciale en matière d'éducation. Il a créé des
, comités sur la main-d'œuvre, sur les moyens d'enseignement, sur l'enseigne:'

~ ment postsecondaire. Le Québec a participé aux travaux de ces divers comités.
. ... ...

. J, '~. ~ . '~..-' .:'; ~ ~ ~ ~ : ,;;~ ,.': z,: ~. ~ ;,1 1.

'. _. Les, discussions se sontpoûrsuivies .entte~les' représentants ;du:gouverne~
ment fédéràlel des', gouvernements provinciaux' surda radiodiffusion éduca:~

tive et en particl.;lliersur la cré~tion d'un ,Office. canadien de la radiodiffusion
éducative.': Le, Québec, s'est' bppos'é fi la création, d',Ull' tel organisme~ .princi-,
paIement, parce .qu'il consacreraii:une ingérerice du gouvernement Jédéni1
dans' 'un ,domaine ,de . compétence: relevant.exc1usivement des Étafs provm~

ciaux. v Des .représentants., du ~:Q~ébec' ont. 'aussi j fait. partie .d'un ,comité' du
C.M.E~ ;sur Ja radiodiffusion, scolaire\'eL,œun ,sous-comité ,surtJla télévision
éducative;t,,,, ::":." .. '. , '.,;, . J~";L'r0':l ;. ;;1',-,1: hi:.",,'

--;ir ',i'
, ,-

- - . . ..
Un service d'orientation et de formation ldes 'immigrants (S.O~F.I.}o :créé

au sein du ministère de l'Éducation, a eu la tâche d'organiser des centres
d'accueil pourdes je'unes ~ ÎlnIiligrailts ;eLdçs centres'd~orientation.etdé forma

, ti0I!. des: immigrants (C.O.F.I. );. Ces' derniers centres, ' qui' sont !àuqombre
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de neuf au Québec, offrent aux nouveaux· arrivants des cours de' lailgue èt
d'initiation à la vie québécoise et canadienne, avec la participation financière
'du' gôüverneineilt: fédéral en 'vertu de 'la loi sur la formation professionnelle
desadùites. Les C.O/F.L' dnt'aussï mis en œuvre, ên décembre 1968, u'n
progràmme œaccueil particulier en 'fàvéuf'des '-réfugiés tchécoslovaques,' avec
-là 'côlIaboràti6h: dû'I11inistère féderal-de la- Main-d'œuvre et ;de l'Iniinigràtion.

Enfin, le ministère de l'Éducation dispense plusieurs cours ·quese ,pro
cure le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur la formation profession
-nelle des adultest:t des' accords qui ,en ' découlent.: ~e' QuéQ.e~, ·participe
.d~ailleurs .activement aux ,r:éunions dès ,comités m,ixtes ,sur la main:.(!:œuvre.
,Lesmi~istères. québécois qui s'intéressent· aux problèmes de, formatic>n ,de
.trav~e~rs se sOl1t entendu~, en déc~mbre 19Q8,' pour confier au. ministère
,du Tr~yail'et de'la Main-d'œùvre:d~,Q~ébec le rôle de principal int~rlo~uteur
,québécois;)wprès des a~torités féqérales ·en, ~matiè~e de formati~n profession-
nelle des ad~Hes.:. ' . ,) .

'7 -:-l Fàmille -et 'Bien·ECre SoCial;" '

" :.F.:- "

Lors de la conférence fédérale-provinciale des ministres du bien-être social
qui ·eùLlieu à Ottawa les 16 et 17-,janviec1969, le Québec a ~ réitéré ses
~deniandes et réaffirmé ses ,.positions dans le domaine de' la sécurité sociale.
.Il' a' de,:nouveau :insisté',sun,Fabsolue 'nécessité ,d'intégrer ·toutes les ,mesures
'sociales' en démontrant 'que cette intégration ne pouvait se ,faire efficacement
ql;le sous la direction' d'un; s~ul gouvernement responsable ;de la conception,
de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces mesures sociales. C'est au
gouvernement du Québec que devrait être confiée cette responsabilité pour
des raisons constitutionnelles comme pour des raisons d'ordre pratique.

,·1 ' ' , ,. •
·t ~!t :~ ") ,-;~.~.

,., - t •

'.':J\.' l'occàsion' :de cette 'co.nfere~ce;1e Q~ébec a égale~erit' réclamé' la
responsabilité desp~ograÎnri1è~' ctemain-q'œuvre ainsi que. l'admini~tration de
r~ssurance-chô,mage'et la'.pleine~6mpéteilce en mati~re d'allocations, fami
'~iales. Il avait" demandé ,aup,aravant, comme l~ Constitution l'y autorise, de
reprendre l'y~clusivité des programrne~ de'. sécurité de la vieillesse.. ' . ~. . . . .

La conférence des ministres du Bien-être social de janvier 1969 a institué
plusieurs comités fédéral~provinCiaux d'étude, soit le comité sur les soins en
établissement~, le ,'comité sur, -le coût d~s programmes de bien-être 'social,
le ,comité· sur l'aliénation et le ,comité 'sur le développement de la .politique
d'assistance au Canada. . ,- .
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8 - Finances .

..

I:-e' minist~re ..~es Affaires intergouvernementales a participé .aux travaux des
deux importantes conférences des ministres des Finan~s, tenues à·l'automne
.de 1968:,pour .examiner les accord~ ,fiscaux conclus en 1966. Il a également
préparé: et coordonné dive'rses études; prés~ntées à cette occasion,' quifaisaiel).t
état des prévisions budgétaires.

9 ..:.-. Richesses naturelles

Leministèrè des 'Affaires: intergouvernementales a intensifié ses relations avec
le min.istère des 'Richesses 'naturelles au cours de l'année. lIa participé notam
ment,: à l'intérieur du comité conjoint des ressources 'minérales~ aux pour
'parlers qui ont 'eu lieu entre le Québec 'et les gouvernements des' provinces
maritimes sur ·lès droits miniers sous-marins dans le golfe' du Saint-Laurent.
Cesdiscussibris ont pris plus d'importance à la' suite de 'la déclaration faite
à ce sujet par le premier ministre du Canada en décembre .1968~ '

Le ministère des Affaires intergouvernementales a également suivi de
très près la réouverture des, négociations entre lès gouvernements du Québec
et d'Ottawa sur le transfert de l'administration des affaires esquimaudes.

: Il. a de même pris patt aux travaux du Conseil canadien des ministres
des' Ressources. Il flit notamment chargé, poürla partie québécoise, de faire
le relevé· des programmes conjoirits dans le domaine des richesses naturelles
et il fut 'àssocié étroitement aux discussions portant sur' les mécanismes' de
coopération intergouvernementale' en matière 'de pollution.

lO-Saiité

La question de l'assurance-maladie a surtout retenu l'attention dans le
domaine de~ relations intergouvernementales en matière de santé publique.
Le' débat sur rassurante-maladie, qui se .perPétuait depuis 'plusieurs années,
a été relan~é à la suite de nouveaux développements. En effet, l'adhésion de
plusieurs gouvernements' provinciaux au régime d'assurance-maladie, la
décision du gouv~rnement de l'Ontario d'y participer et enfui J'imposition
d'un impôt fédéral dit de' «progrès social», dont lès rentré~s prévues équi
valent aux coûts prévus de ce programme, ont singulièrement changé les
données dtiptoblème. -Face au refus. du gouvernément fédéral de remettre. au
Québec les sommes qu'il perçoit au titre· de l'impôt·· de' .«progrès social» et
afin de ne pàs refuser à s~s citoyens les bénéfices d'un. service dont .ils
assuinentle coût,.le gouvernement du Québec a décidé d'instituer'son propre
régime d'assurance-maladie, qui entrera en vigueur au cours de 1970.' .
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11-Sta~que

Le' "mhustère d,es" Affaire.~ 'intergouve~ewentales a participé à plusieurs
réunions fédérales-provinciales sur la statistique. Il a également été associé
aux négociations qui eurent lieu entre des représentants du Bureau de la
Statistique du Québec et du Bureau fédéral de la statistique en vue d'assurer
au Québec J'accès aux données du B.F.S.

12,- T~i;res et;Forêts.

Le ministère des Affaires intergouvernementales a prêté son concours au
ministère des Terres et Forêts pour la révision des rapports du Québec avec
le gouvernement fédéral en matière de recherche forestière.

13 - Tourisme, Chasse et Pêche

Le ministère des Affaires intergouvernementales a pris part aux travaux de
la conférence fédérale-provinciale sur le tourisme en octobre 1968, ainsi
qu'aLi~ négociati~ns au sujet du parc de Gaspé et à une enquête fédérale sur
les loisirs de plein afro

14 - Transports

Le ministère a aussi participé aux divers comités interministériels et inter
gouvernementaux concernant le nouvel aéroport international de Montréal.
En outre, il a, de concert avec les autres gouvernements provinciaux, soumis
à la Commission fédérale des Transports une proposition visant à modifier
la façon dont les. entreprises ferroviaires calculent le coût d'opération. d'un
service qu'elles estiment non-rentable et qu'elles proposent d'abandonner.

Le ministère des Affaires intergouvernementales a décidé de créer, au sein
de la direction générale des affaires fédérales-provinciales et interprovinciales,
un service .permanent de recherches économiques. La recherche économique
n'est cependant pas nouvelle' pour le ministère. On se rappelera, par exemple,
que le ministère des Affaires fédérales-provindales a: publié en janvier 1965
une étude sur la répartition du budget fédéral. Ce sont également les écono
mistes du même ministère qui ont préparé la plupart des travaux présentés
au Comité du régime fiscal en 1966.

La création d'un service permanent de recherche économique a simple
ment pour but de mieux structurer la recherche et de systématiser l'analyse
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des différents problèmes concernant les relations fédérales-provitiëiatès. Une
certaine division des tâches s'imposait également à mesure que se développait
:une' équipé parallèle;. éhargéê' 'plus particulièrement de la· 'coordimition des
·politiqùes· fédé~~les:ét provinciaiès. , ! ."

; Lê service: de recherche s'occupera -donc 'de: préparer les travaux tech,;.
niques nécessaires lors des diverses'négociations auxquelles -le ministère' des
Affaires intergouvernementales est appelé à participer. Il analysera également
les politiques économiques du gouvernement fédéral et des' àutrès· gouveniè.,
ments provinciaux en regard des politiques du gouvernement du Québec.

1 0' , . ; - -
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CHAPITRE II

"

," ~ ~.

'~A ,DIRECnON "DES ,DÉLÉGATIONS ,;

-A la suite de, i~' f~m1atio~'dû .'ministère des AffaU:es intergouveIJl~méntaJ~s
le 14 avril 1967, ~~ 'direction générale d~s agences à l'étranger, ,qiJ:i relevait
j~~ql:l',alors dù:miriistère de l'~ndu~trié é( du Commerce, fllt transférée au
ministère "des 'Affaires întergouveruëmentales} sous' 'lè 'titr~de direction, des
délégations, en vertu de l'arrêté ministériel 'numéro 1797, du 30 juin 1967.

, La direction des délégations est chargée, au sein du ministère des Affaires
i,nteigouvernementalês, de 'coordonner' et de surveiller les relations interna
tionales dU'Québec, notamment en administrant les délégations et les bureaux
du-:Québec à l'étrariger ainsi que les services d'information, de publicité 'et
dlitourlsme -qui en dépendent. Elle exerce, en outre, son autorité adminis
trative sur tous les fonctionnaires attachés aux délégations ou aux bureaux
du Québec. à l'étranger, y cç>mpris. ceu;x qui y sont postés pour le compte
'd'autres ministères' 'québécois. Ces derniers, conseillers en matière écono
mique, culturelle" éducative oU touristique, relèvent toutefois de leur minis
:tère respectif; soit, d~s ministères de l'Indust~ie et du Commerce, des Affaires
culturelle.s ou de l'ÉdùcatioIi, pour l'organisation de leur' travail; à ce titre,
ilsremp~ssen~ des fonctions dont l'activité est décrite dans le rapport annuel
de leur ministère.

, C'est, d'abord par ses délégations et ses bure3;ux à l'étranger, que le
Québec y affirme sa présence et y exerce une action conforme à ses respon
sabilités et à ses, besoins. Ille fait aussi par d'autres moyens comme la parti
cipation à des conférences internationales et l'envoi de représentants en
visite ou en mission officielle, selon que ses intérêts le command~nt, dans les
domaines de sa' compétence. Telles sont, en conséquence, les trois parties de
,cec4apitre: les, d~lég~tions à l'étranger, les conférences internationales et les
missions gouvernementales.
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1 - Les délégations et les bureaux à l'étranger , 1

','i:", _,'

Une loi adoptée én 1939 avait autorisé le gouvernement du Québec à nommer
des agents généraux en dehors de son territoire en vue de favoriser le tou
risme, le commerce et l'industrie. Un premier agent général fut posté à
Ottawa en 1940 et un second à New York trois ans plus tard. En 1961, une
délégation générale était inaugurée à Paris. On fit de même à Londres l'année
suivante.

En plus de ces trois délégations générales, le Québec a ouvert jusqu'ici
deux bureaux économiques, le premi~r}à~ilàil en:,octÇ)bre J 9,0.5 ~tJesecoIld

à Chicago en mars 1969. Ainsi que leur nom l'indique, ces bureaux exercent
une action spécifiquement orientée vers .ks dOPlaines économiq:ue, ,commer-

. ~:I'·?~"''''~-::t.~-.· . ··.f···~~~_' __~.' ". -, ,'".. '~' J~-l 1.-' _ ,-' ,+,.-:"

,cial"et '!>.üblicitairè':'Onl".tétrouve le même :type d'activité dans Jes délégations
"""',,'!, . !1 i -J __ "l'~':~~_' __ . _ '. _:_~ • "'_J,,"'" _~ .. __ ",~ -',' • "'.l .:.' i "'. '

'géilëtales, , sauf"que l'urie d'~lles:, cèlle. de Paris; 'étend. en ,outre ,ses' serVice$
aùx'a8rh~ihés ~e l'€duc'~tion et de la ~~Iture en raiSbiY ;dè~"liens étr~its:"qbi

, L' .', . '...'.. ': ..... ' , , ' ~ , .• ', .
'exjstent. entre la Friulce eCle Québ.ec; , , .. - i < ,;

.' -',' ..r. (: ":" . .. ~. • :,:', t ~ . - ~ ~.') - . :' ":

La Délégation générale du Québec à New York

;"./:- :~ ~ ...... :,-~~:~> l;.:j":' ~ .... _,~ .':~~.-,~: '1 t,-', .,~ ...:. ,

,L'1 ,pélégation.gén~ral~;:;duQuébeÇ: à; ,Ne~ Y9rk'~ sup,L en 1968/691d~~

"transform!ltipns .I~ptable.s, correspon~ant à ,l'expansion ,de, son, act~"~rté, :p~~ir

,.c.ul~èrem,ent ,dans)es; dOp1~iQes.d~ l'éco~q~i~"et çle, riI}Jormat.ion tourist!que.
Le :r~améI).agement.a po~té)an~ ~llr.la rép.ovatipnmat~ti~lle que sur lafco~r:

.dination des services;
t' - ,- " < .' r •

...< , ~ _ _ i >:.; :#j' ~ t 'f , /

.: '. r J~~n d~hors d~ travail deprompt,ion ind1.!strj~ll~ que les ,conseillers écono;-
JJüques .y on.t: aççompli, a,u..noin" du, ministère q~ l'Indus'trie et' du Commerce,
le pers(>I}q~l. ~~: .~a Délégation a; intensifié la publicité, ,toù~is~qùe -en.,r.éalisant
.plusieurs,projets)mportants qu'il avait élaborés~:vec, soin a~- co~rs:dr~ Aer:
~nières années., On, luLdoit. no,tamm,ent .la p':l,rticipation du Québec ~ ,dix-huit
'expositions d'ordre' toudstique, tenues dans huit États américains, et .la
préparation de deux pochettes, l'une portant sur «Terre des hommes» et
distribuée à 4,000 exemplaires aux agents de voyage, aux directeurs de
camps de vacances eCàu 'gr'and pùblic;'èt l'aritreillustr'ànt les sports d'hiver
.àùQuébéc. À cefégàrd; la' Délégation ,à 'orgimisé un' iibuveàu servièe en vue
.de renseigner' ëli: fôuFtèmps;; par éèrit;par 'téléphone ou -par tél~x,-la' pré~sè
:parlée ,èFécrite,-ainsi jciuê~Îés :bureauxtouristiques "cariadiènsa~x États-Uni's,
sur' les' .cônditioris- d~ènneignemèntaù Québ;ec. ", , = .. " ,

: -. '. f ,.,' ,r ,.

Le~ huit' vitrines ,de là Délégation' qui s'ou~reri~ 'sù'tl'intéfieur~t l'ex,té
rieur du Rockefeller Center, ont servi à la présentation d'expositions souvent
renouvelées, qui rendaient sensibles les attraits touristiques du Québec.



J7~O·sé~ces ~depfqjection de films sur '~e Québ~cfur~nt;Qrgél11.iséespour le
"p~né~fiGe. ;çle plusieurs d~zaines 'ge .millier~: de spectat~ur~. 'Des, courts"métrage~
sp,r le.Oué,bec, prêtés à dive~ses ..stations cle" télévision américaines, ont, p.~
:atteindre ,qu~lqu,e;,2,500,000 ,tél~spectateurs. En Qutre,'la Délégati9!l:,a
accueilli 30,638 visiteurs, répondu ,à ~p.viron26,QOO ;demandes~d~ rens~i,gnçr

ments par courrier ou par téléphone, et distribué plus de 18,500 exemplaires
,de "~ix ,publications divers~s ,sur le, Québeç.,· 1

l '

.c .". _. • ~ •... :-('" ~ t,t, .". _, . ...•.. ~-~.".~? <

"Les, seryièes ,de la'Délég~tion ont~ussigrapd~me~t coptribué à lâ,pr~pa-

-~ati~n',.d:un' s~ppJémentde 'seize.pag~s':qu'e le N~w Yot~'Times aiJubiié1è
3Q' mars .r969 sur' ,les aspects écori6miquès" çulwrels" et touris~iq~e~'du
QU:ébec. Les conseillèrs de la Délégàtion' .onten9n"int~Î1s1!i§ ,leu~s re~ati~n,s
avec les organes de presse de New York, 'Washington~ Cliicago et Boston,
en y rencontrant les rédacteurs financiers et to.uristiques des grands ,quotidiens
ainsi que les directeurs des programmes'de~ ëIiver~es' stations de radio et de
télévisio~.

.' •. 1..

~~ 'J;)él~g~ûon' générale :·du.Q",ébe~ ~ PariS',; , .~. .-' '..'

l : •• : ~ ~- lA

;".Ü.; '".' . ,.,.

'p'anni l~~ trois ci"élég~tio~s.'g6~éi~les du Q~ébéc à";l'éti~ilger; celle d~ Paris
'exerce l'action la plus :vaste 'etJa' pl~s' divedifié~pourdes r,~i~ons"èi~i tiènnent
ii'là communau'té' dè 'biens' entre la"France et le Québec et aux aêcords de
coopération que les deux gouvernements ont conclus depuis 1964. 'Elle est
le lieu d'une activité variée, découlant de ses nombreux services qui com
phmnept l;informaÙon, le to~rism~, l"accueil des 'éiüdiants et des stagiaires
qUébécois~' 'la docum'ent~tion et' l'a.drilinistration,· sans' c6~pter 'les serVices
qlie dirigent les conseUlers en écono~ie, en' éducation éten affair~s -culturelles
pour le'compte de ieu'r ministère'tes'pectif. ,,. ", ,.' '.

Le service d'information, qui en était ·à ,sa première année d'existence,
a vite contribué à accroître l'intérêt des organes de presse et des milieux .
sociaux ,français à la ,vie québécoise', et aux. 'rèlations francO-québééoises.
·Recolirant aux communiqués, aux conférences 'de presse etaux;brochureset
feuillets puplicitaires, les deux conseillers 'en -information furent tôt débordés
par les invitations et sollicités de' faire .des exposés sur Je ,Québec ou. de
participer à des débats. Les demandes de renseignements de toutes sortes
qu~ la délégation générale a. reçues aù'cours de l'année se chiffrent par
diz~ines de milliers, soit'environ 11,000 par courrier et l6,000 par téléphone.
Il-appartient aussi au service d'information d'assurer la présence du Québec
.aux mal).ifestations. où ses représent~nts -sont iJ.?vités, tels les foires, les .jour~

,nées d'étude ou les' .congrès;., .
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La Délégation' gén€râledu Qûébeè à Paris est urt cartefbur propice aux
Tenconties' dèpersonnalités françàises 'etquébécoiseset d'étudiantsèt de
'stagiaires . québécois .en •France. Elle'· met 'd'ailleurs à' 'la disposition des
Québécois' un service' 'd'accueil et de documentation, y compris unebiblio';'
tli~ci~eé'bienp~mrv~e d'ouvrages du 'Québec. ". .

Un commissaire général au tourIsme à l'étranger est posté à Paris depuis
la mi-novembre 1968, pour le compte du Gouvernement du Québec, en vue
df? J~re connaîtr~. aux. ~9uristes\ européens les attraits du Québec. Il s'est
ocè~pé .notamment(d'organis~r.la toùrnée d'une douzaine d'agents de voyage
europ~ens quf furent Jnyi~és, ~1} .féviier,)969, à visiter le Québec et à paI1i
ciper '. à' quelques-.uns de, nos' .sports, et "amusements", d'hiver: ski, pêche.. à
L~' Pérade, Carnaval, de Québeè." ~ ,

La Délégation. gênéi'ale du Québec à Londres

La Délégation générale du Qué1?ec à Londres comprend, outre un service
économique placé sous l'autorité du ministère de, l'Industrie et du Commerce,
un service d'information qui s'emploiê'à y.montter le visage du Québeë.
A cet effet, les conseillers en information maintiennent d'étroits rapports
avçc les organes. et le~ agences qe presse établis dans la capitale britannique.
Ils. ont ainsi pu .obtenir,. durant:16 dernier exercice financier, la publication
'périodique de nouvelle~ et de reportages sur le Québec dans les prinçipa~x
jour:n,auxbritanniques.· ." ' .

. Le 'service d'i~formation a égaleme'nt répondu à plusi~urs. centaines de
demandes. de .rel1seignements, provenant .de tous les 'milieux et particulière:'
ment de. professeurs et d'~tpdiants qui ,s'intéressaient aux réformes de l'édu~

cation au Québec. E'nfin, il, a prêté volontiers son 'aide aux Québécois. de
passage à Londres. ..

Le ~ Bùreaùéconomique dllQuébecà Milan

L'activité du Bureau du Québec à Milan porte essentiellement surIes do
maines de' l'économie et de l'information~ Comme dans les autres services du
Québec à l'étranger, les fonctionnaires cherchent à y illustrer la vie dU"Québec
'moderne au moyen de conférences, de films et de brochures: .

Le personnel du Bureau'de Milan a,par exemple, présenté des exposés,
fait "paraître des annonces' de portée,économique' dans deux importants quoti
diens d'Italie et distribué près de 100,000' exemplaires de 66 publications
divérses portant sur'.à peu près tous les aspects du Québec. Une grande
partie de ces brochures et dépliants fut d'ailleurs distribuée à l'ocdlsi6h de
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la foire annuelle de Milan. Par ailleurs, une vitrine dë'faCompagnhl'Italianà
di Turismo, gracieusement mise à. la disposition du Bureau du Québec pen
.d~~ plu~l;~e quatref·mois, a :il1ustr~:lafJvie .. duêQuébec. al.J.. rnoyel;l·4;~fficnes,
de..,p4otog~'tphies et .de b~ochures, t~':lristique~,. é~onomiques et cu~~urelles.

Une importaIlte banque ~u. centre 'de,NIilan a fait de· même durant le mois
d'avril. Pa~i Je~, missions ~echniques que le B~reau de Milan a ~cèueiIÎies
cette aI}.né~; l'uue"était di~igée par. la Chambre de Commerce de Montr~al,

une ..deuxième -par rAssociation q~ébécoise'des' producteurs de granit et 'un~
troisième par l'Hydro-Québec.", ,.

'2 _:Les' conférences internationales ','1;

Le ,Québec·a ep J'occasion, durant le dernier 'e1Cerçice,financier; 4'a~sùmer. ses
respqnsabijités constitutionnelles ·à l'étranger dans le. dom~ine de ses, COD;lpé
-tences .en participant à troi"sconférence§ internationales..

.i

La Conférence de Paris

La deuxième session de la Conférence élargie des miIÏistres de rÉdücation
des pays africains et malgache d'expression française, qui s'est tenue à Paris
du 22 au ,2,6 avr~ J968,.n~était que la suite normale, d~,celle qpi avait e~. ~h::u

à ,Libreville ,en févr.ier ~96&. L'ordre dir'.jour éomprenait les pôïrits suivants;
l'ét~lt) dês recherch~s,et. de~ expérie~ces phychologiques, 'et' p~ych9,pédago'
.giques, ~;a4apt~tion' 4es. pr~gramwès d'études particulièrement dans, l~ do~
maine· des. ma:théma~quès, l'eI).cadrement' de J'enseignemen,~ ou ~e~.,pérspeç,

:tives n~uy~Iies en mati~re ~e ~orm,ation e(:,dé,perfe~tiçmnement.desÏpaît~e~.
~ • j . - ..

.. Là délégation: québécoise étaifJprésidée par son j minis'ire cie l'Édûcàtion.
:Assurant' les .délégués des' 18 .'États~membies' [de la' volonté du' Québec de
contribuer à développer les vdies ·de·làcoopération dans le domaine de'l~édu

cation, le ministre de l'Éducation du Québec proposa qu'une mission d'explo
ration fût chargée de faire l'inventaire des ressources et des besoins respectifs,
.et invita une wission multinationale, composée d'experts ~ricains, malgaches
'et :ff~çais, à 'venir aù' 1Québec'- . ..,. .

'. La Conférence de' Paris 'a ratifié.la ,décision, prise à Libreville'~ de -créer
lé· Sècrétariat .technique permanent des ministres de l'Éducation, dont le siège
frit établi à Dakar (Sénégal),. et le Conseil africain et malgachè de 'l'enseigne-
ment supérieur, à. Ouagadougou' en Haute,..Volta. .' " .



La COllférence, de ,Kinshasa

.. .'l ,. •

Une autre conférence des ministres .de l'éduéation des pays africains 'et mal:"
'gache d'expression française fut suscItée par le Secrétariat technic!"uè: pérma
nt:?nt et l'A~U.D.E.C.A.M. (Assqciation universitaire pour le,4évèloppemeht
de l'enseignement et de -la culture én Afrique et à Madagascar), 'en vue'de
continuer les echanges de vues 'et d"expériences, nationales 'en 'mati~re d'édu
cation. Cette conférence eut lieu'à Kinshasa,' capitale de l? République~émo
cratique du Congo, du 13 au 18 janvier 1969.' " ' " ,

Les travaux de la Conférence de Killshasa ont porté· essentiellement ~ur

des problèmes spécialisés tels l'orientation professionnelle des jeunes, le
développement de l'enseignement technologique et scientifique, l'adaptation
desprogranimes et des'méthodes" dans l'enseignement du français et de la
'philosophie et, enfin, la régionalisation de l'enseignement supérieur. Les
membres dela délégation québécoise, 'dirigée par' le ministred.'État à l'édu~

cation, se joignirent là-bas aux représen~ants du Canada,qui étaient dirigés
par le, premier ministre du Nouyeau-Brunswick.

La Conférence de Niamey

À titre de président en exercice de î'o.C.A.M'. '(Organisation oommuneafri
caine et malgache), lé 'Président' Diori, Hamani, du Niger, '~e chargea de
convoquer et' de préparer laConférenc'e 'de la francophonie quI e~t lieu à
Niamey' du 17 au 20'fév,rier 1969. Trente~et-un gouvernements de' pays par
tielleinent ou entièrement de langùe' française y furent invités; et 'vingt-six
"acceptèrent l'invitation, y compris' le Québec. Les membres de la d6légàtion
'québécoise, dirigés par le ministre d'État délégué à la Fonction' publique, se
joignirent à Niamey aux représentants." du Canada,en vertu. d'un arrange
ment conclu entr~ les gouverneqlents de Québec et d'Ottawa et'généralement
conforme aux ,modalités. de participation établies "lofs de la Cqnférence de
Kil1shasa.

:"Le but' principal de la Conférence de N~~eyétait d'étudie:run projet
d'Agence de Coopération technique et culturelle, élaboré par le Secrétanat
général de l'O.C.A.M. à la suite d'une résolution adoptee le 23 janvier 1968
'par 'les chèfsdes. États,..membres. Les :délibérations conduisirent; en fait,à la
.création d'ùn Secrétariat exécutif 'provisoire qui fut confié, à un' Québécois,
le journalisteJean~Marc Léger, avec la mission de dessiner les statuts et les
modalités d'action concrète de cette nouvelle Agence.
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3 - Les missionsgouvemementales

tês, missions' gouvernementales s0J?t'aU:s~i des manifes~ations de la présen~

et d~ l'action',du Québec à l'étranger. Quatre d'entre elles furent dirigées, ,'au
cours du, dernier exercice financier, dans ,diverses régions du monde. 'Il y eut
le' voyage du' Premier Ministre, à 'New York et des missions du· Québec en
Louisiane. Ce fut aussi la' mission officielle de ministres à Paris et à Londres
et, enfin, une mission d'information de fonctionn~ires au Gabon, au Tchad,
au Niger et au Sénégal.

. " ~

Le voyage du Premier Ministre à New York

Le premier ministre' dù Québec et ministre des Affaires intergouvememen
talès s'est"rendu à New York à la fin d'avril 1968 afin d'y' rencontrer des
personnalités du ,monde économique et financier. Au' cours d,e ce, voyage,
il s'est adressé à quelque 1,600 chefs d'entreprises réunis à l'Economic Club;
il eut des entretiens avec quelques financiers et il participa à deux, déjeuners
d'affaires. Le premier ministre a enfin donné une conférence de' presse et
ac.cordé des entrevues notamment au' New York Times, au Daily News 'et
,au U.S. News and .World Report.

'La mission' officielle à' Paris et à undres

Une mission gouvernementàles'est rendue en France du '22 au 26 janvier
1969 en visite officielle, en réponse àune invitation que le Général De Gaulle,
p~és~derit de la République :fiançaise, avait adressée au premier min~stre du
Québèc en juillet 1967. Elle coinprenait le vice-président· du Conseil des
'ministres et ministre de l'Éducation, et le ministre de l'Industrie et du
Commerce. ' '

,Les'entretiens des deux ministres québécois avec plusieurs membres' du
GoUveinemènt de la République française ont particulièrement porté .sur
certains problèmes politiques, les télécommunications par satellites, la coopé
ration économique, culturelle et technique, et l'émigration vers le Québec.
Ils donnèrent lieu, le, 24 janvier, à: la signature de trois lettres d'intention sur
les investissements, les télécommunications et l'université du Québec. Les
ministres québécois furent reçus par le président de la République:française,
par le premier ministre et par 'le ministre des Affaires étrangères. Ils eurent
l'occasion de visiter le Centre d'Études'et de Recherches ,de la Compagnie
,générale d'Électricité à Marcoussis et le Centre d'Études nucléaires' de Saclay.
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La mission gouvernementale du Québe'c~.se"rendit(ensuite.à>'Londres·-où
elle fut accueillie par un haut fonctionnaire au Foreign Office et par le
,Délégu~ général du Québ~c .dans l.a caPitale britanniq-qe. purant cette .visit~

'de dêùx jours, "il Y 'eut des rencoiÙrès' àvec' le minis-ire, d;État .au Fbréign
Officé~.-le ministre d'Ëta(à'l"Édùcation '~t'~lU~ Sèieilèe~, -l~ ~inistre:a;État:en
.c~arge de i'A~érÙiuedü'Nord au B~rit~l of Trade, aihsl qu~avec des Iiomrri~s
'd'affaires, des' in(histdé~s'et'des financiers.' . 1

.' .. ) " . "' •.... ,. ~ . : ~.' - . .'

Une mISSIon québécoise a visité quelques pays francophones d~Afrique en
juillet 1968 en vue de connaître leJis)bésoins~ Co~poséè"dè';foiictîonnairés

du ministère de l'Éducation et du vice-doyen de la faculté de Médecine de
-Funiversité Laval, elle; a séjourné. au" Gabon; au Tchad,' au' Niger et, au
Sénégal; se 'met~antén rapport avec dés hommes',politiquését des' fonctiém:..
nain~s de façon ,à pouvoir explorer les.;voies·d'une. coopération .éventuelle.

.. ~t' f . ,; ..... ; '.'

. ~ .-,'

.';. . l'

Ûrié';tfént~~ë d'etudiant~- louisl~als"dü: département de' français dd rboiver:'
sité d'État de Bâton-Rouge venaient au Québèc~"dépuis"'1967,flite un' stage
d'été à l'université Laval, avec leurs professeurs, en vue de perfectionner leur
connaissance du français grâce à une subventibrï;'des:-hlmistètes'ède l'Éducation
et des Affaires culturelles. Le premier ministre du Québec a annoncé le
70·novembre: 19~8.l'intentiondu,gouv~rn.ementd;'accroître ses r~l~tions avec
lai l,ol;lisiane. ,au: ~oyen de, .p:r:ogramme~çl~ ,c;oopératÏ<;m. Une missioQ.explo:,
l~toir,e avait· ~té :clirigée aUParavan~ .ve~s .la .Louis~ane, .en octobre 1968, par
l~. ministre d;'ÉtaL à l'Éd:ucatiqn, -en compagnie du direct~ur. général des
relat~ons 1"ay.ec '; Ijétranger..Pq-f la ~uite;" .I,e .ministre 'délégué à la Fonction
publique représenta le Gouvernement du Québec au premier festiXc4: inter
national des Acadiens qui eut lieu à La Fayette et à Bâton-Rouge les 3 et 4
·d~ceInbre};1968. D'autres missions 1 québ,écoises. suivire~t" l'une, ,dirigée par
le commissaire génér~l à 1ft coopération, ,avec rextéri~ur,' à la fuJ.!qe décembre
.1968" et l'autre conduite··par. ~e chargé de Haison ~.v~c la Louisiane, en .mars
,1969" en vue de préparer.JÇl voie, à une :entente .d~ çqqpéÏ'ation ,entre les deu:?t:
États. :, . . , '. -, , '>

Contlùsion' ,.

L'ouverture sur' le .monde que' le .Québec -pratiquè pàr ': sa représèntation à
l'é1ràllger,par s~( participation à des conférences ititernaiionales ou: par' ses
missions dirigées vers d'autres pays, vaut naturellement à des représentants
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du '.gpuvernemenL où :d~organismes'québéc9is. d'être' 'invité~·à piendiepart à
dês.associations:ou:' à des' manifestations: de' portée intemationiù~~..... ,; --,f'l:

•• < ~

!",," •

. Ainsi,·le 'gouvernemeilC dût Québec a facilitêEl'à! participatioii~ id:une délé-'
gation de jeunes 'Qu~bé~ois ~ù ··premiercongrès :iHtetnatioiial·"des~Jeunesses
francophones,: tenu; à'f.U11is :dU' 26!·au 29 décembre 1968. La délégation:
québécoise était composée de sept Québécois, étudiants· 'à:'Paris;"et de' quatre:
responsables de mouvements de jeunesse du Québec. Les délégués décidèrent
de fonder l'Organisation internationale des Jeunesses francophones, en lui
adjoignant une commission administrative et un bureau exécutif. La charte
qu'ils adoptèrent précise qu'au moment où l'ensemble .. des hommes et des
sociétés recherchent des solidarités nouvelles, une solidarité particulière doit
s'instaurer entre les jeunes des pays qui utilisent la langue française. La
présidence du bureau exécutif fut confiée à un Québécois, ancien président
de l'Association générale des étudiants du Québec en France.

Des représentants des universités québécoises ont, pour leur part,par
ticipé au quatrième colloque que l'Association des universités partiellement
ou entièrement de langue française (Aupelf) a tenu également à Tunis, du
Il au 17 décembre 1968, sur la coopération interuniversitaire dans la pro
motion du développement. Le gouvernement du Québec s'est associé cette
année encore aux objectifs de l'Aupelf en lui versant 'une subvention de
$35,000 pour lùi permettre de travailler à la diffusion de l'information scien
tifique dans le monde universitaire francophone et à l'expansion du français,
langue scientifique et technique. Il a aussi versé une subvention de $10,000
à cet organisme de l'Aupel~ qu'est le Fonds international de coopération
universitaire (F.I.C.U.) pour la réalisation de projets d'entraide universitaire
dans le monde francophone.

C'est le même esprit de solidarité universitaire francophone qui -a incité
le gouvernement du Québec à se faire représenter, en décembre 1968, aux
fêtes du 5e anniversaire de fondation de' l'université nationale du Rwanda.
Il faut rappeler à ce sujet que le gouvernement du Québec s'était engagé,
à la suite de la déclaration commune du premier ministre du Québec et du
président du Rwanda, le Il août 1967, à verser pendant trois années consé
cutives, à compter de 1968, la somme de $50,000 à l'université de Butaré.

Par ailleurs, il y eut, à l'occasion de la 40C Foire annuelle de Rouen,
une «journée du Québec», le 28 avril 1968, présidée par le vice-président du
Conseil des ministres et ministres de l'Éducation du Québec. Une importante
quinzaine culturelle et commerciale s'est déroulée dans la même ville, du
1er au 16 mars 1969,' sous les auspices de l'Association Rouen-Québec.



Enfin, 'des représentants .du -gouvernement du. Québec ont participe: à.
plusieurs congrès, 'conférences .et' réunions de portée internationale durant lé
dernier exercice. Il convient de mentionner, à cet égard, la Conférence des
Nations Unies sur l'expI01:ation. ~t l'utilisatiol.1,.,pacifique. de l'espace extra
atmosphérique, qui eut lieu -à Vienne du 14 au 27 août 1968, et la.52e session
de. -la Conférence internationale du travail qui s'est tenu~ à G~nève du:: 5
au 27 juin de -la même année. ,;
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CHAPITRE' III

LA,'COOPÉRATION AVEé L'EXTÉRIEUR"

En plus de déléguer des réprésentants dans' certains pays coinme les États
Unis, la France, l'Angietérre et l'Italie pour y promouvoitses intérêts d'ordre
économique' notammerit, le Québec' éntretient' des relations' plus étroites de':
coopération avec l'un deux,la France; en vertu d?ententes conclues en 1964;
et en 1965. '. " '

À:' mesure qu'il établissait ainsi des rapports' avec des pays étrangers,
le .gouvernement du Québec a' éprouvé le besoin de les' structurer' et de les
coordonner sous l'autorité du ministère des Affaires intergouvernementales
qui a particulièrement la responsabilité, en vertu de la loi qui l'a institué le
J4, avril 1967, de prendre «les mesures nécessaires pour faciliter la coopé
r~tiori intergouvernemeQtale et favor~ser le rÇlyonnêment du Québec».

, . - .~. :. -'. .,

À cet effet, lê Conseil 'des mini~tres a nommé un Commissilie général
à la coopération avec l'extérieur, chargé de concevoir et de réaliser les pro
gramIile$: et les politiques d'échanges avec rextérieur, ainsi que de préparer
l~; mise' el). plaçe des structures nécessaires ,à l'application qe.ces' politiques et
d~~'cesprogrammes. Le Commissaire général à la coopération avçc l'extérieur
a. ainsi la tâche de· suiyre l'application des ententes du 'gouvernement du
Québec avec les ,gouvernements étrangers, de prépélIer et d'çxécuter les
programmes d'échanges .avec l'ext.érieur, de façon à exercer la présence et
l'action .culturelle du Québec hors de ses -frontières.

Il lui appartient, à ce titre, de coordonner l'élaboration et'la 'réalisation
des programmes de coopération, tels qu'ils sont présentement répartis entre
les., trois ministères suivants:" 'Affaires intergouverneme~taies, Éducation et
Affaires,' culturelles.. Un, comité interministériel de.1a coopération relie' cette
structure tripàrtite en' rassemblant les idées et les, projets de part et .d'autre,
en vue de les soumettre à la Commissionpetmanente ôe coopération-,franco
québécoise et d'appliquer ensuite les décisions qui résultent des.' délibérations.
bi-annuelles de cet organisme. 1,'
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En effet, les délégations française et québécoise se réunissent deux fois;
l'an, tantôt à Québec et tantôt à Paris, au sein de la Commission permanente
de coopération pour faire le point des échanges en cours, évaluer les pro-

, grammes selon les, besoins de chaque pays et, en conséquence, les modifier
ou en élaborer de nouveaux, en prévoyant dans chaque cas la répartition des
charges financières. Les échanges franco-québécois sont pratiqués selon le
critère du' partage des dépenses et de la réciprocité des avantages, compte
tenu des secteurs forts ou faibles de chaque pays.

La Commission perma1}eD;te: ~~ .. F09P~ra~ioJ}." fra~~.o"gl:léb~,~ois,e;,! ~,~ tt::nu;
sa sixième session à Paris le 15 novembre 1968, la précédente ayant eu lieu
à Quëbec' les 28 et 29. mars ,1968.. Il· fut convenu notall)ment,~ la ré,union de
nq~yqIbr~,' ~~·I;ch~pÙ.ç~~ .çi~s,·~~~yeau~ :prÇ?jets,',de \fasiiiter::i~&,' éc\1~~ges de.
jel]~~~; 'maitres, ,d.~éte~d~e la.~ co~pénlt~qn dan~, le' q~~aine p~dagogique.à

l'util~sqtion.~,es•~~9l;lye~1~s :!TIétpoq~s ,~l'enseigne~ent l ..eJ,à l'enf~se:iJ1~d.élP,té,e,
d'échanger des troupes théâtrales et des ensembles musicaux, d'~nviter. :g.es

, journalistes québécois à faire un stage de perfectionnement en France, de
rp.en~r des .étudesçonjo!ntes da.ns l~ .d0tn~tne:- des échangestQurtstiques et
de· l;~énagèr:nent' rural int~gré, et.d~,pr:éparer .la, YQi~· ~., 4es.:~c4anges de
trav,a.i;Ue~r~:;4~u~jne. r_': ., ,\ ','r',::,

.r; ~ .

.'; 3~À cette' ocdision, 'l'Office francO-qùébéçois' pour' l~ Jerinesse,; c~éé par
une loidù J5"~ovembrè 1968:'~a' fait part!d~ son prbgr'amme (J'activité dans;
une note d:information prése~tée à la CommissionperIl1anente., .
..•• '~.~!.i.; 1,1:~_ ". t • i-. ,:' .• " f.fn1' .,'~; ,J' c~~\,;,,'.'l'·..... ~) " -. '~}..p j .~.1 -~,,\; ~ A

: r .. ,~_
0, '4

.1,'Deson :côté;,lâ~ conïrtlission franc0~québécoise pour·fl'étude. de's· inves~

tissemei1t~;- 'qùi étaltli€èd~s: entrëtiens. !entrèj~e' .premier' ministre du. Qiiébec'
et: te.; président:dé 'la~,Reptiblique françaisè. ··'èn~·rtiai 1967~:a tenu une .premiète.
réunion'à Paris' en ·àvril-·1968·· et une, seconde à Québec.èn :decembre· de'la
mênie~·année.;Ene a remis son rapport aux gouvernein~i1ts aèParis, et-de'
Québeè iè"..15 janvier 1969, enc recommandant .notamment- defâcilitèl'0la
venue d'un plus grand nombre d'·hoPlmes, d'affaires .ffahçais ,a.uQuébec',' afin,

9-~.'.ils ~u~~sent y ~x~lI1~~~r.. ~~~ occ~si?~s d',investi~seme~t.
,,: .•. CL-': ~ '''';!'~ ~.-1.~ "t" _~.jJ, '1 • .~ .~j J ,k .' -::-:";(Ut4' :L;f:

'.';~,4-'.•., ~;,t.. '. ~. tL J.'" ....... ~,tt::.; ;J'.iÎt l ~ .......,.~ "Y~-:'.~..,;~.:.' ." .. ...;

" r:'Le .pFé~ent.-rapport :selimit~ à;;}a description' des, iprogr,ammes. de-'coopé:;-.
ratiQn .technique èonfiés .au·ministèrerdes Affai.liès intergc)Uvernementales::;On
trollv,~r~" _par:, a.illèurs~. ,dans: le rapport annuel' des': minislères' de:; ŒrÉduèation:
et:des~LAffàÎ,res'cultureIles et dans celui .de rOfficè franco-québéc,ois:pour la
Jeune~s'e, ~ t~ ;.compte -xenou :d~ leut, laètivité en. matière' ,dC;;Tcoopération .dàn~\

leur sphère respective de compétence., ~:. ", 1,'. __ , .. ;rr
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LA:DIRECTION DE.LA cOOPÉRATION TECHNIQUE

Lél 'coopération technique franco-québ6coisea maintenant cinq ans. 'En effet,
le'preniier accord intervenu'entrè le Québec et la-France porta sur'la coopé.;
ration technique et entra en vigueur le 1er avril '1964. Il avait été' 'conclu le
4 février précédent entre l'ancien ministère de la Jeunesse du Québec et
l'Association. pour l'organisation des stages en .France (AS.T:E.F.). Deux
autres :ententes' de coopération furent' signées au cours. de l'année suivante,
cette fois entre les. gouvernements de Paris et de Québec; la première, -le
2T'février;'1965, en.m·atière d'éducation et la seconde, le ,24 novembre 1965,
en, matière culturelle.

C'est' par la coopération', technique -que débutèrent: lès échanges' entre
lé' Québec et la France, en vue «du progrès technique, scientifique èt écono.:.
mique», ainsi qu'il est écrit dans l'accord du 4 févriér 1964. Il Y était prévu
notamment a) l'organisation de stages et de voyages d'études pour le per
fectionnement d'ingénieurs, de -techniciens, -de sCientifiques et dé' spécialistes;
b) 'la création d'un ou de plusieurs centres de diffusion de doèùmentation
technique, scientifique et économique de langue française; c) la formation
d'ùne association frânco-québécoise· des anciens stagiaires ~e coopération
tecbDique en France;

Établi sut ces bases,' lé' programme de coopéràtion technique est né
au ministère de l'Éducation qui fut -d'abord chargé de l'appliquer jusqu'en
1967, alors qu'il fut placé sous la responsabilité du ministère des Affaires
intergouvernementales. C'est la -même' année· que le premier ministre du
Québec s'entendit avec le ministre de l'Édu.cation nationale de France pour
renforcer et étendre la coopération franco-québécoise «en matière d'éduca
tion, de culture, de science, de technique et d'information». Il est écrit dans
le protocole qu'ils établirent le 14 septembre 1967: «Des études pourront être
menées conjointement dans des spécialités choisie,s en ~ommun, notamment
dans les domaines suivants: hydrologi~, 'énergie électrique, énergie nucléaire,
agronomie, études polaires, grand nord québécois, pêcheries, sciences fores
tières, géophysique, électronique et: informatique». Un autre article de cet
accord stipulait l'accueil de Québécois dans les écoles de journalisme et
l'organisation de stages dans les journaux de France et, inversement, l'accueil
de stagiaires français dans les journaux du Québec., '

.~ Toutes ces ententes ont tracé le vaste champ de la coopération teclmique
franco-québécoise et conduit, en conséquence, à l'élaboration -de divers pro..;
grammes .d'échanges. Le premier et le plus ancien d'entre eux est exécuté en
collaboration avec l'Association pour l'organtsation des stages en France
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(A.S.T.E.F.); -il s'adressëpriricipalemenFàhmonde -"industriel ef il tend
essentiellement à susciter l'expansion économique. Un second réseau de
coopération,. pratiqué .. par l'intermédiaire du ministère- des' Affaires étra~gères

de ;France,me't en rapport, au contraire, principalemept du person~~ï et des
institutions du secteur public. .

Telle est l'étendue de la coopération technique confiée au miriistère des
Affaires intergouvernementales et mise en application' avec le concours
d'autres organismes gouvernementaux ou publics, d'écoles universitaires,
d'instituts de recherche et de firmes ou de sociétés' industrielles. La: direction
de la Coopération technique, qui est chargée de mener ,à bien ces échanges
au ministère des Affaires intergouvernementales, ne remonte qu'à 1967 et
ne comprenait encore, à la fin, de l'exercice financier 1968/69; 'qu;une
dquzaine de personnes, 'y compris quatre secrétaires. Les principales, tâches
de son personnel cOQsistent à faire connaître aux: entreprises québécoises du
secteur public .ou, privé les moyens et, les conditions d'échanges avec des
institutions françaises similaires; à ex~miner,età recommander les' demandes
de stages ou de voyages d'études, soit celle~ de Québec qui sont transmises
à Paris, soit celles de Français qui sont soumises à Québec; à ·préparer le
séjour des,Français en stage ou en, voyage d'information au Québec et à
contrôler les dépenses d'après les crédits affectés à la coopération technique.

Voici la description' des échanges réalisés en vertu des deux,programmes
principaux, de coopération technique, le premier en collaboration avec l'Asso
ciation pour l'organisation des stages en France (A.S.T.E.F.), et le second
en !iaison avec le ministère des Affaires étrangères de France.

1

LA COOPÉRATION TECHNIQUE, .
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'A.S.T.E.F.

1) Stages de perfectionnement et missions d'information

L'Association pour l'organisation des stages en France (A.S.T.E.F.) est uri
organisme français de statut privé, fondé en 1958 par plusieurs grandes
sociétés industrielles françaises et placé sous l'égide de l'État pour mettre en
œuvre une' politique de coopération' technique avec les pays étrangers~ Elle
a organisé, en dix ans, plus de 21,000 stages de perfectionnement :pratique
en France au profit d'ingénieurs et de spécialistes de toute· discipline en
provenance de quelque 75 pays.
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'Le Québec s'est ajouté,à cette liste en 1964 par suite de l'accord précité
de coopération' technique, conclu alors entre l'ancien ministère de la Jeunesse
et rA.S.T.:E.F.;'pour favoriser les échartgesparticulièrement 'dans le secteur
privé~ Les deux,' parties avaient alors convenu de former une commission
mixte, composée. d'un. nombre égal, de représentants du Québec et de
l'A.S.T.E.F., et, chargée de l'application de cet accord. Le programme mis en
œuvre comprend l'organisation, de part et d'autre, de stages de 'perfectionne
ment de trois à six mois et de voyages d'études ou de missions d'information,
dont,la durée pel,lt être d'une à quatre ou cinq sçmaines. Son financement,
YCOlupris les frais de transport, de ~éjour,de vpyages à l'intérieur du pays
~,~(que~es assurances, est ~ssumé, -:pour un tiers, par le gouv~rnement du
Qri'éb~c,.et, pour l~s deux tiers, par l'A.S.T.E.F. ", , " ' , ' ,

Depuis les débuts de l'application de cet 'accord, jusqu'au 31 mars 1968;
247 ,Québécois ,ont fait un séjour ,d'études en France, soi~ 115 en· stage' dans
des' institutions ou des firmes françaises et 132 en ~oyage d'information,
cependan~ que 206 Français ,v.enaient ~u Québec, 87 en stage et 119 en
missiop: d'information. La' gamme, des disciplines ou des domaines' de ces
éch~ges, était déjà vaste puisqu'elle englobait une centaine de spécialités,
depuis le génie. atomique, .le' montage d'automobiles, en passant par les pro
cédés de. prospection alluvionnaire, les techniques routières, l'électronique et
la mécanique des sols.

Au cours de l'exercice financier 1968/69,l'effort de la direction de la
Coopération technique a tendu, dans le cadre du' programme dè l'A.S.T.E.F.,
à accroître les échanges, et .à en "élargir le champ au bénéfice du secteur
industriel pour les besoins 'du' dévéloppement économique. Ainsi, 175 Québé
cois ont accompli un stage de perfectionnement ou une mission d'étude en
France pendant la dernière année, soit 57 à titre de stagiaires et 118 à titre
de participants à 35 .missions d'information, individuelles ou de groupes.
Les ingénieurs 'étaient nettement les. mieux représentés parmi nos stagiaires;
puisque leur nombre. s'élevait à près de' 40, la plupart d'entre eux étant
attachés à la Fonction publique, à·l'Hydro-Québec et à des universités. Leurs
stages portèrent sur les disciplines ou les techniques suivantes:.

, .' béton précontraint, dévelopement régiopal, gestion commerciale, urba
n~sme, génie électrique, recherche opérationnelle en électricité, cons
truction,. l)1é~aUique,· hydraulique, production d'énergie, assurances, dis~

,tribtltion souterraine de' l'énergie électrique;, normalisation de l'appa
reillage électrique, te~hniques, de ,fabrication par le procédé, du soudage
aluminothermique, métallurgie, automatisme, gestion des entreprises,
génie civil, ,planification, travaux publics, génie mécanique, hydromé
téorologie,. signalisation, de métro, télécommunications, circulation rou-
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." ~ 'tière, ;laboratoires de "recherche en électricité, électrotechnique, hydro
. : géologie~ transport dé: 'l'énergie électrique, méthodes d'organisation

,générale des centres françaisç1e recherche, électrochimie~ éléCtricitéà
, ", llloyenne' 'et 'haute tension; mécanique dessnls, amévagement régional

,dUiterritoire, méthodes utilisées c;ontre la corrosion' desmétaux,tech..;
niques" 'routières', méthodes de prospection' alluvionnaire, recherche

, :'pétrolière. " , l " 1

'\~ Par âiiI~urs, .les 118 QuébécoIs qui fiamt partie dès 35 mi~~ipns d'irifor~
ma:t~on'- ditigées 'vers la' France, en' 1968/69,' 'prov~nàient en majorité "ou
'ÎIionde-' îiidustfièl ou d'es affaires, ce~tains d'entre eû* :'étaÎlt même çhefs
d'entreprises. Ils cherchaient' ie :plus" soùvent à\;e" fainiliatiser, 'aùprès f ae
sociétés ou d'institutions françaises similaires' à la leur, avec les techniques
ou'les méthodes' 'en, usage- dans olessecteurs suivants'd'activité,:' ,

fabrication :d'appareils d'orthodontie,: méthodes .de'distribution' ef d'ïtis
. ': tallation électrique, fabrication, et; utilisation 'des, conteneurs, commer

,'cialisation des produits':.alimentaire's,otganisation' de labbràtoires de
recherèhe, échanges' d'étudiants auprès 'de sociétés' françaises, épuration

~.. des eaux, productivité' dans rindustrie de la chaussu're, presse auto
mobile, presse d'affaires, électronique médicale,',congélation des produits
alimentaires, presse scieQtificjue, rentabilité des services de voyageurs,
formation du personnel, rénovation urbai.rle, documentation sut' le livre
technique français, industrie du bois, fabrication d'accessoires pour les

'lignes de, transpor.t d'énergi~, problèmes coopératifs, m~canique des
,splides, matériel électromén~ger." matériel d'écl~irage élec~ique, sQud~~e,

verre, éch~tillonnage autofi.latique. des eaux, techniques de, confeçtiOl?-,
,produits de Ibét9n; ,mise en, marché des produits agricoles, équipement
'aéroportuaire, techniques routières.

,.'Pendant le niême temps' et en vertu du :même programme, 103'Français, ,
furent accueillis en contrepartie dans les milieux québécois, 39 'y 'venant' en
stage et 64 en mission d'information. Il 'Y avait aussi, pcirmi ces stagiaires~

bon: nombre ci'iil'génieurs qui désiraient 'cortfrbnter nos expérienèes 1 avec 'les
leurs dans leur discipline. Voici la liste' des domaines de ces stages:

l 'industrie"pétrolière, étude' de, marchés, stiatigraphie:et pétrographie,
commercialisation des' produits maraîchers, gestion com'rnerciale, orga
nis'ation et gestion des entreprises, pétrochimie, construction de: bâti
ments à armature métallique, géologie, méthodes' de cartographie géolo-

. gique, prospection des gisements métallifères associés aux roches volca
niques, génie civil" génie chimique, aménagement du' territoire et urba
nisme commercial, techniques des instruments de 'mesure, animation et

; perfectionnement en milieu industriel,' soudure' autogénée, techniques de
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'''pêche; transport 'de l'éÎlerg1e éleètrique à haûte' tension, analyse des èaux
résiduaires et épuration des eaux, méthodes d'organisation et de pro

, . ';>. :duction dans ~ l'industrie,horticole' et florale, mise en marché dèS ,produits
~ ;' alimentaires et des, produits ,bon aliri1t~ntaires, informatique" fôrmation

;',professiànnelle, électronique',. publicité, méthodes bancaires: 'mârché du'
~ 'livre:français' au' 0üébec.:. " , . :1' ,- ',-

....1.

Les 17, mis'sions françaises d'i~formation reçues ,au Québec compre':
naient~"'pour: leur part, quelques hauts fonctionnaires et plusieurs. directeurS,
ou propriétaires d'entreprises. soucieûxd'explorerles méthodes,les marchés'
et les': possibilités d'échanges,du -milieu· québécois dans les secteurs _tels: que

',rénovation urbainé, industrie du bois, publicité~, électronique, institutions
, , coopératives' (épargne, crédit. et assurànces), marché des ,prod,nits ali~,

, mentaires, français, diffusion -du livre français, métallurgie, matériel de
mines" trans'mission _de aonnées;.-commercialisation. des produits' alimen
taires, aménagement régional, organisation des entreprises, -matériel

.' .hospitalier; équipement contre ,les incendies,- ;action~ commune l dans les
, .' pays .francoppones du Tiers':Monde. :' , ' ~. ,

, Il faut considér:~l,",. av delà de .l'échange .d.e ce~278 ,persqnnes, le~ li~ns.

qui., ont PlI être· noués ~ntre des .i1J.stitutionspu des, :Gnn:es.. :québé~pise.s ~t

françaises po:iir .la confrontatiôn de leur expérience. etd~.leurs .techniq!Ie,s: ~
l'avan~age de~ d~~x' parties..On pense _natqreUemênt aux rappoqs; bi~n~t"b,lls.,
entre une société ,Gomme .1'EyçIxo-Québec et Electricité de,.FraAç~. Mais~il

y a pien d'autres exemplesd~ r~lation$. 'frllctueuses entre ·la Frallce e~ le
Québec. Des Québécois flJr,eJ1t invités notal1J.menta s'occup~r ·du përf~ç-)

tionnement du personnel des .Super-maréhés Montréal à Paris et à conseiller
la .Régie ,Renaultsur l'organisation, de caisses populaires· dans ses ét~blisse

ments .~n Fr,ance. ·Ils, ,ont, par-c-o.ntre, ,bénéficié'des techniques français~s t dans
le _piquage. de la chaussure, pour. mentionner' une industri~: où les' échanges
ont conduiLà des accords d'importations et d'éxportations. de modèles ai,nsi
qu'à des investissements français dans un~ fabrique de chaussures. en lleaucé.
Dans un· type d'industrie voisin, celle, du vêtement, des entreprises française.s'
et. québécoises ,'ont pu s'entendre, à;,la suite -. de missiQns d'information; sut:'
des ',échanges de techniques et de production~ Il existe, aussi d'autres projets.
d'association entre .soçiétés québécoises ,et françaises, notammel1~ dans l'indus-.
tri~ du bois. C'est également, au terme de visites d'information. SUl," les appa-"
reilsen'. usage en ..cardiologie, ,que la firme française ~arcet Dassault '·a
envisa,gé la p.ossibilité de fabriquer: .ces app'areils' à Sherbrbok~.. Parfois; la
coopération 'apporte .lIn complément. aux investissements eux-même~, pOJ1r
la formation ,du -personnel d'un~' nouvelle. __entreprise, comme ce .fut ·le cas à
la f,irm.e .française ALFEX, spécialisée'en:solldure et installée, dans la région
de·Saint~Jér:ôme. ,_ ,,_ .... '.. ' .. ;~,;', ....
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2) Le Centre' de .diffusion de, la documentation. scientifique et tec~iqu~ ~çaise

L'acc9rd copclu en 1964,.avec l'Association po~r 1'0rganis~tion des stages
en Frm,ce ,(A.S.T.E.F.) contenail une clause portant, sur la création d'un
Centre_ d~ diffusi.on ·de..Ia ,doçumen~ation s~~entifique et technique française,
en vue de familiariser particulièrement les industriels, et les _.,scientifiques
québécois avec les innovations de la science et de la technique française.
C'est le 1er décembre 1965· que' fut signée la convention à cet effet; et le
Centre de documentation française fut inauguré- à Montréal (2815 boulevard
Édouard-Montpetit), le 13 janvier 1967, par le· ministre 'de rÉconomie et
des Finances de France ,et le vice-président du Conseil des. ministres et
ministre de l'Éducation, du 'Québec:' Son conseil 'd'administration comprend
quatre Québécois et quatre Français,'.un Québécois et un Français alternant
aù poste· de président. L'A.S.T.E.F., assume les deux tiers des .dépenses de
fonctionnement. du ,Centre. de 'documentation et le ,Québec, l'autre partie.

. , .

'À l'instar des huit .autres centres de documentation établis dans ,divers
pays du monde, celui de Montréal met à la disposition, pour consultation,
un millier d'ouvrages et près de trois cents 'revues scientifiques et techniques,
et tient à jour un fichièr, sur les' plus· récents développements de la technologie
française. Son activité consiste, en outre, à répondre aux demandes de rèn':'
seignemellts techniques, à présenter des films' techniques, à' organiser· des
expositions de livres scientifiques·: et· des' conférences' techniques, à être, un!
lieu' de rencontres et d'échanges de vues entre des spécialistes français /de'
passàge et les représentants des milieux -industriels, techniques ou scientifiques
québééois, y compris les anciens stagiaIres québécois en France~

,Les usagers du Centre ,de diffusion de· hl .documentation scientifique,
et .technique français'eappartiennent principalement au monde industriel,
enseignant, étudiant et administratif, ainsi que le manifestent les chiffres,
~ontenus dans son dernier rapport annuel. Pendant le dernier .exerCice finan...
cier, le' Centre de documentation a accueilli 1327 visiteurs, dont ·592 .se
rattachaient au milieu industriel, 336 aù corps enseignant,' 209 à la gent
étudiante et 98· à l'administration. De' même, parmi les 292 demandes:' de
renseignements techniques reçues par écrit, 159 provenaient du milieu iridus
triel,- 56 '-de professeurs, 19. d'étûdiants et 40 de personnes cattachée,s à,
l'àdministration. En·,outre,- le Centre a. présenté, durant ·lemêine temps,'
22 séances de, projection de films technique,s, qui ont réuni 406 participants.'
IL a aussi organisé' un'e exposition de plus de, 500. volumes scientifiq:ues et
techniques; -tenue en collaboration avec SODEXPORT en ,octobre 1968~

un. échange' de vues entre une vingtaine de spécialistes français et. québécois
sur' .la publicité et les relations 'publiques~ .une conférence prononcée par
M. BERTIN, fondateur de la Société BERTIN et Cie, en février -1969' sur
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les aéroglisseurs; des séances d'information avec des organismes.utilisateurs
des services de documentation technique comme l'Hydro-Québec, les con~

seillers industriels du ministère de l'Industrie et du Commerce et les diplômés
de'l'université de Montréal. Enfin, il a fàit paraître, durant cet exercice, deux
bulletins· mensuels pour l'information de ses usagers; l'un, Livres nouveaux,
faisait part à 500 correspondants des' derniers' ouvrages scientifiques parus,
alors que le deuxième, Sommaire, a fourni, à compter de' septembre 1968;
là table des matièrès d'une cèntainede revues à 2000 destinataires.

3~, QUEFRATEC
, ..

Il eXiste, 'dans ·.le cadre, des échanges franco-q~ébéc~is, réalisés avec le con
cours del'A.S.T.E.F., mie sorte de complément social et technique, qui est
l'Association franco-québécoise des anciens stagi~ires du gouv~i:nement du
Québèc et de l'A.S.T.E.F. Fondée le 22 novembre 1966 sous un' nom formé
Pat: ;la cont!a~tion de Québec-France~Technique, l'Association QUEFRATEC
group~, en effet, ~es anciens stagiaires québécois enrrance et les r~ssortis

~~nts, franç~is actuellei;nent au 'québec il titre de s~àgiaires, de spécialistes,
de bou~siers ou de coopé'rants., Son rôle' est de fournir à ces groupes de
Q'Uébécois et de' Français' l'occasiorÎde se reqcontrer, de se mieux connaître'
et d~ collabore.ç ensemble, tout en rendant aux' Français qui séjournent au
Québec des services d'accueil semblables à ceux dont peuvent bénéficier les
Québécois au cours de leu~ stâge en France. À cet effet, rA.S.T.E.F. et le
gouvernement du Québec lui versent une subveqtion annuelle selon la pro
portion des· ,deux tiers et 'du tiers, conformément à la règle de finance
ment' qui prévaut pour tous les programmes de coopération réalisés' avec
l'A.S.T.E.F. Le secrétariat d.e QUEFRATEC est situé au 2815, boulevard
Édouard-Monpetit, Montréal. ~

À la fin de l'~xercice fin~ncier 19681.69"Q~FRATECcomprenait,
650 membres, soit 450 Quebécois et 200 Français, dans ses trois sections
établies à Montréal, à Québec et ,à Sherbrooke. La participation de ses
membres s'insère dans l'action de trois comités qui's'intitùlent«affaires cultu-'
relles:et sociales», ~(étudeset développement», «stages et missions»'. On peut
expliquer que, parmi eux, les activités sociales,' cultuiélles et sportivès aient
pris d'abord la première· place en' rafson des 'occasions qu'elles offrent de
rassembler .les Québécois et les Français et d'initier ces derniers à la vie
québécoise. À' ce' sujet, l'Association QUEFRATEC fait état;' dans son
rapport annuei de 1968/69, d'aCtivités' d~ groupes comme 'l'assistancè à des'
spect'acles, ·l~participation à. dès événements culturels et sportifs. âinsi .qu"à
des dégustations. Elle a d'ailleurs publié, durànt lamê~e périodê, un' recueil

, dé renseignements,'qui, sous le' titre «Votre séjour 'au Québèc», est destiné
à 'aider 'les stagiaires, les éoôpérânts ou lès boursiers françaIs 'au Québec ft
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se familiariser avec la vie de leur noùveau milieu. À cet égard, la visite d'éta~

blissements ,itidustriels 'est une .initiative digne dë' 'mention~ .

,,' Par ailleurs, les travaux, des ôeux 'autres comités de QUEFRATEC
orientent davantage les' préoccupations de sesmeinbres vers des domaines;
d'ordre techniqué, leur :permettant de seconder ainsi le ministère"des Affaires
intergouvernementales dans l'aménagement des,' échanges franco-québécois.
Ainsi le comité «études ,et développement» .a, durant la dernière année,faif
un sondage auprès des entreprises québécoises et soumis un rapport sur les
conditions de stage d'étudiants français pendant l'été. De 'son côté, 'le comité
«stages et missiQns» s'occupe d'inventorier les besoin~ et les priori,t~s en
niàÜères' de stages' ou de 'missions; de diiiger certairi's' d'entr~_' eux ~t'd;eti

évahÎer les résultats. On lu~ doit notamment l'orgaiiis'ation d'une mission éri
Ptanée, l'an delnier,'su~ la mécanique des sois. .,,'

~ 'f ' , ,

_ Voilà"èômmertt~ s'articule le réseau, de 'co6pération fràtlco~qhébé~oise
constiriif avec, ie c09-~6urs de l'A~soCiati<?n pour 'l'orgânisation d,es stages en'
France. Le stage, et la' mission technique' en 'forment l'axe, dont 'le rayon'
passe par le Centre 'de diffusion de la'documentation scientifique etteèhnique:
et se prolonge par QUEFRATEC;auprès des ancien's stagiaires~ Tous ces'
moyens, de perleètionnement techtiique, dé confrontation de méthodes' ét~

d'échanges de vues ne peuvent que contdbuer, au cours dU temps; 'à faire'
naître '~es idées riouvelles" à transformer les méntalités, à susciter des initia
tives, à accroître le savoir-faire et Ülconfiance en soi parmi les Québécois
au 'bénéfice du développemept' socio-économique de toute la' collectivité. '

. '.: ,'. l'

II

LA COOPÉRATION PRATIQUÉE EN LIAISON AVEC LE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGEREsDE FRANCE

À côté dupr~gr~inme d'~échanges n~:alisés paf l'intermédia~e,d~ l'A:S.T~E.F.
principalement au bénéfice' du' s·eeteu~privé,. il existe un àutfe ch'arrip ',de
c09pérati6n mis en 'œpyre _en collaboration, avec le 'mmistère des ~ffaii-es

étnmgères de Francè~'particulièrement au' profit dù secteur public. _ '
1 •

Il s;agit d'un e:nsembiè, de services ou d'échanges' qui, pl~èés "à 'l'enseign~
dèla cqopération 'tech.llique depuis, ,1968, mettent en appljc~tioti certaines
parties de l'accord sur l'éducation oû font suite au protocole d'enten'te établi
en 1967, afin de, faci,lite~ le perfe~lionnement'du, ,p-ersonp.el québéc<?is et de'
chercher un appuimüfuel dans la circulation de~~ponnaissances' et .'des mé-'
thodes ,~n matière scientifique. En fait, ,c~, ,programme indut le 'prêt :dé~;
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services 'de coopérants français aux divers ministres québécois, l'organisation
de stagès de formation et de missions d'information en matières spécialisées,
notamment la collaboration dans le domaine médical'· et la préparation
d'études conjointes avec le concours de ministères techniques, particulière
ment en hydrologie, géologie, mines et recherches nordiques.

1) La coopération au titr-e du service national

À la demand~ du·ministère de l'Éducation, le gouvernement français accepta
en 1965 de prêter les services de 28 jeun~s Français, diplômés de l'université,
pour combler des vides dans· l'enseignement au Québec, soit dans des écoles
normales ou des écoles techniques, pendant la période de quatorze mois
correspondant à la durée de leur service militaire. C'est de là que date la
coopération au titre du service nationaL Elle fut étendue l'année suivante à
des universités et à diverses parties du ministère de l'Éducation et finalement,
en 1967, à l'ensemble des ministères québécois.

, Ainsi, 134 coopérants français' ont travaillé dans dive!s ministères qué-
bécois, en dehors même du ministère de l'Éducation, au cours de l'exercice
financier 1968/69. Tous diplômé~ de l'université et choisis en raison de leur
type de formation, compte tenu des spécialités en demande au Québec, ils
se répartissaient en grand nomb'ie dans les disCiplines suivantes: 22 ingénieurs
en agronomie, 16 économistes, 14 ingén~eurs, Il médecins, 7 diplômés en
administration des entreprises, 5 statisticiens, 4 chimistes, 3 géologues, etc.
Ils furent principalement affectés,en conséquence, selon leur spécialité et
la demande des services gouvernementaux, dans des ministères comme ceux
de la Santé (26), de l'Agriculture et de la Colonisation (22), des Richesses
naturelles (lO), de la Famille et du Bien-Êtr~ social (9), du Travail (9),
et de l'Industrie et du Commerce (8). Le gouvernement' du Québec leur
a versé un salaire brut de $210 par mois, tandis que le gouvernement de
Paris leur alloue. un somme équivalente. On a pu constater à l'expérience
que, lorsqu'ils sont encadrés dans des services' gouvernementaux bien orga,...
nisés, les coopérants français peuvent apporter un concours efficace à .leurs
collègues québécois, par la mise en commun de leurs connaissances, parti
culièrement dans le domaine de la recherche.·

2) Les stages de perfectionnement et les missions d'information

Les échanges réalisés avec le concours du ministère des Affaires étrangères
sous forme de stage et de mission furent nombreux, particulièrement au profit
des Québécois, durant le dernier exercice. Ils engagèrent, en effet, 190 Qué
béèois 'et 19 Français, et ils portèrent sur près de 50 domaines différents, à
l'exclusion des disciplines médicales. En fait, 44 Québécois se rendirent en
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France pour y accomplir un stage de formation de '3. mois à ..1 an, 84 autres:
pour y participer en groupe à des visites· d'institutions d'enseignement supé-:
rieur et d'établissements' industriels, et les 62 derniers' pour.y effectuer des:
missions d'information dans' le domaine de leur spécialité.Ep contrepartie,
un Français fit un stage pratique au Québec pendant que, 18 autres y viQrent
à titre de participants à des missions (11) d'information.

Les stages de ces Québécois en France portèrent sur l'éducation des.
aduites, .l'électricité, l'énergie nucléaire, le journalismé, la géodésie, l'hydro
logie et ta s'~nté publique, tandis que les missiQns québé~oises d'information
avaient trait aux disciplines' ou aux domaines su~vants: : . ,

l'économétrie, ~'hydrauliqu~, la géologie; "l'information, les organismes
familiaux et 'les organismesd'aidê sodale, le tourisme, la statistique; l'éco
logie, les échanges entre chambres de commerce de "jeunes, les sciences
commerciales, la prévention routière, l'organisation èt le contrôle budgétaire,
les travaux publics, la géologie, la' restruCturation foncière, le service social, '
l'électr~nique, .les recherches nordiques, la fonction publique, la formation et

.1escondiiions de travail des policiers, la séc~rité sociale, la psychiatrie, la
ge,stion des entreprises, la géodésie et les sate~lites ..

P~r àilleurs, outre l'ingénie~r françaisiquifit un stage en hydrologie au
Québec, les 18 autres Français qui composaient les Il missions d'informàtion
s'intéressèrent, parmi nous, à l'hématologie, aux coopératives, au recyclage
du personnel, à la recherche dans le nord québécois; 'à l'hydrologie, à la
géophysique, à l'hydrogéologie, à là restauration dès forêts, à l'écologie, à
.la santé publique et à la planification. . ,

Parmi ces stages de formation ou deperfectiomiement, il convient d'en
décrire plus particulièrement deux, dont profitent depuis quelques années des
fonctionnaires du gouvernement québécois. Le' premier a lieu. à. l'École
nationale' d'Administration à Pari~' et le second à l'Ecole natio'nale de' Santé
publique d~ Rennes.

a) Jeunes cadres de la Fonction ,publique à l'École nationale d'Adrr.zinls
tration

Depuis cinq ans en effet, des Québécois, diplômés d'université. et choisis
particulièrement parmi les jeunes cadres de la Fonction publique, bénéficient
d'un stage de perfectionnement dans' le domaine de . l'Administration en.
France. Désignés par un jury, ils suivent, de janvier à juillet, ·un cours abrégé
et préparé à leur intention à l'École.nationaled'Administration à Paris; puis,
ils complètent l'armée en faisant des stagespratiqlJes -dans l'administration"
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françalse."Leu,r programme de cours (;t d~ travau~ pratiques' po'rte, en parti
culier, sur les' méthOdes administratives, l'économie, le droit administratif' et
les~elatio'nsinter~'ational~s,tandis que leurs'stages pratiques s,ont déterminés
d'après h~s centres d'iritérêt de chacun. Pendant cette année de perfectionne
ment, les étudiants québécois contiiment de toucher leur salaire en s'enga
geànt, en retour, à trav.ailler au serviéè de leur ministère durant trois ans;
et ils reçoivent, en plus, une hourse au !itre de la coopération technique,
que le gouvernement français leur accorde tout en asslImant leurs frais de
transport et' de certains' déplacements en France. ,

Trente jeunes Québécois'on,t, dans ces conditions, p,u accroître leur
formation en administration en. France de 1964 à 1967inc1usivement. Leur
nombre était de 8 en '1968 de même qù'en 1969. En contrepartie, le Québec
a reçu, au cours de l'été 1968; 36 Français finissants de l'École nationale
d'Administration, qui oilt pu s'initier durant 3 semaInes à la vie québécoise;
grâèe 'à desexposés présentés par de hautsfonctionIlaires et à la visite d'éta
blissements industriels.

b) Fonctionnairesdu 'ministère de la .Famille et du Biên-Être .social à l'École
nationale de Santé publique

Un autre programme de fOmiation du personnel est appliqué depuis 1968;
avec l'aide de la France, cette fois él:u profit de fonctionnaires du 'ministère
de la Famille et du Bien-Être social, qui pass'entune année d'études à l'École
nationale de ,Santé publique à Rennes~ Les candidats, -èhoisis par un jury,
sont amenés à suivre là-bas, ~vec les étudiants français, un cours où alternent
les périodes d'enseignement théorique et de stage pratique. L'enseignement
porte notamment sur l'homme et soli environnement, sur les statistiques en
santé publique et l'épidémiologie, ainsi que' sur l'aménagemel!t de l'envi
ronnement en vue de la protection et du développement de la santé publique.
Le séjour se termine par un stage· de 'trois mois' dans les 'directions départe
mentales de l'Action sanitaire et sociale ou dans des hôpitaux, et parla
visite d'institutions françaises.

Tous les frais de transport et de déplacement de ces stagiaires' sont à
la charge du' gouvernement français qui leur alloue en -outre une boUrse de
coopération technique. De son côté, le gouvernement du 'Québec continue~

pendarit cette période, à verser leur salaire à ses fonctionnaires stàgülÏres,
pourvU qu'ils s'engagent à travailler à son service pendant au moins trois ans.
Huit fonctionnaires ont bénéficié de ce st~gè d'études en 1968. Leur nombre
fut porté à douze en 1969, y compris;les cinq candidats recrutés au ministère
de là Santé. '
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c) Il faut mentionner, au surplus, un troisième type de stage de perlec",:
tionnement, organisé pour la première fois durant le dernier exercice au
bénéfice des journalistes québéCOIS, et dirigé par l'Àgence France-Presse avec
le, concours des organes français d'information. En vertu de cette initiative;
14 de nos journalistes de la presse parlée ou écrite séjournèrent en France
du 20 novembre 1968 au 15 mai 1969: Ils y passèrent les trois premiers
mois à s'initier au fonctionnement des entreprises de press'e, à assister à des
exposés sur la manière de 'traiter les sujets ,de l'actualité et à p~rticiper à
des travaux pratiques dans ces matières, tout en' y visitant des établissements.,
À compter du 'quatrième mois, ils furent successivement attachés aux salles
de rédaction de l'Agence France-Presse et du journal France-:Soir, puis mis
en rapport avec les chefs de' rubrique des principaux quotidièns et périodiques
français et, finalement, répartis dans les salles de rédaction à Paris. Nos
journàIlstes ont pu, à ce rythme d'activité intense, tirer profit de multiples
connaissances et d'une vaste expérience en un temps assez limité. Les frais
de ce stage étai~nt partagés en partie par la France et en partie par le Québec.

3) La' coopération pratiquée avec le concours des ministères techniques

L'accord conclu avec l'A.S.T.E.F. en 1964 et l'entente intervenue en matière
d'éducation, en 1965, amorçaient la coopération entre la France et le Québec
dans les domaines scientifiques et spécialisés par -l'échange de chercheurs et
d'experts. Le protocole d'entente, établi en 1967, a confirmé et précisé cette
volonté de collabonition en science et en' technique, en spécifiant que «des
études pourront être menées conjointement dans des spécialités choisies en
commun» comme l'hydrologie, la géophysique et la connaissance du grand
nord québécois notamment.

C'est pour étendre et intensifier la coopération dans ces domaines de
recherche, que furent successivement constitués trois comités franco-:québécois
de coopération, le premier en hydrologie, en 1967; le deuxième en géologie
et mines, en 1968; et le troisième en recherches nordiques, en 1968._ La
collaboration est, ainsi institutionnalisée entre le ministère des Richesses natu
relles d'une part et, d'autre part, des organisme~ français comme l'Office de
la recherche scientifique Outre-mer (ORSTOM) et Électricité de France,
en hydrologie; le Bureau de recherches géologiques ~t minières (BRGM), en
géologie et mines; le Centre d'études arctiques et finno-scandinaves de l'École
pratique des hautes études de Paris et le Centre d'ét:udes glaciologiques des
régions arctiques et antarctiques, en recherches nordiques. La mise en _place
de ces comités a déjà conduit à l'organisation de stages et de missions d'in
formation, ainsi qu'à des échanges de connaissances et de -techniques dont
on trouvera un exposé plus détaillé dans le rapport annuel du ministère des
Richesses naturelles.
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On devrait ranger dans le même ordre d'échanges, réalisés avec le con
cours des ministères techniques, les études conjointes qui sont. menées sur
'le tourisme, d'une part, par la Société' générale d'organisation scientifique
(SOGENOR) et le ministèiequébécois du Tourisme, de la Chasse et de la
Pêche, et Sur l'aménagement rural, d'autre part, par la Société internationaie
de coopération et de réalisation économique et sociale (SICORES) avec la
collaboration du ministère des Terres et Forêts, du ministère de l'Agriculture
et dé la Colonisation et de l'Office de' Planification du Québec. Dans le
premier cas, SOGENOR dresse l'inventaire ·de la clientèle française dans le
cadre des échanges touristiques franco-québécois, alors que le ministère du
Tourisme, de la. Chasse et de la Pêche est chargé de faire l'analyse des divers
secteurs d'accueil au Québec, en vue de tirer de ces travaux des conclusIons
communes. Dans le deuxième cas, il s'agit d'explorer les problèmes que pose
la transformation d'une région forestière d'élevage extensif en une zone
d'agriculture industrialisée, en prenant comme lieu d'étude la région du
Bas Saint~Laurent et de la Gaspési~. -

4) La sous-cèmmission aux Affaires médicales

Créée le 15 février 1967, la sous-commISSIon aux Affaires médicales est
chargée de faciliter les échanges d'ordre médical particulièrement entre
internes français et réSIdents' québécois, professeurs et chercheurs, conformé
ment aux besoins de la prôfession médicale tant en France qu'au Québec.
À cet effet, elle met en rapp~r~', les écoles. de médecine et les instituts de
recherche médicale des deux pays. Elle comprend. une section française et
une section québécoise. Depuis sa rest~ùcturation en avril "1969, la 'section
québ~coise des affaires médicales c9mprend un représentant de chaque
faculté de médecine du Québec, un représentant du ministère- de la Santé et
du mini~tère.des Affaires intergouvernementales. C'est c~ dernier qui admi
nistreles échanges médicaux depuis la dernière partie de l'exercice 1968/69,
en remplacement du ministère cie l'Éducation. On péut relever dans les
dossiers de la sous-commission mé(licale qu'elle a procédé, pendant la der
nière année, à l'échange de 13 résidents québécois choisis pour· faire un
stage d'un an dans des centres hospitaliers français, en contrepartie de
9 internes français placés durant le même temps dans des hôpitaux du
Québec; qu'elle a retenu et recommandé, parmi les étudiants de 4e année
de médecine, un certain nombre de candidats, notamment 8 à l'université
Laval, pour des stages d'été dans des milieux hospitaliers français; qu'elle' a
enfin invité quelques professeurs français à donner une suite de cours spé
cialisés à l'université Laval et à l'université de Montréal.
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CONCLUSION

La coopération technique fr:anco-québécoi~e a nettement progressé au cours
du dernièr exercice financier. .Elle a d'abord consolidé, ses structures par la
création dede~x comités spécialisés au sein d~ ministère des Richesses natu
relles, 'par la ,réorganisation de ia section québécoise des affaires médiGales
et par la formation d'une division 'particulière à l'intérieur 'de 'la direction de
la Coopération t~chnique pour traiter les échanges réalisés avec le concours
du ministère des Affaire,s étrangères de· France. .' . .

Le bilan des échanges fait voir que quelque 700 perso~nes, y compris
près de 400 Québécois, ont bénéficié de i'application des divers programmes
de coopération technique àu cours de la dernière ann~è, en faIsant des séjours
d'études qui en France, qui au Québec. L'éventail des disciplines ou des
spécialités que ces personnes représentaient était assez impressionnant. Il
révèle que les principaux bénéficiaires de la coopération techniqü'e sont des
ingénieurs et des techniciens attachés à des entreprises du secteur privé ou
public, ainsi que le personnèl de la Fonction publique, cependant que st?
dessine de plus en plus, chez nos scientifi~ues, le désir d'avoir accès à la
circulation des connaissances et des méthodes. C'est, en définitive, bien plus
,qu'un échange de pe~sonnes, une véritable mise en commun du savoir et des
techniques que le Québec peut ainsi rechercher dans sa collaboration avec
la France. D'ailleurs, les premiers résultats laissent entrevoir ql,l'à confronter
leurs idées et leurs expériences avec, celles des, Français, les Québécois sont
amenés à pre.p.dre la mesure de' leur taiIie, à retrouv~r confiance en eux
mêmes, à développer l~ur imagination, à acquérir ou. à 'parfaire leur sayoir
f~re, toutes ,conditions. indispensaples à l'initiative créatrice et à la réussite.

. ..: .,' " .. ~' . - ,

, .
Tel est bien,l~: but de la, coopération technique franco-québécoise, soit

de susciter chez les Québécois, par des échanges, l'~sprit qe créativité et
d'entreprise qui leur permette d'assurer eux-mêmes leur développeme.nt. En
outre, on peut espérer que la multipliCation des rapports entre groupes et
firmes, de France et du Québec se traduira éventuellement par des inves
~issements ,français.
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