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INTRODUCTION: 

Ce rapport annuel fait état des activités du ministère des Affaires intergouverne- 
mentales à sa première année d'opérations en vertu de la nouvelle loi (1974, ch. 
15). 

C'est pourquoi son premier chapitre est axé sur les données nouvelles qui 
régissent les relations avec les autres ministères en matière de relations 
intergouvernementales. On y retrouve une partie sur les procédures établies pour 
assurer I'accomplissement de la loi, une autre sur l'intégration du personnel muté, 
au ministère des Affaires intergouvernementales et une dernière sur les 
protocoles signés en vue de la coordination interministérielle. 

Les affaires canadiennes occupent le deuxième chapitre. Elles y sont 
présentées selon le cadre des missions de I'Eta't et des domaines d'intervention 
du gouvernement. Ce chapitre se termine par un exposé sur les.activités du 
bureau du Québec à Toronto et sur celles du service des affaires de la capitale 
canadienne. 

Le troisième chapitre passe en revue les affaires internationales. Le 
regroupement par missions y a fait place à une présentation géographique, plus 
propre à rendre compte de l'importance des liens du Québec avec un pays, une 
région du monde. Après des exposés sur les relations du Québec avec des pays 
d'Amérique, d'Europe, d'Afrique et d'Asie, on trouve une partie sur le Québec et 
les organisations internationales. 

Le quatrième chapitre porte sur les services généraux et sur le fonctionnement 
interne du ministère. Les rôles de la direction générale de l'administration, de la 
direction des communications~. de celle du protocole et du secrétariat du 
ministère y sont exposés. 

La direction générale des relations fédérales et provinciales assume la tâche 
de coordonner les activités du Québec dans le domaine de ses relations avec le 
gouvernement fédéral et les gouvernements des autres provinces du Canada, 
dans le cadre de la politique définie par le gouvernement du Québec, que le 



ministre des Affaires intergouvernementales a pour mandat d'élaborer et de 
mettre en oeuvre. 

Au plan canadien, les activités intergouvernementales du Québec s'inscrivent 
dans un contexte particulier caractérisé par deux données fondamentales. D'une 
part, il faut tenir compte des stipulations de la constitution qui déterminent le 
champ des responsabilités des deux paliers de gouvernement. D'autre part, on 
ne peut ignorer les mutations profondes qui s'opèrent dans l'exercice des 
responsabilités que doit assumer le pouvoir public dans son ensemble. 

Ainsi, si le texte de la constitution de 1867 attribue formellement au 
gouvernement fédéral et aux Etats membres de la fédération un certain nombre 
de responsabilités sectorielles qu'ils exercent, soit de façon exclusive, soit 
concurremment, la lettre de la loi de 1867 ne saurait cependant suffire à préciser 
toutes les démarches requises des pouvoirs publics dans le règlement des 
problèmes quotidiens. Cela tient d'abord à l'accroissement considérable des 
secteurs nouveaux d'intervention de I'Etat detpuis cent ans, de même qu'à 
l'interdépendance de plus en plus manifeste des actions gouvernementales. 

On pourrait énumérer de nombreux cas où la jonction se fait entre les divers 
secteurs d'activité de I'Etat et où, dans une fédération, les deux ordres de 
gouvernement doivent se concerter afin de s'assurer de la cohérence de leurs 
actions respectives dans l'intérêt de la collectivité tout entibre. Cette concertation 
implique des relations constantes tant au niveau fédéral-provincial qu'au, niveau 
inter-provincial. Elle est par ailleurs multiforme dans son exercice, qu'il s'agisse 
de conférences intergouvernementales, maintenant institutionnalisées dans les 
faits ou convoquées sur une base <<ad hoc,>, de travail en comités spécialisés ou 
encore de relations bilatérales fondées sur l'habitude acquise de la consultation 
réciproque. 

L'action du Québec au plan intergouvernemental canadien implique nécessai- 
rement la définition permanente d'un consensus interne. Elle exige, cela va de 
soi, une attention vigilante à l'évolution des faits intervenant au sein de la 
fédération et le souci incessant de promouvoir le développement culturel, 
économique et social de la collectivité québécoise. 

Bref, pour le Québec, l'expérience quotidienne du fédéralisme implique une 
présence active, chaque fois qu'il s'agit d'actions le concernant ou de décisions 
engageant son avenir. 

Cette tâche requiert un travail administratif important, parfois d'une haute 
technicité, dont la direction générale des relations fédérales et provinciales 
constitue, en quelque sorte, le centre nerveux. 

Afin d'assurer efficacement sa triple fonction d'expertise, de concertation 
interministérielle et de liaison intergouvernementale, la DGRFP a divisé le travail 
qui relève de sa juridiction entre quatre directions: les affaires institutionnelles, les 
affaires économiques et financières, les affaires sociales et les affaires éducatives 
et culturelles. 



Au sein de chacune de ces directions, des conseillers oeuvrent en étroite 
collaboration avec les ministères sectoriels impliqués et assistent régulièrement 
le comité de coordination des relations intergouvernementales (CCRI). Ce comité 
a pour rôle d'assurer la coordination des relations intergouvernementales. De 
plus, les conseillers de la direction sont couramment appelés à accompagner les 
représentants des divers ministères aux conférences et réunions intergouverne- 
mentales au Canada. De même, ils participent aux travaux de plusieurs comités 
interprovinciaux et fédéraux-provinciaux créés pour étudier des problèmes aussi 
nombreux que divers. Enfin, ils sont fréquemment appelés à participer à 
l'élaboration et à la négociation d'ententes intergouvernementales dans nombre 
de secteurs. 

A la direction générale des relations fédérales et provinciales, on a rattaché 
également un service spécialement consacré aux affaires de la Capitale 
canadienne, le <<Service des Affaires de la Capitale canadienne>>, de même que 
le poste récemment créé de conseiller aux ententes intergouvernementales. 

L'activité de ce dernier s'étend à l'ensemble du ministère; le fait que la plupart 
des ententes signées par le Québec le soient avec un autre gouvernement du 
Canada justifiait son rattachement administratif à la direction générale des 
relations fédérales et provinciales. 

Comme l'a indiqué le ministre des Affaires intergouvernementales lors d'un 
discours prononcé devant la Chambre de commerce de Montréal, le 8 avril 1975, 
et à l'occasion de l'étude des crédits du ministère quelques jours plus tard, 
l'action de la direction générale des relations fédérales et provinciales s'est 
articulée, au cours de l'année, autour .de trois lignes de force qui tendent, 
premièrement, à une clarification du partage des responsabilités des deux ordres 
de gouvernement dans un certain nombre de secteurs, dont l'immigration et les 
communications sont parmi les plus importants; deuxièmement, à un réaménage- 
ment des modes de financement de la fédération, c'est-à-dire des pouvoirs de 
taxation, du partage fiscal et de la péréquation; troisièmement, à une concertation 
accrue des actions des deux ordres de gouvernement pour assurer le 
développement maximum de la collectivité>>. 





Première partie 

Le ministère 





Le ministère est doté d'une structure interne correspondant à ses responsabilités 
tant au niveau de la fédération canadienne qu'au plan international. 

La direction générale des relations fédérales et provinciales a pour tâche de 
constituer les dossiers des politiques québécoises, de veiller à la qualité des 
rapports entre le gouvernement du Canada et ceux des autres membres de la 
fédération en maintenant les relations appropriées. 

Deux autres directions générales, celle des relations internationales et celle de 
la coopération internationale, veillent aux relations qu'entretient le gouvernement 
du Québec avec les pays étrangers dans les divers secteurs d'activité qui sont de 
sa compétence. 

Enfin, la direction générale de l'administration assume la responsabilité de la 
gestion interne du ministère et de la diffusion de l'information, tant au Québec 
qu'à l'extérieur où s'est établie une présence institutionnelle québécoise, 
notamment par les Maisons du Québec en Europe, en Amérique et en Asie. 

La direction du protocole, en collaboration avec les directions générales 
impliquées, veille à l'organisation des visites de personnalités politiques alors que 
le secrétariat assiste le bureau du sous-ministre dans ses fonctions quotidiennes 
de concertation interne des activités du ministère. 

De plus, le comité de direction du ministère (CODIM) assure la concertation 
des orientations générales et des dossiers impliquant plus d'une direction 
générale. Le CODIM est présidé par le ministre ou le sous-ministre et regroupe 
les officiers supérieurs du ministère: les sous-ministres adjoints, le chef de 
cabinet du ministre, le secrétaire du ministère et les directeurs généraux. 

Par ailleurs, le comité de coordination des relations intergouvernementales 
(CCRI), composé de hauts fonctionnaires qui représentent le Conseil Exécutif et 
le Conseil du Trésor, les ministères des Finances et de la Justice et l'office de 
planification et de développement, est présidé par le sous-ministre du ministère 
des Affaires intergouvernementales. 

Le CCRI avise le ministre sur l'état de chacun des dossiers qui lui sont soumis, 
sur leur problématique ainsi que sur les orientations désirées ou désirables, les 
options ouvertes et les stratégies possibles. 

La majorité des dossiers ainsi traités concernent surtout les conférences 
ministérielles ou les rencontres de fonctionnaires d'importance, ainsi que les 
ententes intergouvernementales qui engagent le Québec. En effet, c'est surtout à 
l'occasion de ces événements qui surviennent dans le déroulement de nos 
relations extérieures que peuvent se définir les positions du gouvernement sur 
des cas précis. 

Les dossiers d'importance majeure sont ensuite étudiés par les comités du 
Conseil exécutif selon qu'il s'agit de questions relatives aux ressources humaines, 
à la qualité de la vie, aux ressources naturelles et au développement industriel ou 
à l'aménagement du territoire. Le ministre des Affaires intergouvernementales fait 
partie de ces quatre comités ministériels permanents du Conseil Exécutif créés 
par l'arrêté en conseil numéro 41 00-75 du 10 septembre 1975. 
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CHAPITRE 1: 

LES PROCÉDURES 

La Loi du ministère des Affaires intergouvernementales touche les divers 
ministères di: gouvernement du Québec et un grand nombre d'organismes de ce 
gouvernement. Elle touche aussi un certain nombre de groupes ou d'institutions 
qu'elle désigne par l'appellation d'organismes publics par opposition aux 
organismes gouvernementaux. Les premiers ont trait à l'activité publique dans la 
mesure où le gouvernement nomme la majorité de leurs membres, où leurs 
employés relèvent de la Loi de la fonction publique, où le gouvernement leur 
procure plus de la moitié de leurs rrssources; les seconds sont charges de 
l'application de certaines politiques spécifiques du gouvernement. La Loi du 
ministère des Affaires intergouvernementales devient donc la loi d'un grand 
nombre d'institutions gouvernementales ou assimilables à des institutions 
gouvernementales qui en principe relèvent d'une autre autorité dès que leur 
activité les entraîne dans l'intergouvernemental. 

On a établi quatre grandes catégories d'actions susceptibles de mettre les 
institutions décrites à l'alinéa précédent en contact avec le ministère des Affaires 
intergouvernementalesl c'est-à-dire les ministères du gouvernement, ses organis- 
mes et les organismes dits publics du Québec, et ces quatre grandes catégories 
sont les suivantes: les ententes intergouvernementales, les conférences ministé- 
rielles intergouvernementales, les réunions intergouvernementales et les missions 
à l'extérieur du Quebec. Dans tous ces cas, le ministère des Affaires 
intergouvernementales est appelé à jouer un rôle de collaboration puisqu'il 
constitue un mécanisme de coordination et de contrôle aux mains du 
gouvernement. C'est ainsi qu'il a fallu envisager l'établissement d'une procédure 
définissant les modalités de concertation entre les diverses institutions répondant 
aux exigences de la Loi du ministère des Affaires intergouvernementales et le 
ministère lui-même. 



En fait, on en est arrivé à quatre procédures différentes. L'une se rapporte à la 
négociation, à I'approbation, à la signature et au dépôt des ententes 
intergouvernementales; la deuxième, à la participation du Québec aux conféren- 
ces ministérielles intergouvernementales; la troisième, aux réunions intergouver- 
nementales et aux missions à l'extérieur du Québec; la quatrième, aux universités 
et aux collèges d'enseignement général et professionnel (CEGEP) considérés 
comme organismes publics du Québec selon la définition que l'on trouve à l'art. 
21 de la loi. Ces documents indiquent aux parties intéressées comment elles 
doivent entrer en contact avec le ministère des Affaires intergouvernementales à 
l'occasion d'une entente, d'une conférence, etc. 

D'étape en étape les procédures conduisent les parties intéressées jusqu'au 
parfait accomplissement des dispositions de la loi. Ainsi. dans le cas d'une 
entente intergouvernementale, la procédure indique comment il faut procéder 
pour obtenir du lieutenant-gouverneur en conseil I'approbation de l'entente, pour 
obtenir les signatures et ce que l'on doit faire de l'acte lui-même une fois toutes 
les signatures requises dûment obtenues. Dans le cas des conférences 
inter-ministérielles, la procédure indique comment obtenir du gouvernement le 
mandat prévu à la loi. La procédure relative aux réunions et aux missions contient 
certaines directives à l'intention des fonctionnaires. Enfin la procédure relative à 
certains organismes publics leur indique comment obtenir I'approbation de leurs 
ententes de nature internationale tombant sous l'empire de la loi. 

Ces diverses procédures ont été portées à la connaissance de tous les 
ministres du gouvernement et à la connaissance de tous les ministères 
eux-mêmes. De la sorte l'objectif que le législateur s'était fixé se trouve atteint en 
ce que, sans que l'activité de chacun se trouve entravée, il existe une 
coordination des efforts individuels et une standardisation des relations du 
Québec avec tous les autres gouvernements. 



CHAPITRE II: 

L'INTÉGRATION DU PERSONNEL 

Au cours de la présente année, le personnel des services de coopération des 
ministères sectoriels a été intégré à celui du ministère des Affaires intergouverne- 
mentales, tel que le stipule l'article 40, chapître V de la Loi de notre ministére 
(1974, ch. 15). 

C'est ainsi que le 10 septembre 1975 par I'arrêté en conseil no 4050-75, le 
service de la Coopération avec l'Extérieur du ministère de IIEducation était 
transféré au ministère des Affaires intergouvernementales, le 10 septembre 1975 
par l'arrêté en conseil no 41 18-75 le service de la Coopération avec l'Extérieur du 
ministère des Affaires sociales était, à son tour, transféré, le 24 septembre 1975 
par l'arrêté en conseil no 4284-75 la Direction des Relations culturelles du 
ministère des Affaires culturelles. 

Le 29 octobre 1975 I'arrêté en conseil no 4825-75 complétait l'intégration du 
service de Coopération des Affaires sociales en transférant au ministère des 
Affaires intergouvernementales la mise en oeuvre de l'entente intergouvernemen- 
tale entre le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé nationale et 
du bien-être social et la Pan American Health Organization. 

Enfin, le 24 février 1976 l'agent de recherche et de planification socio- 
économique exerçant au ministere des Richesses naturelles les tâches relevant 
de la responsabilité du ministere des Affaires intergouvernementales était muté 
avec son poste à la Direction générale de la Coopération internationale, 
complétant ainsi l'intégration. 





LA COORDINATION INTERMINISTÉRI ELLE 

La mise en oeuvre de la loi du ministère, notamment les articles 10, 14, 16, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 33 et 34, necessitait des mécanismes de coordination entre le 
ministère des Affaires intergouvernementales et d'autres ministères québécois 
qui assument des responsabilités à l'extérieur du territoire québécois. 

Aussi des protocoles relatifs à la coordination des responsabilités entre les 
ministères de I'lmmigration et celui de I'lndustrie et du Commerce ont été signés 
par les ministres concernés. Le premier, celui avec le ministère de I'lmmigration, 
a été signé le 14 janvier 1976, alors que la signature du second, avec le ministère 
de I'lndustrie et du Commerce, s'est faite le 29 avril 1976. 

Ces protocoles définissent les responsabilités de chacun des ministères en 
cause au sujet des tâches des fonctionnaires en poste hors du territoire 
québécois, de la détermination des nouveaux postes et de leur lieu d'affectation, 
du recrutement, de la nomination, de l'affectation et de la formation du 
personnel, du régime d'emploi et des immunités de ces fonctionnaires. des 
missions que doivent faire les fonctionnaires et du partage des responsabilités 
financières. 

Des discussions ont été amorcées avec le ministere du Tourisme, de la Chasse 
et de la Pêche en vue de signer un protocole avec ce ministère qui possede des 
conseillers en tourisme à l'étranger. 

Ce sont les trois principaux ministères qui oeuvrent à l'extérieur du territoire 
québécois et qui y possèdent des fonctionnaires en poste. 





Deuxième partie: 

Affaires canadiennes 





CHAPITRE 1: 

LES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

La direction des affaires institutionnelles agit comme conseiller juridique pour 
l'ensemble du ministère. A ce titre, elle avise les autorités de la portée 
constitutionnelle des lois du Parlement du Canada et analyse la jurisprudence 
des tribunaux canadiens, notamment de la Cour suprême du Canada, en matière 
constitutionnelle. En outre, cette direction assume la responsabilité des affaires 
territoriales et des affaires indiennes et esquimaudes. Enfin, elle effectue certains 
travaux de recherche sur les institutions fédératives et les mécanismes 
intergouvernementaux. 

1.1 L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE 

Dans le domaine de l'intégrité du territoire, c'est surtout le dossier des frontières 
septentrionales du Québec qui a retenu l'attention de la direction des affaires 
institutionnelles au cours de l'année. 

A la suite de discussions entre le gouvernement du Canada et celui du Québec 
et d'un échange de correspondance entre le ministre fédéral de la Justice et le 
ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, le gouvernement du 
Canada a reconnu que cette frontière se situe à la ligne des basses eaux et que 
font, par conséquent, partie du territoire québécois, toutes les îles d'estran 
(c'est-à-dire les îles de cette portion de littoral comprises entre les plus hautes et 
les plus basses mers) ainsi que les îles estuariennes. 

Cette question de frontières septentrionales relève de la dimension externe de 
I'intégrité du territoire Sur le plan de la dimension interne de I'intégrité territoriale, 
la direction a supervisé les transactions immobilières du Québec avec le 
gouvernement fédéral portant sur des terres publiques. De plus, elle a participé à 
l'élaboration d'un document visant à expliciter davantage la politique du 
gouvernement du Québec en cette matière. 



1.2 LES AFFAIRES INDIENNES ET ESQUIMAUDES 

À ce chapitre, le ministère a participé activement aux négociations qui ont abouti, 
après quatre ans, à la signature de l'entente entre le gouvernement du Québec et 
les Cris et les Inuit, le 1 1 novembre 1975. 

Cette entente, en plus d'assurer au Québec un titre sans équivoque sur les 
territoires découlant des extensions de frontières de 1898 et de 1912, met un 
terme aux procédures judiciaires intentées par les Cris et les Inuit, procédures qui 
visaient à l'interruption des travaux d'aménagement hydroélectrique de la Baie 
James. 

La convention prévoit aussi que des législations fédérales et provinciales 
octroieront certains droits aux autochtones vivant dans ces territoires; outre les 
dispositions relatives à la compensation financière et aux dispositions techniques 
concernant les projets d'aménagement hydroélectrique de la région de la Baie 
James, il faut noter que la convention contient de nombreuses dispositions 
relatives à I'administration de la justice, à l'éducation, à la santé, à l'aide sociale, à 
l'administration locale et à la chasse et à la pêche. 

1.3 LES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 

Le ministère suit de près l'évolution des causes soulevant des questions 
constitutionnelles, portées devant les tribunaux du Canada. II est ainsi informé en 
tout temps de la nature des problèmes constitutionnels soulevés devant les 
tribunaux à travers le Canada. De plus, on étudie présentement un pro!et 
d'entente interprovinciale visant à permettre au procureur général d'une province 
d'intervenir devant le tribunal d'une autre province en matière constitutionnelle. 

L'évolution de la législation et de la réglementation fédérale retient également 
l'attention du ministère. La direction procède à un examen sommaire d'un point 
de vue constitutionnel des différents projets de loi déposés à la Chambre des 
Communes et de la réglementation adoptée par le gouvernement fédéral. Par la 
suite, les textes de loi et les règlements sont étudiés par les conseillers de la 
direction générale des relations fédérales et provinciales, chacun selon sa 
spécialité, dans le but de dégager leurs implications pour le Québec. Ce travail 
permet au ministère des Affaires intergouvernementales de faire valoir, en temps 
utile, les intérêts du Québec auprès du gouvernement fédéral. 

1.4 LES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

La direction s'est attardée à l'étude des mécanismes de coordination intergouver- 
nementale. Un inventaire et une analyse de ces mécanismes ont été entrepris au 
cours de l'année. Ils portent principalement sur les conférences et les réunions 
intergouvernementales et sur certaines techniques comme la délégation de 
pouvoirs, la Iégislation référentielle et la législation conditionnelle. 



CHAPITRE II: 

LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES 

La direction des affaires économiques et financières assume la responsabilité 
des dossiers relatifs aux divers secteurs de l'économie. Ainsi, les questions 
d'agriculture, d'eau et d'environnement, de faune et de forêt, de pêcneries, de 
transport et de développement régional, de mines, d'énergie, de même que les 
questions industrielles, relèvent de son autorité. Elle est également chargée de 
toutes les questions financières et fiscales. 

2.1 LES FINANCES 

Le ministère a participé à l'analyse de la problématique et à l'élaboration des 
positions du Québec sur les trois principaux problèmes abordés par les ministres 
et les sous-ministres des Finances du Canada au cours de l'année: la mise en 
oeuvre du programme anti-inflation, la conjoncture économique et les orientations 
budgétaires et, finalement, la négociation des prochains accords fiscaux. 

L'implantation du programme de lutte à l'inflation a donné lieu à des 
négociations très serrées, le Québec ayant soulevé, dès le départ, la question de 
la constitutionnalité de la loi fédérale. Le Québec a néanmoins adhéré aux 
objectifs du programme, mais il s'est doté de ses propres moyens légaux et 
institutionnels. Une entente prévoyant les modalités de collaboration entre les 
deux ordres de gouvernements a été signée. 

2.2 LES TRANSPORTS 

Le secteur des transports a été marqué en 1975-76 par de nombreuses 
rencontres et la création de nouveaux mécanismes de coopération intergouverne- 
mentale. 



Ainsi, une conférence interprovinciale des administrateurs des bureaux de 
véhicules moteurs, à St. Andrew's by the Sea, en juin 1975 et une conférence des 
ministres des Transports en septembre de la même année, se sont soldées par la 
signature d'un protocole d'entente et par la mise sur pied de la <<Conférence 
canadienne des administrateurs en transport motorisé. qui regroupe les 
provinces canadiennes moins Terre-Neuve, le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest. 

A l'été de 1975, l'Ontario et le Québec ont créé un comité visant à favoriser les 
échanges de vues entre eux. Un comité Québec-Canada a vu le jour en mars 
1976 et un protocole sera signé au mois de mai pour fins de coopération et de 
consultation sur les politiques de transport. 

De plus, le gouvernement fédéral soumettait à la Chambre des Communes, en 
juin 1975, les principes d'une nouvelle politique nationale des transports qu'il veut 
élaborer en accord avec les provinces. En juillet, le ministre des Transports du 
Canada soumettait à la Chambre des Communes les éléments d'une nouvelle 
politique portuaire. Depuis, plusieurs rencontres entre des hauts fonctionnaires 
fédéraux et provinciaux se sont tenues sur ces questions. 

Le problème des transports en milieu urbain a suscité quelques rencontres de 
hauts fonctionnaires dans le but de rationaliser et de coordonner les politiques et 
les programmes fédéraux et provinciaux dans ce domaine. 

2.3 L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE 

Le secteur de l'industrie et du commerce a donné lieu à des rencontres de nature 
fort diverse au cours de l'année. En février, une première rencontre officielle des 
sous-ministres de l'Industrie abordait non seulement des projets industriels 
particuliers, mais aussi la politique industrielle en général: priorités, contraintes, 
objectifs et moyens. Les sous-ministres ont alors exprimé le désir de voir les 
rencontres consacrées aux problèmes industriels institutionnalisées au même 
titre que celles d'autres secteurs. 

La mise en vigueur de la seconde partie de la Loi sur les investissements 
étrangers, concernant les nouveaux investissements, a donné lieu à beaucoup de 
contacts informels tant au palier politique qu'au palier administratif ainsi qu'à une 
rencontre intergouvernementale à la fin de juillet. Les discussions ont porté, d'une 
part, sur l'opportunité de la mise en vigueur de cette partie de la loi à ce stade-ci 
de l'évolution de l'économie canadienne et, d'autre part, sur le contenu des 
critères d'admissibilité et sur les modalités de collaboration. 

Au chapitre de l'énergie, les interventions des divers gouvernements ont 
contribué a faire de ce secteur un élément majeur des relations intergouvernemen- 
tales. Le nombre de conférences tenues sur cette question et le niveau des 
intervenants en sont d'ailleurs le reflet. 



En avril, le Premier ministre du Canada convoquait ses collègues à une 
rencontre privée pour tenter d'en arriver à une entente sur la hausse du prix du 
pétrole brut devant intervenir en juin 1975. Ce prix a été fixé à $8.50 le baril pour la 
période du 1 er avril 1975 au 1 er juillet 1976. Par la suite, les ministres de I'Energie 
se sont rencontrés pour discuter du prix à retenir à compter de juillet 1976 et 
aborder en même temps la question d'une politique énergétique canadienne. 

Le Québec a participé activement à ces discussions intergouvernementales 
sur l'énergie. En ce qui a trait à la détermination du prix du pétrole, la position 
québécoise s'est appuyée sur les trois principes suivants: 

1- respect des juridictions des provinces en matière de ressources; 

2- recherche d'un prix équivalent aux données du marché (en tenant compte de 
la concurrence avec les Etats-Unis); 

3- utilisation des fonds générés par la hausse des prix pour la recherche et le 
développement de nouvelles sources d'hydrocarbures. 

A mesure que les effets immédiats de la crise de 1973 s'estompent, on 
constate que les différents niveaux de gouvernement analysent les problèmes et 
les solutions possibles dans une perspective à moyen terme. 

Par ailleurs, en s3ptembre 1975, le Premier ministre du Québec convoquait ses 
homologues des provinces de l'Est pour discuter de l'opportunité d'entreprendre 
des études à court et à long terme sur l'interconnexion des réseaux d'électricité. A 
cette occasion, un comité technique a été mis' sur pied pour étudier les 
possibilités d'interconnexion avec les provinces maritimes et pour évaluer le 
potentiel des bassins disponibles tant au Québec qu'au Labrador. Ce comité, 
présidé par un commissaire de I'Hydro-Québec, comprenait les représentants de 
chacune des provinces concernées. Le Comité a soumis son rapport au début de 
mars 1976. 

Dans ce dossier, le ministère des Affaires intergouvernementales a contribué à 
la préparation de la conférence des Premiers ministres, à l'élaboration 
préliminaire des devis d'étude et à l'analyse des résultats. 

2.5 LES RESSOURCES ET L'ENVIRONNEMENT 

Créé il y a une quinzaine d'années afin de favoriser l'information, la consultation et 
la coordination intergouvernementale dans le domaine des ressources renouvela- 
bles, le Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement 
s'est réuni à deux occasions en 1975-76, en juin et en octobre. 

Les points majeurs discutés alors portèrent sur les politiques forestières et sur 
l'utilisation du sol. Deux groupes de travail ont été créés avec mandat de planifier 
les politiques et pratiques administratives actuellement en cours au Canada en 
cette matière. 



Des rencontres intergouvernementales de hauts fonctionnaires ont aussi eu lieu 
au cours de l'année pour discuter d'un projet d'accord sur la protection et 
l'amélioration de la qualité de l'environnement. A vrai dire les négociations 
Canada-Québec sur ce sujet ont peu évolué en raison de divergences de vues 
importantes sur le rôle des deux niveaux de gouvernement. 

Par ailleurs, d'autres rencontres ont porté sur le financement par le fédéral de 
certaines initiatives, en 'matière d'épuration des eaux usées des municipalités. 
Elles ont abouti, en septembre 1975, à un accord sur le financement de projets 
d'égoûts entre la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement et le ministère 
des Affaires municipales. 

2.6 L'AGRICULTURE 

Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé, en juillet 1975, à la 
conférence annuelle interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres de 
l'Agriculture ainsi qu'à deux rencontres ministérielles fédérales-provinciales <<ad 
hoc., en juin et décembre 1975. 

Les principaux points de discussion lors de ces rencontres ont été la 
commercialisation des oeufs et la stabilisation des revenus agricoles. Dans le 
premier cas, on en est venu à un accord visant à mettre un terme à la situation de 
surproduction d'oeufs au Canada. Dans le second cas, un comité fédéral- 
provincial, créé par la conférence annuelle des ministres, poursuit ses travaux 
afin d'harmoniser les programmes du fédéral et ceux des provinces destinés à 
garantir aux producteurs la couverture d'une partie de leurs coûts. 

2.7 LES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

En 1975-76, les discussions ont porté en priorité sur la régularisation de certains 
cours d'eau et l'élaboration de mesures préventives. On s'est intéressé 
particulièrement à la régularisation des eaux de la rivière Richelieu, à des études 
de régularisation des eaux dans la région de Montréal ainsi qu'à la cartographie 
des risques d'inondation. Sur la régularisation des eaux dans la région de 
Montréal, un accord a été signé en mai 1976. 1 1  prévoit la poursuite d'études 
visant à identifier les moyens de mettre fin aux inondations par des aménage- 
ments physiques ou des politiques administratives. 

Les audiences publiques de la Commission mixte internationale (CMI) de 
décembre 1974 sur la régularisation des eaux de la rivière Richelieu ont donné 
lieu à la publication d'un rapport en avril 1975. La CM1 recommandait alors la 
réalisation d'études écologiques, mais elle n'arrivait à aucune conclusion en ce 
qui concerne la réalisation des ouvrages de régularisation demandés par le 
Québec. Des experts du Québec et du fédéral ont donc préparé une demande 
pour la réalisation immédiate de travaux de génie sur la rivière Richelieu afin de 
rendre moins dommageables les effets des inondations. Cette demande fut 
soumise par le fédéral à la CM1 qui, en février 1976, a refusé de se prononcer tant 
que les études écologiques n'auront pas été complétées. 



Par ailleurs, la cartographie des risques d'inondations constitue un élément 
fondamental dans la mise au point de toute mesure visant à diminuer les effets 
des inondations. On étudie présentement' au niveau des fonctionnaires, les 
possibilités de coopération entre les deux ordres de gouvernement en cette 
matière. 

Un événement significatif en 1975-76 a été sans contredit la négociation et la 
conclusion, le 29 mars 1976, de plusieurs ententes auxiliaires dans le cadre et le 
prolongement de l'entente générale de développement signée le 15 mars 1974. 

Ainsi, une entente sur le développement minéral vise à aider le Québec à 
réaliser certains travaux de nature à favoriser le développement minéral du 
Québec par la mise en place d'infrastructures routières, de travaux géoscientifi- 
ques et de travaux de recherche en développement appliqué du Centre de 
recherche minérale du ministère des Richesses naturelles. La part du ministère de 
l'Expansion économique régionale est de $1 7 millions et celle du québec de $1 1 
millions répartis sur quatre ans. 

Une entente sur le développement agricole a aussi été conclue au montant de 
$25 millions défrayés par le fédéral et $16 millions par le Québec. Elle prévoit la 
réalisation d'un programme intégré d'assainissement des sols agricoles de la 
plaine de Montréal et le prolongement d'un programme de réaménagement 
foncier, déjà entrepris dans le cadre d'ententes antérieures. 

Une autre entente auxiliaire sur les études industrielles prévoit une étude 
conjointe sur l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et programmes ou 
projets touchant le secteur industriel du Québec. Cette entente de $2 millions. 
payés à parts égales par le Québec et le fédéral, sera d'une durée de deux ans. 

Soulignons aussi un amendement à l'entente auxiliaire sur la construction 
d'axes routiers prioritaires conclue le 23 septembre 1974. 1 1  permettra le 
financement de nouveaux tronçons des autoroutes 10, 55 et 51 en vue d'appuyer 
le développement industriel du secteur compris entre Sherbrooke, Drummond- 
ville et Trois-Rivières. Le coût de ces travaux s'élèvera à $60 millions défrayés à 
60% par le fédéral. Au surplus, le réaménagement de la route 138 entre 
Port-Cartier et Sept-lles entraînera des dépenses de $1 7,478,000., également 
défrayées dans une proportion de 60% par le fédéral, au cours des quatre 
prochaines années. 





LES AFFAIRES SOCIALES 

La direction des affaires sociales coordonne les relations fédérales et provincia- 
les dans les domaines de la sécurité du revenu, de la santé et de l'adaptation 
sociale. Elle s'attache également aux questions de main-d'oeuvre, de travail et 
d'immigration. Les affaires urbaines et municipales, l'habitation. la protection de 
la personne et de la propriété et les services sociaux relèvent aussi de sa 
responsabilité. 

3.1 LA MAIN-D'OEUVRE ET L'EMPLOI 

Les discussions, entreprises depuis un an, entre les provinces et le gouverne- 
ment fédéral, tendent à délimiter les pouvoirs de chacune des parties dans le 
domaine de la main-d'oeuvre et de l'emploi. Le Québec a participé à de 
nombreuses rencontres interprovinciales visant à établir un consensus des 
provinces sur ce point. 

D'autre part, les gouvernements du Canada et du Québec ont reconduit d'une 
année l'entente sur le programme de formation de la main-d'oeuvre au Canada. 
Le ministre des Affaires intergouvernementales a toutefois donné son accord à 
une telle démarche en précisant que les prochaines négociations sur le sujet 
devront se dérouler dans le cadre des discussions sur les nouveaux arrange- 
ments fiscaux. 

3.2 L'IMMIGRATION 

L'événement à retenir dans ce domaine est la signature d'une entente 
Canada-Québec portant sur le rôle des agents d'immigration du Québec à 
l'étranger. Le ministere des Affaires intergouvernementales, responsable des 
fonctionnaires québécois à l'étranger, a pris une part active aux discussions 
préliminaires à cet accord. 



3.3 LE TRAVAIL 

Le ministre des Affaires intergouvernementales a donné son appui aux meuneries 
du Québec dans les poursuites intentées contre l'une d'entre elles à la suite de 
son refus de reconnaître au gouvernement fédéral le pouvoir d'étendre sa 
juridiction sur les conditions de travail dans les meuneries du UueDec. 

Par ailleurs, Québec et Ottawa ont arrêté de nouveaux arrangements financiers 
s'appliquant à l'accord sur les services d'inspection en matière de sécurité. Par 
cet accord, les inspecteurs du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre du 
Québec assurent les services d'inspection dans les entreprises fédérales et le 
gouvernement fédéral rembourse le M.T. M.O. Comme les frais vont croissant, le 
ministère des Affaires intergouvernementales a donné son accord à une 
modification des tarifs prévus à l'ancien accord. 

3.4 LA SÉCURITÉ DU REVENU ET LES SERVICES SOCIAUX 

La révision de la sécurité sociale amorcée en avril 1973 aura été, cette année 
encore, l'élément dominant des rencontres intergouvernementales en matière de 
sécurité du revenu et de services sociaux. 

En ce qui regarde la révision des programmes d'aide sociale, ces rencontres 
ont abouti à une proposition fédérale en matière de soutien et de supplément du 
revenu, laquelle fait présentement l'objet d'études de la part des provinces. La 
direction a aussi participé aux travaux du comité interministériel québécois sur la 
révision de la sécurité du revenu, comité formé en vue d'effectuer l'analyse d'un 
éventuel programme québécois de revenu familial garanti, 

Parallèlement aux discussions portant sur la révision des programmes de 
prestations d'aide sociale, le gouvernement fédéral a présenté un avant-projet de 
loi sur les services sociaux, proposant une nouvelle approche en matière de 
partage des coûts el de développement des services sociaux. Cet avant-projet 
de loi a été l'objet principal des discussions des ministres du Bien-être lors de 
deux conférences ministérielles auxquelles le ministère a été associé de près. 

La décision du gouvernement fkdéral de plafonner sa participation financière aux 
programmes de santé et de ne pas renouveler les accords sur l'assurance- 
hospitalisation et les services diagnostiques. une fois le préavis de cinq ans 
expiré, demeure l'événement marquant de l'année 1975-76 dans le domaine de la 
santé. 

II n'y a pas eu de rencontre fédérale-provinciale des ministres de la Santé, ce 
q'ui indique d'une certaine façon le climat tout à fait particulier engendré par la 
décision du gouvernement fédéral. Les ministres provinciaux de la Santé se sont 
néanmoins rencontrés à Victoria en août 1975. Ils se sont alors entendus pour 
adresser une protestation commune au gouvernement fédéral au sujet du projet 
de loi (2-68 et pour demander la convocation d'une conférence fédérale- 



provinciale des ministres des Finances et de la Santé, demande qui n'avait pas 
encore donné de résultat à la fin de mars 1976. 

D'autre part, le ministère a participé aux rencontres des hauts fonctionnaires 
pour discuter des propositions fédérales concernant de nouveaux arrangements 
en matière de santé. De son côté, le gouvernement fédéral a mené une étude 
auprès des provinces en vue d'instaurer éventuellement certaines normes de 
caractère national susceptibles d'amener une réduction des coûts des services 
de santé en même temps que l'introduction de nouveaux programmes à coût 
modéré. 

Pour le Québec, la question du financement des services de santé est 
envisagée dans le cadre des négociations sur les nouveaux arrangements 
fiscaux. 

3.6 LA JUSTICE 

Une conférence fédérale-provinciale des procureurs généraux s'est tenue à 
Halifax les 23 et 24 octobre 1975 et les procureurs généraux des provinces se 
sont rencontrés à Halifax le 22 octobre 1975 et à Calgary les 22 et 23 janvier 1976. 
Des rencontres fédérales-provinciales au niveau des sous-ministres ont égale- 
ment eu lieu à Halifax les 21 et 22 octobre 1975 et à Ottawa les 10 et 11 mars 
1976. 

Un grand nombre de sujets reliés au droit criminel et à l'administration de la 
justice ont été abordés lors de ces conférences. 

Notons plus particulièrement la question de la juridiction de la Cour fédérale, 
celle du système de poursuite criminelle au Canada, et celle de l'avant-projet de 
loi fédéral sur les jeunes en conflit avec la loi. Ces trois sujets ont des incidences 
directes sur l'exercice par le Québec de sa responsabilité d'administration de la 
justice. Des comités fédéraux-provinciaux, au niveau des sous-ministres, ont été 
formés pour étudier ces questions. 

Lors de ces conférences, les provinces ont aussi été consultées sur diverses 
législations fédérales qu'elles ont à administrer. Elles ont demandé unanimement 
au fédéral de supporter une plus grande part des conséquences financières de 
ces nouvelles législations qui augmentent souvent le coût de I'administration de la 
justice. 

De plus, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada se sont 
entendus, le 6 février 1976, sur un protocole d'accord concernant I'indemnisation 
des victimes d'actes criminels. Cette entente permet une contribution financière 
du fédéral à I'indemnisation des victimes d'actes criminels assurées au Québec 
depuis décembre 1971 par la Loi de I'indemnisation des victimes d'actes criminels 
(L.Q. 1971, ch. 18). 

Enfin l'entente fédérale-provinciale concernant l'aide juridique a été renouvelée 
pour un an, avec augmentation de la contribution fédérale maximale de $0.50 à 



$0.75 per capita. Les provinces, à la conférence d'octobre 1975 à Halifax, avaient 
unanimement demandé une contribution fédérale maximale de $1.50 avec un 
minimum de $1.00, mais le gouvernement fédéral a invoqué la situation 
économique pour établir sa participation à la moitié des montants proposés par 
les provinces. 
3.7 LES DROITS DE LA PERSONNE 

Deux réunions fédérales-provinciales se sont tenues au cours de l'année 
concernant les droits de I'homme. La première réunissait les sous-ministres, les 
27 et 28 octobre 1975 à Ottawa. La seconde, au niveau des ministres, a eu lieu à 
Ottawa également, les 1 1 et 12 décembre 1975 et le ministre des Affaires 
intergouvernementales y représentait le Québec. 

En plus de l'adhésion du Canada aux instruments internationaux sur les droits 
de I'homme, on y discuta du projet de loi fédéral sur les droits de I'homme et de la 
discrimination dans les régimes d'avantages sociaux. 

Soulignons aussi la réunion des conseils fédéral et provinciaux du statut de la 
femme à Québec les 29,30 et 31 janvier 1976. 

3.8 LES AFFAIRES MUNICIPALES ET L'HABITATION 

Le ministère des Affaires intergouvernementales a participé à trois rencontres 
intergouvernementales au niveau ministériel dans ce secteur au cours de l'année. 

A Corner Brook, Terre-Neuve, les 19 et 20 août 1975, s'est d'abord tenue la 
conférence annuelle des ministres des Affaires municipales. Les ministres 
provinciaux y ont unanimement déploré les conséquences, souvent malheureu- 
ses en regard des relations provinciales-municipales, des programmes de 
dépenses fédérales en matière urbaine. Ils ont, par ailleurs, exprimé de très 
sérieuses réserves quant à l'utilité de tenir des conférences tripartites (fédérales- 
provinciales-municipales), ce a quoi le Québec s'oppose de façon très nette. Les 
participants à la conférence ont enfin procédé à des échanges de vues sur 
l'évaluation foncière et sur la participation du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest aux conférences gouvernementales. 

Deux conférences fédérales-provinciales des ministres responsables de 
l'habitation se sont successivement tenues à Ottawa les 3 et 25 novembre 1975. Il 
y a été essentiellement question de concertation fédérale-provinciale relativement 
à la mise en oeuvre du programme fédéral Action-Logement et de systemes 
provinciaux de controle des loyers, deux mesures reliées au plan tederal de lutte 
contre l'inflation. 

Le Québec a signalé que son système de contrôle des loyers lui apparaissait 
suffisant et qu'il n'avait pas l'intention de le modifier. Tout en se réjouissant de ce 
que le programme fédéral Action-Logement mette l'accent sur la construction de 
logements à coût modique ou modéré et à densité moyenne, le ministre 
québécois s'est cependant opposé au désir fédéral de verser directement aux 
corporations municipales unesubvention pour chaque logement construit dans le 
cadre du programme. 



CHAPITRE IV: 

LES AFFAIRES ÉDUCATIVES ET CULTURELLES 
En plus des domaines de l'éducation et de la culture, cette direction a la 
responsabilité des dossiers relatifs à la science et à la technologie, à la jeunesse, 
aux loisirs et aux sports. En outre, elle supervise le dossier de la francophonie 
canadienne et des échanges interprovinciaux entre le Québec et certaines 
provinces du pays, notamment l'Ontario et le Nouveau-Brunswick avec qui le 
Québec. a conclu des accords de coopération en matière d'éducation et de 
culture. 
4.1 LES COMMUNICATIONS 

L'événement marquant dans ce domaine aura été l'intensification des actions 
d'ordre judiciaire résultant de l'impasse des discussions politiques. 

En effet, malgré les nombreuses rencontres intergouvernementales préliminai- 
res, auxquelles le ministère des Affaires intergouvernementales a été étroitement 
associé, les ministres des Communications n'ont pu s'entendre avec leur 
homologue fédéral lors de la seconde conférence fédérale-provinciale sur les 
communications. Pour le gouvernement fédéral, conformément à sa position 
énoncée dans un Livre gris publié en avril 1975 et intitulé ~~Télécornmunications: 
quelques propositions fédérales., c'est désormais dans le cadre d'un Conseil 
des ministres des Communications qu'Ottawa consultera les provinces en vue 
d'en arriver éventuellement à des accommodements administratifs qui respecte- 
raient le statu quo juridictionnel. 

Dans un autre ordre d'idées, le ministère a encouragé la création de l'Agence 
des Télédiffuseurs Educatifs du Canada (ATEC), organisme interprovincial 
auquel participe Radio-Québec à titre de membre-fondateur. Par ailleurs, c'est 
également à la suite de démarches fructueuses du ministère des Affaires 
intergouvernementales que le ministère des Communications du Québec a mis 
sur pied un groupe de travail interministériel sur le télépaiement, dont le mandat 
consiste à définir la position du Québec sur le futur système canadien de 
paiements électroniques. 



Conférence fédérale-provinciale des ministres des Communications, en juillet 7975. Les représen- 
tants du Québec sont à l'extrême droite de la photo. 

4.2 LE TOURISME 

En 1975-76, les problèmes reliés à l'aménagement d'infrastructures touristiques 
et ceux portant sur la formation de la main-d'oeuvre hôtelière ont principalement 
retenu l'attention du ministère des Affaires intergouvernementales. 

Les discussions les plus importantes entre les deux ordres de gouvernement 
ont porté sur la mise en valeur du territoire québécois, notamment pour des fins 
de parcs nationaux ou de parcs historiques. Désireux de préserver l'intégrité de 
son territoire, le Québec a rappelé qu'il tenait à la propriété des terrains à 
transformer en parcs afin qu'il puisse assumer sa compétence en matière 
d'aménagement du territoire. 

Par ailleurs, le ministère a été associé de très près aux travaux d'un comité 
fédéral-provincial de fonctionnaires mandaté par les ministres responsables du 
Tourisme pour trouver une solution aux problèmes sérieux qui se posent au 
niveau de la formation de la main-d'oeuvre professionnelle dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration. 



Dans le domaine de I'éducation, il convient de souligner à nouveau l'importance 
du rôle qu'a joué en 1975-76 le Conseil des ministres de I'Education du Canada 
(CMEC). Le ministère des Affaires intergouvernementales a pris une part très 
active aux travaux de cet organisme, en collaboration étroite avec le ministère de 
I'Education, participant à trois rencontres au niveau ministériel et à cinq 
rencontres au niveau des sous-ministres. De plus, il suivi les discussions de 
nombreux comités et groupes de travail interprovinciaux créés par le CMEC. 

Comme par les années passées, le CMEC a abordé un très grand nombre de 
questions ayant des incidences intergouvernementales, tel la revue des 
politiques d'éducation au Canada, le financement de la recherche universitaire, la 
mise sur pied d'un Comité sur I'enseignement en français, la conversion au 
système métrique, le financement de I'enseignement post-secondaire et la 
négociation d'une entente avec Radio-Canada sur la production et la diffusion 
d'émissions scolaires. 

Le Québec a aussi engagé des discussions très profitables avec le 
gouvqrnement fédéral, relativement aux besoins en éducation des employés de 
ce gouvernement ou de certaines catégories de citoyens dont il a la 
responsàb<lité. Ainsi une entente a été signée concernant la formation dans les 
pénitenciers fédéraux situés au Québec. Cet accord respecte la juridiction du 
Québec en matière d'éducation, en accordant aux commissions scolaires, à la 
demande du"ministère ,de I'Education, le soin de fournir les services pédagogi- 
ques requis par,le Service canadien des pénitenciers. 

\ 
\ 

Deux autres ententes, ,l'une relative aux employés du ministère des Postes, 
l'autre relative au terhtoire de la Baie James, sont sur le point d'être conclues. 

4.4 LA CULTURE 

Le secteur de la culture a donné lieu lui aussi à des relations intergouvernementa- 
les continues. En ce qui concerne la protection du patrimoine culturel et naturel, 
de nombreuses rencontres se sont tenues entre les représentants du gouverne- 
ment fédéral et ceux du gouvernement du Québec. L'aménagement de l'îlot de 
l'Arsenal, dans le secteur historique du Vieux-Québec, a suscité de nombreux 
échanges de vues entre les deux gouvernements. Le ministère des Affaires 
intergouvernementales a défini, conjointement avec le ministère des Affaires 
culturelles, les positions qu'il convenait d'adopter dans chaque dossier. 

i 

De même, l'assemblée des Administrateurs d'Art du Canada a permis au 
ministère des Affaires culturelles et au ministère des Affaires intergouvernementa- 
les de poursuivre les échanges de vues sur un éventail de questions culturelles 
avec les représentants des autres gouvernements. 

Les questions linguistiques ont amené les représentants d,es gouvernements à 
, 

se rencontrer. Ainsi. les programmes découlant des accords Québec-Ottawa sur 
le bilinguisme dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de 



l'administration publique ont été discutés à nouveau. Ces rencontres périodiques 
visent à assurer la bonne marche des programmes et à procéder, le cas échéant, 
à certains rajustements. 

Le Conseil des directeurs provinciaux de sports et loisirs a tenu deux réunions 
générales au cours desquelles ont été abordées de nombreuses questions 
d'intérêt commun. A I'occasion, des représentants de Sport Canada et de 
Récréation Canada du ministère fédéral de la santé et du ~ien-Ftre ont été invités 
à participer aux discussions sur des sujets précis. Pour chacune de ces 
rencontres, le Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports et le 
ministère des Affaires intergouvernementales se sont étroitement concertés. 

Un comité interprovincial de sous-ministres, chargé d'organiser la prochaine 
conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du loisir, s'est réuni à 
quelques reprises au cours de l'année. Le ministère des Affaires intergouverne- 
mentales s'est associé au Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports pour la préparation des documents du Québec et pour l'examen des 
documents préparés par les autres provinces en prévision de ces rencontres. 

Enfin, le programme Perspective Jeunesse, les programmes de préparation 
des athlètes pour les Jeux Olympiques de 1976, les   eux du Canada de 1975 et 
diverses autres questions ont donné lieu à des rencontres intergouvernementa- 
les. Le programme de Jeunes Voyageurs, destiné à aider lestétudiants de niveau 
secondaire à visiter diverses régions du Canada, a entraîné Ig signature d'une 
entente. Au Québec, c'est le Haut-Commissariat à la Jeunesse,'aux Loisirs et aux 
Sports qui assure la mise en oeuvre du programme, en collaboration avec les 
commissions scolaires. \.. 

4.6 LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

Le groupe de travail mis sur pied en avril 1974 par le Conseil des ministres de 
l'Éducation du Canada et le ministère d' i tat  des Sciences et de la Technologie a 
poursuivi l'étude des différents problèmes de coordination intergouvernementale 
dans le secteur de la recherche universitaire. Le ministère de l'Éducation du 
Québec et le ministère des Affaires intergouvernementales ont participé aux 
travaux de ce groupe. 

Le ministère a également été associé à certaines rencontres intergouvernemen- 
tales portant sur la recherche scientifique dans des secteurs particuliers, 
notamment celui de l'énergie. 

La direction générale des relations fédérales et provinciales est responsable des 
programmes d'échanges impliquant le Québec et les autres provinces membres 
de la Fédération canadienne. Ces échanges se font généralement dans le cadre 
d'accords de coopération (Québec - Ontario ou Québec - Nouveau-Brunswick), 



d'ententes sur des sujets spécifiques et d'engagements pris par le gouvernement 
envers d'autres gouvernements du Canada. Par ailleurs, suite à l'application de 
certaines clauses de la loi du ministère des Affaires intergouvernementales, la 
direction s'est vu confier de nouvelles activités de promotion culturelle du Québec 
et de soutien au fait français à l'extérieur du Québec. 

L'année 1975-76 a été marquée par une intensification et une diversification 
des opérations avec les autres provinces. 

Au chapitre des affaires culturelles, la direction a encouragé la diffusion des 
arts d'interprétation, en accordant de nombreuses subventions à des compa- 
gnies de danse, orchestres et troupes de théâtre ainsi qu'à des artistes 
populaires. Elle a de plus permis à des artistes de l'Ontario et du Nouveau- 
Brunswick de se produire au Québec. 

En matière d'éducation, grâce à l'accord de coopération Québec-Ontario, des 
universités ontariennes et québécoises ont pu bénéficier de subsides pour la 
réalisation de projets conjoints. Quelques échanges d'enseignants en langue 
seconde du niveau secondaire ont également pu être réalisés. Le Collège 
Glendon a, par ailleurs, été le site d'un colloque dont le thème était <<l'Ontario, une 
culture,,en explosion>> et visait à permettre à des Québécois d'acquérir une 
meilleure~~connaissance de cette province limitrophe. II faut enfin rappeler qu'un 
expert du hinistère de l'Éducation, détaché en 1973 auprès du ministère de 
l'Éducation d u  Manitoba, a poursuivi son travail de mise sur pied d'un 
département dYetudes françaises. 

De plus, par l'&(remise du ministère des Affaires intergouvernementales, les 
ministères de l'Agriculture, \de la Justice, du Tourisme, de la Chasse et de la 
Pêche, des Affaires municipales, des Terres et Forêts ont pu faire participer leurs 
fonctionnaires à des missions d'information et de perfectionnement dans des 
ministères correspondants de différentes provinces du Canada, notamment en 
Ontario. 

Enfin, le programme d'échanges d'emplois d'été pour les étudiants des 
universités s'est poursuivi au cours de l'été 1975. Grâce à ce programme, 
quatre-vingt-six étudiants québécois ont été employés dans les ministères de 
l'Ontario, du Manitoba et de l'île-du-prince-Édouard. L'administration publique 
québécoise a accueilli, en echange, un nombre égal d'étudiants de ces 
provinces. 





CHAPITRE V: 

LE BUREAU DE TORONTO 

Institué en avril 1973, le Bureau du Québec à Toronto a pour rôle de promouvoir 
lesinférêts du Québec en Ontario et d'entretenir avec cette province des relations 
étroites>.qt suivies. Ainsi, il s'emploie à diffuser une information juste et objective 
du Québec auprès des milieux d'affaires plus spécialement. 

\ 

L'action du Bureau. de Toronto se concentre sur cinq secteurs d'activité: 
I'administration~, l'industrie et le commerce, les relations publiques, les relations 
interprovinciales',et l'information. 

'\ 

'L - 

Le secteur administratif a connu une croissance continue en raison de la 
demande de services de la part de nouveaux ministères. 

Au chapitre de la collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, 
le Bureau a enregistré plusieurs centaines de projets actifs. Le Bureau encourage 
la mise en marché et la vente de produits québécois de même que 
l'établissement de nouvelles industries au Québec. 

Pour fins de relations publiques, le Bureau de Toronto s'est rapproché au cours 
de 1975 des associations et des clubs d'affaires, des institutions d'enseignement, 
des attachés commerciaux, des média d'information et des organismes du 
gouvernement de l'Ontario. II a ajouté à son champ d'opération les villes de 
Kingston, Hamilton et Brantford; il prépare certaines activités pour London et 
Sudbury. Les registres révèlent le passage de 104 personnes représentant le 
gouvernement du Québec; 37 allocutions ont été prononcées; 26 délégations 
officielles ont été reçues ou organisées; 53 interviews ont été diffusées à la radio 
ou à la télévision; 12 expositions commerciales ont été tenues. 



Par ailleurs, les relations interprovinciales constituent une responsabilité 
récente du Bureau de Toronto. Les représentants du Québec ont notamment 
noué des relations avec plusieurs cadres du ministère de l'Industrie et du 
Commerce de l'Ontario. 

Enfin la demande d'information touristique a été particulièrement forte. 



CHAPITRE VI: 

LES AFFAI'RES DE LA CAPITALE CANADIENNE 
Le <<Service des Affaires de la Capitale canadienne>> se consacre à l'étude de 
toutes les questions concernant la ville de Hull et la région de l'Outaouais dans 
leurs rapports avec le gouvernement fédéral et la Commission de la Capitale 
nationale, dans le cadre du plan d'aménagement du territoire de la capitale 
nationale. Cette situation entraîne constamment des probl&mes de juridiction et 
de coordination. Ce sont ces problèmes que le Service de la Capitale canadienne 
étudie, cherchant les solutions les mieux adaptées aux intérêts du Québec. 

Dans cette optique, le Service oeuvre au sein de divers comités, dont les 
travaux aboutis.sent généralement à la signature d'ententes et à la réalisation de 
divers projets. 

Ainsi, au cours de la présente année une entente de deux ans a été conclue 
entre les Gilles de Hull et d'Ottawa, entente liant le gouvernement du Québec, la 
Commission de transport régional de l'Outaouais, la Commission de transport 
régional d'Ottawa-Carleton et la Commission de la Capitale nationale. L'entente 
vise à établir &-système de transport interprovincial régulier entre Hull et Ottawa, 
à un tarif uniforme;,et à maintenir, pour le territoire métropolitain de Hull, un tarif 
unique. Cette ente,nte, signée le 24 novembre 1975, oblige la CCN à 
subventionner les parties exploitantes jusqu'à concurrence de 50% de leur 
déficit. , 

Le Service de la Capitale canadienne a participé aussi à la négociation d'une 
entente complémentaire à une entente antérieure (intervenue le 13 septembre 
1971) sur l'assainissement des eaux du territoire urbanisé de l'Outaouais. 

Une nouvelle entente sera signée à ce sujet au début de l'année 1976-77. 1 1  
s'agit de finàncer les travaux d'aqueduc du centre-ville de Hull et la construction 
de conduites maîtresses d'égoûts sanitaires pour capter les eaux usées de tout le 
bassin naturel situé entre les municipalités d' Aylmer et de Templeton. L'entente 
prévoit aussi la construction d'une usine régionale d'épuration. Les sommes 
impliquées sont considérables. La CCN défraiera $40 millions, la CR0 $20 
millions e t  le gouvernement du Québec $60 millions (incluant $13.3 millions 
fournis par la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement). 

Au sujet du financement d'un programme de voirie régionale, dont la réalisation 
avait été envisagée dans une entente du 7 janvier 1972, des négociations sont 
présentement en cours entre le gouvernement du Québec et la CCN pour tenir 
compte de l'augmentation des coûts. L'entente en voie de négociation reprend, 
par la même occasion, la définition de certains projets dont le financement relève 
des deux signataires de l'entente de 1972 et ajoute certains travaux essentiels, 
notamment la construction de Place d'Accueil. 

Vers la fin de l'année 1975-76, des négociations ont abouti à la signature d'une 
entente de principe sur la cession par la province de Québec de trente-cinq 



acres de terrain dans la ville de Lucerne et de quarante-cinq acres de terrain 
dans la ville de Hull aux fins de l'aménagement par la CCN de parcs publics et de 
la Promenade des voyageurs. Ces travaux de la CCN sont de l'ordre de $25 
millions. La même entente de principe prévoit la constitution de servitudes par la 
CCN en faveur de 1'~ydro-Gluébec- de même que certains travaux pour 
l'enfouissement des lignes de transport d'électricité. 

De plus, des négociations sont présentement en cours en vue de l'implantation 
d'un parc consacré à la faune dans la région de l'Outaouais. On prévoit des 
déboursés de I'ordre de $7.5 millions, qui seraient partagés également entre la 
CCN et la Société d'aménagement de l'Outaouais. 

Enfin, le Service de la Capitale canadienne a contribué à la conclusion d'une 
entente, intervenue le 5 mars 1975, selon laquelle le ministère des Travaux 
publics du Canada faisait l'acquisition de certains terrains et de certaines 
bâtisses du canton de Hull pour le prix de $12 millions. Ces immeubles doivent 
servir à des fins d'intérêt public. 

Pour terminer, mentionnons deux importants projets immobiliers, derrasse de 
la Chaudière» et <<Place du Centre., dont la réalisation relève de l'entreprise 
privée mais auxquels le Service de la Capitale canadienne a contribué. Ces 
réalisations sont rendues possibles par diverses contributions des pouvoirs 
publics. \ 



'\ 
\, Troisième partie: 

\ 

~ffaires internationales 





Les Affaires internationales sont placées sous la responsabilité de deux 
directions générales. 

La direction générale des relations internationales est chargée de l'orientation 
et de la planification des relations du Québec avec les différents pays et les 
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. A ce 
titre, elle veille plus particulièrement à la négociation des ententes conclues avec 
les autres gouvernements et à l'administration du réseau des délégations du 
Québec à I'étranger. Elle assume également la responsabilité de l'organisation 
des visites de ministres à l'étranger et des visites ministérielles, diplomatiques, 
consulaires et de hauts fonctionnaires de I'étranger au Québec, de concert avec 
la direction du protocole. 

Ce rôle s'accomplit, en collaboration avec les ministères québécois impliqués, 
au sein de quatre directions qui s'occupent respectivement des affaires 
d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, d'Amérique, d'Europe et des organisations 
internationales. 

,Ca direction générale de la coopération internationale a la responsabilité de la 
co'nception, de l'élaboration, de la réalisation et de l'évaluation d'une politique de 
coopération internationale dans les secteurs où les échanges sont les plus 
susceptibles de favoriser le développement et le rayonnement éducatif, culturel, 
social, in~t~~tutionnel et économique du Québec. 

Pour atteindre cet objectif, en plus d'un secrétariat et de services administratifs, 
la direction générale de la coopération internationale s'est dotée de cinq 
directions sectchelles: Affaires éducatives, Affaires culturelles, Affaires sociales 
et institutionnelles, Affaires économiques et Programmes multilatéraux. 





Les relations du Québec avec le sud du continent se sont limitées aux deux 
événements suivants: la mise en oeuvre de l'entente entre le <consejo nacional 
de investigaciones cientificas y tecnicas» d'Argentine qui avait été signée le 10 
octobre 1974 et le détachement d'un fonctionnaire québécois auprès de l'école 
de pêcherie de Colombie. 

En fait, l'essentiel de nos activités en Amérique, en dehors du Canada, s'est 
déroulé aux Etats-Unis. Ce chapitre est divisé en six, parties parce que les 
délégations aux Etats-Unis s'occupent chacune d'une région bien identifiée du 
territoire américain. Ainsi Boston recouvre la Nouvelle-Angleterre, et New York, la 
côte Atlantique; Chicago nous représente au centre, Dallas au sud, Los Angeles à 
l'ouest tandis que Lafayette s'occupe exclusivement de la Louisiane. 

Jusqu'à maintenant, les six délégations aux Etats-Unis ont poursuivi des 
objectifs spécialisés: la délégation de Lafayette s'occupait surtout d'éducation et 
de culture et les cinq autres (New York, Boston, Chicago, Los Angeles et Dallas) 
se consacraient essentiellement à la promotion économique. 

En vue d'élargir leurs secteurs d'intervention, les délégations ont orienté leurs 
efforts vers une connaissance plus approfondie du milieu et une présence 
constante auprès des différents éléments de la population et des groupements 
représentatifs: gouvernements des Etats, associations nationales ou régionales 
oeuvrant dans le domaine éducatif et culturel, universités s'intéressant aux études 
sur le Québec ou à la langue française, organismes du Bicentenaire dont les 
projets étaient reliés au Québec, associations intergouvernementales américai- 
nes comme la Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 
des Premiers ministres de l'Est du Canada. 



1.1 NEWYORK 

La recherche de débouchés commerciaux s'est poursuivie dans le cadre du 
programme FANTUS. Un nombre important de manufacturiers québécois se sont 
prévalus des services offerts par la délégation afin de promouvoir la vente de 
leurs produits. La participation à des expositions ou à d'autres types de 
promotion publicitaire a aussi contribué à mettre en valeur la production 
manufacturière québecoise. 

De plus, le délégué général, à titre d'agent officiel du gouvernement québécois 
auprès de la &ecurity Exchange Commission>> de Washington, a participé à 
l'émission d'une somme importante d'obligations. 

Le service touristique de la délégation générale a reçu au-delà de 78,000 
demandes de renseignements. Quant à la promotion touristique, elle s'est 
effectuée par des tournées de familiarisation pour journalistes et agents de 
voyages, de même que par la promotion de voyages à forfait et par la tenue de 
conférences de presse aux milieux spécialisés. 

Pour sa part, la promotion éducative et culturelle s'effectue d'abord par la 
participation à des conférences telles que la <<National Entertainment Confe- 
rente. qui s'est tenue du 26 au 29 octobre 1975. De plus, les contacts se sont 
raffermis avec les représentants de l'Alliance Française à New York et un stage 
de six (6) semaines au 4J.S. Civil Service Commission>> de Washington a été 
organisé pour les étudiants de I'Ecole nationale de l'Administration publique. 

Enfin, les visites à New York des ministres Guy St-Pierre, de l'Industrie et,du 
Commerce, Raymond Garneau, des Finances, et Victor Goldbloom, des Affaires 
municipales et de l'Environnement ont permis d'exposer le bien-fondé des 
politiques québécoises dans ces secteurs. 

1.2 BOSTON 

La recherche de marchés devait permettre d'ouvrir de très nombreux dossiers sur 
différentes compagnies américaines dont une trentaine ont manifesté un intérêt 
sérieux pour le Québec. De plus, certaines compagnies ont exprimé le désir de 
s'associer avec des manufacturiers québécois en vue de la mise en oeuvre 
d'accords de fabrication. 

Sur le plan commercial, une soixantaine de compagnies québécoises furent 
incitées à promouvoir la vente de leurs produits en Nouvelle-Angleterre; des 
études de marchés furent également commanditées. La promotion touristique 
visa essentiellement à mettre en relief des attraits touristiques du Québec en tant 
que lieu priviligié pour des vacancesd'hiver. 



L'arrivée d'un conseiller culturel en juin 1975 permit d'amorcer la promotion de 
cours de civilisation québécoise auprès des institutions privées et des universités, 
de même que la mise sur pied de cours de français, langue seconde. À ceci vient 
s'ajouter l'amorce d'un programme d'échanges de classes du niveau secondaire 
entre la Commission des Écoles catholiques de Montréal, la Commission des 
Écoles catholiques de Québec et les écoles du Maine et du New Hampshire. De 
plus, un centre de documentation fut organisé. 

Au chapitre de la publicité et de l'information, outre la présentation dans le 
Boston Globe d'un cahier économique spécial sur le Québec, soulignons I'opéra- 
tion publicitaire à l'occasion de l'érection de l'Arbre de Noël que la ville de Montréal 
offrit a la ville de Boston. Enfin, le passage de nombreux artistes québécois dans 
cette région des Etats-Unis contribua à faire connaître le Québec. 

La visite de monsieur Guy St-Pierre, ministre québécois de l'Industrie et du 
Commerce, permit de prendre contact avec des universitaires de la région et de 
leur exposer la position du gouvernement du Québec en ce qui a trait aux investis- 
sements étrangers. 

1.3 CHICAGO 

Dans le cadre du projet de prospection industrielle FANTUS, la délégation devait 
expédier près de mille lettres de relance à des compagnies américaines. 

Relativement à la commercialisation des produits québécois, il faut noter un 
effort accru de promotion dans tout le Midwest américain par des opérations 
publicitaires dans les principaux journaux, la vente en magasin, de même que par 
la participation active de plusieurs manufacturiers québécois à des expositions. 

Par la participation à de nombreuses foires commerciales, le conseiller en 
tourisme a pu exposer les attraits touristiques du Québec à plus de 3,500 agents de 
voyages et grossistes. A ceci, ajoutons I'organisation de tournées de familiarisation 
pour journalistes, la publication de nombreux articles sur le Québec dans les 
principaux journaux et l'incitation continuelle auprès des dirigeants d'associations 
afin de les amener à tenir leurs congrès annuels au Québec. 

En matière éducative et culturelle, outre la participation active de la délégation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre d e  programmes consacrés à l'étude de la 
civilisation québécoise aux niveaux secondaire et universitaire comme c'est pré- 
sentement le cas a l'université Northwestern, la participation du gouvernement du 
Québec à l'organisation matérielle de l'expédition de Cavalier de la Salle II témoi- 
gne de l'intérêt que le Québec porte aux célébrations du bicentenaire américain. 



1.4 LAFAYETTE 

La vocation premiere de cette délégation étant d'ordre culturel et éducatif, l'essen- 
tiel de son activité devait se concentrer dans ces deux domaines. 

Outre qu'elle a accueilli plusieurs missions gouvernementales québécoises, elle 
fut responsable avec la France et la Belgique de la mise en oeuvre d'un pro- 
gramme de coopération dans le domaine de l'éducation. 

Pour assurer sa participation au développement du français, langue seconde, 
dans les écoles publiques de la Louisiane, le Québec envoya un contingent de 70 
moniteurs accompagnés d'un conseiller-animateur. II y eut aussi un stage d'immer- 
sion de 11 5 instituteurs et étudiants louisianais aux CEGEPs de Jonquière et de 
Rivière-du-Loup. Pour permettre une plus grande diversification des sources de 
perfectionnement des maîtres québécois d'anglais, langue seconde, il y eut un 
stage d'immersion de 100 instituteurs à l'université d'État de IaLouisiane. 

1.5 DALLAS 

Soulignons l'aide substantielle apportée par cette délégation aux industriels québé- 
cois désireux d'exporter vers cette région des Etats-Unis. De nombreux manufactu- 
riers québécois ont d'ailleurs participé à des expositions et à des congrès comme 
celui que devait tenir «IIAmerican Association of Petroleum Geolog ists >> au mois 
d'avril 1 975. 

1.6 LOS ANGELES 

C'est surtout au niveau des accords industriels et au plan de la commercialisation 
des produits québécois que les résultats de l'activité de cette délégation sont les 
plus significatifs. La participation active de plusieurs manufacturiers québécois à 
la <<California Buyers Week» et à la foire annuelle de l'électronique en est une 
preuve. 

Du côté de la promotion touristique, en raison de l'intérêt que suscitent les Jeux 
Olympiques de Montréal et les autres attraits du Québec, un nombre de demandes 
toujours croissant afflue à la délégation et son personnel s'efforce d ' y  apporter 
une réponse adéquate. 

La culture n'est pas négligée, comme le démontrent les efforts déployés afin de 
promouvoir l'industrie culturelle québécoise; la participation qué bécoise à MU- 
SEXPO '75, foire internationale de la musique, en est un exemple. 

Enfin, au nombre des diverses missions gouvernementales et autres que la 
délégation dut organiser, mentionnons la visite de monsieur Raymond Garneau, 
ministre des Finances qui, en plus de rencontrer plusieurs groupes américains, 
donna une conférence à la .Canadian Society. de San Francisco. 



CHAPITRE II: 

L'EUROPE 
De plus en plus, le Québec tend à accroître et à diversifier ses relations avec les 
pays d'Europe. Longtemps orienté essentiellement vers la France - délégation 
générale à Paris - et ['Angleterre - délégation générale à Londres -, le Québec 
s'est, depuis quelques années déjà, implanté plus largement en Europe avec des 
délégations en Italie - à Milan - en Allemagne - à Dusseldorf - et une délégation 
générale en Belgique - à Bruxelles - .  

Ainsi, tout en continuant à privilégier ses relations avec la France, l'Angleterre et 
depuis peu, la Belgique, le Québec maintient des contacts suivis avec l'Allemagne 
et l'Italie et étudie les possibilités de prise de contact avec la Grèce, l'Espagne et 
les démocraties populaires. 

Conscient des multiples possibilités offertes par les pays européens dans diffé- 
rents secteurs, le Québec envisage d'assurer désormais une meilleure concor- 
dance entre ses besoins et ses ressources d'une part, et ceux de l'Europe, d'autre 
part. 

2.1 LA FRANCE 

Les échanges entre le Québec et la France ont continué à s'accroître et à se 
diversifier. Aux programmes de coopération déjà en vigueur s'en sont ajoutés 
d'autres concernant la promotion du français, langue de la technique et du travail, 
l'industrie, le commerce et l'information audio-visuelle. 

a) Les activités sectorielles 

Les actions de coopération se sont situées d'une part dans le cadre des program- 
mes franco-québécois acceptés par la XVI I lème Session de la Commission perma- 
nente de novembre 1974, et d'autre part dans un ensemble de services d'aide et 
d'information aux étudiants, enseignants, chercheurs, fonctionnaires et hommes 
d'affaires qui ont communiqué avec les services de la délégation générale. 



La délégation générale du Québec à Paris a maintenu des contacts constants 
avec les ministères, organismes et institutions français pour le déroulement effi- 
cace des projets de coopération, l'évaluation de ces programmes, la définition des 
orientations et la négociation de protocoles ou accords. Une attention particulière a 
été apportée à la mise en oeuvre des décisions prises en décembre 1974 par les 
premiers ministres Bourassa et Chirac. 

Dans le secteur éducatif, des développements sont intervenus, notamment au 
niveau de l'enseignement élémentaire et secondaire où la formule des projets 
intégrés s'est appliquée à divers domaines de coopération tels que la pédagogie 
d'éveil, les écoles à aires ouvertes, la pédagogie de soutien, les classes d'accueil 
aux immigrants, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, etc ... 

Dans les domaines de l'enseignement collégial et supérieur, des progrès ont été 
réalisés au niveau de la précision des objectifs à atteindre et des priorités à définir 
pour les deux parties. II faut noter en particulier qu'une entente est intervenue sur 
une formule de collaboration entre la France et le Québec concernant la création 
de deux revues, l'une française et l'autre québécoise, dans le domaine de la 
gestion des entreprises. 

Dans le cadre de la Sous-commission pour les sciences de la santé, 49 cher- 
cheurs français au Québec et 41 chercheurs québécois en France ont bénéficié 
des échanges; 8 maîtres de conférences français ont fourni un enseignement 
médical dans les universités québécoises; 47 médecins français étaient résidents 
des hôpitaux universitaires québécois tandis que 5 médecins québécois étaient 
résidents des hôpitaux de l'assistance publique de Paris. Pendant ce temps, 30 
spécialistes québécois effectuaient des stages de perfectionnement dans les 
institutions médicales françaises. 

Le programme <<Le Français, langue de la technique et du travail >>, a engendré 
des actions sur la terminologie du pétrole, de la cuisine, de la contruction, des 
sports, et sur la francisation des banques, de I'aluminerie, de l'hébergement, de la 
restauration, des boissons. 

Dans le cadre du programme de coopération concernant les volontaires du 
Service national actif, 12 coopérants ont été affectés à des organismes de coopéra- 
tion franco-québécoise et 40 affectés à des organismes parapublics et à des 
centres hospitaliers du Québec. 

Dans le cadre du programme pour l'utilisation intensive du satellite Symphonie a 
titre expérimental, une quatrieme téléconférence a été tenue réunissant les spécia- 
listes de l'Hôpital St-Luc de Montréal et des hôpitaux Henri Mondor de Créteil et 
Beaujon de Clichy. Un groupe d'étude et de coordination a été créé lors de la XXe 
session de la Commission permanente, en novembre 1975. 

 école nationale d'administration publique du Québec a bénéficié de quatre 
missions d'information pour son personnel et de deux stages d'étude pour quinze 
de ses étudiants. 



Dans le cadre de la coopération universitaire, 62 projets intégrés, favorisant le 
développement de I'enseignement supérieur et de la recherche, ont été retenus 
impliquant l'échange de 223 Français et 21 7 Québécois. 

Trois postes de professeurs associés de civilisation québécoise oni été occupés 
aux universités françaises d'Aix-en-Provence (sociologie), de Bordeaux (sciences 
politiques) et de Caën (littérature). 

Dans le cadre du programme pour I'innovation et la prospective en éducation, le 
Comité pour I'innovation en éducation a terminé la rédaction d'un volume sur .les 
formes alternatives d'éducation dans I'enseignement élémentaire)) et la rédaction 
d'un rapport sur <4'éducation de demain et les systèmes multi-média*. II a publié un 
document sur <<la formation des personnels scolaires a la gestion de I'innovation en 
éducation. et il a entrepris une étude sur 4es fonctions, les tâches, les rôles et la 
formation des personnels scolaires pour l'école de demain)). 

Les activités de la Sous-commission à la Recherche scientifique et technologi- 
que se sont déroulées efficacement, la programmation ayant connu un taux de 
réalisation remarquable. Les priorités, axées sur la recherche fondamentale, ont 
été respectées. Cette année aura été une année de réflexion, et la partie québé- 
coise a déposé un document relatif à un réaménagement des structures visant un 
élargissement du rôle et des activités de cette sous-commission. 

Le programme de stages de perfectionnement à l'intention des enseignants du 
secteur professionnel a touché 180 professeurs de niveau secondaire et collégial 
en fabrication mécanique, en électrotechnique, en équipement motorisé et en 
dessin technique. 

Les Comités de l'Eau, de l'Énergie, et de Géologie et Mines ont tenu compte des 
priorités; seuls, les projets les plus susceptibles de donner des suites ont été 
retenus. Cette contrainte n'a pas ralenti le rythme des échanges. 

La coopération A.C.T.I.M. - M.A.I.Q. a subi un ralentissement au titre de la 
quantité des échanges de personnes et un accroissement notable au titre des 
activités d'lnformatech. En effet, les échanges de personnes étant maintenant 
reliés presque exclusivement au développement industriel et commercial, une 
période de réajustement est nécessaire pour rejoindre la vitesse de croisiere d'il y a 
deux ans. Informatech, pour sa part, se dote de banques de données et de 
l'appareillage nécessaire à son exploitation. II en est de même des documents 
audio-visuels pour la formation. 

Dans le cadre des échanges de I'enseignement secondaire, 40 enseignants 
français ont échangé leurs postes avec 40 enseignants québécois et 4 administra- 
teurs français avec 4 administrateurs québécois. De plus, trois missions ont pré- 
paré les projets pédagogiques intégrés et le programme de perfectionnement des 
administrateurs. 

Dans le cadre de l'action franco-québécoise dans le domaine de I'enseignement 
préscolaire, élémentaire et de I'enseignement spécialisé aux inadaptés, une cen- 



taine de personnes ont été touchées par des opérations de perfectionnement ou 
de formation continue d'enseignants; d'étude, de concertation et de sélection; de 
production franco-québécoise de documents pédagogiques. 

L'action franco-québécoise dans l'enseignement collégial a donné lieu à des 
missions de concertation de hauts fonctionnaires sur l'organisation générale et 
l'évaluation des IUT français et des CEGEPs québécois. 

D'autre part, plus de 150 professeurs, étudiants, stagiaires français et québécois 
ont été échangés lors de missions, de stages et de colloques dans divers domai- 
nes des techniques professionnelles: fabrication mécanique, automatisme et infor- 
matique, commerce international. 

Un protocoled'accord entre IIO.R.T.Q. au Québec et 1'I.N.A. en France a été 
signé. Une collaboration avantageuse pour les deux parties laisse présager 
l'achat, la vente et la CO-production d'émissions de télévision. 

Dans le secteur culturel, on peut signaler une initiative' de la délégation 
générale en collaboration avec le secrétariat de l'Association France-Québec et 
le ministère français des Finances: il s'agit d'une tranche <<québécoise>> de la 
Loterie Nationale ou tranche <<de la Saint-Jean., avec soirée folklorique et bal 
populaire le 25 juin, au Palais des Congrès, et Feu de la Saint-Jean, Place de la 
Porte Maillot. Le ministre des Affaires culturelles du Québec a présidé cette 
soirée, au cours d'un voyage en France qui l'a d'autre part amené, en plus de 
participer à Troyes et a Neuville à descérémonies en l'honneur de Chornedey de 
Maisonneuve, à préciser les grandes lignes de sa collaboration avec son 
homologue français, monsieur Michel Guy. 

D'autre part un numéro spécial des <<Nouvelles Littéraires. sur le Québec est 
paru à la fin de mai. À signaler également, parmi les manifestations importantes de 
l'année: l'exposition <<Catalognes et Courte-pointes de l'Ancien Québec>>, au Mu- 
sée des Arts et Traditions Populaires de Paris; et la tournée .<Théâtre-Québec* du 
Centre d'Essai des auteurs dramatiques (huit pièces, présentées par huit 
comédiens, au Théâtre de l'Est Parisien, ainsi qu'à Caën et Amiens), avec lance- 
ment de <<Une Brosse>> de Jean Barbeau a la délégation, et débat sur le nouveau 
théâtre québécois à <<France-Qué bec >>. Relevons aussi la présence des <<Ballets 
Modernes du Québec. au Festival d'Automne de paris (au Théâtre des Champs 
Elysées) et les <<Veillées québécoises. du Théâtre National de Chaillot durant la 
période des Fêtes. 

Le Prix France-Québec de 1'A.D.E.L.F.' décerné en mai, a été remis le 4 
décembre, en l'hôtel de Massa, à ses deux lauréats: le romancier Yves 
Beauchemin et l'historien Louise Dechêne. Le Prix <<France-Canada,) a été 
décerné le 2 décembre à Antonine Maillet, pour Mariaagélas.. 

Le conseiller culturel de la délégation générale a animé des débats et donné 
diverses conférences, notamment au Mans, à Bondy et à l'université de Paris- 
Nord, dans le cadre de journées d'études sur <<la vie culturelle auQuébec>>, les 12 
et 13 janvier 1976. Des réceptions pour l'éditeur Péladeau, pour le Salon du Livre 



de Québec, pour le lancement du numéro de <<Vie des Arts. sur le surréalisme, 
etc., ont eu lieu à Paris. 

Comme chaque année, il y eut des distributions de livres et de revues, une 
collaboration à des expositions privées d'artistes québécois et des envois de fims 
du Québec dans divers festivals. Quant aux missions réalisées au cours de 
l'exercice, elles ont surtout porté sur la conservation du p,atrimoine, les musées, 
les bibliothèques, les arts populaires et les industries culturelles. 

Dans le secteur économique, l'effort systématique pour provoquer des accords 
entre industriels français et québécois s'est intensifié par un nombre accru de 
rencontres et de missions en France et au Québec. 

Parmi les missions de groupe venant du Québec, il faut souligner celles qui 
touchaient les transports, les produits chimiques et pétro-chimiques, les 
matériaux de construction, le prêt-à-porter et les disques. Une mission axée sur la 
vente de produits d'origine québécoise fortement diversifiés a connu un succès 
certain. 

Deux événements susceptibles d'avoir des conséquences fructueuses ont été 
la rencontre du président de la Société québécoise d'exploration minière, 
monsieur Côme Charbonneau, avec les principaux représentants du secteur 
minier, et les échanges dans le cadre du programme québécois d'éducation 
économique. 

Parmi les dossiers d'implantation, certains comme Leroy-Somer, Promecan, 
Laporte, Dumas et Leroy se sont concrétisés. Du côté financier, l'ouverture à 
Montréal de trois bureaux de représentation témoigne d'un intérêt accru des 
institutions financières françaises. 

Les services d'immigration de la délégation générale occupent de nouveaux 
locaux au 60, avenue de la Grande-armée. Ceux-ci, beaucoup. plus vastes que 
les anciens bureaux, sont mieux adaptés aux besoins. 

Durant l'année, 6 646 nouveaux dossiers ont été traités. Par ailleurs, les conseil- 
lers à l'immigration ont accordé 5 51 1 entrevues concernant 10 067 personnes. 
Ces entrevues ont eu lieu à Paris, dans les principales villes de France et en Afrique 
du Nord, ainsi qu'en Afrique noire francophone. Quarante-six missions d'informa- 
tion et de recrutement ont été effectuées, en France et à l'étranger. 

Par ailleurs. le service a offert une étroite collaboration à plusieurs employeurs 
québécois et a recruté pour eux une main-d'oeuvre non disponible au Québec. II 
s'agissait surtout de travailleurs spécialisés dans les domaines de la mécanique. 
de l'ingénierie, de la restauration et de l'hôtellerie. 

Enfin, on peut evaluer à près de 23 millions de dollars le montant des 
investissements réalisés ou en voie de réalisation, de la part d'immigrants venus 
de France. 



La délégation générale s'est aussi occupée d'information auprès de l'industrie 
touristique et des journalistes de tourisme, au moyen de diverses actions dont, 
principalement, le bulletin bi-annuel <<Tourisme au Québec>> distribué à 2000 
exemplaires et deux voyages d'études pour groupes d'agents de voyages. 

Elle s'est de plus intéressée à la promotion de voyages au Québec en 
collaboration avec des organismes de tourisme et a participé à la Bourse 
Internationale du Tourisme à Berlin et à la Semaine Mondiale du Tourisme à Paris. 

Elle a insisté sur les relations publiques en ayant des contacts suivis avec les 
principaux journalistes de tourisme, en préparant et finançant, en collaboration 
avec Air Canada, des séjours (maxi week-ends) pour des groupes de journalistes 
de régions déterminées. 

Elle a également organisé la visite en France d'une mission parlementaire 
québécoise présidée par l'adjoint parlementaire du ministre du Tourisme, de la 
Chasse et de la Pêche. 

Le service de presse et d'information de la délégation a maintenu ses relations 
avec la presse écrite et parlée. Les nombreux échanges entre laFrance et le 
Québec, tout comme les visites de parlementaires et de ministres, ont donné lieu 
à des contacts fréquents et assidus avec la presse française en général, et par 
voie de conséquence à la publication de nombreuses informations sur le Québec. 
Cependant, une constante a dominé le deuxième semestre de 1975 et le premier 
de 1976: les Jeux Olympiques de Montréal. 

b) Les visites ministérielles 

Plusieurs visites de ministres québécois ont eu lieu. Mentionnons d'abord celle du 
ministre des Transports, monsieur Raymond Mailloux, en avril, au cours de laquelle 
des entretiens furent prévus avec le ministre du Commerce extérieur et le secré- 
taire d'État aux Transports. Le ministre eut également des rencontres techniques 
avec des responsables de la SNCF, de la RATP et de la Fédération des Industries 
ferroviaires. 

En mai, à l'occasion de la Conférence annuelle des ministres de l'Éducation des 
pays d'expression française, le ministre de l'Éducation, monsieur François Clou- 
tier, rencontrait son homologue français. Un mois plus tard, le ministre des Affaires 
culturelles procédait à Paris au tirage de la Loterie Nationale (tranche de la 
Saint-Jean). Cette visite de monsieur Denis Hardy lui permit également de s'entrete- 
nir avec le Secrétaire d'État a la Culture, monsieur Michel Guy. 

En sa qualité de Président de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des 
Sports des pays d'expression française, le ministre d'État responsable de la 
Jeunesse, des Loisirs et des Sports, monsieur Paul Phaneuf, participa en octobre à 
une rencontre de travail réunissant à Paris des représentants de la Conférence et 
de l'Agence de Coopération culturelle et technique. 



Au retour de l'île Maurice, où i l  dirigeait la délégation à la Conférence générale de 
l'Agence de Coopération culturelle et technique, monsieur François Cloutier, de- 
venu ministre des Affaires intergouvernementales suite au remaniement ministériel 
de la fin juillet, séjourna quelques jours à Paris, où il fut reçu par le ministre français 
de l'Éducation nationale. Une réunion de travail regroupa le ministre et les chefs de 
nos missions en poste en Europe. 

Une autre mission, composée de parlementaires québécois, séjourna en France 
au début d'octobre sous la conduite du ministre de I'lmmigration, monsieur Jean 
Bienvenue. C'est à I'occasion de cette visite que furent inaugurés les nouveaux 
locaux du service d'immigration de la délégation générale. Le ministre rencontra le 
ministre français du Travail, monsieur Durafour. 

Par ailleurs, le Québec a reçu cinq visites ministérielles françaises. 

La plus importante fut manifestement celle de monsieur Michel Poniatowski, 
ministre d'État et ministre de l'Intérieur, qui s'est déroulée en juillet. Cette visite a 
permis de réaffirmer le maintien des liens directs et privilégiés entre le Gouverne- 
ment français et celui du Québec. Monsieur Poniatowski a été reçu par le Premier 
ministre et a eu plusieurs entretiens, notamment avec les ministres des Affaires 
intergouvernementales, de la Justice, des Finances et des Affaires municipales. 

Un peu plus tôt, en juin, le ministre français du Commerce extérieur, monsieur 
Norbert Ségard, effectuait une visite officielle à I'occasion des réunions du Comité 
franco-québécois de coopération industrielle. 

Début octobre, le ministre d'État au Conseil exécutif, à I'OPDQ et a I'ODEQ, 
recevait le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la condition 
féminine, madame Françoise Giroud. A I'occasion de cette visite, madame Giroud 
devait avoir des entretiens avec le ministre des Consommateurs, Coopératives et 
Institutions financières, madame Lise Bacon, ainsi qu'avec la présidente du 
Conseil du Statut de la Femme au Québec. 

À la même période, le secrétaire d'État aux Transports, monsieur Marcel Ca- 
vaillé, était reçu par son homologue à I'occasion de l'inauguration du nouvel 
aéroport de Mirabel. 

Enfin, début février 76, le ministre du Travail, monsieur Michel Durafour, entrepre- 
nait une visite au Québec afin d'étudier nos politiques en matiere de sécurité 
sociale et d'emploi. II s'est notamment entretenu avec les ministres du Travail, des 
Affaires sociales, de l'Éducation et de I'lmmigration. 

c) Les autres visites importantes 

La délégation de Paris a facilité l'organisation de missions diverses au Québec; 
signalons tout spécialement, en septembre, celle de sénateurs intéressés aux 
problèmes de l'exploitation de l'énergie nucléaire, suivie en octobre d'une visite de 
hauts fonctionnaires désireux de mieux connaître les solutions apportées au Qué- 



bec aux chapitres suivants: administration municipale, transport, aménagement 
du territoire, protection des sites historiques. 

Une mission fut également organisée en septembre pour des conseillers géné- 
raux du département de Seine-et-Marne. Ces derniers s'intéressèrent principale- 
ment aux poli tiques en matière d'administration scolaire. 

Enfin, le ministère participa aussi à l'organisation de visites effectuées par de 
hautes personnalités, tel le Directeur général de l'UNESCO, monsieur Amadou 
Mathas M'Bow, qui fut reçu en avril par le Premier ministre et le ministre de 
l'Éducation, ainsi que le Premier Président de la Cour de Cassation de France, qui 
fut reçu par le Juge en chef de la Cour Supérieure, fin septembre. 

2.2 LA BELGIQUE, LES PAYS-BAS ET 
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

a) L'accord culturel Belgique-Canada: la sous-commission belgo-québécoise 

L'événement marquant des relations du Québec avec la Belgique au cours de 
cette année a été l'institution d'une sous-commission belgo-québécoise pour 
mettre en oeuvre I'accord culturel canado-belge signé en 1967 et demeuré à 
toutes fins utiles inopérant depuis cette date. La première réunion de la 
Commission mixte prévue par I'accord et celle de la sous-commission 
belgo-québécoise se sont tenues à Québec les 8 et 9 décembre 1975. Lors de 
cette rencontre, les orientations de la coopération belgo-québécoise ainsi qu'un 
programme d'échanges en matière d'éducation, de culture et de certaines 
activités de jeunesse ont éte définis. 

Dans le domaine de l'éducation, la coopération se fera surtout au niveau 
universitaire, notamment par l'élaboration de recherches conjointes; ces 
échanges mettront en rapport des institutions québécoises d'enseignement avec 
des universités belges. Le Québec a accueilli favorablement t'offre de la Belgique 
d'un certain nombre de bourses d'études destinées à des jeunes québécois qui 
veulent se perfectionner, notamment en littérature et en musique. La partie belge 
a manifesté un intérêt pour les réalisations québécoises en matière d'éducation 
des adultes, de vidéographie et d'animation communautaire. 

En matière culturelle, les deux parties ont convenu de certains échanges. Ainsi, 
la Belgique enverra en tournée au Québec une troupe de théâtre de marionettes 
ainsi qu'une exposition du peintre belge Alfred Stevens. Du côté québécois. le 
Théâtre populaire de Québec (T.P.Q.) fera une tournée en Belgique où il 
présentera une pièce et cinq films de Pierre Perreault ainsi qu'un montage 
audio-visuel et une exposition de photos; une exposition portant sur le livre et 
l'imprimé québécois sera tenue en Belgique. 

b) L'accord scientifique et technique 

Le Québec a participé à la troisième réunion de la Commission mixte dans le 
cadre de I'accord scientifique et technique canado-belge. 



Ce fut l'occasion de présenter des projets dans le domaine de la santé 
publique prévoyant des échanges dans les secteurs de la toxicologie clinique, 
analytique et industrielle, de la gériatrie et des systèmes d'urgence qui, en 
Belgique, intègrent les services d'ambulance, de police et de protection contre 
l'incendie. Un quatrième projet suggérait l'amorce d'une collaboration entre 
l'université du Québec et les universités de Louvain, en vue de comparer les 
méthodes utilisées de part et d'autre pour valoriser la recherche et évaluer ses 
résultats. 

c) Les visites ministérielles et diplomatiques 

Au plan des visites ministérielles, soulignons qu'en septembre 1975 M. Fernand 
Lalonde, solliciteur général, et M. Gilles Houde, adjoint parlementaire du ministre 
du Tourisme, dirigeaient en Europe une délégation de parlementaires en vue 
d'inciter le touriste étranger à venir au Québec au moment des Jeux Olympiques. 

Au mois de mars 1976, le. ministre des Affaires intergouvernementales, M. 
François Cloutier, effectuait une mission officielle en Belgique pour préparer la 
prochaine session de la sous-commission belgo-québécoise, élargir la coopéra- 
tion au domaine économique et amorcer une concertation et une information 
mutuelle à l'égard de la francophonie. 

Du côté belge, mentionnons la mission du ministre de l'Éducation nationale 
belge, M. Antoine Humblet. La visite de M. Humblet s'inscrit dans le prolongement 
des échanges qui ont eu lieu entre les deux gouvernements en matière d'éducation 
et notamment de coopération dans le domaine de l'enseignement de la gestion. 

Au mois d'octobre, la Commission de l'Intérieur et de la Fonction publique du 
Sénat belge, dont fait partie monsieur le ministre Michel, venait s'informer des 
relations qui peuvent exister entre les divers niveaux de gouvernement au sein de 
la fédération canadienne. Le même mois, le ministre des Communications de 
Belgique, monsieur Joseph Cahbert, ainsi que le secrétaire d'État à l'Économie 
régionale wallonne, monsieur Jean Gol, vinrent assister à l'inauguration de Mirabel. 
Monsieur Gol en profita pour rencontrer les autorités québécoises responsables de 
la mise en place du réseau de transport desservant Mirabel et de l'aménagement 
du Parc industriel et commercial de l'aéroport. 

Au mois de novembre, un groupe de sénateurs de la section belge de l'Associa- 
tion internationale des parlementaires de langue française était reçu par le prési- 
dent de l'Assemblée nationale. 

d) Les missions techniques 

La plupart des missions belges ont porté sur les secteurs d'activités suivants: la 
culture, les affaires administratives et gouvernementales, l'information et les 
affaires sociales. 



Le directeur général de la Régie des voies aériennes de la Belgique est venu 
s'entretenir avec les autorités compétentes québécoises des projets belges en 
matière de transport aérien et s'informer des projets de Mirabel et du Parc 
industriel et commercial de l'aéroport. 

Sur le plan culturel, les organisateurs des festivals de la Flandre et de la 
Wallonie sont venus prendre connaissance de l'évolution musicale du Québec et 
de la possibilité d'échanges par le truchement des festivals. De même, les Petits 
Chanteurs du Collège Saint-Pierre d'Uccle ont effectué une tournée de chant au 
Québec au cours des mois de juillet et août. 

Le président de la Commission permanente de contrôle linguistique de Belgique 
est venu explorer les possibilités de coopération avec la Régie de la langue 
française. Enfin, la mission au Québec du président du Conseil culturel de la 
Communauté culturelle française de Belgique a fait le point sur la mise en oeuvre 
des décisions prises dans le cadre de la sous-commission belgo-québécoise et 
exploré de nouvelles voies de collaboration. 

Sur le plan municipal, on notera le séjour au Québec du directeur de l'Union 
des villes et communes belges qui est venu à la conférence provinciale- 
municipale sur l'aménagement du territoire et la fiscalité municipale. 

Dans le domaine des affaires éducatives et culturelles, certaines missions visè- 
rent à assurer une participation québécoise à un colloque international à Bruges, à 
permettre a des professeurs de l'université du Québec à Montréal de prendre 
connaissance des textes de loi sur la flamandisation des entreprises et à favoriser 
la rencontre de fonctionnaires des ministères québécois et belges de l'éducation. 

Dans le domaine de la justice, la visite, au ministère de la Justice belge, d'un 
conseiller juridique particulièrement intéressé aux droits et libertés de la 
personne, s'inscrit dans l'échange accru d'information entre la Belgique et le 
Québec. 

En ce qui a trait à l'information, le programme québécois d'invitation de 
journalistes a permis à des représentants de la Radio-télévision luxembourgeoise 
(R.T.L.), du <<Standaart>> et du <<Soir>> de Bruxelles de se sensibiliser à la réalité 
québécoise ou encore de préparer un numéro spécial sur le Québec. 

Dans le domaine social, on note le séjour du directeur de I'lnstitut belge 
d'hygiène et d'épidémiologie dans les principales institutions québécoises 
oeuvrant dans le domaine de la santé, de même que la mission du directeur 
général du Fonds national des handicapés sociaux en Belgique venu à titre de 
consultant lors de la préparation d'un document sur les handicapés produit par le 
ministère des Affaires sociales. 

Enfin, des responsables de la Régie de la langue française ont, pour leur part, 
discuté de problèmes communs et d'un projet de fondation d'un Centre 
international de la langue française à Bruxelles. 



Des missions aux Pays-Bas ont également eu lieu, souvent en relation avec 
d'autres en Belgique. C'est ainsi qu'un haut fonctionnaire du ministere de la Justice 
s'est rendu aux Pays-Bas étudier comment on pourrait organiser, implanter et 
administrer au Québec un système d'aide juridique pour les classes moyennes 
pendant que des membres de la Sûreté du Québec se sont familiarisés avec les 
méthodes d'enquête criminelle belges. 

Des missions économiques ont permis de participer aux Floralies de Gand et 
d'assister à la réunion du Comité international des autorités de contrôle et des 
liquidateurs des fonds et sociétés du groupe I.O.S. au Luxembourg. Elles ont 
également permis aux promoteurs du regroupement d'entreprises de rencontrer 
leurs homologues et aux fonctionnaires du ministère québécois des Terres et 
Forêts 'de confronter leur expérience dans le domaine de l'hydrologie. 

D'autres missions furent exclusivement dirigées vers les Pays-Bas. Ainsi, des 
Québécois participèrent à un séminaire itinérant de l'organisation mondiale de la 
Santé sur les statistiques médicales, à Amsterdam; ils obtinrent l'accès aux résul- 
tats de la recherche européenne en matière de sécurité et de répartition du revenu 
et participèrent à l'étude des formes d'éducation du public en matière de préven- 
tion sociale et médicale en Hollande. Finalement, des fonctionnaires de l'Office de 
planification et de développement du Québec ont pu étudier les schémas d'urba- 
nisme aux Pays-Bas. 

e) La Communauté économique européenne 

Plusieurs années de contacts et de conversations exploratoires ont abouti, au 
début de l'année 1976, à l'ouverture de négociations entre le Canada et la Commu- 
nauté européenne en vue de parvenir à la conclusion d'un accord cadre de 
coopération économique et commerciale. La Communauté économique euro- 
péenne absorbant près du cinquième des exportations du Québec, cet accord 
revêt pour lui une importance particulière. C'est pourquoi il a, au cours des derniers 
mois, effectué auprès du Gouvernement fédéral plusieurs démarches pour insti- 
tuer un mécanisme de consultation qui lui permettrait d'exprimer ses positions. 

Au cours de l'année, plusieurs Québécois se sont rendus au siège de la Commu- 
nauté européenne. Ainsi, monsieur Côme Carbonneau a eu l'occasion d'expliquer, 
à des fonctionnaires de la Communauté, les objectifs poursuivis par la Société 
québécoise d'exploration minière. 

I I  faut également signaler la venue de missions qui se sont intéressées à la 
répartition et à la sécurité du revenu, au fonctionnement des institutions communau- 
taires et à l'approvisionnement de la Communauté européenne. 

Enfin, une mission composée d'industriels canadiens et québécois du secteur 
des produits forestiers s'est rendue à Bruxelles, et dans plusieurs pays membres 
de la Communauté, afin d'étudier les possibilités de collaboration avec leurs homo- 
logues européens. 



Du côté communautaire, monsieur Patrick Hillery, vice-président de la 
Commission des Communautés européennes et commissaire responsable aux 
Affaires sociales, s'est entretenu avec les ministre et sous-ministre adjoint du 
ministère du Travail, lors d'un séjour à Montréal. 

Deux missions, formées de fonctionnaires de la Commission européenne et 
d'industriels des pays membres, l'une dans le secteur de l'uranium et l'autre dans 
le secteur des métaux non-ferreux, se sont également rendues au Québec. 

2.3 LA GRANDE-BRETAGNE ET LES PAYS SCANDINAVES 

Au cours de l'année, divers moyens ont été recherchés en vue d'intensifier les 
relations et les échanges avec ces pays. C'est ainsi qu'on a inventorié les 
multiples possibilités offertes par ceux-ci dans le domaine de l'éducation et des 
affaires sociales. On a aussi étudié la possibilité d'un prolongement, en 
Grande-Bretagne, des activités culturelles québécoises présentées en France. 
Enfin, on vise à un accroissement du nombre d'enseignants de langue seconde 
qui participent aux échanges et aussi à un resserrement des liens avec certaines 
universités britanniques qui possbdent déjà des centres d'études canadiennes. 



a) La Grande-Bretagne 

Les trois programmes déjà en opération dans le domaine de l'éducation ont été 
maintenus. II s'agit d'un echange d'enseignement de langue seconde impliquant 
quatre instituteurs de part et d'autre; d'un echange bilatéral d'étudiants universitai- 
res avec l'université de Birmingham pour lequel le ministère de l'Éducation du 
Québec accorde deux bourses et Birmingham, une; d'un échange avec le col- 
lège du Monde Uni: le Québec envoie un enseignant de niveau collégial et le 
collège offre deux bourses à des finissants québécois du secondaire. 

A ces trois programmes de coopération se sont ajoutées diverses activités: un 
stage de six semaines de trois étudiants de l'École nationale d'administration 
publique au Civil Service College de Londres et dans l'administration publique 
anglaise; une journée du Québec organisée par l'université de Birmingham; la 
création d'un département de littérature et de civilisation québécoise à l'intérieur 
des chaires de littérature canadienne aux Universités de Surrey et de Dublin; 
l'ouverture d'un centre d'études canadiennes à l'université dlEdimbourg et des 
démarches pour favoriser l'enseignement de la culture québécoise a ce centre 
par l'envoi de documents et de films; enfin un don de livres à l'université de 
Dublin pour la création d'une option en littérature québécoise dans le départe- 
ment d'études françaises. 

Dans le cadre de I'étude comparée de la littérature canadienne et de la 
littérature anglaise, deux boursiers anglais poursuivent leur maîtrise en littérature 
comparée aux Universités Laval et de Montréal, tandis qu'un boursier québécois 
étudie à l'Université de Birmingham. 

II y eut aussi quelques missions dans le domaine culturel, notamment pour 
I'étude de documents anciens concernant des sites historiques québécois. 

Quelques missions furent organisées en Grande-Bretagne pour y étudier le 
mouvement coopératif, le secteur de la criminologie, les conditions de travail des 
mineurs de l'amiante et les problèmes créés par le développement urbain. 

Une mission fut organisée pour permettre la rencontre, dans diverses régions 
d'Angleterre et d'Écosse. de plusieurs centaines de directeurs d'agences de 
voyages. Une distribution de films sur le Québec fut organisée par le service de 
documentation touristique de la délégation générale et une visite de quelques 
journalistes et photographes britanniques spécialisés en tourisme eut lieu au 
Québec. 

Enfin, une dizaine de missions furent organisées dans des secteurs aussi 
variés que l'étude du systeme métrique ou des essences forestières, le rôle de 
I'Etat dans le secteur coopératif, la politique de gestion et de restauration des 
lacs, la législation sur le contrôle de l'exportation des capitaux. 



b) Les pays scandinaves 

Le ministre des Affaires sociales a effectué un voyage en Suède et en Finlande au 
mois de septembre, dans le but d'y recueillir des données sur la médecine du 
travail, le fonctionnement des centres locaux de santé dans les milieux urbains et 
ruraux et la sécurité du revenu dans ces pays. 

Différentes autres missions se sont rendues en Suède. II y eut un stage d'étude 
du ministère des Communications sur l'information gouvernementale afin de 
connaître l'organisation du processus d'information publique en Suède; une mis- 
sion d'information de quatre fonctionnaires du ministère de la Justice sur I'implan- 
tation et l'administration d'un système d'aide juridique pour les classes moyen- 
nes; une mission du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre sur l'étude de la 
stabilisation de l'emploi dans I'industrie de la construction; diverses missions 
visant la connaissance et le traiteKent des essences forestières, la gestion des 
centres écologiques, la cartographie géotechnique, la stabilité des pentes et la 
limnologie. Ces dernières ont aussi visité le Danemark. 

Enfin, comme en Suède, deux fonctionnaires du ministère des Richesses 
naturelles se sont rendus en Norvège au cours de juillet pour y recueillir des 
données dans le domaine de la géotechnique. 

2.4 L'ITALIE ET LA SUISSE 

Le champ d'action de la délégation du Québec à Milan est constitué de I'ltalie et 
des régions romande et italienne de la Suisse. Ses principales activités sont de 
nature économique. 

a) Les activités sectorielles 

Plus de cent nouveaux dossiers sur la promotion industrielle ou des accords de 
fabrication sous licence ont été ouverts. Plusieurs portent sur des propriétaires ou - 

des patrons qui ont manifesté l'intention d'émigrer au Québec avec leurs entrepri- 
ses. Une attention particulière a été portée à ces dossiers: dix missions compo- 
sées de commissaires industriels du Québec, dont plusieurs comprenaient aussi 
le maire des villes concernées, se sont rendues en Italie. 

Plusieurs industriels québécois ont visité la Foire de Milan pour conclure des 
accords industriel's avec des entreprises italiennes exposant à cette foire. D'au- 
tres se sont rendus à la Foire de I'ITMA (machinerie pour I'industrie textile). Enfin, 
au moins trente missions économiques, composées d'industriels italiens, ont été 
organisées vers le Québec. 

Les conseillers en immigration ont émis environ mille visas d'immigrants à des 
Italiens désirant émigrer au Québec en 1975, six cent l'ont été à Rome et un peu 
plus de quatre cent à Milan. De plus, l'attaché d'immigration en poste à Rome a 
effectué plusieurs missions d'information dans les postes fédéraux en Grèce, à 
Chypre et à I'lle de Malte. 



b) Les visites ministérielles 

Monsieur Paul Phaneuf, ministre responsable du Haut-Commissariat à la Jeu- 
nesse, aux Loisirs et aux Sports, est venu étudier l'utilisation que l'on fait des 
installations de Rome après les Olympiques. Monsieur Fernand Lalonde, accom- 
pagné de neuf députés et fonctionnaires, est venu promouvoir le tourisme, tandis 
que monsieur Jean Bienvenue s'est rendu à Rome en compagnie de sept parle- 
mentaires québécois. 

c) Les missions 

Cette année a vu l'envoi de plusieurs missions de part et d'autre. Du côté italien, 
les principales ont été l'expédition annuelle Alpinus International au Nouveau- 
Québec (expédition en traîneaux à chiens, dirigée par Beppe Tenti), accornpa- 
gnée d'une équipe de la télévision suisse qui a aussi fait un reportage sur la vie 
des Esquimaux du Nouveau-Québec; la préparation du prochain congrès de 
l'association Internationale des Journalistes de la Presse Féminine et Familiale. 
congrès qui se tiendra à Québec; la participation au marathon de ski de fond de 
Montebello de vingt-cinq skieurs italiens. 

Du côté québécois, les missions ont été nombreuses. 

Mentionnons: 

- le séjour au <<Teatro dell'arte>> à Venise de dix-sept finissants des Conservatoi- 
res d'art dramatique du Québec; 

- la représentation du Québec au festival <<Danse 1975. à Venise, auquel 
participait la troupe Ballet-Jazz de Montréal; 

- les trois missions du ministère des Communications: une sur le cinéma, une 
auprès du Circom à Florence et l'autre auprès du Télécom '75 à Genève; cette 
dernière comprenait aussi des représentants de Radio-Québec et du ministère 
de l'Industrie et du Commerce; 

- le séjour à Rome d'un stagiaire boursier du Québec poursuivant des études 
sur le cinéma; 

- les quatre missions auprès du Bureau lnternational du Travail (BIT) à Genève, 
dont trois avaient aussi pour objet de rencontrer des ministères et entreprises 
suisses; 

- la mission en toponymie en Italie et en Suisse; 

- la mission en Suisse pour le Conseil Consultatif de Pharmacologie du Québec; 

- les six conférences sur la littérature et l'histoire du Québec dans divers centres 
culturels et universitaires italiens, prononcées par monsieur Benoît Lacroix, 
professeur stagiaire en France; 

- la projection de films québécois en Suisse; 

- la mission sur l'élevage des cailles et celle sur l'élaboration de régulateurs de 
chaufferie. 
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2.5 LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 

L'année fut marquée par un élargissement notable de l'éventail des activités du 
Québec en Allemagne. Ainsi, un conseiller polyvalent fut nommé et un attaché 
touristique de langue allemande fut recruté. 

L'événement majeur fut la tenue à Francfort, en novembre, du séminaire du 
Conseil général de l'industrie auquel participèrent le Premier ministre, monsieur 
Bourassa et le ministre de I'lndustrie et du Commerce, monsieur Saint-Pierre. 

Plusieurs missions dans les domaines des sports, de l'équipement d'hôpitaux, 
de la chimie, de la pétrochimie et une importante mission touchant plusieurs 
secteurs dans le cadre de la Foire de Hanovre furent organisées. 

Dans le domaine culturel, une série de conférences du Professeur Moisan de 
l'université Laval sur la littérature québécoise contemporaine et la projection du 
film <<Kamouraska>> furent organisées dans les universités de Dusseldorf, Brauns- 
chweig, Bochum, Aix-la-Chapelle, Duisbourg et dans les Instituts. Français de 
Hanovre et Dusseldorf. 

En novembre, le Québec fut représenté par deux fonctionnaires aux réunions 
qui eurent lieu à Ottawa dans le cadre de l'accord scientifique et technique 
canado-allemand. Toujours à l'intérieur de cet accord, une mission du ministère 
des Terres et Forêts portant sur l'analyse des modèles allemands visant à contrô- 
ler la maturité financière des forêts fut organisée. D'autre part, dans le cadre d'un 
programme de recherche en physique nucléaire à basse énergie entre les Univer- 
sités de Montréal et de Bochum, etabli en 1971, deux professeurs allemands ont 
séjourné à Montréal. 

2.6 LES AUTRES PAYS EUROPÉENS 

a) Les démocraties populaires 

L'importance particulière accordée à l'accord général d'échange entre le Canada 
et l'URSS n'a pas apporté les fruits escomptés. Le Québec n'a pas participé cette 
année aux réunions qui ont eu lieu à Moscou dans le cadre de cet accord. 

En décembre 1 975 fut fondée l'association culturelle Québec-Roumanie. De 
plus, le directeur de la société <<Romanis>> monsieur Virgil Cândea s'est rendu en 
visite officielle à Québec et à Montréal. 

L'ambassadeur de Pologne à Ottawa, monsieur Jozef Czesak, s'est rendu en 
visite à Québec et a eu un entretien avec monsieur Guy Saint-Pierre, ministre de 
I'lndustrie et du Commerce. 



b) La Grèce 

Des échanges ont eu lieu entre le ministère des Terres et Forêts du Québec et le 
ministère grec de l'Agriculture. II est intéressant aussi de signaler l'arrêt effectué 
en Grèce par monsieur Robert Bourassa lors de son voyage en Iran. Monsieur 
Bourassa fut alors reçu par monsieur Constantin Karamanlis, Premier ministre. 

c) L'Espagne 

Le principal programme de coopération avec l'Espagne a trait à la formation du 
personnel médical. C'est un projet de recherche entre l'Institut de Cardiologie de 
Montréal et le Centre hospitalier universitaire Francisco Franco de Madrid. 

II y eut aussi une mission sur l'extinction des feux de forêt. 





CHAPITRE III: 

L'AFRIQUE 

Un conseiller en éducation représente le Québec en Afrique. II a son bureau à 
l'Ambassade canadienne à Abidjan. 

La présence institutionnelle du Québec s'accompagne d'une présence politi- 
que qui s'enracine graduellement. La visite officielle au Sénégal du ministre de 
l'Éducation, au début de 1975, fut suivie de visites de courtoisie de deux autres 
ministres dans quelques pays africains. 

Le ministre Paul Phaneuf, du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
aux Sports, a profité de son séjour à la Conférence des Ministres de la Jeunesse 
et des Sports des pays francophones, qu'il a présidée, pour visiter ses homolo- 
gues du Cameroun, du Sénégal, du Gabon, du Togo, et de la Côte d'lvoire. Le 
ministre d'État à l'Éducation, monsieur Bernard Lachapelle, a également profité 
de sa présence à la Conférence des Ministres de l'Éducation des pays francopho- 
nes, tenue au Tchad, pour visiter quelques ministres camerounais et ivoiriens, 
notamment ceux de l'Éducation, du Plan et des Mines. 

Le ministre sénégalais du Plan et de la Coopération, monsieur Ousmane Seck, 
est venu au Québec en octobre 1975 à la tête d'une délégation de hauts fonction- 
naires. La délégation sénégalaise a tenu avec des homologues de divers ministe- 
res québécois une séance de travail où il fut question de la francophonie, du 
développement de la coopération bilatérale québéco-sénégalaise et surtout de la 
coopération triangulaire Québec-ACDI-Sénégal. Par la suite, ['Ambassadeur du 
Sénégal à Ottawa, monsieur Falilou Kane, est venu faire le bilan des programmes 
de coopération avec ce pays de l'Afrique noire francophone. II fut suivi de 
l'Ambassadeur de la Côte d'lvoire, monsieur Dieudonné Essienne. Un autre 
ministre africain, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale de la Républi- 
que Centrafricaine (R.C.A.), monsieur Jean-Louis Rsimhis, a effectué une visite 
d'information et d'exploration des possibilités de coopération avec le Québec. 



Enfin, le Président de la Haute-Volta, le Général Lamizana, accompagné de ses 
ministres des Affaires étrangères, du Plan, Développement rural, Environnemen' 
et Tourisme, des Travaux publics, Transport et Urbanisme et de l'Éducation 
nationale, a effectué en mai une visite à Montréal. 

Le représentant à Abidjan a accueilli six de nos missions et a préparé trois 
missions ivoiriennes au Québec. 

II a de plus effectué une mission au Gabon et participé à sept conférences ou 
colloques internationaux en Afrique, dont la Conférence des Ministres de I'Educa- 
tion, la conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports, les colloques du 
Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, la Conférence de 
l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française et 
la réunion du Club d'Abidjan. 

La promotion des techniques et des produits québécois se développe graduel- 
lement, notamment dans les secteurs des mines, de l'électricité, des communica- 
tions et de l'hôtellerie. Dans le secteur commercial, les retombées de la première 
mission de ce genre, dirigée par le M.I.C. en Afrique en mars 1975, commencent 
à porter leurs fruits. Un accord a été conclu dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. 

L'expérience du Québec en organisation touristique et hôtelière s'affirme grâce 
au développement de programmes de coopération en Côte d'lvoire et au Mali. 
L'information touristique a été distribuée aux représentants des agences de 
voyages ivoiriennes qui ont visité le Québec et aux principales agences en Côte 
d'lvoire. De plus, le représentant à Abidjan a diffusé une information sur les Jeux 
Olympiques. 

Quant à notre présence cuiturelle en Afrique, elle s'est développée grâce à une 
distribution de films, de disques, et de livres, à des conférences et à un don de 
livres à la bibliothèque nationale de Côte d'lvoire. 

La présence d'un conseiller à Abidjan, la coopération avec I'ACDI et le maintien 
à Québec d'une équipe vouée au développement des liens avec l'Afrique franco- 
phone ont produit des résultats dans plusieurs pays. 

3.1 LE CAMEROUN 

Toute l'action du Québec en ce pays a été éducative. Elle s'est concrétisée par 
l'envoi de deux spécialistes: un conseiller en enseignement technique auprès du 
ministère de l'Éducation à Yaoundé et un directeur pédagogique . - de I'enseigne- 
ment général au lycée polyvalent de Bonabéri. 

3.2 LA COTE D'IVOIRE 

L'aide québécoise à ce pays s'est manifestée par la mise sur pied d'une école 
d'hôtellerie, la présence de spécialistes québécois en Côte d'lvoire et le séjour 
d'Ivoiriens au Québec. 



La mise en oeuvre de l'école d'hôtellerie d'Abidjan s'effectue en collaboration 
avec I'ACDI. Cette année, en plus du développement de I'école, on a mis sur pied 
des cours itinérants à l'intention des gens déjà dans le métier. 

Six Québécois ont été détachés en Côte d'lvoire comme conseillers ou comme 
professeurs et chercheurs. Ces personnes sont des spécialistes de l'agriculture, 
l'architecture, la bibliothéconomie et l'économie. 

Enfin, quatre-vingt-dix (90) Ivoiriens ont séjourné au Québec. Plusieurs stages 
effectués étaient destinés à compléter, par la formation d'Ivoiriens, le travail 
effectué en Côte d'lvoire par des Québécois. Les autres stagiaires se sont 
intéressés aux sciences de la terre - mines, métallurgie, géologie, géodosie, 
génie chimique et physique - aux techniques maritimes et à l'éducation. 

3.3 LE GABON 

Avec le Gabon, le Québec collabore sur deux plans: pendant que trois Gabonais 
poursuivent des études de médecine au Québec grâce à des bourses du gouver- 
nement du Québec, des experts québécois participent activement à I'organisa- 
tion et au développement de I'enseignement secondaire de même qu'à la reforme 
de I'enseignement du français et un professeur québécois enseigne les sciences 
de la gestion à l'université nationale du Gabon. 

3.4 LE MALI 

En collaboration avec I'ACDI, le Québec fournit une aide substantielle à l'École 
hôteliere de Bamako. Cette aide a d'abord consisté en la préparation des devis 
pédagogiques et se poursuit par l'envoi de cinq enseignants en plus de l'octroi 
de bourses à trois Maliens aux études à I'lnstitut de Tourisme et d'Hôtellerie de - 

Montrhal. 

3.5 LE MAROC 

En collaboration avec l'agence canadienne de développement international, le 
gouvernement du Québec assure la mise en oeuvre et la réalisation de deux 
centres pédagogiques régionaux (CPR) à Rabat et à Safi. 

À Québec, un coordonnateur et son adjoint, assistés d'un groupe de soutien, et 
au Maroc, un chef d'équipe dirigeant vingt-et-un experts québécois ont établi le 
devis pédagogique de formation et assuré I'enseignement en sciences mathéma- 
tiques et en psychopédagogie à huit cents (800) étudiants-maîtres marocains 
pour le premier cycle du secondaire et à dix-huit (1 8) futurs professeurs de CPR. 

En collaboration avec I'ACDI, le gouvernement du Québec assure la mise en 
oeuvre du développement économique rural du RIF occidental dans la province 
de Tétouan, au nord du Maroc (projet Derro-Tétouan). Huit experts québécois 
travaillent sur place à la réalisation de ce projet en collaboration avec un coordon- 
nateur à Québec. 



De plus, dans le domaine agricole, le Québec a échangé des missions explora- 
toires avec ce pays de même qu'avec l'Algérie. 

3.6 LE RWANDA 

Trois professeurs québécois enseignent actuellement, à l'université nationale de 
Butare, l'agronomie, la comptabilité et l'administration. 

3.7 LA TUNISIE 

Pendant que quatre experts québécois travaillaient à Tunis ou à Kairouan, deux 
missions tunisiennes se sont rendues au Québec prospecter des débouchés 
pour l'huile d'olive ou observer le fonctionnement et la programmation de la 
télévision éducative. Les Québécois envoyés en Tunisie étaient spécialisés en 
agronomie ou en élevage. 



Réception offerte par le gouvernement belge lors du passage en Belgique du ministre des Affaires 
intergouvernementales. monsieur François Cloutier (au centre droite). le 29 mars 1975. 

Le ministre des Affaires intergouvernementales, monsieur Gérard D. Lévesque (à gauche) reçoit le 
ministre du Commerce extérieur de France, monsieur Norbert Ségard (juin 1975). 
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Le ministre de l'Industrie et du Commerce, monsieur Guy Saint-Pierre (au centre), a donné une 
conférence au Canadian Club de New York à l'automne 1975. 

Madame Fançoise Giroud, ministre français en visite au Québec, donne une conférence de presse en 
compagnie de monsieur Bernard Lachapelle, ministre dJEtat aux Affaires sociales (septembre 1975). 



Le Premier ministre Bourassa s'est rendu en Iran en octobre 1975 pour y signer un important accord 
commercial. II a été reçu en audience par le shah Mohamed Reza Pahlavi (à gauche); le Premier 
ministre de l'Iran, monsieur Amir Abbas Hoveyda (à droite) a assisté à l'entretien. 

Le 14 janvier 1976, le sénateur américain Edward Kennedy a été reçu par le Premier ministre du 
Québec, monsieur Robert Bourassa. 
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La délégation générale du Québec à Paris 



Le président du Sénégal, monsieur Léopold Sédard Senghor, a signé le livre d'or de la ville de 
Granby, qui est jumelée avec sa ville natale. 



Le ministre du Travail du Québec, monsieur Gérald Harvey (à gauche), en compagnie de son 
homologue français, monsieur Michel Durafour, lors de la visite de celui-ci au Québec, en février 7976. 

Cette année, le gouvernement du Québec a contribué pour $24,500 au fonctionnement de I'Associa- 
tion France-Québec. On voit ici le délégué général du Québec en France, monsieur Jean Chapdelaine 
(à gauche), qui remet le chèque au vice-président de l'Association, monsieur Paul de Blocisewski. 



Monsieur Lucien Outers, président du Conseil culturel de la communauté culturelle française de 
Belgique (à droite), a rendu visite au ministre des Communications, monsieur Denis Hardy (au centre) 
et au sous-ministre monsieur Gérard Frigon (à gauche) en mars 7976. 





CHAPITRE IV: 

L'AS I E 

La présence québécoise en Asie repose sur trois points d'ancrage principaux: le 
Liban, I'lran et le Japon. Les relations du Québec avec chacun de ces trois points 
sont de nature variée,et sont à des stades différents d'évolution. Dans le cas du 
Liban, ces relations étaient, d'une certaine façon, les plus avancées, puisqulil s'y 
trouvait une représentation québécoise jusqu'à ce que les événements l'obligent 
à s'en retirer. Au contraire, les liens avec le Japon s'affirment tandis qu'avec l'Iran, 
on en est encore à poser des jalons. 

4.1 LE JAPON 

La promotion économique est demeurée le type d'activités le plus important de la 
délégation du Québec à Tokyo. La recherche de débouchés aux produits québé- 
cois, les implantations industrielles, les accords industriels, l'accueil de missions 
industrielles québécoises au Japon et la préparation de missions japonaises au 
Québec, les conférences sur la situation économique au Québec et quelques 
promotions en magasin forment l'essentiel de ces activités. 

Parmi les principales réalisations, il faut citer notamment le déblocage de la 
vente au Japon du cidre, des produits de 'l'érable et de la fourrure et la signature 
d'accords industriels importants dans les domaines des produits pharmaceuti- 
ques, de l'électronique, des produits chimiques et de la construction. 

La Semaine du Québec à Sapporo a permis de réaliser les premières publica- 
tions touristiques sur le Québec en langue japonaise et de monter un kiosque 
olympique. De plus, la délégation a organisé la Mission Héquo 76 à Tokyo et elle 
assure la distribution de documentation olympique. Enfin, le Québec a affermi sa 
présence au Japon par sa participation au concours international de sculptures 
sur neige à Sapporo et le Japon a fait de même au Québec en participant au 
Carnaval de Québec. 



Les activités culturelles québécoises au Japon se sont accrues grâce à la 
Semaine du Québec à Sapporo, en décembre, qui a fait connaître aux Japonais 
des peintures et photographies québécoises, de même que de la musique 
québécoise, et grâce à la fondation de l'Association de l'Amitié Sapporo-Québec. 

Les activités d'information se sont aussi développées grâce à un service de 
coupures de presse et à un service de revues de presse. Le service de coupures 
de presse a reçu environ 1 500 articles publiés au Japon sur le Québec. La 
publicité du Québec s'est effectuée également dans quelques revues japonaises, 
notamment la revue <<Président>> qui a publié un encart spécial sur le Québec et 
un autre sur la ville de Montréal à la suite de la visite de journalistes japonais au 
Québec. 

4.2 L'IRAN 

Une délégation iranienne dirigée par le ministre de l'Industrie et des Mines, a 
séjourné au Québec en juillet 1975. Elle a été suivie en septembre de la visite 
officielle à Québec de l'Ambassadeur d'lran à Ottawa. 

Sur l'invitation du Premier ministre d'lran, monsieur Hoveyda, le Premier minis- 
tre du Québec et madame Bourassa ont effectué une visite officielle dans ce pays 
du 24 au 29 octobre 1975. Au terme de cette visite, les deux Premiers ministres 
ont signé un accord portant sur six secteurs de coopération entre les deux pays: 
agriculture, affaires sociales, industrie et commerce, richesses naturelles, éduca- 
tion et affaires culturelles. 

Une mission québécoise s'est rendue en Iran du 4 au 16 mars 1976 pour 
entamer les négociations qui doivent mener a l'application des accords 
Bourassa-Hoveyda. Formée de spécialistes des différents secteurs de coopéra- 
tion définis dans les accords, la mission a pu tracer, avec ses interlocuteurs 
iraniens, les principales avenues de la coopération Qué bec-l ran. 

La mission québécoise a dégagé l'essentiel du terrain sur lequel peut se faire la 
matérialisation des accords Bourassa-Hoveyda. L'étape suivante de l'évolution 
de ce dossier est la visite de quatre missions iraniennes attendues au Québec. 

4.3 LE LIBAN 

Pays où la culture francophone a fait sa marque, le Liban présentait des possibili- 
tés suffisamment intéressantes en matière d'immigration pour que le Québec y 
maintienne un conseiller dans ce domaine. En raison de la gravité des événe- 
ments qui se déroulaient dans la capitale libanaise, il a fallu rapatrier le conseiller 
québécois à la fin d'octobre 1975. L'évolution de la situation ne permet pas, pour 
le moment, de penser à une éventuelle diversification des responsabilités du 
poste de Beyrouth, comme son caractère francophone et son rôle de plaque 
tournante au Moyen-Orient le laissaient prévoir. 

Pourtant, avant l'aggravation de la situation politique dans ce pays, des pro- 
grès encourageants avaient été réalisés en vue d'une coopération éventuelle. 



Afin d'aider à l'organisation de l'enseignement technique, les projets suivants 
avaient été entrepris: 

1- séjour de deux conseillers québécois au Liban jusqu'en juin 1975; 

2- stage au Québec de formation pratique en administration scolaire, de quinze 
directeurs d'écoles libanais; 

3- stage au Québec de ,. formation pratique en bi bliothéconomie, de dix Li banais; 

4- stage pratique en audio-visuel de quatorze instituteurs libanais de I'élémen- 
taire; 

5- enfin, voyage au Québec, en mai 1975, du directeur général de I'Education 
nationale libanaise accompagné d'un groupe de hauts fonctionnaires. 

4.4 LES AUTRES PAYS 

Deux missions commerciales d'Arabie Saoudite sont venues au Québec, l'une en 
juin, l'autre en octobre 1975. Les membres de ces missions s'intéressaient à la 
construction, aux communications et à l'industrie agro-alimentaire. 

Dans le but d'aider au développement de l'hôtellerie en Syrie, quatre bourses 
d'études à l'École de l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie de Montréal ont été 
accordées par le Québec. 





CHAPITRE V: 

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Le ministère des Affaires intergouvernementales, par sa direction des program- 
mes multilatéraux et surtout par sa direction des organisations internationales, 
assure la coordination des relations entre les ministères et organismes québécois 
et les organisations internationales. A cette fin, l'inventaire des activités reliées 
aux organisations internationales, dont le dernier rapport annuel fait état, est 
maintenant terminé. Construit d'après la grille du PPBS, cet inventaire étudie les 
liens de plus de 125 ministères et organismes publics québécois avec des 
organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales. Ayant 
d'abord privilégié les organisations internationales francophones, le gouverne- 
ment du Québec porte maintenant plus d'attention aux autres organisations 
internationales. Ainsi, pour des raisons pratiques, nous avons divisé cette section 
selon les quatre missions de l'État: les organisations internationales à caractère 
administratif et gouvernemental, à caractère économique, à caractere éducatif et 
culturel et enfin à caractère social. 

5.1 LES ORGANlSATlONS INTERNATIONALES ACARACTÈRE ADMINISTRA- 
TIF ET GOUVERNEMENTAL 

Le gouvernement du Québec a participé aux activités d'organisations internatio- 
nales à caractère administratif et gouvernemental, dont I'ONU et la FMVJ-Cités 
Unies. 

a) L'Organisation des Nations unies (ONU) 

La participation du gouvernement du Québec auxactivités de I'ONU a touché à la 
prévention du crime, au droit de la mer, aux établissements humains et à la 
promotion de la femme. 



En effet, les échanges et les rencontres entre le ministère de la Justice et le 
ministère des Affaires intergouvernementales se sont poursuivis en vue de la 
participation du Québec au cinquième congrès des Nations Unies sur la préven- 
tion du crime et le traitement des délinquants. Le congrès, qui devait à I1origine.se 
tenir à Toronto, s'est finalement déroulé à Genève du 1 er au 12 septembre 1975. 
Suite à ce changement, la délégation du Québec a été considérablement réduite. 

tes travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 
se sont poursuivis toute l'année. Le Québec était à nouveau présent lors de la 
troisième session qui s'est déroulée en avril-mai 1975 à Genève et lors de la 
quatrième session à New York au printemps 1976. Les intérêts du Québec sur 
cette question sont multiformes: intégrité du territoire, administration du golfe 
St-Laurent, exploitation des fonds sous-marins, pêche, environnement. 

La conférence des Nations Unies sur les établissements humains, officielle- 
ment convoquée à la suite de la demande du ministre québécois responsable 
des Affaires municipales et de ~'~nvironnement lors de la Conférence de Stoc- 
kholm en 1972, doit avoir lieu à Vancouver du 31 mai au 11 juin 1976. 

Le gouvernement du Québec travaille en étroite collaboration avec le gouverne- 
ment du Canada pour assurer le succès de cette conférence. Le Québec a créé 
un secrétariat québécois qui s'occupe de toutes les questions relatives à l'organi- 
sation de cette conférence. 

Enfin, 'dans le cadre de l'Année internationale' de la femme, le ministère des 
Affaires intergouve'rnementales a collaboré avec le Conseil du Statut de la femme 
afin de'préparer la participation de ce dernier à la conférence internationale de la 
femme à Mexico,.du 23 juin au 4 juillet 1975. 

b) La Fédération mondiale des Villes jumelées - Cités unies (FMVJ) 

Le Québec a poursuivi sa politique de collaboration avec la Fédération mondiale 
des Villes jumelées - Cités unies qui travaille au développement harmonieux des 
relations entre les villes et les collectivités locales dans le monde, dans une 
perspective d'échanges, d'ouverture et de développement. Le Premier ministre a 
accepté 'de faire -partie du Comité d'Honneur et de Haut Patronage de cet 
organisme. 

c) La participation québécoise aux activités de diverses organisations internatio- 
nales 

Des Québécois ont participé à d'importants congrès scientifiques en 1975. No- 
tons la participation québécoise au congrès de la Fédération internationale pour 
l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement du territoire à Amsterdam du 23 août 
au 4 septembre, et au congres international sur l'environnement humain à Kyoto 
du 16 au 28 novembre. 



Enfin quatre Québécoises désignées par l'Union des municipalités du Québec 
ont participé à un colloque-organisé conjointement par l'Agence de coopération 
culturelle et technique et la Fédération mondiale des Villes jumelées. Le colloque, 
tenu à Lomé au Togo du 26 au 31 juillet 1975, portait sur la promotion de la femme 
face aux responsabilités communales. 

5.2 LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A CARACTÈRE ÉCONOMI- 
QUE 

Au niveau des organisations internationales à caractère économique, le gouverne- 
ment du Québec a participé aux activités de I'OAA, l'OIT, l'OMM, la Commission 
internationale des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, I'OACI, le GATT, 
l'OCDE, I'UIT, le BITS, et le TTRA. 

a) L'organisation des ~a t ions  unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) 

Le gouvernement du Québec s'est associé aux cérémonies organisées par 
l'université Laval à l'occasion du 30ième anniversaire de fondation de I'organisa- 
tion des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) le 25 octobre 
1975, 

Des représentants du Québec ont participé aux travaux de la conférence 
générale annuelle de I'OAA qui s'est tenue à Rome du 8 au 27 novembre 1975. 
Les travaux de cette conférence ont notamment porté sur le Programme alimen- 
taire mondial (PAM). 

Les négociations se sont poursuivies entre le gouvernement du Canada et les 
gouvernements des provinces pour la mise sur pied du Programme volontaire 
canadien d'aide alimentaire et de développement agricole. Le Québec prend une 
part très active à ces négociations. 

Enfin, le Québec a délégué un représentant à la Conférence mondiale sur le 
crédit agricole dans les pays en voie de développement qui s'est tenue à Rome 
du 10 au 23 octobre 1975. 

b) L'Organisation internationale du Travail (OIT) 

Depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois 
négocient la participation de ce dernier aux activités de l'organisation internatio- 
nale du Travail (OIT). Les discussions n'ayant pas donné de résultats concrets 
jusqu'à l'année dernibre, le Québec avait décliné, encore une fois, l.'offre faite au 
ministère du Travail de se joindre à la délégation canadienne comme observateur 
lors de la 60e session de la conférence internationale du Travail en 1975. 

Depuis, la situation a évolué. Les conclusions des discussions avec le gouver- 
nement fédéral ne sont pas encore définitives, mais la participation québécoise à 
la prochaine conférence générale se ferait à partir des modalités proposées par 
le Québec. C'est dans cette perspective d'une entente prochaine avec Ottawa 



que le Québec a accepté de participer au sein de la délégation canadienne à la 
61e Conférence de I'OIT en juin 1976. 

Le 24 juin 1975, le Congrès du Travail du Canada (CTC) a adressé au directeur 
général du Bureau international du Travail une plainte contre le gouvernement du 
Québec pour violation de la convention no 87 concernant la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical. Le gouvernement du Québec s'est entendu avec le 
gouvernement fédéral pour préparer une réponse écrite et pour déléguer, si 
nécessaire, un représentant qui défendrait les positions du Québec devant le 
Comité des libertés syndicales ou le Conseil d'administration de I'OIT. 

c) L'Organisation météorologique mondiale (OMM) 

Le Québec a participé à la réunion du comité directeur du projet d'hydrologie 
opérationnelle de l'organisation météorologique mondiale (OMM) à Bangor les 
29 et 30 octobre 1975 et sera présent à la cinquième session de la Commission 
d'hydrologie de l'OMM à Ottawa en juillet 1976. Le Québec entend participer 
activement à la préparation de la conférence des Nations Unies sur l'eau qui se 
déroulera à Mar del Plata du 7 au 18 mars 1977. Cela explique son intérêt pour les 
activités du Comité des Ressources naturelles du Conseil économique et social et 
sa participation à la deuxième conférence internationale sur le droit et I'administra- 
tion des eaux (AIDE II) qui s'est tenue à Caracas du 8 au 14 février 1976. 

d) La Commission internationale des - pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest 

Le secteur de la pêche maritime a été l'objet d'une intense activité au cours des 
derniers mois dans le sillage de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer. Le Canada a entrepris de signer plusieurs ententes bilatérales avec des 
pays dont les flottes pêchent au large de nos côtes. Le Québec a suivi cette 
question de très près et était représenté à la réunion générale annuelle de la 
Commission internationale des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest qui s'est 
tenue à Edimbourg du 10 au 12 juin 1975. 

e) L'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) 

Le 3 octobre 1975, le ministre des Affaires intergouvernementales, monsieur 
François Cloutier, a représenté le Québec, à l'occasion de l'inauguration du 
nouvel immeuble de I'OACI à Montreal. 

Le Président, le Secrétaire général, les cadres supkrieurs du Secrétariat, les 
membres des 30 délégations permanentes auprès du Conseil de I'OACI et ceux 
des 7 délégations de pays non-membres du Conseil ont bénéficié, par le truche- 
ment de notre direction du Protocole, des services de privilèges et immunités en 
leur qualité de membres du Corps diplomatique de I'OACI. 



f) Le <<General Agreement on Tariff and Trade. (GATT) 

Le comité fédéral-provincial des sous-ministres responsables des négociations du 
GATT s'est réuni à plusieurs reprises. Les discussions ont porté essentiellement 
sur le rapport fait par le chef négociateur canadien à Genève concernant le 
déroulement des négociations et les positions qu'entend y défendre le Canada. 

Un comité consultatif québécois pour les négociations du GATT a été formé en 
novembre 1975 par le ministre de I'lndustrie et du Commerce dans le but de le 
conseiller lors de ses discussions avec le gouvernement fédéral. Ce comité réunit 
les sous-ministres de I'lndustrie et du Commerce, des Richesses naturelles, de 
l'Agriculture, des Terres et Forêts, des Affaires intergouvernementales de même 
que le directeur général de I'OPDQ. 

Le Québec a fait connaître sa position sur ces négociations commerciales 
multilatérales dans un mémoire intitulé <<Position du Québec sur les négociations 
du GATT>>. 

g) L'Organisation de Coopération et de DBveloppement aconornique (OCDE) 

Le ministère des Affaires intergouvernementales s'intéresse aux activités de plu- 
sieurs comités de I'OCDE dont le Comité de la Main-d'oeuvre et des Affaires 
sociales, le Comité des Politiques scientifiques et technologiques, le Comité du 
Tourisme et surtout le Comité de l'Éducation. Un représentant du ministère s'est 
rendu au siège de I'OCDE à Paris et a eu des entretiens avec des membres de la 
délégation canadienne. 

h) L'Union internationale des Télécomm.unications (UIT) 

Des représentants du Québec se sont rendus au siège social de I'UIT en octobre 
1975 et ont participé au Forum mondial des Télécommunications ainsi qu'à I'exposi- 
tion Télécom qui se déroulait à Genève. Ils ont de plus assisté à l'Assemblée 
générale de la Coopérative internationale de recherche et d'action en matière de 
communications (CIRCOM) qui s'est réunie à Florence. Les deux manifestations se 
tenaient sous l'égide de IUT.  

i) Le Bureau international du Tourisme social (BITS) 

Le Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports et le ministere du 
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, tous deux intéressés aux activités du 
Bureau international du Tourisme social, avaient souhaité au cours de l'année 
précédente, l'adhésion du Québec au BITS. En novembre 1974, par Ilintermediaire 
du ministère des Affaires intergouvernementales, le Québec est devenu membre 
d'honneur du BITS. 

Le ministère assume le coût de la cotisation annuelle et assure toute communica- 
tion officielle entre le gouvernement du Québec et cette organisation internationale. 



j) «The Travel Research Association >> (TTRA) 

En septembre 1975, deux Québécois ont participé au congrès que tenait <<The 
Travel Research Association>> à San Diego. Ils y ont soumis aux critiques des 
spécialistes laméthode de mesure des flux touristiques utilisée au Québec. 

En plus de songer sérieusement à installer son secrétariat au Canada, le TTRA 
entrevoit la possibilité d'admettre, dans un avenir rapproché, un représentant du 
Québec au sein de son Conseil exécutif. 

k) La participation québécoise aux activités de diverses organisations internationa- 
les ' 

Le gouvernement du Québec a participé aux activités de plusieurs autres organisa- 
tions internationales. Notons la présence du ministère du Travail au congrès de 
l'Association internationale des législateurs de lois ouvrieres qui a eu lieu à Mon- 
tréal du 20 au 25 juillet. Le ministère des Affaires intergouvernementales a colla- 
boré à une étude en cours sur les Conventions des Nations Unies sur la circulation 
routière. 

5.3 LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESA CARACTÈRE ÉDUCATIF ET 
CULTUREL 

En plus des organisations francophones telles I'ACCT, la CM€, la CMJS, I'AUPELF, 
le FICU, le Gouvernement du Québec a entretenu des relations avec des organisa- 
tions internationales, principalement avec l'UNESCO, l'OCDE, I'ICOM, I'ICOMOS. 

a) L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) 

Le ministère des Affaires intergouvernementales, en collaboration avec le minis- 
tère des Affaires culturelles, a poursuivi l'élaboration et la définition des modalités 
de participation que le Québec désire voir appliquer, relativement à la mise en 
oeuvre sur son territoire de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel. 

Dans un avenir rapproché, le Gouvernement d u  Québec devrait ratifier la 
Convention et aviser le gouvernement fédéral des modalités de participation. Ces 
dernieres seront analogues à celles convenues en décembre 1975 lors de la 
conférence fédérale-provinciale sur les droits de l'homme. 

L'UNESCO a tenu à Varsovie, en février 1976, uneréunion d'experts gouverne- 
mentaux chargés d'élaborer un projet de recommandation concernant la sauve- 
garde des quartiers, villes et sites historiques et leur intégration dans un environne- 
ment moderne. Le gouvernement du Québec, qui développe constamment sa 
Iégislation,s.es institutions et ses programmes en ce qui a trait à laprotection de 
son patrimoine, a délégué un représentant pour participer au sein de la délégation 
canadienne à ce Comité d'experts gouvernementaux. II avait mandat de veiller à ce 



que le projet de recommandation renferme des dispositions qui tiennerit compte 
des compétences et de l'action législative des États membres des fédérations. 

Le gouvernement du Québec a mis à la disposition des ressortissants des États 
membres de l'UNESCO, sous le patronnage de l'Organisation, 1 0  bourses d'étu- 
des universitaires de second cycle. Ce programme avait été mis en place lors du 
voyage du Premier ministre du Québec à Paris, en 1974. 

À la demande de I'UNESCO, le Québec a détaché, pour une courte période, un 
de ses représentants auprès de l'organisation. L'UNESCO a utilisé les services de 
ce fonctionnaire lors d'une mission de planification scientifique effectuée auprès 
d'un État membre. 

En mai 1 975, un fonctionnaire du ministere s'est rendu au siège de l'UNESCO, à 
Paris, pour s'entretenir avec des représentants de l'organisation et les membres 
de la Délégation permanente du Canada auprès de I'UNESCO, de la participation 
québécoise a I'UNESCO et entrevoir les possibilités de s'associer plus étroitement 
aux activités de I'UNESCO. Enfin, au printemps 1976, un représentant du ministère 
des Affaires intergouvernementales assistait, à titre d'observateur, a 1' Assemblée 
annuelle de la Commission canadienne pour I'UNESCO. 

b) L'Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT) 

Comme par les années passées, le Québec, en sa qualité de gouvernement 
participant, fut présent aux réunions institutionnelles de l'Agence de coopération 
culturelle et technique. La quatrième Conférence générale de I'ACCT s'est tenue à 
Port-Louis, île Maurice, du 9 au 15 novembre 1975. Le ministre des Affaires 
intergouvernementales, monsieur François Cloutier, qui présidait la délégation 
québécoise a été élu vice-président au bureau de la Conférence générale de 
l'Agence. Le Québec a profité de cette rencontre internationale pour réaffirmer sa 
position au sein du monde francophone. 

Parmi les programmes retenus par I'Agence lors de ces assises, signalons 
l'accueil par le Canada et le Québec, au printemps 1977, d'un colloque des 
directeurs d'offices de radio-télévision francophones. Un deuxième Festival de la 
Jeunesse des pays francophones est prévu pour 1977 à Libreville au Gabon. Ce 
pays pourra profiter de l'expérience du Québec, qui a accueilli en 1974 le premier 
Festival du genre. Enfin, la Conférence générale s'est montrée satisfaite du fonc- 
tionnement du Centre d'artisanat international de Montréal. 

c) La Conférence des ministres de l'Éducation des pays d'expression française 
(CM E ) 

Le Québec a participé à la 28e session annuelle de la Conférence des ministres de 
l'Éducation des pays d'expression française qui a eu lieu à Paris du 12 au 16 mai 
1975. La délégation québécoise, composée de représentants des ministeres des 
Affaires intergouvernementales et de l'Éducation, était dirigée par le ministre de 
l'Éducation, monsieur François Cloutier, qui présidait également la délégation 



canadienne. Le Québec a fait une co.mmunication sur une résolution de la Confé- 
rence des ministres de la Jeunesse et des Sports proposant une plate-forme de 
coopération entre les secrétariats des deux Conférences. 

La conférence s'est de nouveau réunie du 23 au 27 février 1976, mais cetie fois à 
N'Djamena au Tchad. La délégation canadienne était présidée par le ministre 
d'État a l'Éducation du Québec, monsieur Bernard Lachapelle. La Conférence 
s'est penchée sur I'enseignement technique, la formation professionnelle et la 
préparation des enseignants oeuvrant dans ce secteur. 

d) La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expres- 
sion française (CMJS) 

La Vlle Conférence annuelle des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays 
d'expression française s'est déroulée du 18 au 22 août 1975 à Nigali au Rwanda. 
Le ministre d'hat responsable du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
aux Sports, monsieur Paul Phaneuf, a présidé la délégation québéco-canadienne. 
Encore cette année, plusieurs programmes de coopération administrés par le 
Secrétariat de la Conférence ont été mis en oeuvre. 

e) L'Association des universités partiellement ou entibrement de langue française 
(AUPELF) et le Fonds international de coopération universitaire (FICU) 

Le ministere des Affaires intergouvernementales, reconnaissant toujours I'impor- 
tance de l'activité de I'AUPELF et de son rôle au plan de la coopération universi- 
taire, continue de lui apporter une contribution technique et financière. Le MAI était 
présent à la cinquième réunion triennale de l'Assemblée générale de I'AUPELF 
tenue à Lomé au Togo, du 15 au 22 décembre 1975. 1 1  a aussi participé à la 
Quinzaine arabe organisée par I'AUPELF qui a eu lieu en octobre 1975 à I'Univer- 
sité Laval et à l'université de Montréal. 

Le ministère a participé à Patis en février 1976, à la réunion du Comité de gestion 
du Fonds international de coopération universitaire (FICU), organisme créé par 
I'AUPELF en 1967. Le Québec a poursuivi sa participation au financement de cet 
organisme. 

f) L'Organisation de Coopération et de Daveloppement économique (OCDE) 

Deux fonctionnaires du ministere de l'Éducation ont participé, en tant que représen- 
tants canadiens, l'un au Comité de l'éducation et l'autre, au Groupe de direction du 
Programme IMTEC (Formation internationale à la gestion de l'innovation dans 
I'enseignement). Cette participation a amené I'IMTEC à tenir à Québec, en septem- 
bre 1975, un séminaire en langue française sur la formation des personnels 
scolaires.. 

LeComité de l'éducation de I'OCDE a terminé l'examen des politiques d'educa- 
fion au Canada. Entreprise il y a deux ans, cette étude visait à porter à la connais- 
sance des pays membres de I'OCDE les progres réalisés au Canada dans le 



domaine de I'éducation et a aider les responsables canadiens de I'éducation à 
planifier. 

Ces travaux ont pris fin lors de la XlVe séance du Comité de I'éducation, tenue à 
Paris en décembre 1975, séance à laquelle le gouvernement du Québec était 
représenté par quatre fonctionnaires du ministère de ~'Education, membres de la 
délégation canadienne. Le rapport final doit être présenté aux ministres de ~'Éduca- 
tion du Canada vers te mois de mai 1976. 

g) Le Conseil international des musées (ICOM) 

La Conférence générale triennale du Comité de I'ICOM pour la conservation s'est 
tenue en Italie, en octobre 1975. Le gouvernement du Québec y était représenté 
par un fonctionnaire des Archives nationales du Québec. Celui-ci a présenté un 
exposé portant sur le projet de formation des restaurateurs et a fait connaÎtre les 
réalisations québécoises dans le domaine archivistique. Ce représentant a profité 
de son séjour en Europe pour visiter les principaux centres de restauration de la 
Yougoslavie et de la France. 

h) Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) 

Le ministère des Affaires intergouvernementales, en collaboration avec le minis- 
tère des Affaires culturelles, a entrepris de redéfinir sa participation au Comité 
national canadien de I'ICOMOS et cherché à établir des liens plus étroits et plus 
directs avec I'ICOMOS. 

Le gouvernement du Québec était représenté par un fonctionnaire du ministère 
des Affaires culturelles, également vice-président du Comité national canadien de 
I'ICOMOS, à la Ive Assemblée générale de I'ICOMOS, tenue en République 
fédérale allemande en mai 1975. Celui-ci a présenté une communication sur un 
plan de sauvegarde du patrimoine, plus prbcisément le projet <<île d'Orléans>>. De 
plus, il avait été mandaté pour présenter la candidature du Québec, pour la tenue 
de la Ve Assemblée générale de I'ICOMOS dans la ville de Québec. 

i) La participation québécoise aux activités de diverses organisations internationa- 
les 

Certains représentants du Québec ont participé à diverses rencontres internationa- 
les dans le domaine de I'éducation, par le biais du Conseil des ministres de 
l'Éducation du Canada. Ce fut le cas de la premiere Conférence du Commonwealth 
portant sur le téléenseignement. Des représentants québécois ont également 
participé aux réunions de l'organisation mondiale de l'Éducation préscolaire 
(OMEP), de l'Association internationale de l'Enseignement par Correspondance 
(ICCE), et de la Société internationale des spécialistes en planification de I'éduca- 
tion. 
5.4 LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A CARACTÈRE SOCIAL 

Le Gouvernement du Québec a entretenu des relations avec l'OMS, I'UIOF et 
I'AISS. 



a) L'organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Le mémorandum d'entente signé en avril 1974 par le ministère des Affaires 
sociales avec l'Organisation panaméricaine de la Santé, bureau régional de 
l'OMS à Washington (OPS/OMS), établit les modalités de coopération et affecte 
au Québec un conseiller spécial de cette organisation dans certains domaines de 
la santé. Suite à la loi 15 sur le ministère des Affaires intergouvernementales, la 
mise en oeuvre de cette entente a été transférée du ministère des Affaires 
sociales au ministère des Affaires intergouvernementales. 

En vue de préciser le mémorandum d'avril 1974 et d'étudier les perspectives 
de renouvellement de ce dossier, des rencontres eurent lieu à Québec, les 28 et 
29 octobre 1975, entre le représentant dlOPS/OMS et les ministères intéressés 
par cette entente, soit des Affaires sociales, des Affaires muni'cipales, du Travail 
et des Affaires intergouvernementales; 

b) L'Union internationale des organismes familiaux (UIOF) 

Le ministère des Affaires sociales et le conseil des Affaires sociales et de la 
Famille sont membres depuis plusieurs années de l'union internationale des 
organismes familiaux. 

Deux représentants du gouvernement du Québec ont participé, du 22 au 25 
août 1975, à la Conférence internationale sur la condition de la femme, et au 
Conseil général de l'Union internationale des organismes familiaux, tenus à la 
Maison de l'UNESCO à Paris. Ils ont insisté sur les suites à donner à la Confé- 
rence sur la condition de la femme et sur l'importance de la transformation des 
structures de I'UIOF. 

c) L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 

Le ministère des Affaires sociales, désirant s'impliquer dans les travaux de 
l'Association et participer de façon active aux discussions qui s'y déroulent dans 
un domaine absorbant une très grande part du budget du Québec, a fait une 
demande d'admission à titre de membre affilié à l'Association internationale de la 
sécurité sociale. 

La demande du MAS a été étudiée par le Bureau de I1AlSS lors de sa réunion 
du 5novembre 1975; elle s'est heurtée à un problème d'interprétation des critères 
applicables à l'admission des membres. La décision a donc été reportée à la 
prochaine réunion du Bureau, alors que le Secrétariat devra présenter une note 
sur 4e rôle, le mandat et les pouvoirs des ministères à vocation régionale, tels 
ceux d'États membres d'une fédération.. 



Quatrième partie: 

Services généraux 





CHAPITRE I 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION 

Direction 
générale de 
I'administration 

Ressources i 
1 humaines 1 

Ressources 
financières 

Organisation 
et méthode 

La direction générale de I'administration comprend les directions des ressources 
humaines et des ressources financières de même que la direction Organisation et 
méthode. Elle dispose également des services d'un conseiller financier. Suite au 
départ du sous-ministre adjoint, elle a été confiée cette année à un directeur 
général de I'administration. 

1.1 LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La direction s'occupe de la dotation en personnel, du perfectionnement des 
effectifs, de la promotion des employés, des relations de travail et de l'analyse 
des besoins en effectifs. Cette année, une attention toute particulière a été portée 
aux relations de travail et à la question des bénéfices marginaux. 
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La direction s'est également occupée de l'intégration du personnel muté aux 
Affaires intergouvernementales en application de la nouvelle loi du ministère 
(1 974, C.15; Arrêtés en Conseil 4050-75 et 41 18-75 du 10-09-75 et 4244-75 du 
24-09-75). Ces employés, au nombre de 74, proviennent des ministères suivants: 

Mutations 
Profes- Personnel Occa- 

Ministères Cadres sionnels de soutien sionnels Contractuels Total 

Affaires sociales 1 3 4 8 
Affaires culturelles 2 5 4 1 12 
Éducation 8 16 19 10 1 54 
TOTAL 11 24 27 11 1 74 

A ces mutations s'ajoute le recrutement de 12 nouveaux employés. Mutations et 
recrutement ont porté les effectifs du ministere à 467, soit 19% de plus que l'an 
dernier. , 

Tableau d'effectifs 

01-01 

Relations 02-01 02-02 

Féd6rales Relations Coop. 

et Prov. Intern. Intern. 

Cadres supérieurs 13 18 30 
Proféssionnels 16 31 62 
Personnel 
académique 1 
Techniciens 
et assimilés 19 6 
Employés de 
bureau et ass. ' 15 , 91 44 
Ouvriers 

04-02 

04-01 

Direction Adm. 

Soutien 

Protocole 

3 
3 

4 

04-03 

Total 

78 
133 

1' 

38 

21 6 
1 

TOTAL 44 ,159 . 143 47 64 10 467 

*Arrêtés en Conseil 4050-75 du 10/9/75, 41 18-75 du 10/9/75 et 4284-75 du 24/9/75. 

1 O6 



En outre, il faut souligner le travail accompli au niveau du développement des 
ressources humaines qui s'est traduit par 26 stages de perfectionnement répartis 
de la façon suivante: 

Activités de perfectionnement 

Professionnels Personnel de soutien Total 

Cours d'anglais 4 
Cours de gestion 4 
Cours de communication 
Autres 2 
E.N.A.P. 2 

TOTAL 12 14 26 

Enfin, la direction a eu la responsabilité de certains services auxiliaires, tel le 
service de messagerie et le service de l'approvisionnement. Ainsi ce dernier a 
manipulé et contrôlé les réquisitions et les demandes d'achats directs ou celles à 
effectuer par l'intermédiaire du ministère des Travaux publics et des Approvisionne- 
ments. De plus, il conserve l'inventaire du mobilier du ministère 

1.2 LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES 

En collaboration avec les responsables administratifs des différentes directions 
générales, la direction des ressources financières a administré un budget de 
$1 9,088,900. réparti de la façon suivante: 

Budget 

Relations ~edérales Provinciales 
et interprovinciales 
Coopération interprovinciale 
Relations internationales 
Coopération internationale 
Recrutement et préparation 
des stagiaires Québécois 
Préparation du stage, Accueil et 
encadrement des stagiaires Français 
Direction 
Soutien administratif 
Service du Protocole 462,200 329,000 

TOTAL 1 9,088,900 13,824,600 



En application des nouvelles directives du Conseil du Trésor sur la réforme de 
la gestion financière, la direction a élaboré certaines règles et procédures mises 
en vigueur par le GAMAI*. 

En plus de ces activités, la direction a la responsabilité de l'aménagement des 
locaux tant à Québec qu'à l'étranger. Ainsi, à la suite des mutations consécutives à 
l'application de la nouvelle loi de notre ministère, la surface totale attribuée à notre 
siège de Québec est passée de 28 425 pieds carrés à 63 225 pieds carrés. A la fin 
de 1975, 12 000 pieds carrés avaient été réaménagés et étaient occupés par la 
DGCI. Le réaménagement de tous les services du ministère devrait être terminé 
vers la fin de l'automne 1976. 

1.3 LA DIRECTION ORGANISATION ET METHODE 

Cette direction compte un nouvel analyste. Son mandat a été précisé; il consiste à 
traduire en plans à moyen ou court terme les politiques retenues par la direction 
du ministère et à conseiller la direction et les unités administratives en matière de 
structures, de ressources humaines et de procédés administratifs. La direction a 
de plus travaillé en étroite collaboration avec la directiondes ressources financiè- 
res pour l'élaboration de certaines procédures. 

1.4 LE CONSEILLER FINANCI ER 

Pendant le présent exercice financier, le directeur général de l'administration 
s'est adjoint les services d'un spécialiste en finances, dont l'une des tâches 
principales consiste à voir à ce que les clauses d'ententes intergouvernementales 
impliquant des contributions financières de l'extérieur soient appliquées intégrale- 
ment et avec toute la diligence nécessaire. 

* Comité de gestion administrative du ministère des Affaires intergouvernementales dont font partie: le 
directeur des ressources financières, le directeur des ressources humaines, les responsables 
administratifs des différentes directions générales, le secrétaire du comité. 
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CHAPITRE II: 

LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS 

La direct ion des communications a connu une expansion considérable. L'accrois- 
sement des moyens de communications, l'augmentation des effectifs, le dévelop- 
pement des budgets, la préparation de grands événements tels que les Jeux 
Olympiques de Montréal ont donné une impulsion nouvelle à cette direction. 

2.1 LES COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC 

Une centaine de communiqués de presse et de nombreuses réunions d'informa- 
tion ont permis à la presse québécoise et canadienne de faire echo aux activités 
du ministère et de signaler les relations du gouvernement avec d'autres gouverne- 
ments, de même que les réalisations des Québécois à I'étranger. De la traversée 
de la Manche par un nageur québécois aux visites de M. Michel Poniatowski, 
Mme Simone Weil ou M. René Haby, en passant par les missions de parlernentai- 
res et industriels québécois, tous les reflets de l'activité québécoise ont été 
présentés au grand public. 

L'action de nos délégations à l'étranger a aussi fait l'objet d'une vaste publicité 
auprès des citoyens du Québec. II en est de même de la mise en oeuvre des 
programmes de coopération et de la tenue des réunions des groupes de travail 
qui ont été portées à la connaissance du public par voie de communiqués ou par 
la publication de documents. 

2.2 LES COMMUNICATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR 

La direction a poursuivi la coordination de l'approvisionnement en matériel d'infor- 
mation des délégations du Québec. Dans la recherche de promotion de grands 
projets québécois, elle a recueilli et acheminé vers les points de distribution à 
l'étranger plus d'un demi-million de pièces provenant essentiellement des socié- 
tés de mise en oeuvre du complexe de la Baie James, des organismes dévolus à 
la préparation des Jeux Olympiques de Montréal, des ministères et régies du 
gouvernement. 



La direction a produit un dépliant, édité en quatre langues, présentant succinc- 
tement le Québec aux étrangers. Ce document, <<Coup d'oeil sur le Québec>), 
réalisé en collaboration avec le ministère de l'Immigration, servira de prolonge- 
ment à la présentation d'un film dont le but est de faire percevoir l'identité 
québécoise dans le contexte nord-américain. 

La direction a en outre organisé des programmes de visite pour quelque 
soixante-dix journalistes étrangers auxquels se sont ajoutés les représentants de la 
presse internationale référés par les services fédéraux; elle s'est chargée de 
l'organisation technique du déplacement des journalistes québécois accompa- 
gnant le Premier ministre lors de son voyage en Iran et a participé à des colloques 
internationaux de communicateurs en Europe et en Afrique. 

2.3 L'OPÉRATION OLYMPIQUE 

Consciente qu'il ne fallait pas manquer ce rendez-vous avec les milliers de 
journalistes étrangers qui viendraient chez nous à l'occasion des Jeux Olympi- 
ques, la direction des Communications a entrepris au début de 1976, en collabo- 
ration avec le ministère des Communications, d'inciter les autres ministères à 
profiter de cette tribune. Quatre types d'action ont été retenus: campagne pré- 
olympique comprenant l'invitation de grands journalistes étrangers et des tour- 
nées d'information du ministre responsable du dossier olympique; opération de 
relations publiques auprès de la presse olympique; campagne de sensibilisation 
de la population à l'accueil des visiteurs. C'est dans le cadre de cette opération 

La direction des Communications du ministère des Affaires intergouvernementales était présente lors 
des Jeux olympiques. 
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que des conférences de presse ont été données à Paris, New York et Toronto par 
le ministre responsable des installations olympiques. 

2.4 LES DÉLÉGATIONS 

La direction a fourni un appui aux délégations désireuses d'organiser des mani- 
festations spéciales, comme ce fut le cas de New York avec la semaine québé- 
coise à l'université Cornell et de Tokyo avec l'exposition québécoise à Sapporo. 
Dans le même esprit, la direction a fourni un support publicitaire aux délégations 
en collaborant à des numéros spéciaux de journaux étrangers, au Japon, en 
Belgique et en France. Elle a également fait produire des diaporama fournis aux 
délégations de Bruxelles, Dusseldorf et Los Angeles. 

2.5 LES IMPRIMÉS 

L'exercice 1975-76 a vu ce 'secteur se développer considérablement par l'apport 
de deux publications importantes, Québec en Bref et Quebec at a Glance, 
transférées à notre ministère par le ministère des Communications. 

La première poursuit, avec l'élargissement de son contenu vers les actions de 
coopération internationale' une carrière déjà bien remplie et fort appréciée des 
Québécois vivant hors du Québec. 

La seconde a trouvé à notre ministère une nouvelle vocation en réorientant son 
rôle pour servir de lien entre le Québec et les provinces canadiennes anglopho- 
nes. 

Le bulletin Québec-lnternational a fait l'objet d'une profonde révision qui le 
transformera en une revue internationale trimestrielle. Un autre bulletin, Québec- 
Canada, garde sa forme actuelle et paraît mensuellement, tout comme la revue 
des événements du Québec. La semaine du Québec, poursuit son oeuvre hebdo- 
madaire de liaison avec les Québécois en stage à l'extérieur du Québec. 

Enfin, la direction a obtenu que le condensé des nouvelles quotidiennes, Les 
Manchettes, soit transmis par télex à toutes nos délégations. 





CHAPITRE III: 

LA DIRECTION DU PROTOCOLE 

Conformément aux usages internationaux, la direction du Protocole du ministère 
des Affaires intergouvernementales agit comme intermédiaire entre le gouverne- 
ment du Québec, l'ensemble de ses ministères et services d'une part et, d'autre 
part, les représentations officielles des gouvernements étrangers, telles que les 
ambassades, les consulats, les délégations permanentes auprès de l'organisa- 
tion de l'aviation civile internationale (OACI) et le secrétariat général de cet 
organisme. Elle fournit à ces représentations et à leur personnel les nombreux 
services matériels, techniques et administratifs, diplomatiques et politiques atten- 
dus d'un service du Protocole. 

La direction est egalement chargée de ta préparation des visites au Québec 
des hommes politiques étrangers de haut rang et coordonne les visites à I'étran- 
ger du Premier ministre et du Vice-Premier ministre du Québec. Elle contribue 
également à la préparation des séjours officiels à l'étranger des autres membres 
du gouvernement. 





CHAPITRE IV: 

Le Secrétariat du ministère assume la tâche de soutien logistique au sous- 
ministre qui se traduit dans un nombre croissant d'opérations. 

II s'agit de veiller à la coordination de l'activité du ministère, notamment en 
constituant et en tenant à jour le calendrier de ses opérations et en assurant le 
fonctionnement des mécanismes de concertation, soit: 

du comité de coordination des relations intergouvernementales (CCRI), et du 
Comité de direction du ministère (CODIM). 

De plus, le Secrétariat a la double responsabilité du greffe des ententes 
intergouvernementales auxquelles le Québec est partie contractante et de la 
gestion des dossiers du ministère, assumée par sa direction de la gestion des 
documents. A ce sujet, l'année 1975-76 a vu la création et la mise s u r  pied du 
programme de gestion des documents. Les buts poursuivis étaient de fournir à 
l'ensemble du minist're un cadre de classement uniforme ainsi que d'assurer la 
conservation des documents utiles et l'élimination des inutiles. Un groupe d'ana- 
lystes a été formé. II a fait l'inventaire des dossiers actifs, élaboré le cadre de 
classement et commencé à déterminer la durée de conservation de chaque série 
de dossiers. 

Le Secrétariat administre le budget des subventions octroyées à diverses 
organisations canadiennes et internationales. Enfin, il faut mentionner qu'il a 
assuré la préparation de ce rapport annuel. 





LISTE DES ENTENTES INTERGOUVERNEMENTALES 
SIGNÉES PENDANT L'EXERCICE FINANCIER 

On entend par ententes gouvernementales les ententes, accords, conventions 
signés par le gouvernement du Québec, un de ses ministères ou organismes et 
un autre gouvernement, un de ses ministères ou organismes. 

La liste est suivie d'un contrat qui revêt l'importance d'une entente: l'achat de 
l'île d'Anticosti à la Consolidated Bathurst Limitée. 

2 avril 1975 - CANADA (Conseil du Trésor) 
Accord rendant Ernest Ferguson employé de la Fonction publique du Canada. 

7 avril 1975 - FRANCE 
Convention de louage concernant une campagne du navire océanographique 
Cryos. 

10 avril 1975 - CANADA (Main-d'oeuvre et Immigration) 
Accord relatif à la main-d'oeuvre agricole. 

18 avril 1975 - CANADA (Agriculture) 
Addenda et amendements à l'accord sur la commercialisation des oeufs. 

2 mai 1975 - MAROC 
Convention concernant certains échanges commerciaux (génisses québécoises 
et vins marocains) et l'élargissement de la coopération dans le domaine de 
l'élevage et des échanges commerciaux. 



10 mai 1975 - FRANCE 
Convention de coédition. 

15 mai 1975 - CANADA 
Accord concernant la collecte et l'échange de renseignements pour l'enquête 
annuelle sur les établissements manufacturiers. 

28 mai 1975 - CANADA (Environnement) 
Convention visant les études pour la régularisation des eaux de la région de 
Montréal. 

- 4 juin 1975 - Provinces canadiennes, Territoires du Nord-Ouest et Yukon. 
Entente formant la <<Conférence canadienne d'administrateurs en transport moto- 
risé >>. 

11 juin 1975 - CANADA (Agriculture) 
Entente prévoyant la révocation de quatre ententes antérieures et régularisant la 
vente du sirop d'érable produit en 1974 dans la province de Québec. 

1 1 juin 1975 - CANADA (Affaires extérieures) 
Entente sur les modalités de la participation du Québec à l'accord de coopération 
culturelle entre le Canada et la Belgique. 

16 juin 1975 - CANADA (Air Canada) 
Entente concernant le service aux voyageurs désignés par le gouvernement du 
Québec. 

25 juin 1975 - FRANCE 
Convention concernant une campagne du navire océanographique Thalassa. 

25 juin 1 975 - CANADA 
Arrêté en conseil autorisant le Gouvernement du Québec à accepter le transfert, 
par le Gouvernement du Canada du pont Desjardins, construit sur la rivière des 
Quinze, à Notre-Dame-du-Nord, comté de Témiscamingue, de ses voies d'accès 
et de deux parcelles de terrain. 

26 juin 1975 - CANADA (Secrétaire ~ 'ÉTAT) 
Accord concernant le transfert de Ronald A. Gould du secrétariat d'État du 
Canada au gouvernement du Québec (ministère du Tourisme, de la Chasse et de 
la Pêche). 

30 juin 1975 - CANADA (Agriculture) 
Modification à la convention du 27 septembre 1973 (no 1973-1) concernant le 
programme de développement des petites fermes. 

1 juillet 1975 - MANITOBA 
Entente concernant l'affectation d'olivier Tremblay au ministère de l'Éducation du 
Manitoba. 



9 juillet 1975 - CANADA 
Arrêté en Conseil autorisant un échange de terrains entre le Gouvernement du 
Québec et le Gouvernement du Canada relativement à la construction de I'auto- 
route 13. 

28 août 1975 - CANADA (Justice) 
Échange de lettres sur la frontière septentrionale du Québec 

5 septembre 1975 - ITALIE - 
Accord de collaboration au sujet des victimes d'un accident de travail ou d'une 
maladie professionnelle. 

17 septembre 1 975 - CANADA (Radio-Canada) 
Entente relative à certaines émissions scolaires de radio et de télévision. 

<. 

22 septembre 1975 - CANADA (SCHL: Affaires urbaines) 
Entente sur le financement de projets d'égoûts conclue avec la Société centrale 
d'hypothèques et de logement. 

17 octobre 1975 - CANADA (Main-d'oeuvre et Immigration) 
Entente portant sur l'échange de renseignements, le recrutement et la sélection 
des ressortissants étrangers qui demeurent à l'extérieur du Canada et qui dési- 
rent résider de façon permanente dans la province de Québec ou être admis à 
titre temporaire pour y exercer un emploi. 

22 octobre 1975 - CANADA (Travail) 
Accord sur les services d'inspection en matière de sécurité modifiant 
original du 28 septembre 1972 modifié le 8 octobre 1973. 

29 octobre 1975 - IRAN 
Communiqué de presse conjoint émis à la fin de la visite du Premier mir 
Québec en Iran. 

'accord 

istre du 

4 novembre 1975 - CANADA (secrétaire d'État) 
Entente relative au programme Jeunes Voyageurs. 

11 novembre 1975 - CANADA (Affaires indiennes et Nord canadien), 
GRAND COUNCIL OF THE CREES, NORTHERN QUEBEC INUIT ASSOCIATION 
Convention de la Baie James. 

12 novembre 1975 - CANADA 
Arrêté en Conseil concernant le transfert par le Gouvernement du Canada, au 
Gouvernement du Québec, d'un terrain nécessaire à la construction d'un échan- 
geur au sud du pont érigé sur la rivière Saguenay. 

24 novembre 1975 - CANADA (Commission de la capitale nationale - CCN) 
Convention relative à l'octroi d'une subvention pour le service de transport inter- 
provincial par autobus dans la région de Hull-Ottawa. 



27 novembre 1975 - ONTARIO (Transports et communication) 
Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobi- 
les. 

3 décembre 1975 - CANADA 
Arrêté en Conseil autorisant le transfert au Gouvernement du Canada par le 
Gouvernement du Québec d'une parcelle de terrain sur I'ïle Grosbois pour la 
construction d'un amer. 

17 décembre 1975 - CANADA (Agriculture) et autres 
Reconduction des ententes antérieures concernant la commercialisation des 
oeufs. 

31 décembre 1975 - CANADA (C.C.N.) 
Cession par la C.C.N. au gouvernement du Québec d'une partie des lots 283, 
294, 315, 326 et 440 du quartier 4 de la Cité de Hull (acte notarié). 

15 janvier 1976 - FRANCE 
Protocole d'accord en vue de promouvoir certains échanges de programmes de 
télévision. 

6 février 1976 - CANADA (Procureur général) 
Protocole d'accord concernant l'indemnisation des victimes de certains actes 
criminels. 

11 février 1976 - CANADA (Travaux publics) 
Arrêtés en Conseil (du Conseil Privé du Canada et du Conseil Exécutif du 
Québec) concernant l'acquisition, par le gouvernement du Québec, de I'adminis- 
tration et du contrôle d'u'n terrain à Nouvelle, comté de Bonaventure. 

27 fév'rier 1976 - CANADA (Affaires indiennes et Nord canadien) 
Entente concernant l'électrification de la réserve indienne de Mistassini. 

4 mars 1976 - FRANCE 
Protocole de collaboration cardiologique Montréal pour 1976. -. 

10 mars 1976 - CANADA 
Transfert d'un terrain par le gouvernement du Québec au gouvernement du 
Canada pour la construction du bureau de poste à Chibougamau. 

12 mars 1 976 - ONTARIO (Services gouvernementaux) 
Entente concernant le transfert du service et les contributions de Daryl Norman 
May. 

17 mars 1976 - CANADA (Conseil privé et Travaux publics) 
Arrêté en conseil autorisant- le transfert par le gouvernement du Canada au 
gouvernement du Québec d'une parcelle de terrain à Chicoutimi-Nord. 



18 mars 1976 - CANADA (Transports) 
Protocole d'entente concernant la consulation et la coopération Canada-Québec 
en matière de politiques de transport. 

19 mars 1976 - CANADA (Solliciteur général) 
Entente cadre relative à la formation dans les pénitenciers fédéraux situés au 
Québec. 

29 mars 1976 - CANADA (Expansion économique régionale) 
Entente auxiliaire sur les études industrielles 1975-77. 

29 mars 1976 - CANADA (Expansion économique régional 
Entente auxiliaire sur le développement agricole 1975-79. 

29 mars 1976 - CANADA (Expansion économique régional 
Entente auxiliaire sur le développement minéral 1975-79. 

24 avril 1975 - CONSOLIDATED BATHURST LIMITÉE 
Achat de l'île d'Anticosti. 




