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Québec, le 2 mars 1981

Monsieur Claude Vaillancourt
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport
annuel du ministère des Affaires inter
gouvernementales pour la période du 1er avril
1979 au 31 mars 1980.

Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués.

Le ministre

Claude Morin
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Québec, le 2 mars 1981

Monsieur Claude Morin
Ministre des Affaires intergouvernementales
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport
annuel ,du ministère des Affaires inter
gouvernementales pour l'exercice financier
1979-1980.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre,
l'expression de ma considération distinguée.

Le sous-ministre

Robert Normand
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1ntroduction

Le présent rapport annuel rend compte de
l'organisation administrative et des activités
du ministère des Affaires intergouvernemen
tales pour l'exercice 1979-1980.

Le premier chapitre est consacré à la struc
ture du ministère: identification des unités
administratives et description de leurs princi
pales responsabilités.

Le deuxième chapitre porte sur les activités
de la Direction générale des affaires cana
diennes, décomposées selon les principales
missions de l'État.

Le troisième chapitre rend compte des activi
tés internationales du ministère, sous l'angle
des actions du Québec dans un certain nom
bre de pays étrangers et auprès d'organis
mes internationaux. Cette partie met égaIe
ment en lumière les modes de concertation
développés avec les ministères sectoriels
dans la conduite des dossiers internationaux.

Le quatrième chapitre présente une synthèse
des réalisations de la Di rection des communi
cations.

Huit annexes complètent le rapport, sous
forme de tableaux ou de graphiques.
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L'annexe 1 rend compte de l'utilisation des
crédits disponibles au cours de l'exercice
1979-1980; elle est complétée par l'annexe 2
qui illustre l'évolution des dépenses du minis
tère au cours des sept derniers exercices
financiers.

L'annexe 3 donne un tableau des effectifs glo
baux du ministère au 31 mars 1980; la crois
sance de ces effectifs au cours des cinq der
nières années est illustrée par le graphique
figurant à l'annexe 4; suit l'annexe 5 qui pré
cise le lieu d'affectation des effectifs à
l'étranger, selon qu'ils appartiennent au
ministère des Affaires intergouvernementales
ou à d'autres ministères.

L'annexe 6 est constituée du calendrier des
réunions fédérales-provinciales et inter
provinciales tenues au cours de l'exercice.

L'annexe 7 fournit la liste des ententes inter
gouvernementales conclues pendant l'exer
cice.

L'annexe 8 offre la liste des principales visites
et manifestations organisées en sol québé
cois avec le concours de la Direction du pro
tocole.





Chapitre premier
L'organisation administrative
du ministère

Au 30 mars 197.9, la structure du ministère
était représentée par l'organigramme ci
contre.

1. La Direction générale
des affaires canadiennes
La Direction générale des affaires canadien
nes a pour rôle d'assurer la coordination des
activités du gouvernement du Québec dans
ses rapports avec le gouvernement fédéral et
les gouvernements des provinces du Canada.

Le personnel, regroupé en directions dont
chacune est responsable d'un certain nom
bre de dossiers apparentés, travaille de con
cert avec les ministères sectoriels correspon
dants; il participe aux travaux de nombreux
comités interprovinciaux et fédéraux
provinciaux, de même qu'aux conférences
ministérielles; il contribue également à l'éla
boration et à la négociation des ententes
intergouvernementales entre le Québec et les
autres gouvernements du Canada.

Enfin, les directions se partagent le suivi de
l'évolution conjoncturelle des grandes
régions du pays.

- La Direction des affaires
institutionnelles

En étroite liaison avec le Service juridique, la
Direction des affaires institutionnelles exerce
une fonction conseil en matière constitution
nelle. À ce titre, elle conduit toutes recher
ches utiles, analyse les positions exprimées
par les intervenants sur la scène politique
canadienne, formule des avis et génère les
documents d'appui permettant au gouverne
ment de définir ses positions.
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Elle coordonne également l'expertise en
matière d'intégrité du territoire. Enfin, elle suit
les causes pendantes en matière constitu
tionnelle et étudie les projets de loi fédéraux
qui peuvent avoir une incidence sur l'exercice
des compétences et priorités québécoises.

- La Direction des affaires économiques
et financières

Cette direction assure la coordination des
dossiers concernant l'activité industrielle, les
richesses naturelles, les mines, l'énergie, les
fôrets, l'agriculture, les transports, le déve
loppement régional, l'eau et l'environnement.
La direction fournit également assistance aux
ministères des Finances et du Revenu dans
leurs relations avec le gouvernement fédéral.

- La Direction des affaires sociales

La Direction des affaires sociales couvre les
secteurs suivants: sécurité du revenu, santé
et services sociaux, affaires urbaines, affai
res municipales et habitation, travail, main
d'oeuvre, immigration et démographie, jus
tice, droits de la personne, protection du con
sommateur et condition féminine. Elle suit
aussi les dossiers relatifs à la capitale cana
dienne et à la région de l'Outaouais.

Cette direction assure également la liaison
fonctionnelle avec le Bureau du Québec à
Edmonton, ouvert au début de l'année 1980.

- La Direction des affaires éducatives et
culturelles

Outre les affaires éducatives, linguistiques et
culturelles, cette direction a la responsabilité
des dossiers relatifs à la science et à la tech
nologie, à la jeunesse, aux loisirs et aux
sports, au tourisme et aux communications.
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Cette direction est également responsable de
la coopération interprovinciale et assure la
liaison fonctionnelle avec le Bureau du
Québec à Toronto qui a pour mandat de
veiller à l'établissement et au maintien de
relations étroites avec les milieux financiers,
les hommes d'affaires, les hommes politi
ques, les fonctionnaires et les media d'infor
mation de l'Ontario.

- La Direction des affaires
de la francophonie hors Québec

Elle est responsable de la coordination des
activités du Québec à l'égard des minorités
francophones canadiennes. Elle administre le
budget de coopération établi à cette fin et
maintient une liaison régulière avec la Fédé
ration des francophones hors Québec et ses
associations membres .et affiliées.

- Les unités de soutien

Un secrétariat assume les diverses tâches
relatives à la gestion de nombreux docu
ments traités par la direction générale et
édite périodiquement un synopsis des affaires
canadiennes. Le Secrétaire assure égaIe
ment la liaison fonctionnelle avec le Bu reau
du Québec à Moncton, inauguré le 3 mars
1980. -

La direction générale est également dotée
d'un service administratif apportant son con
cours dans les secteurs de la gestion finan
cière et la gestion du personnel. .

En outre, le Directeur général est assisté d'un
conseiller chargé de tenir le répertoire des
ententes conclues entre le gouvernement du
Québec ou ses organismes ou tout autre gou
vernement canadien ou étranger. -

Il compte enfin sur les services d'un conseil
ler polyvalent chargé de mandats spéciaux,
tels que la coordination des relations avec le
gouvernement fédéral en vue de réduire les
chevauchements, ainsi que le suivi de cer
tains dossiers relatifs aux affaires canadien
nes et inuit.

2. La Direction générale des
affaires internationales
La Direction générale des affaires internatio
nales a d'abord pour rôle d'élaborer et de pro
poser aux autorités du ministère une politique
la plus cohérente possible en matière de rela
tions extérieures, puis de mettre en oeuvre
cette politique selon les décisions prises par
le gouvernement et compte tenu de l'évolu
tion conjoncturelle.

Dans ce cadre, elle établit, maintient et déve
loppe les relations que le gouvernement juge
-opportun d'instituer dans des pays étrangers
ou auprès de divers organismes internatio
naux. Elle veille notamment à la négociation
et au - respect des ententes intergouverne
mentales auxquelles le Québec est partie pre
nante.

En matière d'échanges, elle conçoit et
réalise, en liaison avec les ministères secto
riels, les prog rammes de coopération suscep
tibles de favoriser le rayonnement et le déve
loppement culturel, social'et économique du
Québec.

Compte tenu du mandat général confié au
ministère d'assurer la coordination de toutes
les activités du gouvernement à l'extérieur du
Québec, elle collabore avec les autres minis
tères dans la mise en oeuvre à l'étranger de
politiques dont ils ont la responsabilité, entre
autres dans les domaines de l'immigration,
de l'industrie, du commerce et du tourisme.

Pour atteindre ces objectifs, la direction
générale est dotée d'une direction «Recher
che et Développement», de six directions
géographiques et de trois directions secto
rielles, auxquelles s'ajoutent des unités de
soutien.

- La direction «Recherche et
Développement))

Cette direction est chargée de conduire les
travaux nécessaires au développement des'
politiques du ministère en matière internatio-



nale. Elle assiste le Directeur général des
affaires internationales au titre de la planifica
tion et de la coordination générale des tra
vaux effectués par les autres directions.

,- Les directions géographiques

Elles correspondent aux six entités géog ra
phiques suivantes: États-Unis, Europe (à l'ex
clusion de la France), France, Afrique-Moyen
Orient, Amérique latine et Asie-Océanie.

Elles intègrent les divers responsables des
actions du Québec dans les pays avec les
quels nous entretenons des relations et avec
les délégations du Québec qui s'y trouvent
localisées.

Il appartient aux directions géographiques de
rassembler toutes les informations utiles sur
chaque pays ou chaque région qui offre un
intérêt particulier pour le Québec, de contri
buer ç1la définition des objectifs à atteindre et
des stratégies opportunes, enfin de réaliser
les actions appropriées notamment en
matière de coopération internationale.

- Les directions sectorielles

Au nombre de trois, elles sont identifiées
selon les missions principales de l'État: Affai
res éducatives et culturelles, Affaires socia
les et institutionnelles, Coordination économi
que.

Les directions sectorielles sont plus particu
lièrement responsables de tâches relatives à
la programmation: elles contribuent à l'élabo
ration et à l'évaluation des politiques secto
rielles qui, sous l'angle international, sont
aptes à favoriser la promotion et le dévelop
pement du Québec.

Il leur appartient d'assurer la liaison régulière
et harmonieuse avec les ministères et orga
nismes québécois oeuvrant dans leurs sphè
res correspondantes d'activités. Elles doivent
également se tenir informées du fonctionne
ment et des réalisations d'organismes inter
nationaux dont la vocation ne peut laisser le
Québec indifférent.
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- Les unités de soutien

La direction générale est également dotée
d'une unité chargée des liens qu'entretient le
Québec avec les diverses institutions interna
tionales de la francophonie: Agence de coo
pération culturelle et technique, conférences
ministérielles et autres mécanismes interna
tionaux de concertation ou de coopération
existant entre pays francophones.

S'ajoute une unité responsable. de la coordi
nation des relations entre le ministère des
Affaires intergouvernementales et le minis
tère canadien des Affaires extérieures.

Quant au Secrétariat, il exerce diverses fonc
tionsrelatives au traitement interne de l'infor
mation. Enfin, le Directeur général des affai
res internationales est assisté d'un conseiller
en dotation de personnel à l'étranger.

3. La Direction générale
de l'administration
La Direction générale de l'administration
comprend trois directions et deux services.

- La Direction du personnel

Elle a pour rôle celui de conseiller les autori
tés du ministère en matière de gestion du per
sonnel. Elle coordonne ainsi un ensemble
d'interventions, telles que la dotation, les rela
tions de travail, la formation et le perfection
nement ainsi que l'information de gestion sur
les ressources humaines.

- La Direction du budget et les services
auxiliaires

Elle conseille la direction du ministère en
matière de gestion financière. Elle coordonne
les responsabilités relatives à l'élaboration,
l'analyse et le contrôle du budget. Au chapitre
des services auxiliaires, elle assure la gestion
des locaux, de l'approvisionnement et des
achats ainsi que des services reliés aux pos
tes et messageries.
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- La Direction des organisations et des
pratiques administratives

Cette direction regroupe quatre activités prin
cipales: la gestion des propriétés à l'étranger,
en liaison avec le ministère des Travaux
publics et de l'Approvisionnement; l'applica
tion de dispositions réglementaires relatives
au bon fonctionnement des représentations
du Québec à l'extérieur; la gestion des opéra
tions de soutien administratif pour l'ensemble
des programmes de coopération; enfin, une
fonction conseil en organisation et procédés
administratifs pour l'amélioration des structu
res, procédures et méthodes de travail.

- Le Service de vérification interne

Le Vérificateur interne relève administrative-

ment du Directeur général de l'administration
tout en jouissant d'une autonomie de fonc
tionnement compatible avec la nature de ses
fonctions; son rôle est d'appliquer le pro
gramme de vérification financière et opéra
tionnelle aux fins d'assurer le respect des
principes d'une saine administration.

- Le Service de voyages et d'accuei 1

Ce service coordonne les activités entourant
l'accueil de visiteurs étrangers autres que les
personnalités de marque dont s'occupe la
Direction du protocole. Il est également res
ponsable du service des voyages du gouver
nement et, à ce titre, veille à la bonne exécu
tion des contrats conclus avec les agences
de voyage.

Le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, M. Claude Morin, s'adresse aux participants de la
journée d'information destinée aux consuls généraux et aux chefs de poste de carrière en poste au Québec, le
29 janvier 1980



4. La Direction des
communications
La Direction des communications a pour rôle
de faire connaître à la population du Québec
les politiques, programmes et activités du
ministère et d'informer les clientèles étrangè
res des politiques et r$alisations du gouverne
ment du Québec.

À l'intérieur du Québec, elle fait notamment
connaître la vocation propre du ministère et
les différents programmes de coopération et
d'échanges auxquels peuvent participer les
Québécois. '

Elle fait aussi connaître les initiatives et les
actions entreprises par le ministère tant au
plan canadien qu'au plan international.

Mais le caractère' particulier du rôle de la
direction se manifeste davantage dans ses
activités hors Québec. Il lui appartient en
effet de soutenir les efforts du gouvernement
dans la présentation du Québec à l'extérieur.

Pour mener à bien cette tâèhe, elle s'appuie
entre autres sur des agents d'information
exerçant leurs fonctions au sein des déléga
tions du Québec.

5. La Direction dl) protocole
Conformément aux usages internationaux, la
Direction du protocole agit, sous l'autorité du
Sous-ministre, comme intermédiaire entre le
gouvernement du Québec et l'ensemble des
représentations officielles des gouverne
ments étrangers. Elle fournit à ces représen
tations et à leur personnel les services maté
riels, technique$, administratifs et diplomati
ques qui leur sont utiles,

.Cette di rection est également chargée de la
préparation des visites au Québec des mem
bres de gouvernements étrangers et elle
apporte son concours aux séjours que sont
amenés à effectuer au Québec les ministres
et autres personnalités officielles du Canada.
Elle s'occupe des visites à l'étranger du
Premier ministre et contribue à la préparation

Ministère des Affaires intergouvernementales 9

des séjours officiels à l'étranger des autres
membres du gouvernement.

6. Le Secrétariat du ministère
Le Secrétaire du ministère veille à la coordi
nation générale de l'activité du ministère et
assure le bon fonctionnement de mécanis
mes de concertation, tels le Comité de direc
tion du ministère (CODIM) et le Comité ,de
coordination des relations intergouvernemen
tales (CCRI). " coordonne l'octroi d'un certain
nombre de subventions, plus particulièrement
celles qui découlent de la participation du
Québec au fonctionnement d'organismes
internationaux. " agit aussi comme adjoint
exécutif du Sous-ministre.

- Le Service de la gestion des
documents

Le Secrétaire du ministère est également
assisté d'une équipe chargée de la gestion
générale des documents du ministère. Ce ser
vice a pour mandat de concevoir, implanter et
souteni r un système de gestion des docu
ments afin d'améliorer l'accès à l'information
et faciliter la prise de décisions. Au cours de
la dernière année, il a notamment réalisé un
guide de classement uniforme des docu
ments du ministère, un manuel d8 procédures
opérationnelles pour la gestion des dossiers
et un calendrier des délais de conservation.

7. Le Service juridique
Rattaché au Sous-ministre, le Service juridi
que a pour fonction essentielle d'apprécier la
teneur juridique des actes posés par le minis
tère. Son personnel professionnel relève du
ministère de la Justice.

Le service intervient dès qu'un acte à carac
tère juridique concerne directement ou indi
rectement le ministère. Les décrets, enten
tes, contrats préparés au ministère ou impli
quant celui-ci font l'objet d'un examen et
d'une approbation par le service.

La vocation du ministère dirige essentielle
ment les ,activités du Service juridique vers
les domaines du droit constitutionnel inter-
national et administratif. '
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En matière constitutionnelle, le service veille
à ce que les compétences du Québec soient
respectées et étudie en conséquence les dos
siers soumis à son attention, de concert avec
la Direction générale des affaires canadien
nes. Dans cette optique, il a continué à parti
ciper à l'élaboration des documents prépara
toires aux rencontres fédérales-provinciales
relatives à la Constitution et à fournir certai
nes opinions juridiques sur diverses ques
tions constitutionnelles d'actualité.
D'autre part, le service a continué d'être
impliqué dans les négociations d'ententes en
matière de sécurité sociale entre le Québec
et certains pays.
Le service a aussi participé à l'examen, d'un
point de vue juridique, des conventions inter
nationales que le gouvernement fédéral
entendait conclure dans les domaines rele
vant de la compétence législative provinciale,

notamment en matière de droit international
privé.
Le droit administratif a, par ailleurs, occupé
une place importante dans le volume de tra
vail du service au cours de l'exercice 1979
1980. Celui-ci a notamment participé active
ment à une étude entreprise par le ministère
de la Justice sur les contrats de service du
gouvernement.

8. Le Service de la comptabilité
Placé sous l'autorité dU Contrôleur des finan
ces, ce service tient la comptabilité générale
du ministère. Conformément à la loi, il enre
gistre les engagements financiers imputables
sur les crédits autorisés et voit à ce que ces
engagements et les paiements qui en décou
lent n'excèdent pas les crédits disponibles et
soient conformes aux engagements.



Chapitre deuxième
les affaires canadiennes

Dans le contexte politique' de 1979-1980, le
calendrier d~s activités intergouvernementa
les a été très chargé. La Direction générale
des affaires canadiennes a continué à s'ac
quitter de son mandat en remplissant sa triple
fonction d'expertise, de concertation intermi
nistérielle et de liaison intergouvernementale.

L'une des tâches impo'rtantes de la Direction
générale des 8:ffaires canadiennes a trait à
l'élaboration du mandat des représentants
du Québec aux conférences et réunions
fédérales-provinciales et interprovinciales. Au
cours de l'année 1979-1980, la direction
'générale a assuré le suivi de 97 conférences
'ou rencontres intergouvernementales dont 37
de niveau ministériel, alors que les 60 autres
réunissaient de hauts fonctionnaires. Il y eut
53 rencontres )fédérales-provinciales et 44
rencontres interprovinciales (voi r la liste à
l'annexe 6).

Une autre tâche importante de la direction
générale a trait à l'élaboration et à la négocia
tion d'ententes intergouvernementales. Au
cours de l'exercice, 46 nouvelles ententes ont
été inscrites au Greffe des ententes.

Deux événements particuliers ont constitué
des points saillants dans les activités de la
Direction générale des affaires canadiennes.
En effet, le Québec a été l'hôte en 1979-1980
de deux importantes conférences de chefs de
gouvernements, soit la XXe conférence des
premiers ministres des provinces qui a eu lieu
à Pointe-au-Pic du 15 au 18 août, et la 7e con
férence annuelle des gouverneurs des États
de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l'Est du Canada qui a eu lieu à
Ville d'Estérel du 25 au 27 juin 1979.

La préparation de la xxe conférence des pre
miers ministres a amené les conseillers de la
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di rection à oeuvrer de façon étroite avec les
divers ministères québécois concernés et à
maintenir un nombre élevé de contacts avec
tOLJtes les provinces. Le président de la confé
rence, monsieur Lévesque, avait choisi de
'recevoir ses homologues au Manoir Richelieu
de Pointe-au-Pic. À cette occasion, les dix
premiers ministres ont échangé leurs points
de vue sur les principaux problèmes de
l'heure: la situation économique, les accords
du Tokyo Round, l'énergie, le processus de
révision constitutionnelle et la prestation des
services de santé. Ils ont, en outre, passé en
revue les suites données aux résolutions
adoptées lors de la XIXe conférence tenue à
Régina: déréglementation, loteries, chevau
chements et camionnage interprovincial.

Les questions économiques et énergétiques
ont cependant occupé une place prépondé
rante lors des délibérations. Les premiers
ministres se sont montrés inquiets devant les
indices de reprise du chômage et de l'infla
tion. Ils ont demandé au gouvernement fédé
rai de prévoir une concertation réelle avec les
provinces lors de la mise au point de ses poli
tiques monétaires et fiscales. Au sujet des
accords de Tokyo Round, ils ont «exhorté le
gouvernement fédéral à réserver des ressour
ces suffisantes pour mettre en place, de con
cert avec les provinces et les groupes privés,
des programmes d'ajustement convenables
pour venir en aide aux entreprises et à leurs
travailleurs affectés par ces accords».

Dans le domaine énergétique, les premiers
ministres se sont entendus sur l'importance
d'interventions vigoureuses dans le sens
d'une autonomie énergétique accrue. Ils se
sont déclarés unanimement favorables au
développement de nouvelles ressources
énergétiques et ont reconnu l'importance
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Le Québec était l'hôte de la XXe conférence annuelle des premiers ministres du Canada
du 15 au 18 août 1979 à Pointe-au-Pic

d'accroître les efforts en matière d'économie
d'énergie. Ils ont réaffirmé la responsabilité
provinciale en matière de ressources natu
relles, mais ils ont constaté d'importantes
divergences quant à l'évolution souhaitable
des prix du pétrole au Canada. Enfin, les
chefs de gouvernements sont tombés d'ac
cord pour demander au gouvernement fédé
rai de réviser sa législation d'urgence en
matière d'approvisionnements pétroliers de
façon à permettre aux provinces qui le dési
rent d'assumer leurs responsabilités dans ce
secteur. Ils ont également convenu que le
gouvernement canadien devrait remettre aux
provinces qui le désirent la gestion intégrée
des programmes d'isolation des maisons.

En rapport avec le processus de révision
constitutionnelle, les premiers ministres ont

convenu de demander au Comité permanent
des ministres sur la Constitution de reprendre
ses travaux. Ils ont par ailleurs, exprimé leur
désir de connaître la position du nouveau gou
vernement fédéral sur les questions constitu
tionnelles.

Sur la question des chevauchements, les pre
miers ministres ont cru utile de rappeler le
communiqué de Régina en insistant sur le fait
que tout transfert éventuel de responsabilités
devra être accompagné de ressources finan
cièreS appropriées.

Les premiers ministres ont aussi décidé de
ten i r leu r XXI e confé rence an nuelle au
Manitoba en 1980.

Environ 200 personnes se sont rendues à Ville
d'Estérel du 25 au 27 juin à l'occasion de la



7e conférence annuelle des gouverneurs des
États de la Nouvelle-Angleterre et des pre
miers ministres de l'Est du Canada. Parmi les
sujets abordés, mentionnons: l'énergie, le
tourisme, le transport routier et l'échange de
fonctionnai res.

Dans le domaine de l'énergie, les gouver
neurs et les premiers ministres ont notam
ment pris connaissance du rapport du Comité
du Nord-Est sur l'énergie. Ils ont discuté les
questions d'échanges d'électricité et de sur
capacité de raffinage; ils ont également con
venu de demander au Comité du Nord-Est sur
l'énergie de lancer un concours d'architec
ture portant sur l'utilisation des diverses
formes d'énergie nouvelle.

Un projet de promotion touristique internatio
nale a également fait l'objet d'un consensus
parmi les participants. Un budget de l'ordre
de $200 mille a' été prévu pour la première
phase du projet. En ce qui concerne le trans
port terrestre et les échanges de fonctionnài
res, la conférence a établi des mécanismes
de concertation et oemandé que rapport soit
fait lors de la prochaine conférence.

Le présent chapitre rend compte des réalisa
tions des cinq directions composant la Direc
tion générale des affaires canadiennes. Une
sixième ·section présente les activités de la
direction générale en matière de coopération
interprovinciale. La septième porte sur les
réalisations du Bureau du Québec à Toronto.
Enfin, la dernière traite de la création de deux
nouveaux bureaux à l'extérieur du Québec,
celui d'Edmonton et celui de Moncton.

1. Les affaires institutionnelles

1.1 Les affaires constitutionnelles

Les discussions constitutionnelles, qui ont
débuté en juin 1978 avec la publication du
Livre blanc du gouvernement fédéral intitulé
«Le temps d'agir», se sont poursuivies au
cours de la dernière année. On se rappellera
que la Conférence constitutionnelle des pre
miers ministres de février 1979 avait abouti à
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un consensus sur le droit de la famille, à un
accord mitigé sur la Charte des droits et,
enfin, à un consensus sur' la question de la
monarchie.

Au cours de l'année, le nouveau gouverne
ment fédéral a invité les provinces à deux
conférences constitutionnelles, l'une de
niveau ministériel (Halifax, 22-23 octobre
1979), l'autre de fonctionnaires, (Toronto,
15-16 novembre 1979) pour réexaminer l'en
semble du dossier constitutionnel. En fait,
lors de la réunion d'Halifax, cinq points de la
liste proposée par l'ancien gouvernement
fédéral ont été retenus à l'ordre du jour pour
étude prioritaire. Ce sont: la propriété des res
sources et le commerce interprovincial, la
Charte des droits, les communications, le
droit de la famille et le Sénat. À ceux-ci,
le nouveau gouvernement devait ajouter un
nouvel item intitulé «les pouvoirs qui influent
sur l'économie», ainsi que la question des res
sources au large des côtes. Ces questions ont
été aussi étudiées à Toronto.

Enfin, une réunion du comité directeur du
Comité permanent des ministres sur la Cons
titution (C.P.M.C.) s'est surtout penchée le 3
décembre 1979 sur la participation des
autochtones au processus constitutionnel. En
effet, le «Comité permanent des ministres sur
la Constitution», lors de sa réunion d'Halifax,
avait demandé au comité directeur de ren
contrer les représentants de trois associa
tions d'autochtones. Le Ministre des Affaires
intergouvernementales du Québec a participé
à cette rencontre à titre de membre du comité
directeur.

En janvier 1980, dans le contexte des élec
tions fédérales, les travaux du C.P.M.C. ont
été interrompus à la demande du Ministre
fédéral chargé des relations fédérales
provinciales.

La direction a aussi continué de suivre l'évo
lution de la législation fédérale. Elle a analysé
l'aspect constitutionnel des divers projets de
loi déposés par le gouvernement fédéral
devant le Parlement, mais le déclenchement
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des élections fédérales le 20 mars 1979, puis
la longue période qui s'est écoulée avant que
le nouveau parlement ne soit convoqué et
enfin le renversement du gouvernement peu
de temps après, ont eu pour conséquence
que très peu de projets de loi fédéraux ont pu
être adoptés au cours de la période visée. En
fait, durant la session d'automne qui a débuté
le 9 octobre 1979 et qui devait prendre fin le
14 décembre suivant avec le déclenchement
de nouvelles élections, sept projets de loi
furent adoptés sur les vingt-huit déposés.
Pour ce qui est de la Jurisprudence cana
dienne, la direction a continué, en collabora
tion avec le Service juridique, à suivre l'évolu
tion des contestations judiciaires, devant les
tribunaux québécois et canadiens, soulevant
un problème constitutionnel. Elle a procédé à
l'analyse des différents jugements et en a étu
dié les implications. Les litiges qui ont surtout
retenu l'attention du ministère portaient sur la
langue des tribunaux et de la législation, la
compétence des provinces en matière de
relations de travail, la réforme du Sénat, la
normalisation de la fabrication des produits
alimentaires et le contrôle des richesses
naturelles. Certains de ces litiges sont tou
jours devant les tribunaux.

1.2 Les chevauchements
fédéraux-provinciaux
Les discussions en vue de rédui re les chevau
chements entre les activités fédérales et pro
vinciales se sont poursuivies au cours de
l'exercice. Les discussions à ce sujet avec le
gouvernement fédéral ont porté principale
ment sur l'administration de la justice et les
services correctionnels, l'éducation post
secondaire, l'environnement ainsi que la con
sommation et les corporations.

Malgré plusieurs rencontres multilatérales et
bilatérales, ces discussions n'ont pas débou
ché sur de véritables résultats concrets
comme l'ont du reste souligné les dix pre
miers ministres des provinces réunis en con
férence les 15, 16 et 17 août 1979 à Pointe
au-Pic.

1.3 Le Secrétariat des conférences
intergouvernementales canadiennes .
Le Secrétariat des conférences intergouver
nementales canadiennes (SCie) remplit cer
taines fonctions de soutien lors de rencontres
fédérales-provinciales et interprovinciales.
Son financement est assuré à 50% par le
gouvernement fédéral. <

Depuis quelque temps, les représentants des
gouvernements ont étudié la façon de donner
au SCIC un statut favorisant une plus grande
indépendance de cet qrganisme vis-à-vis les
gouvernements et ont demandé au· Secréta
riat de rédiger un projet d'entente intergou
vernementale qui préciserait notamment les
objectifs,' l'organisation et différents aspects
relatifs au budget du SCIC .. Ce projet devrait
être examiné lors de la prochaine rencontre
annuelle intergouvernementale du SCIC.

1.4 L'intégrité du territoire
Dans le secteur de l'intégrité du territoire, le
ministère a, comme par le passé, suivi les dif
férentes transactions immobilières effec
tuées entre le gouvernement fédéra' et celui
du Québec. Il a également poursuivi ses
démarches auprès des ministères sectoriels
pour résoudre les difficultés administratives
soulevées par certaines transactions immobi
lières entre les municipalités du Québec et le
gouvernement fédéral.

Par ailleurs, les discussions se sont poursui
vies entre le Québec et l'Ontario afin de
résoudre les difficultés liées au tracé de la
frontière entre les deux provinces à la hauteur
du Lac Saint-François. En vue d'en arriver à
un règlement à l'amiable, le Ministre de
l'Énergie et des Ressources a présenté en
septembre 1979 à son collègue ontarien une
hypothèse de règlement comportant un
échange de superficies égales, à la fois en
îles et en eau. Lors d'une rencontre tenue le
2à janvier 1980, les ministres québécois et
ontarien ont accepté de soumettre cette
hypothèse de solution à leur gouvernement



respectif. Le 20 février 1980, le gouverne
ment du Québec donnait son accord de prin
.cipe au projet de démarcation de ce segment
de la frontière Québec-Ontario. Le gouverne
ment de l'Ontario en faisait autant à peu près
à la même période. En convenant de ce tracé,
le Québec récupère le secteur des îles
Thompson et Cameron Crab, fréquentées par
les sportifs québécois, alors que les îles qui
reviennent à l'Ontario étaient fréquentées
presque exclusivement par des Ontariens.
Cette entente de principe a été conclue sans
préjudice des droits aborigènes possibles des
autochtones.

Par cette entente, les deux provinces voisines
mettront ainsi fin à une incertitude qui dure
depuis plus d'un siècle. Le Ministre des Affai
res intergouvernementales et le Ministre de
l'Énergie et des Ressources étudient présen
tement les voies juridiques et techniques de
mise ,en oeuvre de cette entente.

1.5 Les affaires amérindiennes
et inuit
En ce qui concerne les affaires amérin
diennes et inuit, il faut souligner la conclusion
de divers accords avec le gouvernement
fédéral: ententes concernant les services de
santé et les services sociaux dans diverses
localités dont Fort Rupert, Nouveau Comptoir,
Povungnituk, Akulivik; entente relative au
programme de conseillers aux autochtones
auprès des tribunaux; entente concernant
l'hôpital de Chibougamau et les services de
santé requis pour la population crie de
Mistassini; convention complémentaire N° 5
se rapportant à, la Convention de la Baie
James et du Nord québécois.

. Une entente est également envisagée pour
permettre au Québec d'assumer les services
actuellement dispensés au Nouveau-Québec
par le gouvernement fédéral en ce qui con
cerne le logement, l'approvisionnement en
électricité et en eau, les installations sani
taires et les services municipaux connexes.
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2. Les Affaires économiques
et financières
La xxe conférence annuelle des premiers
ministres des provinces tenue à Pointe-au
Pic, la Réunion bilatérale des ministres à
vocation économique du Québec et du
Canada, la Conférence des premiers minis
tres sur l'économie prévue pour décembre
1979 et la Conférence nationale sur le
développement économique envisagée pour
janvier 1980 ont occupé une bonne part des
travaux de la Direction des affaires économi
ques et financières au cours de l'exercice.
Cependant, par suite de la dissolution du Par
lement canadien en décembre 1979, les deux
dernières conférences ont été annulées.

D'autres réunions intergouvernementales ont
été organisées dans divers secteurs d'activi
tés et certaines ont donné lieu à la négocia
tion d'ententes.

2.1 Le développement économique
À la Conférence des premiers ministres sur
l'économie qui devait se tenir en décembre
1979, il était prévu d'aborder la situation éco
nomique, les questions énergétiques, le pro
blème des chevauchements, enfin certaines
questions constitutionnelles. D'autre part, la
Conférence nationale sur le développement
économique voulait reprendre à l'échelle
canadienne l'expérience québécoise des
grands sommets économiques. Ce projet du
Ministre d'État fédéral au Développement
économique qui a fait l'objet d'une réunion
fédérale-provinciale spéciale des ministres
du Développement économique devait servir
de tribune aux représentants du monde patro
nal, du milieu syndical et des gouvernements
fédéral et provinciaux, en vue d'examiner les
défis économiques du Canada au cours des
années quatre-vingt. Ces deux conférences
ont cependant été annulées par suite de la
dissolution du Parlement canadien.

Par ailleurs, la Réunion bilatérale des minis
tres à vocation économique du Québec et du
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Canada réunissait à Montréal le 5 novembre
les ministres du Développement économique,
de l'Industrie, des Relations fédérales
provinciales, de la Science et de la Technolo
gie, de l'Expansion économique régionale et
des Approvisionnements et Services. Lors de
cette rencontre qui se situait dans le cadre
d'une tournée des ministres fédéraux respon
sables des dossiers économiques auprès de
leurs homologues provinciaux, le Québec a
déposé deux importants documents relatifs
aux priorités économiques du Québec et aux
dossiers en attente de décisions fédérales.
Quatre grands thèmes ont fait l'objet de dis
cussions: la conjoncture économique géné
rale, les priorités de développement économi
que du Québec, les dossiers économiques de
la région de Montréal et l'éventuelle Confé
rence nationale sur le développement écono
mique.

En ce qui concerne les priorités économiques
du Québec, les représentants fédéraux ont
fait part de leur intention de respecter les
priorités des provinces. Les ministres ont
passé en revue les dossiers sectoriels sui
vants: les chantiers maritimes et la marine
marchande; l'adaptation industrielle suite au
Tokyo Round; la Place Guy-Favreau; le centre
des données fiscales de Jonquière; l'usine de
La Prade; la zone spéciale de Montréal; le
rééquilibrage du Pacte de l'auto; le matériel
aéronautique; l'aménagement du Vieux-Port
du Vieux-Montréal; l'aéroport de Mirabel; le
port de Montréal; les trains de banlieue; les
avantages fiscaux à l'industrie du film; la
rénovation industrielle et commerciale; la
recherche et l'innovation; enfin, la relocalisa
tion à Montréal d'organismes fédéraux à
caractère international. Si aucune décision
n'a été annoncée relativement aux demandes
du Québec, les ministres fédéraux ont toute
fois fait preuve d'une grande ouverture et ont
été très réceptifs aux propos des ministres
québécois. À la suite du changement de gou
vernement à Ottawa, une copie de ces docu
ments a été transmise aux nouveaux minis
tres fédéraux à la fin de mars 1980.

2.2 L'industrie
Deux événements retiennent l'attention du
côté de l'industrie, soit la mise en oeuvre des
derniers accords commerciaux du G.A.T.T. et
la Réunion annuelle des sous-ministres de
l'industrie.

Au cours de l'exercice, les pays membres du
G.A.1.T. ont entériné les accords du Tokyo
Round et ont entrepris la mise en oeuvre de
ces accords dans leur pays respectif. Rappe
lons que ces accorçjs avaient été paraphes le
12 avril 1979 à Genève par les négociateurs,
que le Congrès amér'icain les ratifiai,t en juillet
1979 et que la Communauté économique
européenne faisait de même en novembre
1979.

Au Canada, le gouvernement fédéral a passé
un décret au début de l'année 1980 rendant
effectives les réductions tarifaires à compter
du 1er janvier 1980 et officialisant l'accepta
tion par le Canada des accords du Tokyo
Round. De plus, un certain nombre d'accords
non tarifaires, notamment sur les subventions
et les droits compensateurs, les obstacles
techniques au commerce, les aéronefs et les
licences prenaient effet dès le 1er janvier
1980, tandis que celui portant sur l'approvi
sionnement des gouvernements ne doit pas
entrer en vigueur avant le 1er janvier 1981.
Exception faite de l'accord sur la valeur en
douane qui ne sera appliqué qu'en 1985, la
législation canadienne n'est pas incompatible
avec les accords non tarifaires signés. Par
ailleurs, le gouvernement fédéral a tenu des
réunions d'information à l'intention des gou
vernements provinciaux d'abord sur les résul
tats d'ensemble du Tokyo Round et ensuite
pour discuter des questions concernant la
mise en oeuvre au Canada des différents
accords. L'accord portant sur les obstacles
techniques au commerce a fait l'objet de ren
contres particulières, car les provinces ont

,été invitées à appliquer un ensemble de pro
positions reliées à cet accord. D'autre part,le
gouvernement du Québec a fait une représen
tation officielle à la Commission canadienne



du textile et du vêtement qui enquête sur le
renouvellement d'accords bilatéraux relatifs
aux restrictions volontaires de produits de
textiles.

Enfin, il convient de .rappeler la position du
Québec dans ce dossier. Avec les réductions
tarifaires, plusieurs secteurs industriels
québécois pourraient connaître certaines
difficultés commerciales. C'est pourquoi le
gouvernement du Québe-c a réclamé des pro
grammes d'ajustement non seulement pour
les travailleurs affectés, mais aussi pour la
réadaptation des entreprises. Les premiers
ministres provinciaux ont d"ailleurs appuyé le
Québec sur cette question àla Conférence de
Pointe-au-Pic. Pour le moment, le gouverne
ment fédéral n'a pas envisagé de mesures de
redressement reliées au Tokyo Round et a
préféré s'en remettre aux programmes exis
tants comme ceùx qui s'adressent à la main
d'oeuvre (reclassement, pré-retraite, etc.) ou
ceux du programme omnibus d'expansion
des entreprises (P.E.E.). De plus, le gouver
nement fédéral devait produire des études
d'impact de ces accords sur l'éc_onomie de
chaqùe province, comme l'avait demandé la
Conférence de Pointe-au-Pic. Pour sa part, le
gouvernement du Québec a lancé un pro
gramme de modernisation des industries du
textile prëvoyant une participation financière
du gouvernement fédéral.

À Corner Brook (T.-N.), en septembre 1979,
lors de la Réunion annuelle du Conseil de l'in
dustrie et du commerce des gouvernements
provinciaux (C:I.C.G.P.), les sous-ministres de
l'Industrie et du Commerce des différentes
provinces ont discuté de l'Agence d'examen
de l'investissement étranger, du système de
repérage des débouchés, des structures et
objectifs du C.I.C.G.P., de l'énoncé de politi
que économique «Bâtir le Québec», et, enfin,
de la politique scientifique en voie d'élabora
tion à Terre-Neuve.

À la réunion fédérale-provinciale des sous
ministres de l'industrie, tenue le lendemain, il
a été question des priorités des ministères de
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l'industrie aux niveaux fédéral et provincial,
des accords commerciaux. du Tokyo Round,
des consultations entre les gouvernements
fédéral et provinciaux ainsi qu'entre les
gouvernements et le secteur privé, et des
activités de différents comités fédéraux
provinciaux. Parmi ceux-ci, signalons le
groupe de travail sur la coopération fédérale
provinciale. Le Québec, pour sa part, a
demandé que les orientations de travail de ce
comité soient redéfinies au niveau politique.
Par ailleurs, sans rejeter l'idée d'une coopé
ration entre les différents paliers de gouver
nement, le Québec a toutefois précisé qu'une
telle coopération devrait s'appliquer à des
produits importés spécifiques. Le dossier des
politiques d'achats devait être relancée le
11 mars 1980 alors que le Président d'un
groupe de travail, préalablement institué sur
ce sujet, adressait aux responsables québé
cois une lettre accompagnée d'un projet de
«code» de coopération dans les achats
publics.

2.3 Les transports

Les ministres responsables des transports et
de la sécurité routière ont tenu leurs 14e et
15e réunions annuelles les 20 et 21 septem
bre 1979 à Régina, et les 21, 22, et 23 janvier
1980 à Victoria.

À l'occasion de la 14e réunion, le Ministre des
Transports du Québec a fait adopter une réso
lution pour que le programme fédéral d'aide
aux transports urbains (P.A.T.U.) soit élargi et
que le gouvernement fédéral apporte une
contribution financière de 50% à tous les pro
jets de développement des transports
urbains. Le Ministre fédéral a indiqué que
cette demande devait être étudiée dans le
cadre plus général de l'ensemble des dépen
ses du gouvernement fédéral.

Le Ministre québécois a également fait adop
ter une résolution pour que la Loi fédérale sur
l'aéronautique soit amendée afin de permet
tre aux gouvernements provinciaux de partici
per au financement des transporteurs aériens
régionaux.
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Il a, par ailleurs, souligné les difficultés soule
vées par les services de messagerie des
compagnies de chemin de fer et des transpor
teurs aériens qui échappent aux législations
et réglementations des provinces tout en
accaparant une partie croissante du transport
intraprovincial. La situation semble différente
selon les provinces; dans certaines d'entre
elles, les services de messagerie accepte
raient de se soumettre à la réglementation
provinciale.

La conférence a, d'autre part, pris connais
sance du rapport d'un groupe de travail sur la
réciprocité en matière d'immatriculation des
véhicules de transport routier.

Lors de la 15e conférence, les ministres ont
convenu de la mise en oeuvre d'un système
de réciprocité en matière d'immatriculation
des véhicules de transport routi~r en vertu
duquel la tarification serait effectuée en fonc
tion de la proportion des kilomètres parcourus
dans chaque province. Malgré ses réticen
ces, le Québec a accepté de mettre en place
les mécanismes nécessaires au fonctionne
ment de ce système.

Les ministres ont, par ailleurs, adopté une
résolution en vue de la fusion des secrétariats
des deux organismes qui sont rattachés à la
conférence,' soit l'Association des routes et
des transports du Canada (A.R.T.C.) et la Con
férence canadienne des administrateurs des
transports motorisés (C.C.A.T.M.). Le Ministre
du Québec a exprimé des réserves sérieuses
à ce projet en indiquant qu'il fallait revoir
l'ensemble du rôle et du fonctionnement de la
Conférence des ministres et de ses organis
mes.

Les ministres ont également adopté une réso
lution pour demander au gouvernement fédé
rai d'accélérer l'adoption de la Loi sur le
transport des matières dangereuses. Tout en
appuyant cette recommandation, le Québec a
réitéré ses objections aux articles du projet
de loi fédéral prévoyant que le Gouverneur en
Conseil pourrait faire entrer en vigueur, dans
une province, la réglementation fédérale,

même dans des domaines de compétence
provinciale, lorsque le Ministre n'a pu con
clure une entente avec cette province dans
un délai d'un an.

Le 31 août 1979, le ministre québécois des
Transports, monsieur Lucien Lessard, a
rendu visite à son homologue fédéral, mon
sieur Mazankowski, afin de fafre le point sur
les relations fédérales-provinciales en
matière de transports. À cette occasion, les
deux ministres ont abordé les questions du
contrôle de la Société Nordair,du développe
ment de l'aéroport de Mirabel, de la politique
d'aide aux aéroports municipaux,' du pro
gramme d'aide aux transports urbains, des
trains de banlieue de la région de Montréal et
du Centre de recherche et de développement
de Transports Canada.

2.4 Les finances
Au cours de l'exercice financier, il n'y eut
aucune réunion fédérale-provinciale des
ministres des Finances.

Le Ministre québécois des Finances a cepen
dant rendu visite à son homologue fédéral
pour faire le point sur les orientations d'un
éventuel budget fédéral et sur les principaux
sujets du conten'tieux fédéral-provincial en
matière de finances. Monsieur Parizeau a
notamment évoqué la sous-estimation de la
population du Québec pour les fins du calcul
de la péréquation, léS effets sur la péréqua
tion des modifications apportées à l'impôt
scolaire québécois, la surestimation de
l'abattement spécial du Québec, la récupéra
tion de l'abattement spécial pour l'assurance
hospitalisation, la contribution du gouverne
ment fédéral à titre d'employeur à
l'assurance-maladie, les taxes de vente
payées lors de la construction des installa
tions olympiques, les subventions fédérales
qui tiennent lieu d'impôts fonciers et le finan
cement des forces policières. Aucun de ces
dossiers n'a cependant 'progressé de façon
notable.



2.5 Le développement régional
L'entente auxiliaire sur la modernisation de
l'industrie des pâtes et papiers, qui avait été
négociée en 1978-1979, a été signée le 15
mai 1979. En vertu de cette entente d'une
durée de cinq ans, les deux gouvernements
apporteront aux entreprises déjà établies
dans l'industrie des pâtes et papiers une aide
financière de $150 millions sous la forme de
subventions directes pouvant atteindre 25 %
des actifs admissibles. La participation finan
cière du gouvernement fédéral représente
60% du total, soit $90 millions, et celle du
gouvernement du Québec 40 %, soit $60 mil
lions. Compte tenu du nombre et de l'impor
tance des projets soumis par les entreprises,
le gouvernement du Québec a demandé au
gouvernement fédéral d'accroître les crédits
affectés à cette entente.

Par ailleurs, un amendement a été apporté à
l'entente auxiliaire sur le développement
forestier en vue d'affecter une somme addi
tionnelle de $184 mi lions pour la poursuite
des programmes de construction de routes
en forêt et l'intensification dès programmes
de reboisement.

Plusieurs autres ententes ou amendements
aux ententes auxiliaires existantes ont fait
l'objet de négociations au cours de cet exer
cice financier.

2.6 L'agriculture
La réunion annuelle des ministres de l'Agri
culture a eu lieu à St-Andrews, Nouveau
Brunswick, du 23 au 25 juillet 1979. Le'Minis
tre de l'Agriculture du Québec a d'abord pro
fité de l'occasion pour tracer un bilan des
réunions des ministres de l'Agriculture aux
quelles il a participé depuis son entrée en
fonction. Cette évaluation indique que, dans
l'ensemble, le gouvernement fédéral n'a pas
donné suite aux demandes ou propositions
faites par le Québec en vue d'obtenir notam
ment une meilleure répartition des fonds
fédéraux pour la recherche agricole, des
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changements à la politique d'aide alimentaire
canadienne beaucoup trop orientée en fonc
tion des céréales et une modification de l'atti
tude centralisatrice d'Ottawa sur l'harmoni
sation des programmes de stabilisation des
revenus agricoles.

Parmi les sujets discutés par les ministres, il
s'en trouve deux qui ont un intérêt particulier
pour le Québec, soit la politique des grains de
provende et l'annonce par le nouveau Minis
tre fédéral d'un changement à la politique
laitière permettant l'établissement de quotas
à l'exportation.

La politique des grains de provende a été
modifiée au printemps 1979 pour entrer en
vigueur le 1er août, par la Commission cana
dienne du blé (CCB) qui a établi des contin
gents aux producteurs de l'Ouest sur les
livraisons aux chemins de fer pour l'approvi
sionnement du marché canadien en céréales
fourragères; compte tenu des effets proba
bles sur les prix d'une telle politique, le Minis
tre de l'Agriculture du Québec a demandé et
obtenu l'appui des autres provinces, à l'ex
ception de la Saskatchewan, sur une proposi
tion demandant au Premier ministre du
Canada de différer la décision de la Commis
sion canadienne du blé «jusqu'à ce que les
ministres fédéral et provinciaux de l'Agricul
ture et le Ministre fédéral chargé de la CCB
aient évalué l'incidence de la politique de
contingentement des grains de provende sur
l'agriculture du Canada», Malgré cette propo
sition quasi unanime des provinces, la politi
que de conti ngentement est quand même
entrée en vigueur le 1er août 1979.

Enfin, les ministres provinciaux ont donné
leur accord de principe à une proposition du
Ministre fédéral pour l'établissement d'un
programme d'exportation des produits laitiers
permettant de hausser de 3% le quota global
de mise en marché du lait destiné à la trans
formation.

Les ministres de l'Agriculture se sont égaIe
ment rencontrés le 8 février 1980 afin de dis,:)':
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cuter de problèmes menaçant l'existence de
l'Office canadien de commercialisation du
poulet, créé moins d'un an auparavant. Les
principaux problèmes portaient sur l'interpré
tation des critères devant servir à partager les
quotas de production entre les provinces sur
une surévaluation par l'Office canadien des
besoins du marché pour 1980 et sur la fixa
tion par le gouvernement fédéral de quotas
d'importations trop élevés. Les parties ont pu
s'entendre sur une réduction de la production
canadienne en 1980 afin de limiter l'accumu
lation de surplus, mais ont exprimé l'espoir
que l'office puisse fonctionner normalement
à partir de 1981.

2.7 L'eau

Plusieurs accords signés ces dernières
années sont en voie de réalisation avec le·
gouvernement fédéral. Ils portent sur la carto
graphie des plaines d'inondation, la construc
tion de digues et d'ouvrages de régularisation
des eaux dans la région de Montréal et les
relevés hydrométriques. Des comités
fédéraux-provinciaux supervisent les travaux .
qui sont généralement réalisés par le
Québec. En mai 1979, les gouvernements du
Québec et du Canada signaient après de lon
gues négociations un accord sur les réseaux
climatologiques en vertu duquel le gouverne
ment fédéral paiera une partie des coûts de
construction et d'opération des réseaux qué
bécois dont il utilise les données pour les
besoins de ses propres services.

2.8 Les forêts
Les ministres responsables des forêts se sont
rencontrés à Kélowna, en Colombie
Britannique, en juin 1979, ainsi qu'à Toronto,
en janvier 1980, dans le cadre du Conseil
canadien des ministres des Ressources et de
l'Environnement. Le sujet de fond abordé lors
de ces deux rencontres a été un projet de
politique nationale des forêts à l'étude depuis
déjà quelques années au CCMRE, malgré
l'oj)position du Québec qui n'en voyait pas

l'utilité, puisqu'il venait de mettre en oeuvre
une nouvelle politique forestière bien adapté.e
à ses besoins. Le Québec considérait égaIe
ment que l'implication générale du gouverne
ment fédéral dans ce domaine n'avait pas sa
place en raison de la compétence exclusive
des provinces en matièr~ de gestion fores
tière. En janvier 1980, les ministres des forêts
se sont entendus sur des principes généraux
devant guider les actions des deux niveaux de
gouvernement en ce domaine. Les deux pre
miers principes adoptés affirment la respon
sabilité exclusive des provinces sur la gestion
forestière des terres provinciales'et insistent
pour que les programmes fédéraux concer
nant le secteur forestier soient compatibles
avec les 'politiques provinciales.

2.9 L'environnement
Les ministres de l'Environnement se sont réu-

.nis, comme les ministres des forêts, dans le
cadre du Conseil canadien des ministres des
Ressou rces et de l'Envi ronnement à Kélowna
en juin 1979. Les principaux sujets d'intérêt
ont porté sur une nouvelle stratégie fédérale
de protection' de l'environnement ainsi que
sur le phénomène des pluies acides. L'objet
de la démarche fédérale dans sa nouvelle
stratégie de protection de l'environnement
est d'en arriver à clarifier, en l'absence de
précisions à cet effet dans la Constitution, le
rôle et les responsabilités des deux niveaux
de gouvernement. Il s'agissait en fait d'une
réflexion préliminaire, qui suscitera de nom
breuses discussions avant que l'on puisse
envisager un accord formel entre les parties.
Le phénomène des pluies acides provenant
principalement des grands centres industriels
américains et qui affectent l'Est du Canada et
particulièrement le Québec, a été longuement
discuté par les ministres. En raison de l''im~

portance et dela gravité du problème, ils ont
décidé de créer un comité formé de l'Ontario,
du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du gou
vernement fédéral afin d'élaborer un dossier
de négociation en vue d'un accord éventuel
avec les États-Unis. Les ministres membres



de ce comité ont d'ailleurs rencontré, le 18
janvier 1980 à Ottawa, le Secrétaire d'État
américain à l'Environnement afin d'amorcer
les discussions entre les deux pays.

2.10 L'énergie
En 1979, les premiers ministres ont eu l'occa
sion de discuter, à deux occasions, du dos
sier de l'énergie, d'abord au mois d'août lors
de leur rencontre annuelle interprovinciale à
Pointe-au-Pic, puis en novembre à Ottawa,
dans le· cadre d'une conférence fédérale
provinciale portant sur l'énergie. À Pointe-au
Pic, les premiers ministres ont réaffirmé la
compétence provinciale en matière de res
sources naturelles. De plus, les premiers
ministres se sont entendus pour demander au
gouvernement fédéral de réviser salégisla
tion d'urgence en matière d'approvisionne
ments'pétroliers pour que les provinces qui le
désirent puissent assumer leurs responsabili
tés dans ce secteur. Enfin, ils ont convenu
que le gouvernement fédéral devrait remettre
aux provinces la gestion des programmes
d'isolation des maisons. La C6nférence
fédérale-provinciale de novembre a permis de
prendre connaissance des grandes orienta
tions qu'entendait prendre le gouvernement
fédéral dans le secteur de l'énergie.

Réunis les 22 et 23 octobr'e à Calgary, les
ministres provinciaux de l'Énergie ont décidé
d'entreprendre une étude pour s'assurer que
l'on pourrait faire face adéquatement à une
interruption éve~tuelle des approvisionne
ments de pétrole importé. Les ministres ont
également abordé d'autres sujets, dont le prix
du pétrole et l'importance des stimulants fis
caux pour l'exploration dans les zones fronta
lières.

Enfin, plusieurs dossiers ont été fort actifs en
1979-1980. C'est le cas du contentieux relatif
aux chutes Churchill et celui qui concerne
l'usine d'eau lourde La Prade. De nombreu
ses discussions ont de plus porté sur l'exten
sion du gazoduc de Montréal vers l'Est.
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2.11 Les statistiques
Cette section réfère aux activités impliquant
le ministère de l'Industrie, du Commerce et
du Tourisme, par le biais du Bureau de la sta
tistique du Québec. Il faut toutefois souligner
que plusieurs autres ministères québécois
procèdent à des échanges en cette matière
soit avec Statistique Canada, soit avec des
ministères ou organismes fédéraux ou d'au
tres provinces.

La structure consultative fédérale-provinciale
en matière statistique a été modifiée et on
observe du côté fédéral une volonté très nette
de réduire à l'essentiel la production et la dif
fusion systématique de statistiques et de con
server la responsabilité de l'appareil statisti
que canadien.

Face au recensement de 1981, cette récente
attitude s'est traduite par une réduction des
crédits alloués, donc par une diminution
importante de l'ampleur du prochain recense
ment par rapport à celui de 1971. Bien qu'au
cune annonce officielle n'ait été faite, il sem
ble que le gouvernement fédéral approuvera
le questionnai re Marge 11-2B, dont les macro
et micro-contenus, compte tenu des budgets
alloués, ont été jugés acceptables par les pro
vinces. Par contre, Statistique Canada n'a pu
offrir de garanties quant à la quantité, la qua
lité, la diffusion et l'accessibilité des données
issues de ce recensement. Une chose est
certaine cependant: les utilisateurs devront
assumer une partie des coûts de diffusion. En
outre, en mai 1980, des représentants de
Statistique Canada ont effectué une tournée
auprès des gouvernements des provinces
pour étudier différentes avenues quant à la
participation physique ou matérielle de celles
ci au recensement lui-même. Les représen
tants québécois ont pour leur part exigé un
engagement de Statistique Canada en ce qui
concerne la production, la diffusion et l'ac
cessibilité des données. Le changement de
gouvernement a par ailleurs ralenti l'évolution
de ce dossier et a contribué à maintenir l'in
certitude quant à l'aboutissement de la phase
pré-recensement.
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2.12 Les pêches maritimes
Un des faits marquants de l'exercice 1979
1980 fut sans aucun doute l'ouverture mani
festée par le gouvernement conservateur vis
à-vis les principales revendications des gou
vernements provinciaux dans le domaine des
pêcheries. Bien qu'il faille souligner que cer
taines déclarations sont demeurées au
niveau des intentions, le gouvernement con
servateur, sur le plan constitutionnel, s'est
montré disposé à accepter un accroissement
des pouvoirs des provinces. Par ailleurs, dans
le cadre fédératif actuel, il a semblé égaIe
ment enclin à accorder aux provinces une
participation plus grande au niveau de la ges
tion des pêches, à leur céder des pouvoirs
administratifs sur certaines activités et à
favoriser une consultation fédérale
provinciale plus étroite.

C'est l'impression qui s'est e'ffectivement
dégagée de la seule rencontre fédérale
provinciale des ministres des pêches mariti
mes de l'Est du Canada tenue durant cette
période, plus exactement le 16 août 1979 à
l'Ile du Prince-Edouard. Il en fut de même lors
de la rencontre entre les ministres fédéral et
québécois responsables des pêches mariti
mes à Québec en juillet 1979.

Outre l'accord de principe intervenu entre les
ministres en faveur d'un accroissement de la
coordination et de la consultation fédérales
provinciales et de la participation des provin
ces au processus décisionnel, les discus
sions orit porté sur des sujets tels le renouvel
lement de la flotte de pêche, l'émision de per
mis, la politique de pêche 1980, les normes
de qualité, la pêche dans le golfe, l'exp/oita
tion de la zone des deux cents milles, les ven
tes de bateau à bateau, les programmes de
subventions à la construction de bateaux de
pêche, etc. Du côté du Québec, les discus
sions ont porté sur le gouvernement fédéral
des ententes de 1922 et 1943, sur une plus
grande participation des provinces à l'élabo- '
ration des politiques fédérales, sur la partici
pation du Québec à l'exploitation de la zone

de deux cents milles, sur la prés~nce accrue
de l'industrie québécoise dans le golfe du
St-Laurent, sur l'émission par le Québec (en
accord avec les termes de l'entente de 1922)
des permis de chal,utage ainsi que sur le
renouvellement de la flotte de pêche du
Québec.

Deux ententes qui ava'ient été négociées en
1978-1979 ont été signées en 1979-1980. Ce
sont les ententes relatives aux statistiques
sur la congélation et les stocks de poissons et
à l'accroissement' de la zone géographique
d'intervention de l'Office canadien du poisson
salé, lequel agit comme intermédiaire entre
les pêcheurs québécois et les marchés d'ex
portation pour ce type de production.

2.13 Les mines
En septembre 1979, avait lieu, à Winnipeg, la
36e conférence annuelle des ministres provin
ciaux des mines, à laquelle furent, invités les
représentants de l'industrie. L'avenir de la
conférence, l'emploi dès autochtones et leurs
revendications, la réglementation concernant
l'uranium et le transport furent les sujets

.majeurs abordés à cette conférence.

Après avoir entendu les propos des représen
tants de l'ind.ustrie sur le rôle et l'utilité de la
conférence, les ministres ont déclaré qu'ils
étaient unanimes à reconnaître que la confé
rence offre une occasion annuelle importante
de communications et de rencontres entre
l'industrie et les gouvernements, mais ils ont
manifesté le désir que les objectifs d'une telle
conférence soient mieux définis. À la suite de
plusieurs exposés sur les pratiques actuelles
d'embauche dans le secteur de l'industrie
minière, les dirigeants d'entreprises ont été
priés de s'intéresser à la solution des problè
mes que ces pratiques soulèvent chez les
autochtones.. '

Les problèmes reliés à l'industrie' uranifère
ont tenu une place prépondérante alors que
tous les ministres présents ont déploré la':con
fusion créée par 'l'intrusion du gouvernement
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fédéral dans ce champ d'activité. Ils ont
réaffirmé ·la position commune prise par les
provinces lors de la Conférence fédérale
provinciale des ministres des mines de
novembre 1978.

Le transport des minerais auquel est greffé
tout le problème de la transformation locale
et régionale a fait l'objet d'une pétition des
ministres provinciaux à leur homologue fédé
rai invitant ce dernier à persister dans sa
volonté de trouver une solution équitable au
problème des coûts croissants de transport et
des délais de livraison, sans pour autant
qu'une telle intervention nuisè à la viabilité du
système de transport actuel.

3. Les affaires sociales

3.1 La santé
La question du financement des services de
santé a dominé les discussions lors des ren
contres interprovinciales et fédérales
provinciales des ministres de la santé durant
l'année écoulée. Le projet d'établissement au
Canada d'une usine de fractionnement san
guin a également retenu l'attention des minis
tres.

Lors de l~ Conférence interprovinciale des
ministres de la santé à Charlottetown les 5 et
6 septembre 1979, ceux-ci, tout en admettant
que le système canadien d'assurance-santé
répondait fort bien aux besoins de la clientèle,
ont senti le besoin d'une révision du système
quant aux objectifs poursuivis. Par la suite,
lors de la Conférence fédérale-provinciale
des ministres de la santé tenue à Ottawa le 17
septembre suivant, le gouvernement fédéral
annonçait la création d'une commission
d'examen présidée par le juge Emmet Hall en
vue d'étudier l'état des programmes publics
d'assurance~santé au Canada. Le Québec, à
ce moment, a fait part de son objection au
principe de la création d'une telle commis
sion tout en indiquant toutefois que si tel était
le voeu des autres provinces, il ne s'oppose
rait pas à tout prix.
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Sur la question de l'établissement d'une usine
de fractionnement sanguin, le Québec lors
des deux conférences· sus-mentionnées, a
réitéré à. nouveau sa position concernant
l'établissement sur son territoire d'une usine
de fractionnement sanguin et souhaité
d'autre part que l'on tienne compte des prix
du marché dans l'achat de dérivés sanguins.

Les autres principaux sujets traités par les
ministres ont porté sur le rôle dugouver
nement fédéral et des provinces en matière
de santé concernant les services aux autoch
tones, sur la caisse fédérale d'aide à la santé
et sur la structure du Secrétariat responsable
de l'organisation des conférences intergou
vernementales.

3.2 Le bien-être
La révision de la sécu rité sociale au Canada a
encore dominé cette année les discussions
des ministres et des sous-ministres dans le
domaine du bien-être.

Ainsi, lors de la Conférence des sous
ministres des services sociaux à Saint-Jean,
Terre-Neuve les 28 et 29 mai 1979, ceux-ci
prenaient connaissance d'un second rapport
d'étape préparé par le groupe de travail sur
l'administration de la sécurité sociale, pré
sidé par la Saskatchewan. Ils adoptèrent les
différentes parties devant constituer le rap
port et les orientations qui pourraient être pro
posées aux ministres. A la Conférence inter
provinciale des ministres des services
sociaux à Régina les 12 et 13 septembre
1979, les ministres se mirent d'accord pour
que les provinces orientent leurs efforts vers
les problèmes reliés au partage des coûts et
vers les programmes d'incitation au travail.
Enfin, lors de la Conférence interprovinciale
des sous-ministres des services sociaux à
Toronto le 12 décembre 1979, ceux-ci arrêtè
rent les modalités de présentation et de publi
cation du rapport. La question d'un processus
de consultation intergouvernementale
(fédéral-provincial) a également retenu l'at
tention des sous-ministres à cette occasion.
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La direction a été associée aux travaux du
groupe de travail sur la sécurité sociale et a
également contribué à l'élaboration des posi
tions du Québec lors des conférences minis
térielles et sous-ministérielles dans le
domaine du bien-être. Mentionnons, enfin, la
participation de la di rection à la seconde
phase des travaux du groupe de travail inter
ministériel sur le revenu minimum garanti.

3.3 La justice

En matière de justice, la direction a participé
à la réunion du Conseil des ministres provin
ciaux de la Justice qui s'est déroulée à
Québec les 10 et 11 septembre 1979. Les
ministres, sous la présidence du Ministre de
la Justice du Québec, ont notamment discuté
de la responsabilité des procureurs provin
ciaux dans les poursuites criminelles, du rôle
de la Gendarmerie royale du Canada dans les'
services de police du Canada y compris les
aspects financiers du dossier, de la procé
dure d'enquête à l'égard des plaintes mettant
en cause des forces policières, des chevau
chements et du progrès des discussions
constitutionnelles sur le droit de la famille,
enfin de la réforme du Code criminel. Ces
mêmes sujets ont été repris en présence du
Ministre fédéral de la Justice et de son collè
gue, le Solliciteur général, à l'occasion de la
Conférence fédérale-provinciale des minis
tres responsables de la justice pénale tenue à
Ottawa les 25 et 26 octobre 1979. Les minis
tres ont, en outre, abordé le partage des com
pétences en matière correctionnelle et la
législation prochaine concernant les jeunes
contrevenants.

Mentionnons, enfin, la Conférence fédérale
provinciale des sous-ministres de la Justice et
des sous-ministres responsables des servi
ces correctionnels tenue à Vancouver les 11
et 12 février 1980, elle-même précédée d'une
réunion interprovinciale le 10 février. Cette
dernière réunion a été l'occasion d'aborder,
des questions relatives aux poursuites crimi
nelles ainsi que la réforme du Code criminel
tandis qu'à la réunion fédérale-provinciale,

outre ces deux importants sujets, les sous
ministres ont pu notamment discuter des prio
rités et des besoins en matière de statistiques
judiciaires et des modifications proposées
par le gouvernement fédéral à la Loi sur la
Cour fédérale.

Les discussions se sont poursuivies au cours
de l'année financière en vue d'en arriver à un
accord avec le gouvernement du Canada
relativement au paiement des frais encou rus
par le Québec dans l'administration de certai
nes dispositions du Code criminel ayant trait
au contrôle des armes à feu. À la fin mars, le
Conseil des ministres a été saisi par les minis
tres de la Justice et des Affaires intergouver
nementales d'un projet d'accord en cette
matière sLJr lequel les parties s'étaient préala
bleme'nt entendues. D'autre part, les mêmes
ministres ont demandé l'aval du Conseil des
ministres pour la conclusion d'un accord
Québec-Ottawa relativement au paiement par
ce dernier de services rendus par le Québec
dans le cadre du programme fédéral de libé.
ration conditionnelle.

D'autre part, le Conseil des ministres a auto
risé la conclusion de trois accords. Deux de
ces accords ont trait à une contribution du
ministère fédéral du Solliciteur général accor
dée respectivement au ministère de la Justice
du Québec pour la réalisation d'un projet de
travaux communautaires tenant lieu de sen
tences dans les communautés inuit et .indien
nes et au service de police de la Ville de
Québec pour la réalisation d'un projet de pré
vention du crime dans le quartier Limoilou.
L'autre accord a trait au partage des frais
entre Québec et Ottawa dans l'établissement
d'un programme de conseillers au bénéfice
des' autochtones dans leurs démarches
auprès des tribunaux.

3.4 La protection du
consommateur
Dans le secteur de la protection du consom
mateur, la direction a participé à la réunion du
Comité permanent des sous ministres de la



consommation et des corporations tenue à
Québec les 12 et 13 juillet 1979. Cette réunion
aura été l'occasion de faire le point sur les

. projets, législations ou réglemen!at,ions ?e~

provinces et du gouvernement federal aln~1

- que sur les travaux des groupes d~. t~avall

portant sur la corrosion et la durablllt~ des
véhicules' sur le crédit à la consommation et
sur les pr~grammes législatifs. À noter que le
Québec ne participe pas aux travaux des
deux derniers groupes. La question des che
vauchements a également été abordée.

La direction était d'autre part représentée à la
Conférence fédérale-provinciale des minis
tres de la consommation et des corporations
qui s'est tenue à St-Jean, Terre-Neuve, les 13
et 14 septembre 1979. Outre les questions de
chevauchements, les participants ont surtout
porté leur attention sur la «déréglementation»
à l'intérieur des ministères de la consomma
tion les 'modes de financement des groupes
de ~onsommateurs et les programmes d'in
formation aux consommateu rs.

Finalement, la direction a participé aux tra
vaux de la réunion des administrateurs de la
consommation et de la réunion du Comité
permanent des sous-ministr~s de la con,
sommation et des corporations tenues a
Vancouver' respectivement les 26-27 mars et
le 28 mars 1980. Lors de la rél;lnion des sous
ministres, les groupes de travail ont fait
rapport aux sous-ministres qui ont passé en
revue les activités et les projets de chaque
gouvernement participant. Rien de particulier
n'a toutefois émerg,é de cette rencontre.

3.5 L'immigration
La question la plus discutée dans le domaine
de l'immigration au Québec aura été sans nul
doute l'arrivée des réfugiés indochinois en
1979-1980. À ce sujet, les ministres Jacques
Couture et Ron Atkey se sont rencontrés le
3 juillet 1979. Ils ont traité de la pr~sence .du
Québec à la Conférence des Nations unies
sur les réfugiés politiques, des quotas à l'im
migration d'Indochinois et de la question du
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parrainage des réfugiés.

Le 7 août, c'était au tour de la Commission
fédérale de l'emploi et de l'immigration de
rencontrer le ministère de l'Immigration à
Montréal afin d'aborder diverses questions
relatives aux réfugiés politiques et aux méca
nismes d'accueil.

Enfin, la première réunion du groupe fédéral
provincial, chargé de réexaminer le finance
ment des programmes de citoyenneté et de
langues destinés aux immigrants, s'est tenue
à Ottawa le 9 janvier 1980.

3.6 La main-d'oeuvre
Au niveau de la main-d'oeuvre et de l'emploi,
diverses rencontres et conférences ont eu
lieu en 1979-1980. Ainsi le 23 novembre se
réunissaient à Québec les ministres Pierre
Marc Johnson et Ron Atkey. Cette rencontre
devait permettre aux ministres de discuter
des stratégies d'emploi du gouvernement
fédéral pour 1980-1981 et d'échanger leurs

- vues sur l'harmonisation des programmes
fédéraux et québécois en matière d'emploi
des jeunes.

La Direction des affaires sociales a, par
ailleurs, participé à la Conférence fédérale
provinciale des sous-ministres de la main
d'oeuvre tenue à Ottawa les 11 et 12 septem
bre 1979. À cette occasion, les hauts fonc
tionnai res se sont intéressés à différentes
questions relatives à l'assurance-chômage,
au marché du travail et à la formation de la
main-d'oeuvre.

Faisant suite aux négociations du Tokyo
Round, des représentants des ministères qué
bécois du Travail et de la Main-d'oeuvre et
des Affaires intergouvernementales ont
exprimé leurs points de vue aux autorités
fédérales à Montréal le 15 octobre 1979. De
ces discussions, il ressort que la main
d'oeuvre québécoise ne serait guère affectée
par le résultat de ces négociations.

Les 28 et 29 août 1979, se tenait à Charlotte
town (I.P.E.) la Conférence fédérale-
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provinciale sur la main-d'oeuvre agricole. Les
délégués québécois ont ainsi pu participer
aux discussions portant sur des sujets aussi
variés que les programmes destinés aux agri
culteurs, la sécurité au travail, les données
sur les besoins en main-d'oeuvre dans le sec
teur agricole et le régime d'assurance
chômage appliqué en milieu agricole.

Enfin, la direction a participé à une rencontre
le 15 janvier 1980 entre fonctionnaires de la
Commission fédérale de l'emploi et de l'immi
gration et des ministères du Travail et de la
Main-d'oeuvre ainsi que des Affaires munici
pales du Québec au sujet de la stratégie fédé
rale d'emploi des étudiants pour l'été 1980.
Le programme fédéral devant s'appliquer à
des municipalités, à des organismes sans but
lucratif et à des ministères fédéraux, les fonc
tionnaires ont fait connaître leur position sur
ce dossier, notamment en ce qui a trait à la .
non-participation des municipalités dans le
cadre de ce programme.

À la suite de l'accord signé le 28 février 1979
entre le Ministre du Travail et de la Main
d'oeuvre et son homologue fédéral sur la for
mation professionnelle des adultes, les par
ties se sont à nouveau rencontrées le 24 août
1979 pour signer une nouvelle entente modi
fiant la précédente et prévoyant que certains
coûts imputés auparavant à l'allocation pour
l'achat de cours de formation' en institution
puissent être imputés à l'allocation pour la
formation industrielle.

4. Les Affaires éducatives et
culturelles
Les questions relatives à l'éducation, à la cul
ture, aux communications et aux autres sec
teurs connexes demeurent des champs de
préoccupations privilégiés pour les gouverne
ments des provinces. Le gouvernement du
Québec, en particulier, s'est constamment
soucié de l'affirmation et de l'épanouisse
ment du caractère distinct de sa collectivité.
Pour cette raison, les relations intergouverne
mentales dans ce domaine ont été inspirées,

par la volonté ferme du Québec d'assumer
toutes ces responsablités, én harmonie
autant que possible avec l'action d'autres
intervenants.

4.1 L~éducation
Au plan canadien, les activités intergouverne
mentales en éducation sont menées principa
lement sous l'égide du Conseil des ministres
de l'Éducation du Canada (CMEC). Cet orga
nisme, créé en 1967, regroupe tous les minis
tres de l'Éducation 'des provinces. Plusieurs
comités de fonctionnaires assistent les minis
tres dans leurs travaux. Un secrétariat per
manent, situé à Toronto, S'occupe du soutien
technique.

En 1979-1980, trois conférences des minis
tres de l'Éducation se sont tenues. Autant de
conférences préparatoires, au niveau des
sous-ministres, ont précédé ces rencontres.
Enfin, les quelque vingt comités spécialisés
du CMEC se sont réunis, au total, près d'une
cinquantaine de fois. Le ministère des Affai
res intergouvernementales a pris une part
active à la préparation, à la tenue et au suivi
de toutes les conférences ministérielles et
sous-ministérielles.

Malgré des divergences de vues normales, la
collaboration èntre les provinces ·en matière
d'éducation ne cesse de s'intensifier. L'ensei
gnement de la langue seconde est demeuré,
en 1979-1980, une préoccupation importante
des provinces. C'est ainsi que l'accord
fédéral-provincial sur .l'enseignement de la
langue seconde et l'enseignement dans la
langue de la minorité a constitué un sujet
majeur de discussions au cours de cette
période. Un certain nombre de programmes
visant à favoriser l'apprentissage, soit du
français, soit de l'anglais, ont été administrés
conjointement par les provinces et le Conseil
des ministres de l'Éducation. .

Au niveau post-secondaire, ce sont principa
lement les questions d'aide aux étudiants eJ à
la recherche universitaire qui ont alimenté les
discussions intergouvernementales en 1979-



1980. Aux, niveaux primaire et secondaire, les
activités ont notamment porté su r -la compa
rabilité des programmes d'enseignement des
diverses provinces, les mesures en vue
d'améliorer les programmes d'enseignement
en français, les émissions scolaires radio
télévisées et l'utilisation des satellites dans
l'enseignement.

Outre ces activités, le ministère des Affaires
intergouvernementales a été amené à travail- .
1er étroitement avec le ministère de l'Éduca
tion sur des questions ayant des incidences
intergouvernementales.

4.2 Les communications

En 1979-1980, le ministère des Affaires inter
gouvernementales a conjugué ses efforts
avec ceux du ministère des Communications
dans l'élaboration des positions québécoises
présentées lors de la Rencontre annuelle des
ministres fédéral et provinciaux responsables
des Communications à Toronto les 16 et 17
octobre 1979.

Les télécommunications en gérié,ral et la télé
phonie en particulier ont suscité url grand
intérêt au cours de cette année. Aussi le
ministère des Affai res intergouvernementales
s'est-il consacré de façon toute particulière à
l'analyse 'des in'terventions faites auprès du
Conseil de la radiodiffusion et des télé
communications canadiennes (CRTC) sur
divers sujets, notamment la requête du CNèp
en vue de l'interconnexion au réseau télépho
nique public de Bell Canada, la demande de
cette dernière compagnie de majorer de 23 %
à 35 % ses tarifs de base du service télépho
nique, les interventions sur la télévision
payante et la distribution des signaux de télé
vision par satellite.

La Direction des affaires éducatives et cultu
relles a, dans cette même veine, suivi de près
le programme d'envergure amorcé par le
Québec en 1979 dans le secteur des commu
nications expérimentales par satellite. Ce pro
gramme comporte pour l'instant trois projets
pilotes, les deux premie~s reliant la Baie
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James et Montréal dans des expériences
vidéo-bidirectionnelles de télé-enseignement,
de gestion à distance et' de télé-médecine, le
troisième reliant cinq villages du Nouveau
Québec.

4.3 Le tourIsme, les parcs et
la faune

La direction a apporté en 1979-1980 son con
cours à la préparation, au déroulement et au
suivi des çonférences interprovinciale et
fédérale-provinciale des ministres du tou
risme. Des rencontres se sont tenues à Saint
Jean, Terre-Neuve, et à Winnipeg. Lors de
leur réunion annuelle, les ministres du tou
risme ont notamment pris connaissance du
rapport d'un comité de travail co-présidé par
le Québec et mis sur pied l'année précédente
dans le but de préciser les rôles des deux
ordres de gouvernement en matière de tou-·
risme.

D'autre part, un Comité fédéral-provincial sur
les ports de plaisance a été mis sur pied en
1979, sur proposition de la Direction des affai
res éducatives et culturelles. Présidé par un
représentant du ministère des Affaires inter
gouvernementales, ce comité s'est réuni à
plusieurs reprises en 1979 afin de rechercher
les meilleurs moyens d'harmoniser les politi
ques du Québec et d'Ottawa en matière de
ports de plaisance. Il a axé ses travaux su r
des questions reliées à l'intégrité du territoire
québécois et s'est préoccupé des besoins en
infrastructures nautiques qu'entraînerait la
réalisation du projet QUÉBEC 1534-1984. On
se rappellera que ce projet vise à souligner le
450e anniversaire du premier voyage de
Jacques Cartier en Nouvele-France par un
vaste programme d'activités à caractère tou
ristique, culturel, historique et sportif.

La direction s'est appliquée, enfin, au cours
de cette année, à préparer, de concert avec
le ministère du Loisir, de la Chasse et de la
Pêche, une proposition d'entente cadre visant
la création de réserves fauniques au Québec,
en vertu de laquelle le gouvernement fédéral
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orienterait ses contributions administratives
et financières en fonction des priorités du
Québec.

4.4 La culture
Les relations culturelles ont été marquées
en 1979-1980 par la première rencontre
fédérale-provinciale des ministres responsa
bles de ce secteu r.

Cette rencontre tenue au Nouveau-Brunswick
le 19 septembre 1979 a été précédée d'une
réunion interprovinciale des ministres et de
plusieurs réunions des sous-ministres provin
ciaux. Plusieurs autres organismes ont aussi
été impliqués dans la préparation de cette
rencontre: le Conseil interprovincial des
directeurs des affaires culturelles, l'Assem
blée des administrateurs d'arts, la Confé
rence canadienne des ressources histori
ques.

Les ministres provinciaux des Affaires cultu
relles ont profité de cette première rencontre
officielle avec le Secrétaire d'État du Canada
pour faire valoir la primauté de leur rôle en
matière culturelle et pour demander au
Secrétaire d'État d'assurer une meilleure
coordination auprès des agences culturelles
du gouvernement fédéral telles: Radio
Canada, les musées nationaux du Canada, le
Conseil des arts du Canada, les Archives
publiques du Canada, la Société- de dévelop
pement de l'industrie cinématographique
canadienne.

Cette importante rencontre a aussi donné
naissance à un comité fédéral-provincial
formé du Sous-secrétaire d'État et de quatre
sous-ministres représentant les régions cana
diennes. Ce comité s'est vu confier le mandat
d'assurer la consultation et la coordination
fédérales-provinciales en matière culturelle. Il
s'est réuni à plusieurs reprises et s'est appli
qué à trouver des solutions aux problèmes
suivants: les interventions unilatérales du
gouvernement fédéral et de ses agences en
matière d'aide au développement culturel, la
crise financière dans le secteur des arts

d'interprétation, la découverte de nouvelles
sources de revenus et de financement des
activités culturelles, la coordination des prin
cipales interventions culturelles des deux
ordres de gouvernement.

4.5 La science et la ,technologie

Au Québec, l'exercice 1979-1980 a été mar
qué par la préparation d'une politique gouver
nementale en matière de recherche scientifi
que sous l'égide du Comité ministériel perma
nent du développement culturel. Au plan fédé
rai, la préparation des plans quinquennaux
d'organismes, tels le Conseii de recherches
en sciences humaines et le Conseil de recher
ches médicales, a attiré l'attention de la com-

o munaut~ scientifique. Au chapitre des rela
tions intergouvernementales, le Québec a
continué de réaffirmer son désir de recevoir
sa juste part des fonds fédéraux consacrés
au développement de la science et de la tech
nologie et ila insisté fortement pour être con
sulté avant la mise en place de politiques et
de programmes susceptibles d'avoir un
impact au Québec.

Par ailleurs, l'application de l'article 21 de la
Loi du ministère des Affaires intergouverne
mentales a permis au gouvernement d'in
fluencer l'allocation des fonds fédéraux de
recherche aux universités et aux organismes
publics. En cette matière, le ministère a tra
vaillé en étroite collaboration avec le minis
tère de IÉducation et le Comité ministériel
permanent du développement culturel. C'est
ainsi que le gouvernement s'est intéressé de
près au programme de technologie du minis
tère fédéral de l'Industrie et du Commerce.
En vertu de ce programme, le gouvernement
fédéral subventionne des projets universitai
res d'aide à l'industrie. L'intervention du
Québec visait à intégrer ces projets aux
efforts du gouvernement du Québec.

La mise au point d'une politique scientifique
au Québec devrait conduire à la mise au point
de mécanismes de coordination accrue et de
relations plus suivies avec le gouvernement



fédéral de. façon à assurer la complémenta
rité plutôt que la concurrence des. interven
tions des gouvernements québécois et fédé
raI.

4.6 Les loisirs et les sports
Les changements de gouvernement qui se
sont produits au niveau fédéral en 1979-1980
ont ralenti l'évolution de certains dossiers en
matière de loisirs et sports, tout en favorisant
le règlement du problème des loteries. Un
accord intervenu entre les gouvernements
provinciaux et le gouvernement fédéral a con
fié exclusivement aux provinces l'exploitation
des loteries.

Au cours de l'année, le Québec a mis au point
une politique des loisirs et participé active
ment aux activités du Comité des sous
ministres provinciaux des sports et loisirs. Il a
coordonné la mise au point des commen
taires des provinces relatifs au livre blanc
fédéral sur le sport et au livre vert fédéral sur
la condition physique et la récréation. Il a tra
vaillé également à l'organisation d'une ren
contre interprovinciale etfédérale-provinciale
des ministres responsables des sports et loi
sirs.

La Direction des affaires éducatives et cultu
relles s'est associée étroitement au ministère
des Loisi rs, de la Chasse et de la Pêche dans
la préparation et le suivi des différents dos
siers de relations intergouvernementales.

5. La francophonie hors Québec

5.1 Les objectifs poursuivis
La Direction des affaires de la francophonie
hors Québec coordonne et met en oeuvre les
activités de collaboration entre le Québec et
les communautés francophones hors Québec
par l'entremise de la Fédération des Franco
phones hors Québec (FFHQ).
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S'inscrivant dans le prolongement des activi
tés du gouvernement à l'extérieur du Québec,
l'aide au développement des communautés
francophones hors Québec permet l'apport
de ressources financières et techniques à
ces communautés et favorise une meilleure
connaissance .mutuelle. Les orientations,
objectifs et priorités de l'aide sont définis par
la Fédération des Francophones hors Québec
et ses associations membres ou affiliées, à
savoir:

La Fédération des Francophones de
Terre-Neuve et du Labrador;

La Société Saint-Thomas d'Aquin (Ile du
Prince-Edouard);

La Fédération des Acadiens de la
Nouvelle-Écosse;

La Société des Acadiens du Nouveau
Brunswick;

La Société nationale des Acadiens qui
regroupe les trois associations précéden
tes (SSTA - FANE - SANB);

L'Association canadienne-française de
l'Ontario;

La Société franco-manitobaine;

L'Association culturelle franco
canadienne (Saskatchewan);

L'Association canadienne-française de
l'Alberta;

La Fédération des Franco-Colombiens
(Colombie-Britannique);

La Fédération canadienne-française de
l'Ouest qui regroupe les quatre organis
mes de l'Ouest (SFM - ACFC - ACFA
- FFC);

La Fédération des jeunes canadiens
français;
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La Fédération des femmes canadiennes
françaises;

La Fédération culturelle des Canadiens
Français.

5.2 Les réalisations
Au cours de l'année 1979-1980, la Fédération
des Francophones hors Québec a indiqué au
gouvernement du Québec qu'elle souhaitait
que la collaboration du Québec porte, en prio
rité, sur l'aide technique sous forme de prêts
de personnel. La presque totalité des deman
des ont pu être satisfaites: 22 prêts de per
sonnel ont été consentis, totalisant 325
semaines de travail.

Sans restreindre ou réduire cette priorité, la
fédération, se faisant l'écho d'une préoccu- __
pation de ses associations membres ou affi
liées, a aussi indiqué l'urgente nécessité pour
elle d'instaurer un programme de formation
et de perfectionnement des bénévoles et des
permanents de ses associations et autres
organismes francophones. C'est ainsi qu'elle
a sollicité une contribution financière pour
mener l'étude préalable à la mise sur pied
d'un tel programme. -

Par ailleurs, une contribution financière a
continué d'être versée à la Société des
Acadiens du Nouveau-Brunswick, dans le
cadre d'un engagement contracté au cours
de l'exercice financier précédent, à titre de
contribution à la «Convention d'orientation
nationale des Acadiens du Nouveau
Brunswick» qui s'est tenue à Edmundston les
6, 7 et 8 octobre 1979.

Enfin, la Fédération des Francophones hors
Québec et le ministère ont procédé, en mars
1980, à une évaluation de l'ensemble du pro
gramme d'aide. Il en est ressorti une volonté
clairement manifestée par la fédération et ses
associations d'établir une planification plus,
serrée de leurs actions, laquelle devra se tra
duire par une programmation triennale pou
vant être ajustée selon la conjoncture.

La di rection a également apporté sa collabo
ration à la tenue de la Rencontre des peuples
francophones organisée à Québec en juillet.

6. La coopération interprovinciale
Au cours de l'exercice 1979-1980, c'est sous
l'égide des accords de coopération et
.d'échanges que la majeure partie des activi
tés et des programmes de coopération inter
provinciale ont été réalisés. D'ailleurs, il
s'agissait cette année du tOe anniversaire de
la signature de ces accords conclus en 1960
avec nos voisins limitrophes, l'Ontario et le
Nouveau,;,Brunswick.

1

Certaines' activités ne découlant pas d'enten
tes formelles ont aussi été réalisées avec
d'autres provinces canadiennes avec lesquel
les le Québec entretient des liens de coopéra
tion de plus en plus étroits; il s'agit principale
ment des provinces du Manitoba, dé l'Alberta
et de la Colombie-Britannique.

6.1 La coopération avec l'Ontario
En 1979-1980, les activités réalisées sous les
auspices de la Commission permanente de
coopération entre le Québec et l'Ontario ont
constitué une partie appréciable de la coopé
ration entre le Québec et les autres provinces
canadiennes. Quelques-unes de ces activités
avaient un caractère spécial afin de souligner
le 10e anniversaire de la signature, en 1969,
de l'accord de coopération et d'échanges en
matière d'éducation et de culture; mention
nons notamment la publication d'une affiche
et d'une brochure publicisant les program
mes et les activités de coopération de la com
mission.

L'un des secteurs importants de cette coopé
ration avec l'Ontario, l'éducation, a donné
lieu à des échanges d'ensetgnants, des jume-



lages de classes et des échanges d'élèves
pour trois mois. Les projets de coopération
entre collèges et universités du Québec et de
l'Ontario ont également connu le succès
atte'ndu auprès des milieux concernés. Dans
le cadre du 10e anniversaire, un programme
de six ans, intitulé «Jumelage d'options pro
fessionnelles», a été mis sur pied pour per
mettre aux établissèments d'éducation de
niveau collégial, qui donnent en exclusivité
une option professionne"lIe, d'être jumelés
avec une institution similaire dans l'autre pro
vince. Dorénavant, il sera possible à ces éta
blissements de procéder à des échanges et
de perfectionner leur enseignèment dans
cette matière. Outre ces programmes, des
stages et des missions techniques se sont
réalisés au niveau du personnel des deux
ministères de l'Éducation et des milieux édu
catifs des deux provinces.

Dans lé cadre de la coopération culturelle,
plusieurs artistes, groupes et organismes ont
obtenu une aide financière. Le Québec a été
l'hôte d'un Festival franco-ontarien des arts
d'interprétation en juillet et de l'Qntario Youth
Choir en octobre. De plus, de septembre 1979
à mars 1980, quelque trente-deux représenta
tions dans huit municipalités de l'Outaouais
ont été données par vingt artistes profession
nels et amateurs franco-ontariens en collabo
ration avec une trentaine d'artistes québé
cois.

Des activités spéciales pour souligner le 10e

anniversaire ont été organisées. Il s'est agi en
l'occurrence d'échanges d'orchestres de
jeunes et d'harmonies entre le Qu,ébec et
l'Ontario.

Au chapitre des expositions, deux réalisations
.peuvent être mises en relief. D'abord, l'expo
sition «Héritage vivant de l'orfèvrerie québé
coise» a visité durant huit mois les principales
villes ontariennes et l'exposition «Les Métiers
d'art Québec-Ontario», qui a débuté en
décembre 1979 à Québec, circulera durant
plus d'un an dans les deux provinces.
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Enfin, dans les autres domaines de la coopé
ration, notons la réalisation des programmes
suivants: le programme d'échanges d'étu
diants en journalisme entre les universités
Laval et Western. Outre ces activités, plu
sieu rs rencontres et diverses missions
d'étude ou d'information dans différents sec
teurs ont été réalisées entre le Québec et
l'Ontario, notamment dans le secteur des
affai res intergouvernementales, de même
que dans celui des terres et forêts.

6.2 La coopération avec le
Nouveau-Brunswick '
La coopération entre les deux provinces a fait
l'objet d'une rencontre entre le Ministre des
Affaires intergouvernementales et le Premier
ministre du Nouveau-Brunswick, à Moncton,
les 2 et 3 mars 1980. Invités à s'associer aux
travaux de la session annuelle marquant le
10e anniversaire de l'accord de coopération
entre les deux provinces, messieurs Morin et
Hatfield ont notamment affirmé dans un com
muniqué conjoint émis à cette occasion:
«Après des débuts modestes, nous devons
fai re le constat que les actions de coopéra
tion entreprises répondent de façon fort satis
faisante aux aspirations de deux parties et
correspondent aux principaux objectifs initia
lement poursuivis».

Au total, une douzaine de projets ont pu être
concrétisés de part et d'autre en 1979-1980,
grâce à la collaboration et à la participation
financière des deux gouvernements. Les réa
lisations touchent principalement les sec
teurs de l'éducation et de la culture, mais
incluent également des échanges d'emplois
d'été pour étudiants universitaires au sein
des fonctions publiques respectives et la par
ticipation de cinéastes acadiens à la Semaine
du cinéma québécois.

En matière culturelle, outre la collaboration
québécoise dans des actions qui concernent
le livre, l'audio-visuel et la danse, men
tionnons la tournée au Québec d'une artiste
acadienne et d'une chorale, celle de deux
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troupes théâtrales ainsi que de chansonniers
québécois dans des écoles et centres cultu
rels du Nouveau-Brunswick.

Dans le secteur de l'éducation, les fonction
naires des deux ministères se sont rencon
trés à diverses reprises et ont procédé à
l'échange d'informations, à la conduite
d'ateliers pédagogiques et à la réalisation de

certains projets touchant l'école maternelle,
le système international d'unités, les mathé
matiques et le français. Le gouvernement
québécois a, par ailleurs, versé une aide
financière pour permettre la participation de
jeunes élèves du Québec à des «Echanges
sur les études canadiennes» organisés à
Moncton pour des enfants de toutes les par
ties du Canada.

Le 3 mars 1980, le ministre des Affaires intergouvernementales, M. Claude Morin, inaugure officiellement
le Bureau du Québec à Moncton en compagnie du premier ministre du Nouveau-Brunswick,
M. Richard Hatfield et du délégué du Québec, M. Charles-Henri Dubé



6.3 La coopération avec le
Manitoba

.Bien qu'il n'existe pas à proprement parler de
mécanismes formels analogues à ceux qui

.régissent les activités de coopération avec le
Nouveau-Brunswick et l'Ontario, le rythme
des échanges qui se poursuivent depuis quel
ques années avec le Manitoba s'est maintenu
en 1979-1980.

Ainsi, une collaboration étroite a pu être
établie entre des organismes, tels le Centre
de ressources françaises du Collège de
St-Boniface et le Service général des moyens
d'enseignement du ministère de l'Éducation
du Québec. L'accent mis, à la demande du
Manitoba, sur la formation pédagogique a
également permis l'envoi de personnes res
sources québécoises au Colloque des éduca
teurs franco-manitobains, la venue d'ensei
gnants à la Semaine pédagogique nationale
qui se tenait à l'Université Laval et la réalisa
tion d'un stage d'immersion en français pour
une trentaine de professeurs de l'Ouest.

Par ailleurs, en plus d'activités, cult~relles

comme la tournée du groupe Educanima
dans un grand nombre d'écoles de la Vallée
de la Rivière Rouge et la participation d'artis
tes québécois au Festival du Voyageur en
février 1980, le gouvernement québécois a
aussi répondu à une demande pressante du
ministère manitobain des Affaires culturelles
chargé de traduire en français plusieurs
textes législatifs. Quatre traducteurs du
Québec ont donc prêté leurs concours dès
mars 1980.

6.4 La coopération avec la
Colombie-Britannique

Avec l'implantation d'un programme d'échan
ges d'enseignants, d'un programme d'échan
ges d'emplois d'été pour étudiants univer
sitaires et la réalisation d'une «Semaine
québécoise», les activités de coopération
avec la Colombie-Britannique ont connu en
1979-1980 un nouvel essor.
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Des fonctionnaires des deux ministères de
l'Éducation se sont, en effet, rencontrés en
cours d'année afin de convenir de la réalisa
tion, à titre de projet-pilote, d'un premier
échange entre enseignants des deux pro
vinces. Mis de l'avant dès septembre 1979, le
programme se' modèle sur celui déjà en
vigueur depuis quelques années avec
l'Ontario.

Par ailleurs, le programme d'échanges d'em
plois d'été pour étudiants universitaires a été
étendu à la Colombie-Britannique en 1979. Il a
été réalisé en collaboration avec les minis
tères québécois du Travail et de la Main
d'oeuvre, des Transports et des Affaires inter
gouvernementales. Soixante étudiants québé
cois et colombiens ont donc pu trouver un
emploi au sein de la Fonction publique de
chacune des deux provinces.

D'autre part, la «Semaine culturelle québé
coise» a retenu l'attention. Organisée par les
autorités responsables du nouvel 1nstitut
d'études québécoises récemment créé au
Collège Capilano de North Vancouver, cette
manifestation s'est déroulée en deux phases.
Dans un premier temps, quatre conférenciers
ont été invités à présenter différentes
facettes de la réalité' socio-économique et
culturelle du Québec. Puis s'est déroulée la
Semaine culturelle proprement dite animée
par plusieurs artistes du Québec.

A ces trois réalisations s'ajoutent également
deux missions, l'une dans le domaine des
coopératives de consommation à contribution
directe, l'autre dans le domaine forestier.
Enfin, le gouvernement du Québec a main
tenu son soutien financier au Collège Lester
B. Pearson de Victoria qui accueille chaque
année dix étudiants québécois.

6.5 La coopération avec l'Alberta

La coopération avec l'Alberta en 1979-1980 a
été principalement marquée par des missions
d'information et d'étude et la réalisation d'un
premier programme d'échanges en éduca-
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tion. Certaines missions ont été organisées
dans les secteurs de la denturologie, de
l'énergie et de la muséologie alors que
d'autres ont porté sur l'élaboration et la mise
en oeuvre de programmes de coopération;
des rencontres ont notamment eu lieu pour
examiner les possibilités de promouvoir les
échanges culturels et éducatifs entre
l'Alberta et le Québec.

Dans le secteur de l'éducation, un
programme-pilote d'échanges d'élèves pour
trois mois a été réalisé avec succès et sera
dorénavant considéré comme un programme
annuel. D'autres programmes seront mis en
oeuvre dans un aveni r rapproché.

7. Le Bureau du Québec à Toronto
L'évolution de la conjoncture politique et la
place particulière qu'y tient le Québec confè- .
rent au Bureau du Québec à Toronto un rôle
primordial au plan de l'information et des
affaires publiques. De plus, le bureau a con
tinué à consolider ses activités aux plans éco
nomique et culturel.

7.1 Les affaires publiques

Le milieu des affaires de Toronto a constitué
à nouveau une priorité du bûreau en 1979
1980. Le Délégué a rencont(é une quaran
taine de chefs de file de ce milieu en vue de
les tenir informés de la réalité québécoise. De
plus, le bureau a organisé des rencontres de
groupe entre les hommes d'affaires et certai
nes personnalités politiques du Québec.
Notons, à cet égard, la visite.à Toronto du pre
mier ministre du Québec, monsieur René
Lévesque, le 24 janvier 1980, au cours de
laquelle il s'est adressé aux membres du
Canadian Club et de l'Empire Club. Le bureau
a également organisé une tournée au Québec
pour un groupe de représentants d'une
grande firme.

Le milieu universitaire ontarien a été le site
d'un nombre élevé de colloques et conféren
ces sur les questions constitutionnelles au

cours de l'année. Des représentants du
bureau ont participé à la plupart de ces activi
tés. Dans d'autres cas, ils ont assuré la parti
cipation de spécialistes québécois.

7.2 L'information

Le Bureau du Québec à Toronto est doté d'un
Centre d'information à l'usage du grand
public. Le centre est principalement actif en
matière de renseignements touristiques. On a
enregistré plus de 15000 demandes de cette
nature en 1979-1980. Quant aux demandes
d'informations générales, le centre en a traité
environ 7000. Le centre agit également
comme dépositaire de l'Éditeur officiel du
Québec.

Les responsables du centre ont également
organisé une série de séances d'information
sur des sujets d'intérêt pour la clientèle toron
toise. Ainsi, plusieurs lois et politiques québé
coises ont pu être expliquées à des dirigeants
d'entreprises dont les opérations s'étendent
au Québec.

Un bulletin régulier d'information ainsi que
nombre de documents d'intérêt sont distri
bués à des clientèles choisies.

Le Bureau du Québec à Toronto se préoc
cupe également de répondre aux besoins des
media. À cet égard, il a· participé en 1979
1980 à l'organisation des visites au Québec
de correspondants étrangers en poste à
Toronto. Le bureau a facilité, à la demande
des journaliste ontariens, l'obtention d'entre
vues avec des personnalités québécoises. De
plus, les représentants du bureau ont parti
cipé aux activités d'associations de journalis
tes.

7.3 L'industrie, le tourisme et
le revenu
Les principaux objectifs du bureau à ce chapi
tre consistent à susciter le développement
des exportations de biens et services québé
cois, favoriser la conclusion d'accords indus- .
triels entre les sociétés extérieures et les



sociétés québécoises, attirer de nouveaux
investissements manufacturiers au Québec,
et' encourager les Ontariens à visiter le

. Québec.

Au cours de l'année 1979-1980, le bureau a
traité environ 130 demandes d'assistance de
la part d'entreprises' québécoises. De ce
nombre, une centaine de dossiers se sont
révélés intéressants à court terme pour le
marché de l'Ontario. Une enquête effectuée
auprès des entreprises ayant fait affaire avec
le bu reau en 1978-1979 et 1979-1980 a
démontré des résultats très probants au plan
du volume de leurs ventes. Une douzaine de
dossiers d'investissement ont également été
étudiés par le bureau. Enfin, les conseillers
économiques ont participé à une multitude de
rencontres avec des hommes d'affaires, ont
participé à des foires commerciales et des
visites industrielles.

Les conseillers en tourisme du bureau ont fait
des efforts particuliers en 1979-1980 pour
promouvoir le Québec comme destination
touristique pendant les quatre saisons. Ils ont
notamment pris des mesures pour augmenter
le nombre de voyages à forfait au Québec. Le
bureau a également apporté une attention
prioritai re aux relations avec les membres de
la presse touristique.

Les représentants du ministère du Revenu
ont poursuivi leur travail de perception et d'in
formation auprès d'entreprises ontariennes
ayant des activités au Québec. Plusieurs mil
liers de données ont été étudiées.

7.4 La culture
La diffusion et la promotion en Ontario de la
vie culturelle québécoise demeurent une
préoccupation première du Bu reau du
Québec à Toronto. La nomination d'un con
seiller culturel en janvier 1980 permettra d'in
suffler un dynamisme nouveau à ce secteur
d'activités.

Le conseiller culturel et d'autres membres du
personnel du bureau ont maintenu des rela-
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tions suivies avec les personnalités les plus
influentes du milieu culturel ontarien, ainsi
qu'avec les chroniqueurs et journalistes
spécialisés dans les arts. Les représentants
du bureau ont été présents de façon systéma
tique aux événements impliquant des Québé
cois oeuvrant dans les arts plastiques, les
arts d'interprétation, le livre et le cinéma. La
diffusion d'une documentation culturelle aux
organismes publics, aux institutions d'ensei
gnement, aux orgé3.nismes professionnels
ainsi qu'aux ,établissements culturels com
merciaux s'est accentuée et systématisée en
1979-1980.

8. Les bureaux du Québec à
Edmonton et à Moncton

La fin de l'année a été marquée à la Direction
générale des affaires canadiennes par l'ou
verture de deux bureaux à l'extérieur du
Québec, l'un à Edmonton et l'autre à
Moncton.

8.1 Le Bureau du Québec
à Edmonton
Siège du gouvernement albertain et centre
économique et stratégique, Edmonton a été
privilégié par le ministère afin de souligner
l'importance qu'accorde le Québec à
l'Alberta ainsi qu'à l'Ouest canadien dans son
ensemble.

Le mandat confié au premier Directeur du
Bureau et Représentant officiel du Québec
illustre l'intérêt porté au développement éco
nomique de la région et le désir d'établir de
meilleures communications entre le gouver
nement du Québec et ceux des provinces
concernées.

Les activités du bureau durant l'année écou
lée auront donc été principalement consa
crées à la structuration administrative de
même qu'aux premières prises de contact
avec les différents interlocuteurs locaux.
Ainsi, des rencontres ont eu lieu entre autres
avec les représentants des ministères alber-
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tains des Affaires fédérales et intergouverne
mentales, de l'Énergie et du Développement
économique de même qu'avec les hautes
directions des grandes corporations pétroliè
res.

Secondé par deux conseillers et par un per
sonnel de soutien, le Directeur du bureau
verra donc dans les prochains mois à déve
lopper les contacts déjà entrepris en plus de
représenter, pour les Québécois, une voie
d'accès aux régions de l'Ouest.

8.2 Le Bureau du Québec
à Moncton
L'ouverture du Bureau de Moncton, envisa
gée depuis un certain temps, répond notam
ment à une requête adressée au gouverne
ment du Québec le 3 juillet 1979 par un.
groupe d'une cinquantaine de représentants
acadiens venus participer à la Rencontre des
peuples francophones à Québec. Cette
requête demandait «au gouvernement du
Québec d'assurer une représentation perma
nente en Acadie, de la même façon qu'il le
fait déjà dans divers pays ou auprès des
diverses communautés francophones». Le
motif de la requête était ainsi formulé: «Afin
d'intensifier les relations entre le peuple qué
bécois et le peuple acadien».

Après de nombreuses consultations, c'est la
ville de Moncton qui a été choisie, en raison
de sa position géographique centrale dans les

Maritimes et du nombre important d'institu
tions francophones qui y sont installées (Jour
nal l'Évangéline, la SANB, l'Université de
Moncton, l'Assomption compagnie mutuelle
d'assurance-vie).

Le Bureau du Québec à Moncton a comme
premier objectif de veiller à ~esserrer d'avan
tage les liens d'amitié entre les Québécois et
les Acadiens et de favoriser les échanges,
l'information et la compréhension entre les
deux communautés francophones.

Il a également pour objectif de mieux faire
connaître à la population et aux institutions du
Nouveau-Brunswick les réalités économi
ques, sociales et culturelles du Québec. Dans
ce dernier domaine, en particulier, il est
appelé à contribuer au développement des
programmes de coopération convenus entre
les deux parties dans le cadre de l'accord de
coopération conclu en matière d'éducation,
de culture et de communications.

Enfin, le Bureau du Québec à Moncton est
chargé de favoriser la communication et les
échanges avec les gouvernements des pro
vinces Maritimes.

Les premiers efforts du Directeur du bureau
et Représentant officiel du Québec ont porté
sur l'organisation du bureau, la préparation
de l'ouverture officielle le3 mars 1980 et sur
diverses prises de contact auprès de repré
sentants gouvernementaux et d'associations
acadiennes.



Chapitre troisième'
Les affaires internationales

Les objectifs économiques, sociaux et cultu
rels du Québec déterminent dans une large
mesure l'orientation des activités du Québec
à l'étranger et le travail de ses délégations.
Dans ce contexte, la publication d'énoncés
de politiques, notamment dans le secteur
économique, a tracé les principaux paramè
tres des priorités internationales du-Québec:
le développement des exportations de biens
dont la croissance par rapport à l'année pré
cédente dépasse 30 %; l'ouvertu re de nou
veaux marchés auxquels correspond l'éta
blissement de nouvelles délégations à
Caracas et Mexico; la promotion de la techno
logie québécoise à l'étranger à la suite de la
création d'Hydro-Québec International et de
l'inauguration de la Centrale LG-2, l'approfon
dissement des relations énergétiques avec
les États du Nord-Est des États-U nis.

À ce chapitre, l'année 1979 a été ma~quée
entre autres par l'inauguration de la ligne de
transmission entre le Québec et l'État de
New York et par la poursuite du dialogue
dans le cadre de la Conférence des gouver
neurs de la Nouvelle-Angleterre et des pre
miers' ministres de l'Est du Canada dont la
réunion annuelle s'est déroulée au Québec.

À la suite de la visite du premier ministre de
France, M. Raymond Barre, en février 1979,
les structures et les programmes inscrits au
titre de la coopération franco-québécoise ont
fait l'objet d'une révision en profondeur dans
le double but d'alléger les mécanismes pro
pres de cette coopération et d'orienter les
activités en fonction des priorités et des inté
rêts économiques arrêtés en commun tels
l'énergie, l'équipement minier, l'industrie
agro-alimentaire, l'environnement. Conformé
ment aux préoccupations gouvernementales,
l'accent est dorénavant mis sur le développe-
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ment de .Ia coopération entre petites et
moyennes entreprises et l'introduction de
nouvelles activités répondant aux besoins de
développement de l'innovation en association
étroite avec le secteur privé.

L'année 1979-80 a marqué le début d'une
réflexion systématique sur les objectifs inter
nationaux du Québec dans le secteur culturel:
la présence du Québec au sein de la franco
phonie, la promotion des industries culturel
les à l'étranger et l'identification de nouveaux
besoins du Québec en matière de coopéra
tion. Membre de l'Agence de coopération cul
turelle et technique, le Québec a participé à la
réflexion sur l'orientation des structures et
des programmes de l'agence, comme l'avait
souhaité la Conférence générale tenue à
Abidjan.

Il s'est également employé à promouvoir la
francophonie sur le continent américain. En
juillet 1979, la ville de Québec a été le théâtre
d'une deuxième rencontre des peuples fran
cophones d'Amérique. Par ailleurs, le Québec
apporte son soutien au développement des
études québécoises et à l'apprentissage du
français aux États-Unis; à ce titre, l'American
Association of Teachers of French a convenu
de tenir son prochain congrès au Québec,
inaugurant ainsi une ère de coopération nou
velle. En mars 1980, l'Université John
Hopkins a organisé avec l'appui du Québec
un séminaire sur le thème: Le Québec en l'an
2000. L'ouverture d'un nouveau centre d'étu
des québécoises à l'Université Duke en
Caroline du Nord s'inscrit également dans
cette perspective.

En mai 1979, s'est déroulée à Québec la Con
férence des ministres de l'Éducation des
pays francophones dont le Ministre québé-
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cois de l'Éducation assumait la présidence.
Sous l'égide de l'Unesco, une importante
conférence internationale sur les industries
culturelles s'est également tenue au Québec.

L'action internationale du Québec est égaIe
ment liée à l'évolution du contexte internatio
nal et canadien. Le Québec a participé étroi
tement aux négociations multilatérales qui se
sont déroulées à .Genève sous l'égide du
GAn. La conclusion de ces négociations
devrait entraîner des modifications profondes
de la structure tarifaire et des politiques non
tarifaires des pays développés et comportera
des effets non négligeables sur le commerce
extérieur du Québec dans les années à venir,
compte tenu du degré d'ouverture de son
économie sur l'extérieur. En effet, on évalue à
environ 40% la part de la production québé
coise destinée à des marchés extérieurs
canadiens et internationaux.

Enfin, certains aspects de la politique étran
gère canadienne font l'objet d'interventions
de la part du Québec au titre de la promotion
de ses intérêts propres.

La décision du gouvernement canadien de
transférer l'Ambassade de Tel-Aviv à Jérusa
lem a fait l'objet de plusieurs interventions
ministérielles afin de minimiser l'impact de
cette décision sur l'économie québécoise,
tributaire, par le biais de son secteur
d'ingénierie-conseil, des marchés du Moyen
Orient et d'Afrique du Nord.

1_ Les relations bilatérales et
multilatérales

1.1 Les États-Unis
Le ministère des Affai res intergouvernemen
tales poursuit aux États-Unis quatre objectifs:
assurer le développement économique du
Québec en favorisant les échanges commer
ciaux, financiers et touristiques; améliorer Je
niveau de connaissance du Québec et de 'sa
réalité; établir des liens étroits de solidarité
avec la Communauté francophone améri-

caine et promouvoir les intérêts du Québec
dans un certain nombre de domaines.

Les relations du Québec avec les États-Unis
sont d'abord d'ordre économique. Du point
de vue commercial, 65 % des exportations
internationales du Québec sont destinées aux
États-Unis. Le marché financier américain
constitue une source internationale impor
tante de capitaux pour le Québec et 80% des
investissements directs étrangers provien
nent des États-Unis. Ces données sOl"Dmaires
illustrent l'importance des échanges écono
miques entre le Québec et les États-Unis.

L'action du gouvernement du' Québec, qui
dans le passé était presque uniquement diri
gée vers la recherche d'investissements,
repose maintenant sur des orientations plus
divèrsifiées qui tiennent compte à la fois de la
nécessité de présenter les' réalités d'un
Québec moderne en évolution et de l'impor
tanée de ses intérêts commerciaux, indus
triels et touristiques. À cet effet, le Québec
maintient une présence institutionnelle en ter
ritoire américain comprenant une délégation
générale à New York et des délégations à
Boston, Chicago, Los Angeles, Dallas,
Lafayette et Atlanta, ainsi qu'un bureau de
tourisme à Was~ington, D.C. Toutes ces délé
gations, à l'exception de celle de Lafayette,
ont poùr préoccupation principale la promo
tion économique à laquelle s'ajoutent des
activités de coopération culturelle ainsi qu'un
travail soutenu auprès de représentants des
media d'information.

La Direction des États-Unis au ministère des
Affaires intergouvernementales' assure la
coordination interministérielle des politiques _..
mises en oeuvre sur le territoire américain.
Elle prépare également la participation du
Québec à la Conférence des gouverneurs de
la Nouvelle-Angleterre et des premiers minis
tres de l'Est du Canada.

1.1.1 New York - Washington
La Délégation générale du Québec à New
York est à la fois la plus ?ncienne et la plus



importante aux États-Unis; elle couvre une
partie de la Côte Atlantique, de New York à la
Virginie, y compris le district du Columbia;
plus de 50 millions de personnes habitent les
huit États de cet immense territoire.

La délégation générale a pour mission de
développer les échanges économiques et cul
turels et favoriser uhe meilleure connais
sance de la réalité québécoise dans le milieu,
tout en assurant des liens avec les gouverne
ments et organismes de ce territoire. Elle
exerce également un rôle d'appoint dans le
secteur financier pour répondre aux besoins
financiers du Québec et de ses èntreprises
publiques telles l'Hydro-QÙébec.

L'année écoulée aura été marquée par d'im
portants développements su r le plan des
échanges en matière d'énergie avec l'État de
New York. Les ventes d'électricité du Québec
à cet État ont pu croître considérablement
avec la mise en service d'une ligne de 765
kilovolts d'une capacité de 2 000 mégawatts
reliant le réseau d'Hydro-Québec à celui de la
Power Authority of the State ot New York
(PASNY). '

Cette ligne, inaugurée officiellement à New
York le 5 juin 1979, par le gouverneur Hugh
Carey et le ministre de l'Énergie, M. Guy
Joron, a permis des ventes d'électricité d'une
valeur de plus de $100 millions en 1979. En
fin d'année, le successeur de M. Joron, M.
Yves Bérubé,' s'est rendu à New York afin
d'amorcer des pourparlers qui pourraient _
conduire à un élargissement de ces échan
ges au cours des prochaines années.

Ce dossier soulève un vif intérêt dans les
États du Nord-Est, compte tenu des politiques
énergétiques adoptées par les États-Unis et
des prévisions de la demande au cours de la
prochaine décennie. L'inauguration de la
Centrale LG-2 à la Baie James a, dans cette
perspective, donné lieu à de nombreux com
mentai res élogieux dans la presse améri
caine.
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Sur le plan industriel et commercial, la délé
gation générale a poursuivi ses efforts de pro
motion en èollaborant avec plus de 220 fir
mes québécoises oeuvrant dans tous les sec
teurs de l'économie. Cette collaboration,
sous forme de participation à des foi res
commerciales,' d'assistance individuelle, de
contacts auprès d'acheteurs ou de la presse
spécialisée et de séminaires à l'exportation,
aurait engendré, selon les estimations préli
minaires, des ventes d'une valeur de plus de
$60 millions'.

Eu égard à la structure des exportations qué
bécoises aux États-Unis dont la majeure par
tie atteint le territoire couvert par la Déléga
tion générale de New York, l'effort du Service
économique a surtout porté sur la promotion
de biens du secteur secondaire dont la valeur
ajoutée est plus importante.

À cette activité commerciale, se sont ajou
tées plusieurs missions techniques dont les
thèmes portaient entre autres sur la rénova
tion des parcs industriels urbains, la producti
Vité, l'utilisation de l'amiante, les sièges
sociaux et le traitement des eaux usées.

Dans le secteur du tourisme, la Délégation
générale de New York partage le territoire de
la Côte Atlantique avec le Bureau de tourisme
du Québec à Washington, inauguré en 1977.
Durant l'année écoulée, ces deux bureaux
ont porté une attention particulière aux
grossistes, aux agences de voyages et autres
intervenants en voyages de masse. Le succès
obtenu peut être illustré par la décision de la
Bahama Cruise Line d'offrir en 1980 une série
de treize croisières entre New York et
Montréal avec arrêts à Gaspé, au Saguenay
et à Québec. Ces croisières représentent un
potentiel de 13 000 personnes. Au bénéfice
de visiteurs individuels, le Service d'accueil
de la délégation générale offre une documen
tation touristique des plus complètes. En
1979, ce service a accueilli plus de 15 000
visiteurs et a fourni des renseignements à
plus de 30 000 personnes par voie postale ou
téléphonique.
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L'activité économique de la délégation géné
rale implique le maintien d'un dialogue suivi
avec les organismes gouvernementaux
locaux, dont notamment, l'Office of economic
development de la ville de New York, le Busi
ness marketing corporation, les départe
ments du Commerce et de l'Énergie du terri
toire, certaines institutions localisées à
Washington, les représentants canadiens en
poste sur ce territoire, ainsi que les organisa
tions professionnelles du secteur économi
que, qu'il s'agisse de groupes de pression, de
chambres de commerce, de clubs ou d'orga
nismes de recherche tels l'American Enter
prise Institute, le National Planning Associa
tion, la Communauté financière de New York,
etc. C'est ainsi qu'en cours d'année, le minis
tre d'État au Développement économique, M.
Bernard Landry, s'est adressé à plus de 500
hommes d'affaires réunis au Sales Executi.,
ves Club de New York et que le ministre de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, M.

. Yves Duhaime, a participé à plusieurs ren
contres organisées dans le cadre de la
semaine du Québec à Pittsburgh.

Sans négliger l'importance de leur action en
matières économique et touristique, le minis
tère et la délégation générale tentent depuis
quelques années de renforcer la présence du
Québec dans les milieux éducatifs et cultu
rels de l'axe New York - Washington.

Dans le cadre de la coopération avec les
milieux universitaires, les efforts des derniè
res années, intensifiés en 1979-1980, ont
assuré une présence québécoise dans de
nombreuses institutions, telles que Johns
Hopkins à Washington, Columbia à New York,
Rutgers au New Jersey, Yale au Connecticut,
Bucknell en Pensylvanie, St-Lawrence dans
l'État de New York. Cette présence s'est éga
Iement étendue à des composantes du
réseau universitaire de l'État de New York
(Plattsburg, Buffalo, Oneonta, Potsdam).
Cette coopération permet d'organiser con
jointement des cours sur les diverses facetfes
du Québec, ou encore des séminaires et con
férences. Citons, à titre d'exemple, le

colloque de l'Université Johns Hopkins sur
la place du Québec dans l'économie nord
américaine et dont le principal conférencier
était le Ministre de l'Industrie, du Commerce
et du Tourisme, ainsi que le séminaire sur les
réalités québécoises organisé à Québec par
l'Université d'État de Plattsburg et qui réunis
sait en juin 1979 plus de quarante spécialis-

- tes d'études canadiennes aux États-Unis. Un
autre résultat de cette coopération a été la
signature d'une entente prévoyant l'échange
d'étudiants entre les universités québécoises
et le réseau d'universités de l'État de New
York (54 constituantes).

Les services de la section culturelle de la
délégation générale ont permis à de nom
breux artistes québécois de mieux se faire
connaître outre frontière et à des organismes
culturels québécois d'établir des liens avec
leurs homologues américains. Parmi les nom
breux artistes à bénéficier de cet appui, on
peut mentionner les chanteuses Pauline
Julien et Julie Arel, le pianiste André Laplante
et la mezzo-soprano Marie Laferrière, le
groupe Maneige ainsi que le groupe d'art
visuel «Huit Montréalaises». Par ailleurs, une
mission du Ministre des Affaires culturelles
au début de 1980 a permis de poser les pre
miers jalons d'une coopération qui pourrait
être fort bénéfique entre les grands musées
newyorkais et ceux du Québec.

Ces diverses activités sectorielles sont
appuyées par un Service des affaires publi
ques et des communications qui a 'pour objet
de faire connaître le Québec aux Etats-Unis,
et, en particulier, les services offerts par la
délégation générale. À cette fin, cette der
nière publie le Québec Update, lettre d'infor
mation hebdomadai re distribuée à près de
mille interlocuteurs choisis des milieux
d'affaires, journalistiques et universitaires, et
le Québec New, journal périodique adressé à
une clientèle plus vaste. Le Service des com
munications organise également diverses
opérations de relations publiques, comme par
exemple, le Québec Happening tenu à Pitts
burgh en octobre 1979.



1.1.2 La Nouvelle-Angleterre

La proximité géographique de la Nouvelle
Angleterre donne lieu à des contacts de tous
ordres entre les deux régions. Les relations
soutenues avec les six États de cette région,
la sympathie du Québec à l'égard de ses
communautés francophones et la facilité
d'accès à ce marché de 12 millions d'habi
tants pour les P.M.E. québécoises font que la
Nouvelle-Angleterre a été, au cours de la der
nière année, le théâtre d'un nombre considé
rable d'activités.

Plusieurs membres du gouvernement ont
prêté leur concours aux activités du Québec
dans cette région. À l'occasion de la Con
férence annuelle des gouverneurs de la
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Nouvelle-Angleterre et des premiers mInIS

tres de l'Est du Canada, le premier ministre
du Québec, monsieur René Lévesque, a ren
contré les gouverneurs Garrahy (R.I.), King
(Mass.), Galien (N.H.), Brennan (Me), 8welling
(Vt). La conférence fut d'ailleurs suivie de
négociations entre le Québec et la Nouvelle
Angleterre au sujet des échanges d'électri
cité. Le ministre d'État au Développement
économique, monsieur Bernard Landry, a
pour sa part prononcé une conférence sur le
Québec à l'Université Harvard, dans le cadre
d'un colloque sur le fédéralisme canadien. Le
ministre des Affaires culturelles, monsieur
Denis Vaugeois, a réalisé des échanges de
vues fructueux avec les autorités du Massa
chusetts au sujet de programmes de rénova
tion urbaine.

Le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, préside du 25 au 27 juin 1979 à Ville d'Estérel
dans le nord de Montréal la Septième conférence annuelle des premiers ministres de l'est du Canada
et des gouverneurs de la Nouvelle·Angleterre
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La Septième conférence annuelle des gouver
neurs des États de la Nouvelle-Angleterre et
des premiers ministres des provinces de l'Est
du Canada se tenait cette année au Québec.
Cette rencontre constitue une occasion privi
légiée d'aborder des problèmes communs et
a donné lieu à la ratification d'un projet de
promotion touristique, à la poursuite de pro
jets conjoints en matière d'économie d'éner
gie, et au règlement, à partir d'une entente de
réciprocité avec l'État du Maine, des problè
mes de transport transfrontalier de produits
forestiers.

Au plan économique, la Délégation du
Québec à Boston constitue un point d'appui
pour de nombreuses P.M.E. québécoises,
désireuses d'effectuer une première percée
sur le marché des États-Unis. Au cours de la
dernière année, 200 entreprises québécoises
ont ainsi eu recours aux services de la sec
tion économique pour les' assister dans la
mise en marché de leurs produits. Les expor
tations québécoises à destination de la
Nouvelle-Angleterre sont évaluées à plus de
$ 750 millions.

Le troisième volet de l'activité de la pélég'a
tion du Québec à Boston porte sur l'éducation
et la culture. ,

Les relations étroites avec la Communauté
francophone de cette région se sont poursui
vies par le biais d'activités diverses. LiUniver
sité du Maine collabore étroitement avec
l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour
la formation de spécialistes en littérature,
civilisation et histoire québécoises, et orga
nise de nombreuses conférences sur la cul
ture québécoise. D'autres institutions,' dont
Boston University, Assumption College, et les
universités du Vermont et du New Hampshire,
ont également dispensé des cours ou orga
nisé des conférences sur le Québec.

La délégation a également participé à plu
sieurs colloques, notamment celui de l'Uni
versité Harvard en novembre 1979, portant
sur le fédéralisme canadien et l'avenir des

relations canado-américaines. Elle collabore
enfin à la réalisation de diverses émissions
d'information publique.

1.1.3 Le <cM idwest»
La Délé9?tion du Québec à ChiGago, a, au
cours des dernières années, étendu son

- action de promotion industrielle, commer
ciale et touristique, et contribue à améliorer la
perception du Québec dans la presse, les uni
versités et autres milieux influents. La coopé
ration éducative fut également un autre sec
teur d'activités de la délégation. '

L'effort de promotion économique a généré
dans cette région des retombées directes
pour le Québec d'environ $35 millions. En
1979-1980, plus de 250 entreprises québécoi
ses, dont 65 pour la première fois, ont fait
appel aux services de la délégation. Il con
vient également de signaler la tenue de deux
importants séminaires sur les occasions
d'affaires au Québec tenus à Minneapolis et
Cleveland et qui ont réuni une cinquantaine
de participants chacun.

La section tou ristique de la délégation, dont le
territoire d'opération inclut la Côte Ouest, a
directement contribué à la venue au Québec
de plus de deux cent mille touristes en 1979.
Il convient également de souligner l'action
soutenue de la délégation auprès, des repré
sentants du Club «Lions», dont le siège social
est à Chicago, afin que cette organisation
tienne son congrès au Québec. Cet événe
ment, qui a eu lieuàMontréal en 1979, réunis
sait cinquante-trois mille congressistes et a
généré des retombées économiques de plus
de $15 millions.

Le succès des journées du Québec,' organi
sées en milieu universitaire en 1979-1980,
démontre l'intérêt grandissant du Midwest
pour le Québec. La coopération établie avec
l'Université Northwestern de Chicago, dans le
cadre de son programme d'études canadien
nes, a été poursuivie et également étendue à,
d'autres universités, permettant la venue au
Québec d'un nombre croiSsant d'universitai-



res, ainsi que des échanges sectoriels dans
des domaines d'intérêt commun. La participa
tion des représentants du Québec à plusieu rs
conférences et colloques régionaux a relevé,
de façon substantielle, la présence du
Québec dans cette région des États-Unis.

1.1.4 Le Sud-Ouest
La présence du Québec sur la Côte Ouest
américaine, par le biais des délégations de
Los Angeles et Dallas, est maintenant ferme
ment étalie tant en matière de promotion éco
nomique que de coopération technique, édu
cative et culturelle.

C'est ainsi que la Délégation de Los Angeles
est particulièrement active dans le domaine
de la commercialisation de produits québé
cois. De nombreuses missions commerciales
et techniques ont visité cette région en 1979
1980. Plusieurs représentants de ministères
sectoriels ont eu également recours aux ser
vices de la délégation pour faciliter la réalisa
tion de leurs projets dans une région parti
culièrement riche en expertises de toutes
sortes. Le développement d'ententes dans le
secteur aéronal,JJique continue de faire l'objet
d'efforts soutenus de la part de la délégation.
La tenue d'un colloque en 1979, sur les pro
duits agricoles québécois, avec la participa
tion du ministre de l'Agriculture, de la Pêche
et de l'Alimentation, M. Jean Garon, a permis
une intensification de la commercialisation
de ces produits en Californie. Le Ministre a
également visité d'autres États de cette
région et participé à quelques émissions"
d'affaires publiques.

La poursuite d'initiatives antérieures dans le
domaine de la coopération éducative a per
mis l'établissement d'un programme cadre
d'échanges entre les universités du Québec
et le California State University System. Cette
opération devrait bientôt être suivie par la
mise en oeuvre au Québec d'un programme
d'immersion en français au Québec offert aux
étudiants de ce réseau universitai re. La délé
gation a aussi favorisé la réalisation de pro-
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grammes de coopération en matière de
sciences et technologie entre des universités
privées de Californie comme l'Université de
Stanford et quelques universités québécoi
ses.

La Délégation de Dallas a connu une année
d'expansion ,et de restructuration. Un nou
veau délégué a pris poste en mai 1979, tandis
que s'ajoutaient au personnel de la déléga
tion un attaché commercial et une préposée à
l'information:

Les activités de la délégation sont surtout de
nature commerciale dans une région dont le
dynamisme ouvre des perspectives intéres
sante's pou r le Québec. La délégation a entre
autres apporté son soutien aux fi rmes québé
coises qui participaient au Food Marketing
Institute, en mai 1979, et au gigantesque
National Home Center qui attire chaque
année deux à trois mille exposants et plus
d'un million de visiteurs.

En outre, la délégation a développé ses con
tacts avec les universités de la région et parti
cipé pour une deuxième année à la mise en
oeuvre du programme de français à l'Univer
sité du Nouveau-Mexique. Deux séminaires et
plusieu rs conférences ont été présentés.

1.1.5 Le Sud-Est
La présence québécoise dans ce vaste terri
toire qui va des Carolines au Texas est assu
rée par deux délégations situées à Atlanta et
Lafayette.

La Délégation du Québec à Atlanta n'est en
activité que depuis 1978. Quoique de dimen
sion modeste par rapport à celles de New
York et de Boston, cette délégation peut déjà
offrir une gamme de services allant de la pro
motion commerciale et touristique àla coopé
ration culturelle et éducative.

Au plan économique, la délégation s'est
d'abord efforcée de prospecter le territoire,
de faire des études de marchés et de relever
des réseaux de distribution pour les produc-
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teurs québécois. Ces premiers pas produisent
déjà des fruits dans des secteurs comme le
textile, le vêtement, le bois et le meuble.
L'accès à cet important marché du Sud-Est
devrait être facilité par l'établissement d'un
système d'échanges d'informations entre
manufacturiers québécois et plus de trois
cents agents manufacturiers du Sud-Est amé
ricain.

Dans le domaine éducatif et culturel, l'ouver
tu re de la délégation a permis de constater un
degré assez élevé d'intérêt à l'endroit du
Québec.

La région compte déjà un centre d'études
québécoises, celui de l'Université Duke en
Caroline du Nord. Ce centre fait la promotion
d'activités susceptibles de mieux faire con
naître le Québec. Outre la mise sur pied de
certains cours et le développement d'un pro- .
gramme de bourses pour étudiants gradués,
le centre organise des conférences et des

. séminaires à l'intention des hommes politi
ques, des journalistes, des professeurs et des
étudiants de cette région.

Les associations de professeurs de français
opérant dans la région ont également mani
festé un intérêt envers le Québec, permettant
ainsi une participation québécoise aux réu
nions de l'American Association of Teachers
of French en Georgie ainsi quà celles de
l'Alliance française en Floride: Le Québec
était également présent au Congrès de
l'A.CT.F.L. (American Council of Teaching of
Foreign Languages).

Enfin, le Québec a contribué pour la première
fois cette année à l'organisation d'un con
cours de français dans soixante-dix-huit insti
tutions de la Floride. Ce concours, au terme
duquel la délégation a attribué des volumes et
des disques, est organisé par des professeurs
retraités du Québec. Enfin, des relations ont
été établies avec le réseau P.B.S. en vue de la
diffusion de productions québécoises.

Quant à la Délégation du Québec en
Louisiane, située à Lafayette, en plein coeur

du pays des Cajuns, elle a une vocation
essentiellement éducative et culturelle, veil
lant à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
programmes arrêtés par le Québec avec le
ministère de l'Éducation de la Louisiane et le
Conseil pour le développement du français en .
Louisiane (CODOFI L). Ces programmes por-

- tent avant tout sur la promotion et le dévelop
pement de l'enseignement du français.

L'année écoulée a été marquée par une aug
mentation du contingent d'animateurs québé
cois (50) et un accroissement du nombre de
professeurs québécois participant au stage
de perfectionnement en anglais à Louisiana
State University et du nombre de stagiaires
louisianais participant au prQgramme de per
fectiQnnement en français, à Cap Rouge, à
l'Université Laval et à Jonquière. Les échan
ges d'étudiants québécois et louis,ianais, pour
leur part, se poursuivent avec succès. La coo
pération Québec-Louisiane a débouché pour
la première fois cette année sur la,vente par
le Québec de matériel audio-visuel pour la
télévision éducative louisianaise.

On peut souligner également la participation
d'artistes louisianais au Festival d'été. de
Québec et de Québécois au Festival de musi
que acadienne. Des échanges entre archi
visteslouisianais et québécois se poursuivent
et la mise sur pied d'un centre d'interpréta
tion à la Nouvelle Orléans sur les liens
Louisiane/Nouvelle-France est en voie d'éla
boration.

1.2 L'Amérique du Sud et ..
les Caraïbes
Au cours de l'année 1979-1980, le Québec
s'est tourné résolument Vers l'Amérique
latine pour y implanter de nouvelles déléga
tions, y entamer des échanges avec ce bas
sin de 350 millions d'habitants et se tailler
une place dans cet immense marché dont le
potentiel est évalué à 65 milliards de dollars.

De façon plus immédiate, le ministère s'était
fixé, pour le présent exercice financier, cer-



tains objectifs prioritaires: faire connaître le
Québec en Amérique latine; identifier des
interlocuteurs de choix tant dans le secteur
public que privé; amorcer des échanges insti
tutionnels et mettre sur pied des programmes
de coopération dans les domaines éducatif,
culturel et technique; explorer les possibilités
d'ouvrir de nouveaux marchés pour les biens,
les services et les capitaux québécois aux
endroits stratégiques de ce continent.

Parmi la vingtaine de pays que comprend
l'Amérique latine, le ministère en a identifié
trois, pour des raisons spécifiques et complé
mentaires, comme premiers pied-à-terre du
Québec dans la région: Haïti, la plus impor
tante communauté francophone d'Amérique,
après le Québec, située au coeur des Antilles;
le Venezuela, à la charnière des trois Améri
ques, à la fois membre du Pacte andin, du
Pacte amazonique et du programme de coo
pération avec les Caraïbes, et premier pro
ducteur de pétrole au sud du Rio Grande; le
Mexique qui, par sa proximité géographique,
sapopulation et 'le dynamisme de son écono
mie, représente un immense potentiel
d'échanges et de coopération pour le Québec
en Amérique latine.

1.2.1 Haïti
En septembre 1979, le Représentant du
Québec en Haïti prenait poste avec mission
de pr.omouvoi r les échanges avec ce pays
dans tous les secteurs, notamment dans le
domaine des industries culturelles et celui
des transferts de technologie. Le ministère de
l'Immigration du Québec maintient, à Port-au
Prince, depuis 1976, ùn conseiller qui fait
maintenant partie de la délégation.

Quelques créneaux intéressants ont été rete
nus au chapitre de la coopération. D'abord la
télévision nationale haïtienne a été mise en
relation avec Radio-Québec qui, par une
assistance technique efficace et la formation
de ressources humaines sur place, a contri
bué à rendre cette station opérationnelle.
Dans le cadre d'un programme de l'Agence
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de coopération culturelle et technique, le gou
vernement du Québec a apporté sa collabora
tion pour que le personnel de l'École d'hôtel
lerie de Port-au-Prince puisse suivre des
cours de perfectionnement au Québec. Enfin,
la Société de développement des industries
culturelles s'est intéressée à ce pays où il
existe un marché intéressant pour le livre, le
disque, le film et le spectacle québécois.

La présence institutionnelle du Québec en
Haïti' a favqrisé aussi l'enclenchement de
nouvelles relations économiques et technolo
giques. Ainsi SOQUIP, à la demande du gou
vernement haïtien, a été mandatée pour
effectuer une étude globale sur le potentiel
pétrolier d'Haïti. Hydro-Québec International
a, pour sa part, obtenu un contrat de consul
tant et de gérance pour le développement des
ressources électriques à l'échelle nationale.
Enfin, des démarches ont été effectuées avec·
succès pour permettre l'exportation, en Haïti,
de tissus et d'articles de mercerie.

1.2.2 Le Venezuela
Le premier Délégué du Québec au Venezuela
a pris son poste en août 1979.

Le Québec qui, dans l'ensemble canadien,
est le principal client pétrolier du Venezuela,
devant répondre pour une facture de près
d'un milliard de dollars, ne compte que pour
10% dans le total des exportations canadien
nes vers ce pays. C'est dire qu'il accuse un
important déficit dans sa balance commer
ciale avec ce pays et doit donc tenter de pren
dre sa part dans le marché vénézuélien âpre
ment disputé par des pays industrialisés.

On comprend alors que la mission de la Délé
gation à Caracas soit avant tout économique.
Les secteurs qu'il a été convenu d'explorer
avec quelques chances de succès sont le tou
risme et l'hôtellerie, sous l'aspect des servi
ces de gestion et des biens d'équipement que
le Québec peut offrir; le transport, notamment
par la vente d'équipement spécialisé; la pro
tection des forêts; tout le domaine de l'hydro
électricité dans lequel Hydro-Québec Interna-
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tional a déjà offert sa technologie pour de
vastes projets en voie de réalisation; enfin,
l'agro-alimentaire.

En ce qui concerne l'enseignement et la
recherche, les universités vénézuéliennes ont
déjà amorcé des échanges de haut niveau
avec les universités québécoises.

1.2.3 Le Mexique
Les démarches entreprises au niveau des
gouvernements canadien et mexicain pour
l'établissement d'une Délégation générale du
Québec au Mexique ont abouti à des résultats
positifs et l'ouverture de cette représentation
devrait être effective au cours du printemps
1980.

La coopération Québec-Mexique a connu un
départ rapide par la mise en oeuvre de proo:
grammes d'échanges dans plusieurs sec
teurs significatifs.

Quatre universités québécoises ont ouvert le
dialogue avec des universités mexicaines et
des accords de coopération sont en voie de
négociation; un modeste programme de bour;.
ses a été mis sur pied afin de faciliter les
échanges entre les universitaires du Québec
et ceux du Mexique.

L'École nationale d'administration publique
du Québec est sur le point de signer une
entente avec l'Institut national d'administra
tion publique du Mexique et les éditeurs du
Québec ont été mis en relation avec les édi
teurs mexicains en vue de favoriser les
échanges et d'ouvrir un mar,chépour le livre
québécois.

Du côté de l'information, un programme
expérimental d'échanges de journalistes a
donné des résultats positifs et des «Semaines
du Québec» ont été réalisées à Mexico et à
San Luis Potosi, afin de faire connaître le
Québec au Mexique sous l'angle culturel,
social et économique. '

D'autres programmes d'échanges ont été
arrêtés, notamment un programme d'échan-

ges de professeurs québécois d'espagnol et
de professeurs mexicains de français.

Au plan économique, le ministère a permis,
en octobre dernier,. une participation québé
coise à l'exposition internationale «Tecno
Transfer Mexico 79». La présence d'Hydro
Québec International'à cet événement a per-

-mis d'entamer des relations prometteuses
avec la «Comision Federal de Electricidad» du
Mexique. Enfin, dans le cadre d'un projet
pilote visant à mettre des firmes québécoises
en relation avec le marché mexicain, le minis
tère a permis à une P.M.E. québécoise, spé
cialisée en intercommunications,' d'effectuer
une percée significative sur le marché mexi
cain.

1.2.4 Les autres pays

Le ministère a favorisé des contacts institu
tionnels avec Cuba qui s'est montré intéressé
par la technologie québécoise. La ,participa
tion d'une importante mission cubaine de
niveau ministériel à l'inauguration du com
plexe LG-2 a permis à Hydro-Québec Interna
tional d'établir une relation prometteuse et de
se rendre sur place étudier les possibilités
concrètes de vente de services et d'équipe
ment. P~r ailleurs, des rencontres effectuées
dans le secteur agro-alimentaire permettent
de prévoir des contrats interessants pour le
Québec.

Le Nicaragua a fait l'objet d'une attention
spéciale de la part du ministère. L'appui et le
complément qu'il a apportés à l'aide recueil
lie par de nombreux organismes du Québec
contribuent à la reconstruction de ce pays
d'Amérique centrale, particulièrement au
chapitre de l'alphabétisation.

Le Brésil qui, à lui seul,' représente près de
50% des importations latino-américaines n'a
pu être abordé. que modestement, sous
l'angle de relations dans le domaine de l'édu
cation. Enfin, le Costa Rica s'est montré inté
ressé par des échanges en matière de tech
nologie éducative.



1.2.5 Les-organismes internationaux
latino·américains
Dans un domaine où le Québec excelle, celui
des coopératives d'épargne et de crédit, le
ministère a signé un contrat de coopération
avec la Confédération des coopératives
d'épargne 'et de créqit d'Amérique latine
(COLAC) qui regroupe dix-huit pays de ce
continent. Ce soutien financier a permis au
Mouvement Desjardins, par l'intermédiaire de
la Compagnie internationale de développe
ment régional (CI DR), de partager son savoir
faire, particulièrement dans le domaine de la
formation des cadres, avec des centaines de
responsables latino-américains.

Le ministère a appuyé l'Université de
Montréal dans les négociations qu'elle a
menées pour conclure une entente avec le
Conseil latino-américain des sciences socia
les (CLACSO), - organisme qui regroupe une
centaine de centres de recherche dans toute
l'Amérique latine - dans le but de permettre
à des chercheurs et professeurs du Québec
de participer de plain-pied aux travaux des
institutions que représente le CLACSO. '

L

Le ministère s'est, en outre, associé, pour
une deuxième année consécutive, aux ses
sions de professeurs de français d'Amérique
latine (SEDIFRALE) qui ont eu lieu, cette
année, à l'Université du Costa Rica. Ce con
grès réunissait des professeurs et chercheurs
en provenance de l'ensemble du continent
latino-américain où plus de quatre millions de
jeunes étudient le français comme langue
seconde. La présence active du Québec à
cette rencontre a donn'é lieu à de nouvelles
formes de coopération dans le domaine de la
pédagogie linguistique et des études québé
coises.
PéÙ ailleurs, en coordination avec l'Université
Laval, le ministère a organisé un stage de per
fectionnement qui a permis à une centaine de
professeurs de français latino-américains
d'approfondir la qualité de leur enseignement
et de réaliser à quel point le Québec était le
berceau de la culture française en Amérique.
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1.3 L'Europe

1.3.1 La France
Née il ya une quinzaine d'années, la coopéra
tion entre la France et le Québec a connu, au
cours de cette période, un développement
satisfaisant jalonné de plusieurs réalisations
importantes. Cette coopération multiforme se
double d'un dialogùe entre responsables des
deux gouvernements sur des sujets d'intérêt
mutuel.

Au niveau des premiers ministres, le principe
d'une rencontre annuelle s'est institutionna
lisé lors de la visite du Premier ministre qué
bécois en France en 1977. Suivant de quel
ques mois le séjour du Premier ministre de
France en février 1979 au Québec, le Ministre
des Affai res intergouvernementales du
Québec s'est rendu en visite officielle à Paris
en octobre 1979. M. Morin a notamment été
reçu par MM. Raymond Barre et Jean
François Poncet. Ces rencontres permettent
aux di rigeants gouvernementaux de revoi r
périodiquement les objectifs et priorités de la
coopération franco-québécoise. Symbole
aussi d'un dialogue entre les deux commu
nautés. Le congrès conjoint des Associations
France-Québec et Québec-France s'est tenu
à La Rochelle en juin 1979, à l'occasion du
dixième anniversaire de la création de l'asso
ciation française. Le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice de France, M. Alain
Peyrefitte, et le vice-premier ministre du
Québec, M. Jacques-Yvan Morin, assistèrent
à cet événement.

Lors de la rencontre des premiers ministres
de France et du Québec en février 1979, un
certain nombre de décisions avaient été pri
ses concernant les orientations principales
de la coopération entre les deux gouverne
ments. L'année financière 1979-1980 a donc
été consacrée à traduire ces décisions au
niveau des programmes. La Commission per
manente de coopération réunie à Paris en
novembre s'est consacrée tout particulière
ment à cette tâche. Des modifications ont été
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apportées aux structu res des échanges édu
catifs et une impulsion importante a été don
née aux échanges économiques.

Dans ce dernier secteur, une attention parti
culière a été apportée par les services des
deux gouvernements aux échanges entre
P.M.E. Le programme ACTIM-MAIQ a impli-
qué plus d'une soixantaine d'entreprises des
deux côtés de l'Atlantique, en privilégiant les
échanges dans des domaines comme l'a9ro
alimentaire et la technologie de pointe. A la
fin de cette période, une trentaine d'accords
entre entreprises, sous forme d'échanges de
technologie, de cessions de licences, de
co-fabrication ou d'investissements avaient
été réalisés.

Parmi les initiatives nouvelles, signalons l'éta
blissement du programme qui a permis à une
vingtaine d'industriels français et québécois'
de se concerter, après avoir suivi un cours
intensif de formation à l'exportation. Ce genre
de programme vise à rendre les entrepre
neurs privés conscients du marché potentiel
dé leurs produits en France et au Québec et
se situe dans le cadre des efforts entrepris
pour impliquer les P.M.E. des deux côtés de
l'océan dans le courant des échanges. Le
programme de jumelage économique qui a
démarré en 1979-1980 entre les pays de la
Loire et le Québec se situe dans la même
perspective.

Depuis plusieurs années, les échanges en
matières éducative et culturelle ont été
importants. À la suite des décision>s prises par
les deux premiers ministres dans ce secteur,
une réorganisation des organes de coopéra
tion a été effectuée, entraînant la disparition
de huit organismes et leur remplacement par
six conseils d'orientation portant sur la coo
pération en éducation, la coopération univer
sitaire, la formation permanente, les affaires
sociales, la technologie et les affaires cultu
relles. Ces conseils ont pour mandat d'exami
ner les orientations et les priorités de chacun
des secteurs, d'évaluer les résultats des
échanges et d'adopter une démarche pros-

pective. Les conseils, qui se réunissent une
fois l'an, avant la réunion du printemps de la
Commission permanente, sont composés de
représentants de haut niveau des instances
sectorielles concernées, du ministère fran
çais des Affaires étrangères et du ministère
québécois des Affaires intergouvernementa
les.

En plus de procéder à un réaménagement
des structures de la coopération, des
redéploiements budgétaires ont été opérés,
compte tenu des priorités arrêtées par les
deux premiers ministres. C'est ainsi -que les
actions dans le domaine des enseignements
techniques et des technologies modernes
d'enseignement ont été privilégiées au cours
des mois écoulés. Au niveau'del'enseigne
menfsecondaire et supérieur technique, l'ac
cent a été mis sur les échanges dans les
domaines de l'agro-alimentaire, des énergies
nouvelles et du génie minier. Un programme
de formation réciproque d'ingénieur~ a aussi
pu être démarré; quatre étudiants québécois
en génie sont allés poUrsuivre leur troisième
année d'études régulières à Paris et à
Toulouse. Plusieurs programmes de bourses
et de stages ont permis à une centaine ·de
diplômés universitaires québécois de se ren
dre en France dans le cadre de projets de
recherche impliquant chercheurs universitai
res québécois et français: Les enseignants
universitaires ont bénéficié aussi de bourses
qui ont permis à une quinzaine d'entre eux de
se rendre en France pendant deux mois.
D'autres programmes ont permis à une qua
rantaine de spécialistès en formation perma
nente de travailler en France sur des projets
de développement relatifs à l'éducation des
adultes.

Une des facettes les plus originales de la coo
pération franco-québécoise fait suite à l'en
tente intervenue en 1974, concernant la fran
cisation des ateliers et laboratoires scolaires.
L'entente vise à permettre aux professeurs
de l'enseignement professionnel québécois
de prendre connaissance de la terminologie
et des méthodes d'enseignement en vigueur



dans le secteur de l'enseignement technique
en France.

Enfin, plusieurs programmes d'échanges mis
sur pied depuis 1965 touchant l'enseigne
ment général se poursuivent à un rythme
satisfaisant. Le plus connu de ces program
mes touche, les échanges d'enseignants; une
soixantaine d'enseignants québécois ont
enseigné en France en 1S79-1980 dans le
cadre de ce programme.

En 1979-1980, la coopération culturelle s'est
poursuivie dans plusieurs domaines. Souli
gnons les plus importants: programme d'aide
à l'achat du livre spécialisé destiné à favori
ser l'usage au niveau universitaire de volu
mes scientifiques' et techniques rédigés en
français; programme d'aide à la coédition;
échange d'experts français et québécois oeu
vrant dans divers champs culturels.

Coopération franco-québécoise
Nom bre de partici pants en 1979-1 ~80

L
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Outre la poursuite de la coopération dans ces
secteurs, deux événements retiennent cette
année l'attention.

C'est le 16 septembre 1979 qu'était inaugu
rée par le premier ministre du Québec, M.
René Lévesque, et par le Garde des Sceaux
et ministre français de la Justice, M. Alain
Peyrefitte, la diffusion d'émissions françaises
de télévision par un consortium de câblo
distributeurs québécois. Selon une entente de
trois ans conclue entre les deux gouverne
ments, les chaînes françaises de télévision se
sont engagées à fournir annuellement 2500
heures de leur production pour diffusion par
câble au Québec, le coût de cette opération
étant assumé à parts sensiblement égales
par les gouvernements français et québécois
et par les câblodistributeurs.

Type de séjour

Missions de courte durée Stages, missions et séjours
(moins de 8 semaines) de longue durée

Domaine. au Québec en France au Québec en France

Éducatif (élémentaire et secondaire) 38 42 60 64
Éducatif (post-secondaire) 156 158 62 61
Éducatif (autres secteurs) 84 61 361

secondaire technique et collégial 93 88 12 10
Culturel 8 6
Économique (ACT1M-MAIQ) 80 69 2 8
Économique (autres secteurs) 130 150 2 5
Social (sciences de la santé) 50 31
Social (autres secteurs) 56 71 5 50
Institutionnel (Office de la langue française) 3 27
Institutionnel (autres secteurs) 67 85 64 47

Total: 715 757 257 637

Nombre total de participants: 2366
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Il s'agit sans doute là d'un des résultats les
plus remarquables de la coopération franco
québécoise, notamment par son impact sur
un bassin potentiel d'un demi-million de
foyers québécois.

Un second événement est à souligner: l'ou
verture à la fin de l'été 1979 de nouveaux
locaux hébergeant nos services culturels à
Paris, au 117 rue du Bac, dans le 7e arrondis
sement. Ces services comprennent un centre
de documentation (bibliothèque), une section
audio-visuelle (films, disques, diapositives,
etc.), une salle polyvalente où il est possible
d'organiser une variété de manifestations,
telles des expositions, des projections de
films, des conférences, des lancements de
livres et de disques, enfin les bureaux du con
seiller culturel et de ses collaborateurs.

Notre Délégation générale à Paris est donc
maintenant en mesure de répondre à des
besoins qui se faisaient sentir depuis de nom
breuses années, ce qui a pu être réalisé sans
augmentation d'effectifs ou de ressources
financières, mais grâce à une relocalisation
de certains services.

1.3.2 La Belgique
Les relations belgo-québécoises se sont
intensifiées au cours de l'exercice 1979
1980. Le vice-premier ministre et ministre de
l'Éducation, monsieur Jacques-Yvan Morin, a
effectué une visite officielle au mois de
juin alors que l'adjoint parlementaire aux
Affaires internationales, monsieur Pierre De
Bellefeuille, s'y rendait en début septembre.
Par ailleurs, le Secrétaire d'État aux Affaires
communautaires françaises de Belgique était
reçu à Québec du 30 septembre au 6 octobre.
Simultanément, le président du Conseil cultu
rel francophone, monsieur Hurez, accompa
gné de sept parlementai res, a été reçu par le
président de l'Assemblée nationale avec qui il

a procédé à la signature d'une convention. Le
Comité mixte de coopération issu de cette
entente devait se réunir en janvier 1980· à
Bruxelles. L'Ambassadeur de Belgique à
Ottawa de même que le Consul général de
Belgique à Montréal ont également effectué
des visites régulières auprès des autorités

/ québécoises.

Au plan économique, outre la dizaine de mis
sions effectuées dans le cadre de l'entente
OPI-SDI, nous avons assisté à des interven
tions multiples auprès des milieux économi
ques et financiers belges qui se sont traduites
notamment par le séjour au Québec de mis
sions de di rigeants de la Chambre de com
merce de Bruxelles et de la Kredietbank. Un
empn,.mt important a d'ailleurs été contracté

. par le gouvernement du Québec auprès de la
Kredietbank au cours de l'exercice 1979-
1980. '

En ce qui concerne les relations en matière
d'information et d'affaires publiques,men
tionnons la parution hebdomadaire du
Québec-Hebdo et du Québec-Vandaag à l'in
tention des milieux belges francophones et
néerlandophones intéressés aux affaires qué
bécoises, de même que la venue au Québec
d'une dizaine de journalistes belges des deux
groupes -linguistiques. À ce chapitre, les acti
vités de diffusion culturelle ·ont été nombreu
ses. Soulignons les représentations du Centre
lyrique de Wallonie à la Place des Arts de
Montréal, la semaine du cinéma québécois à
Namur, le mois du cinéma québécois à la
Cinémathèque royale de Belgique, une tour
née en Belgique de la compagnie de danse
«La Nouvelle Aire», une tournée du groupe··
folklorique «La Bottine souriante», la par
ticipation du groupe Breton-Cyr aux Midis de .
la Francité, la participation de Pauline Julien
à la Fête de la .Communauté française de
Belgique et celle de Paul Piché et de Louise
Forestier au Millénaire de Bruxelles. Mention
nons enfin les expositions itinérantes de
photos de la maison OVO de même qu'ùne
exposition d'art textile québécois.



1.3.3 Les Pays-Bas

Par ailleurs, pour la première fois, deux mis
sions 'ministérielles importantes en prove
nance des Pays-Bas ont séjourné au Québec.
La première (16 au 20 octobre 1979) de
nature éducative était présidée par M.
Adrianus-J. Hermes, secrétaire d'État aux
Sciences et à l'Éducation 'des Pays-Bas. Elle
a permis une concertation de haut niveau qui
devrait donner lieu à la mise sur pièd de pro
grammes de coopération en éducation avec
ce pays. La seconde, de nature économique,
était présidée par M. Karel-H. Beyen, secré
taire d'État aux Affaires économiques des
Pays-Bas, qui accompagnait une trentaine de
dirigeants des principales entreprises néer
landaises. Ils ont eu des entretiens avec des
ministres québécois et des homologues du
monde industriel. L'Ambassadeur des Pays
Bas à Ottawa a de plus effectué une visite
officielle au Québec dans les jours qui ont
précédé cette importante mission.

D'autre part, le Vice-Premier ministre et
l'Adjoint parlementaire ont profité de leur
séjour en Europe pour effectuer des visites à
La Haye où ils ont été reçus par leurs homolo
gues.

Il Y a lieu également de mentionner un sémi
naire de promotion industrielle organisé à
Amsterdam par la Délégation générale de
Bruxelles de même que/es contacts réguliers
que la délégation générale a maintenus avec /
les autorités néerlandaises. 1

Au point de vue éducatif et culturel, les pre
mières activités de coopération découlant de
la réunion consultative entre le Québec et les
Pays-Bas de juin 1968 ont pris forme. Deux
missions québécoises se sont rendues dans
les principaux centres néerlandais, l'une en
matière éducative, l'autre en matière cultu
relle.
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1.3.4 Le Luxembourg

L'ambassadeur du Luxembourg à Washington,
M. Adrien Meisch, de même que le consul
honoraire du Luxembourg à Montréal, Mme
Marie-Claire Lefoirt, ont été reçus en visite
officielle à ,Québec et ont convenu, avec les
autorités québécoises, d'intensifier les pro
grammes actuels de coopération qui ont per
mis à six Québécois de participer à des ses
sions intensives à l'Académie internationale
des Beaux-Arts et à l' 1nstitut universitai re
international du Luxembourg et à deux
Luxembourgeois de bénéficie'r de bourses
d'études pour l'année académique 1979
1980. Mentionnons également la venue, en
novembre, d'une importante mission luxem
bourgeoise en matière d'éducation perma
nente.

1.3.5 La Grande-Bretagne

Les milieux économiques et financiers ont
constitué la cible première de nos interven
tions en Grande-Bretagne. On se rappellera
que la Grande-Bretagne est le deuxième par
tenaire économique du Québec et que, mal
gré les fluctuations intérieures ici et là-bas,
les investissements britanniques de même
que le recrutement d'ingénieurs et de techni
ciens spécialisés en construction aéronauti
que se sont maintenus. À cet effet, notre
représentation à Londres a multiplié les con
tacts auprès déS dirigeants des banques et
des firmes de courtage qui y sont installées et
a su effectuer les interventions nécessaires
pour établir la crédibilité économique du
Québec autant sur des questions précises
comme l'utilisation de l'amiante que dans le
cadre du contexte général qui prévaut actuel
lement au Québec. Dans cette foulée, la
presse spécialisée a fait l'objet d'une atten
tion particulière de manière à lui permettre de
donner un traitement plus équitable à la réa
lité politique et économique québécoise. Plu
sieurs journalistes ont effectué des séjours au
Québec et au Canada; les rencontres qui ont
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été aménagées leur ont donné une informa
tion de première main en réponse à leurs
interrogations.
Les milieux politiques proprement dits ont
également fait l'objet de contacts réguliers
de la part des représentants du Québec à
Londres. Plusieurs parlementaires ont d'ail
leurs séjourné au Québec et leurs impres
sions favorables commencent à porter fruit.
Par ailleurs, une douzaine de missions écono
miques et techniques ont été organisées en
cours d'année sur le territoire de la Grande
Bretagne.

La réalisation de programmes en matière de
coopération éducative et culturelle a égaIe
ment été poursuivie. Une quinzaine d'ensei
gnants britanniques et autant de Québécois
ont participé à un échange portant sur l'ensei
gnement du français et de l'anglais langues
secondes. Il y a lieu également de souligner'
un démarrage important dans le courant
d'échanges décidés par les autorités britanni
ques et québécoises des ministères de l'Édu
cation respectifs. Ce programme aété décidé
à la suite de la mission au Québec de M.
James Platt, directeur du Central Bureau for
Educationnal Visites and Exchanges et de la
mission de hauts fonctionnai res québécois
dirigée par M. Pierre Van Der Donckt, sous
ministre adjoint à l'Éducation.

Enfin, en matière de diffusion culturelle, men
tionnons la parution d'un numéro. spécial sur
la culture québécoise de la revue «Arts and
Artists», l'exposition itinérante des arts texti
les, un don de livres québécois au British
Museum et surtout une semaine du cinéma
québécois organisée en collaboration avec
l'institute of Commonwealth Studies.

La Délégation générale à Londres représente
également le Québec auprès des pays scan
dinaves. En plus de la visite annuelle du Délé
gué auprès des autorités des gouvernements
concernés, il ya lieu de mentionner l'envoi 'de
seize missions économiques et de six mis
sions en matières sociale et institutionnelle et
l'accueil au Québec d'une mission culturelle
suédoise de haut niveau.

1.3.6 La république fédérale
d'Allemagne

Outre l'activité régulière de la section écono
mique et touristique dont le ministère de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme fait
état dans son rapport annuel, outre égale-

/ ment les contacts réguliers auprès des insti
tutions financières auprès desquelles le gou
vernement du Québec négocie des emprunts,
un effort particulier a été consacré à la prépa
ration de la venue au Québec d'une impor
tante mission d'hommes d'affaires du BOl
(Confédération des industriels allemands).
Cette- mission, composée d'une trentaine de
personnes et dirigée par M. Rodenstock, pré
sident du BOl, a séjourné au Québec du 16 au
23 septembre 1979 et a été reçue par le·
Premier ministre, le Ministre d'État au
Développement économique et le Ministre de
l'Industrie et du Commerce. Des rencontres
ont également été aménagées avec des
homologues québécois. Le BOl a publié un
rapport sur cette mission au Québec et au
Canada. Les commentai res élogieux et posi
tifs à l'endroit de la stabilité économique du
Québec sont dignes de mention. Dans le con
texte de cette mission comme dans celui de
l'inauguration du chantier LG-2 de la Baie
James, plusieurs journalistes allemands ont
été accueillis au Québec et ont été largement
informés des réalités québécoises.
Par ailleurs, au plan éducatif et culturel, on a
pu assister au démarrage de plusieurs pro
grammes de coopération qui prendront effet
en 1980-1981: échange de boursiers universi
tai res avec le OMO (Office allemand
d'échanges universitaires); échange d'admi
nistrateurs scolaires avec le KMK, (Confé
rence des ministres de la Culture) et pro
gramme d'échange de jeunes. Au niveau uni
versitaire, plusieurs projets sont en voie. de
réalisation, notamment une collaboration sou
tenue entre l' ENAP et l'Académie fédérale
d'administration publique. Enfin, comme par
le passé, le ministère a assuré la participation
de quatre Québécois au Festival international'
de musique de Bayreuth.



Dans le domaine économique et technique,
neuf missions québécoises ont séjou rné en
Allemagne fédérale et cinq dans le domaine
des affaires sociales et institutionnelles.

1.3.7 L'Italie
Surtout orientée vers des activités de type
économique (recherche d'investissements et
émigration), la Délégation du Québec à Milan
a également consacré une part de temps
important à mieux faire connaître le Québec
d'aujourd'hui auprès des milieux politiques,
financiers, universitaires et journalistiques.
C'est dans ce contexte qu'il faut situer les
conférences prononcées par le Délégué, de
même que la publication du Québec Oggi qui
tire maintenant â 500 exemplaires par
semaine. C'est dans ce contexte également
qu'il faut situer le développement des rela
tions entre la Société Dante Alighieri du
Québec et la Société Dante Alighieri interna
tionale. Le président de la section québé
coise, Me Joseph Turi, est incidemment
devenu vice-président de la Société Dante
Alighieri internationale.

'--

Au plan institutionnel, il convient de mention-
ner la signature d'une nouvelle entente en
matière de sécurité du travail entre l'INAIL
(Instituto Nazionale· perl'Assicurazione con
tro gli Infortuni sul Lavaro) et la CAT (Commis
sion des accidents du travail du Québec),
ainsi que la visite du Québec du secrétaire
d'État aux Affaires étrangères d'Italie, M.
Giorgio·Santuz. Au ti!re de la coopération uni
versitaire, les universités de Bologne, Pise, /
Florence, Rome et Milan ont organisé soit des
cours, soit des conférences, soit des rencon
tres en liaison avec des universités québécoi
ses, notamment sur le thème de la littérature
québécoise et de l'administration publique.
De plus, trois étudiants de l'Université de
Bologne sont bénéficiaires d'une bourse
d'études au Québec.

Au plan de la diffusion culturelle, mention
nons la tournée des Grands Ballets canadiens
et des Ballets Jazz de Montréal et la présenta-

Ministère des Affaires intergouvernementales 53

t'ion à Milan et Rome des «Servantes du Bon
Dieu» de Diane Létourneau.

Enfin, en matière économique, soulignons la
venue au Québec d'une importante mission
de quinze hommes d'affaires de la région de
Lombardie.

1.3.8 L'Espagne

Le protocole de collaboration entre la Ciudad
Sanitaria de Madrid et l'Institut de cardiologie
de Montréal a été renouvelé et s'étend main
tenant à l'ensemble des centres hospitaliers
québécois dans plusieurs disciplines médica
les. Il y a tout lieu de croire qu'une coopéra
tion entre universités dans d'autres secteurs
sera établie en 1980.

1.3;9 Le Parlement européen et
la Communauté économique
européenne
L'affectation à notre Délégation générale de
Bruxelles d'un conseiller aux affaires commu
nautaires européennes manifeste, à sa façon,
l'importance que le gouvernement du Québec
attache aux rapports entre pays européens.
On peut dire que le débat institutionnel, au
Québec et au Canada, a attiré l'attention de
plusieurs représentants européens à divers
niveaux. Plus d'une cinquantaine de person
nalités européennes (parlementaires, com
missaires, hauts fonctionnaires) de tendan
ces diverses ont effectué des séjours au
Québec e.t ont eu des entretiens avec des
homologues québécois.

Il y a lieu de noter entre autres la visite du
commissaire Cheysson, chargé pour la CEE
des relations de coopération avec les pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
Cette visite a permis la mise au point d'une
collaboration entre la CEE et le gouvernement
du Québec en matière d'aide au développe
ment dans le cadre des priorités établies à la
deuxième Convention de Lomé en octobre
1979. La participation du Québec consistera
dans un premier temps à accueillir des étu-
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diants et des stagiaires des pays ACP
(Afrique-Caraïbes-Pacifique) dans les institu
tions de formation et dans des firmes et socié
tés parapubliques québécoises. Le démar
rage effectif de ces opérations est prévu pour
septembre 1980.

Par ailleurs, les relations de coopération éco-.
nomique se sont poursuivies dans le cadre de
l'accord Canada-CEE sous l'égide duquel le
Québec siège a part entière sur deux sous
comités. Le secteur des métaux et minéraux,
particulièrement le dossier de l'amiante, de
même que le domaine des pâtes et papiers
ont fait l'objet d'une attention particulière.
L'échange d'expertise a connu des dévelop
pements prometteurs et la tournée euro
péenne de <<l'énergiebus>> canadien s'est
effectuée en collaboration avec les experts
du ministère québécois de l'Énergie et des
Ressources.

1.3.10 L'Europe de l'Est
Les relations avec les pays d'Europe de l'Est
ne sont encore quà leurs débuts. Des con
tacts réguliers sont maintenus avec les repré
sentations de ces pays sur le territoire qùébé
cois et canadien, notamment avec l'URSS, la
Pologne et la Roumanie. Mentionnons qu'au
niveau de la coopération éducative et cultu
relle, des ententes de collaboration existent
entre des universités québécoisès et des
universités de ces pays, notamment entre
l'Université de Montréal et l'Université de
Varsovie. Plusieurs échanges universitaires
dans le domaine de la littérature et de la
sociologie comparées ont été organisées
dans le cadre de ces ententes et de notre col
laboration avec l'AUPELF (l'Association des
universités partiellement ou entièrement de
langue française).

La Direction des affaires d'Europe a profite
de cette année pour préparer un document de
travail permettant d'envisager le développe
ment des relations futures du Québec avec
ces pays.

1.3.11 Les autres pays européens

L'année 1979-1980 a vu la réalisation d'un
certain nombre d'opérations exploratoires
dans le domaine éducatif et économique avec
la Suisse, et l'Autriche.

/1.4 L'Afrique et le Moyen-Orient

Au cours de l'année 1979-1980, le ministère
s'est appliqué à améliorer et à enrichir ses
relations avec plLlsieurs pays d'Afrique Sud
Saharienne de même qu'à établir des rela~

tions nouvelles avec un certain nombre d'au
tres pays d'Afrique du Nord et du Moyen
Orient.

L'intention, manifestée par le gouvernement
fédéral de transférer son ambassade de Tel
Aviv à Jérusalem a donné lieu à certaines ten
sions entre le Canada et les pays du monde
arabe, mettant en péril le dévelo'ppement
d'échanges économiques prometteurs pour
plusieurs entreprises québécoises" Après
avoir rencontré des représentants diplomati
ques des pays d'Afrique du Nord et du Moyen
Orient, le Québec a dû se dissocier de la posi
tion fédérale et a demandé notamment au
gouvernement fédéral de le consulter avant
d'adopter toute mesure qui sur le plan inter
national était susceptible de provoquer des
retombées néfastes sur son économie.

Le Québec a également commencé à mettre
en oeuvre les ententes intervenues au cours
de l'automne précédent avec le gouverne
ment gabonais, dans le secteur de l'éduca
tion, de la culture et de la coopération techni
que.

1.4.1 L'Afrique du Nord et le
Moyen-Orient

Le 9 novem!Jre 1979, le Ministre des Affaires
intergouvernementales a reçu l'envoyé spé
cial du Permier ministre du Canada, M.
Robert Stanfield, venu s'enquérir de la posi
tion québécoise concernant les relations du
Canada avec cette région du monde. Le rap
port final déposé par ce dernier, le 20 février



198~: a fait écho à un certain nombre de pro
positions formulées lors de cette rencontre
notamment en ce qui a trait à la nécessité
d'associer les provinces au développement
des r~lations bilatérales entre le Canada et
les pays d'Afrique du Nord et du Moyen
Orient.

a) Arabie Saoudite, Bahrein,
Emirats arabes unis, Qatar
Dans le cadre de l'intensification des rap
ports avec les pays du Golfe persique, vingt
cinq étudiants en génie et administration ont
participé à une session d'information sur le
Québec, notamment son potentiel énergéti
que, à l'occasion d'une visite à Manic 5. À la
mi-avril, le Dr Dabbagh,de l'Institut de
recherches de l'Université du pétrole à Ryad
a effectué, pour sa part, une visite à l'Institut
de recherches d'Hydro-Québec (IREQ).

b) Israël
En octobre 197-9, un expert de l'Office de la
langue française a dirigé une mission d'étu
des en Israël sur la planification linguistique.
En novembre 1979, le Ministre des ~ffaires

intergouvernementales a rencontré des
représentants de la Communauté juive qué
bécoise à la demande du Comité Canada
Israël.

c) Liban
Dans le cadre de l'entente sur l'assistance
médicale signée en juillet 1978 entre le
Québec et le Liban, dix jeunes médecins liba
nais ont poursuivi leur spécialisation dans les
centres hospitaliers universitaires québécois.
Ce programme se terminera en juin 1984.

Le ministère met également à la disposition
du Liban trois bourses universitaires en infor
~atique, en biologie et informatique de ges
tion. Ce programme se terminera en 1982.
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'dl Maroc
'En ,collaboration avec l'ACDI, le gouverne
ment du Québec assure depuis septembre
1975, la maîtrise d'oeuvre d'un important pro
jet deformation des maîtres au premier cycle
du secondaire ainsi qu'au bénéfice de cen
trespédagogiques régionaux.

En cinq ans, le projet a permis à quelque cent
quatre vingts professeurs (18 en 1979-1980)
et experts d'assurer la formation en sciences
expérimentales-mathématiques et en scien
ces de l'éducation de quelque deux mille cinq
cents étudiants-maîtres et diune centaine de
futu rs professeu rs.

Il a été c.onvenu que la collaboration du gou
vernement du Québec se poursuivrait jus
qu'en 1982 impliquant la formation au Maroc
de professeurs et au Québec de trente-huit
boursiers marocains (dont 11 en 1979-1980).

Ce prolongement du projet nécessitera l'en
voi de quelque dix mille volumes des Centres
pédagogiques de Rabat et de Safi.

e) Algérie
En avril 1979, M. Bouarfa, commissaire géné
rai à l'informatique d'Algérie, est venu en
mission au Québec. Plusieurs avenues de
coopération ont été explorées dans ce sec
teur et il a été envisagé que le gouvernement

, du Québec puisse mettre à la disposition du
gouvernement algérien le logiciel de certains
systèmes informatisés de l'administration
québécoise.

En juin 1979,' M. Mahmound Ourabah, secré
taire général de la Planification et de l'Aména
gement du territoire, a été reçu afin d'inven
torier les posibilités de coopération entre
l'Algérie et le Québec. Cette mission a été
l'occasion de nombreuses rencontres avec
les responsables de divers organismes et
ministères.
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À l'occasion de son entrée en fonction,
l'Ambassadeur d'Algérie au Canada a ren
contré le Ministre des Affaires intergou
vernementales. À la faveur de cette ren
contre, l'ensemble des échanges entre le
Québec et l'Algérie ont été revus et l'Ambas
sadeur d'Algérie a exprimé le souhait que les
programmes de coopération dans le secteur
de l'éducation et de la culture puissent être
intensifiés.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur
d'Algérie a amorcé les procédures afin que
les étudiants algériens au Québec soient
exemptés des droits de scolarité supplémen
taires imposés aux étudiants étrangers.

En 1979, deux boursiers ont profité de bour
ses du MEQ.

1.4.2 L'.Afrique Sud-Saharienne

a) Bénin
En octobre 1979, le ministère a contribué à
l'organisation et au fonctionnement d'un
stage en administration comparée de vingt
fonctionnaires-étudiants du Centre de forma
tion administrative et de perfectionnement de
la République du Bénin.

Dans le cadre du programme de formation
technique amorcé en 1976 au Collège poly
technique universitaire de Cotonoü, l'année
1979-1980 a été marquée par une légère
diminution de l'assistance technique québé
coise et par la nomination de cadres béninois
à la direction de l'école. Il reste actùellement
vingt-six Québécois à Cotonou travaillant au
collège dans les disciplines suivantes:techni
ques .de laboratoire médical, .radiologie,
sciences naturelles, génie civil, fabrication
mécanique, équipement motorisé, électro
technique, administration, mathématiques,
pédagogie. Le Collège Polytechnique univer
sitaireaccueille chaque année quelque qua
tre cent cinquante étudiants. Une première
promotion de techniciens supérieurs a joint le
marché du travail en janvier 1980.

b) Congo
«Vers une coopération privilégiée avec le
Québec dans le domaine énergétique»: C'est
en ces termes que la .revue - «Afrique
1nformation», dans son numéro du 12 février
1980, intitulait un article sur les possibilités

~ de coopération Québec.",Congo.

En effet, à la suite d'une mision congolaise
présidée par le ministre des Mines et de
l'Énergie, M. Rodolphe Adada, en août 1979,
une mission québécoise s'est. rendue au
CongQ en octobre 1979 pour étudi~r les possi
bilités de collaboration entre les deux gouver
nements dans le domaine du pétrole, de
l'électri.cit~ et des mines.

Du côté québécois, le ministère des Ressour
ces et des Mines, l'Hydro-Québec et la
Société d'initiatives pétrolières '(SOQUIP)
pourront être mis à contribution.

c) Côte d'Ivoire
Le Québec est représenté en Côte d'Ivoire
par un conseiller en coopération.

En avril 1979, le ministre de l'Éducation natio
nale de la Côte d'Ivoire, M. Paul Yao Akoto,
est venu en visite officiellè au Québec, au
terme. de la Conférence des ministres de
l'Éducatiàn des pays francophones. Il a ren
contré le ministre de l'Éducation, M. Jacques
Yvan Morin, et le ministre des Affaires inter
gouvernementales, M. Claude Morin. Les
entretiens ont porté principalement sur le
recrutement des professeurs québécois en
mathématiques et en sciences pour l'ensei
gnement secondaire ivoirien, sur les problè
mes d'équivalence des diplômes et sur l'aug
mentation des frais de scolarité imposés au
Québec aux étudiants étrangers. .

Le Québec a accueilli quelques missions ivoi
riennes dans les secteurs de l'éducation, de
la jeunesse et des sports, de la fonction publi-
que et des mines. ~



Par ailleurs, deux missions gouvernementa
les québécoises ont visité la Côte d'Ivoire
dans le cadre de projets en éducation et en
hôtellerie. Trois missions universitaires ont
amorcé des échangès entre l'Université
d'Abidjan et notamment l'Université de
Sherbrooke.

En vertu dù programme de bourses conjoint
Québec-Côte d'Ivoire, le Québec a accueilli
une cinquantaine d'étudiants ivoiriens en
sciences de la terre et en études maritimes.
Ce programme a permis notamment aux
diplômés d'institutiQns québécoisesd'occu
per plus de la moitié des postes importants au
ministère ivoirien des Mines.

Le Québec a également poursuivi sa partici
pation à la création d'un Centre de formation
hôtelière et touristique à Abidjan (CFHT), en
collaboration avec l'Agence canadienne de
développement international (ACDI).

Le Québec fournit l'assistance technique
nécessaire à l'ouverture et au fonctionne
ment du centre, notamment par l'apport du
personnel de directidn et d'une équipe de pro
fesseurs. Il prépare également les devis
pédagogiques et lesprogrammes tout en for
mant des professeurs à l'Institut de tourisme
et d'hôtellerie du Québec. Le futur centre per
mettra à la, Côte d'Ivoire de se doter de la
main-d'oeuvre nécessaire à l'expansion
rapide du secteur touristique et hôtelier dont
la contribution au développement du pays est
de plus 'en plus marquée.

d) Gabon

L'année 1979 a marqué une nouvelle étape
dans le développement des relations de coo
pération entre le Gabon et le Québec. En
effet, le gouvernement gabonais et le gouver
nement du Québec ont ratifié le procès-verbal
des décisions du Comité paritaire gabono
québécois de septembre 1978 ainsi qu'un
accord en matière d'éducation et un accord
de coopération culturelle et technique. _
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Pour donner suite à ces décisions, deux mis
sions techniques gabonaises sont venues à
Québec pour préciser les voies de coopéra
tion en matière d'éducation. Le ministère a
envoyé au Gabon un spécialiste québécois en
éducation pour agir comme Directeur des
Études à l'École normale supérieure, et a
collaboré à l'envoi d'un important matériel
pédagogique et scientifique destiné à plu
sieurs lycées gabonais.

e) Haute- Volta

Dans le cadre de l'élaboration du projet de
création d'un Institut de management et
d'économie appliquée (lMECA) à Ouagadou
gou, des relations se sont établies entre le
gouvernement de la Haute-Volta et celui du
Québec. En décembre 1979, le ministère a
contribué au financement d'une mission vol
taïque de sensibilisation à ce projet auprès
des sept chefs d'États africains.

-Par ailleurs, à la suite d'une demande de la
République de Haute-Volta, le ministère a
accordé en janvier 1980 deux bourses d'étu-
des à des ressortissants voltaïques.

D'autres secteurs de coopération sont actuel
lement à l'étude.

f) Sénégal

En avril 1979, le Québec a accueilli le plus
haut fonctionnaire de l'administration séné
galaise, M. André Sonko. Les entretiens ont
porté principalement sur le fonctionnement
du Conseil exécutif, les comités interministé
riels et le bureau du Premier ministre, la coor
dination fédérale-provinciale, le fonctionne
ment du Conseil du trésor et de la Fonction
publique québécoise.

En aoôut 1979, le ministre de l'Enseignement
supérieur du Sénégal, M. Ousmane Camara,
est venu en visite au Québec. Il était accom
pagné de M. Amadou Moustapha Diao, com-
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missaire national aux expositions à l'étranger.
Les entretiens avec le Ministre des Affaires
intergouvernementales et le Ministre des
Affaires culturelles ont porté entre autres sur
la présentation éventuelle au Québec d'une
exposition d'art contemporain sénégalais.

L'année a marqué la fin du programme de
santé de base de Gossas. Cette réalisation
dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée au
gouvernement du Québec à la suite d'une
entente avec le gouvernement fédéral fut, au
di re des autorités médicales sénégalaises,
une contribution importante au développe
ment de la santé au Sénégal.

Cinq Québécoises ont contribué au succès de
ce programme qui s'est avéré fort efficace et
original dans l'approche retenue pour la for
mation d'agents de la santé dans les villages
et pour la prise en charge par les populations
de leurs soins de base.

À la demande de 1'1 nstitut international :d'étu
des sociales, le gouvernement du Québec a
accepté de collaborer à l'organisation du pre
mier congrès de l'Association mondiale de
prospective sociale (AMPS) tenu à Dakar en
janvier 1980.

g) Zaïre

Le projet relatif à l'établissement d'un Service
permanent d'inventaire et d'aménagement
forestier (SPIAF) au Zaïre et à la· formation
d'homologues zaïrois a atteint cette année
une phase quasi opérationnelle.

La formation d'homologues s'est traduite par
une diminution de l'équipe québécoise en
poste au Zaïre (huit personnes). .

La réunion annuelle du bureau de direction de
ce projet s'est tenue cette année à Québec
en présence du secrétaire d'État au départe
ment de l'Environnement, conservation de la
Nature et Tourisme, M. Mangwaya.

1.4.3 Les organismes
intergouvernementaux de
coopération internationale

a) CAFRAD
Il ya maintenant trois ans que le Québec con-

f tribue aux activités du Centre africain de for
mation et de recherches administratives pour
le développement (CAFRAD).Au cours de
l'année, le ministère a participé à la réalisa
tion des opérations suivantes: stage au profit
du Responsable du Service de gestion et de
documentation du CAFRAD à l'ENAP et dans
divers autres organismes québécois de ges
tion des documents; octroi d'une subvention
pour l'acquisition de documents et volumes
québécois relatifs aux techniques de l'admi
nistration; stage d'un haut fonctionnaire de
Guinée-Bissau au Québec en vue de se fami
liariser avec les principales instances de l'ad
ministration publique québécoise; stage d'un
cadre administratif zaïrois à l'ENAP et au
ministère de la Fonction publique du Québec,
portant sur les méthodes de formation des
cadres administratifs. .

Par ailleurs, la coopération avec le CAFRAD a
permis à quatre experts du gouvernement de
Guinée-Bissau de se déplacer dans quatre
pays voisins (Sénégal, Sierra Leone, Côte
d'Ivoire et Ghana) pour établir une coopéra
tion entre les instituts d'administration publi
que de ces pays et la Guinée-Bissau.

À l'occasion de la XIXe réunion du Conseil
d'administration du CAFRAD tenue à Tanger
en octobre 1979, les représentants de l'orga
nisme et du ministère ont convenu d'élargir et
de systématiser leur coopération.

b) VADA
Le Québec a participé, cette année encore,
au programme volontaire d'aide au dévelop
pement agricole (VADA) lequel regroupe des
représentants des gouvernements provin
ciaux et fédéral. L'Ile du Prince-Edouard; le
Québec et la Saskatchewan ont organisé un



colloque sur l'avenir de la ferme familiale; le
gouvernement du Québec a accueilli les délé
gations étrangères venant de plus de vingt
pays du Tiers monde qui ont alors amorcé un
dialogue avec des fermiers du Québec.

1.4.4 Les organismes
non gouvernementaux
de coopération internationale
Pour la troisième année consécutive" le minis
tère a apporté une contribution financière au
fonctionnement de l'AQOCI (Association qué
bécoise des organismes de coopération inter
nationale). La subvention visait à appuyer les
objectifs de coordination et de concertation
de ces organismes~ Une aide a également été
apportée à la réalisation de projets soumis
par les membres de l'association. De plus, le
ministère a financé certains projets soumis
par d'autres organismes de coopération qui
ne sont pas membres de l'AQOCI.

1.4.5 La. Banque d'assistants
techniques
Dans le domaine~de la coopération internatio
nale, la réputation des États occidentaux se
mesure très souvent à la qualité des assis
tants techniques qu'ils fournissent. À ce jour,
,les Québécois ont, règle générale, bénéficié
d'ur) préjugé favorable. Les efforts déployés
par le ministère dans le recrutement, la sélec
tion et surtout la formation des futurs coopé
rantsne peuvent que renforcer la bonne répu
tation du Québec auprès des gouvernements
d'Afrique.

Le ministère a organisé des stages de forma
tion pour les candidats retenus pour oeuvrer à
titre d'assistants techniques en Afrique. Il
s'est de plus associé à certains organismes
internationaux et institutions québécoises en
mettant à leur disposition des outils de recru- 1

tement.

C'est ainsi que l'École polytechnique de
Montréal, le Service universitaire canadien
outre-mer (SUCO), l'Organisation des États
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américains (OEA), le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) et
l'Agence de coopération culturelle et techni
que (ACCT) ont pu tirer profit de la banque de
candidats du ministère.

Initiée voilà trois ans, cette banque regroupe
environ huit mine personnes de diverses dis
ciplines et 'continue de s'enrichir d'année en
année. Ce réservoir privilégié de candidatu
res s'avère à la fois utile et économique pour
les opérations de recrutement.

Encore cette année, le gouvernement du
Québec a détaché auprès d'universités et
d'organismes de développement internatio
nal, des fonctionnaires québécois qui sont
affectés pour une période d'un, deux ou trois
ans dans des pays d'Afrique et d'Amérique
latine principalement.

En 1979-1980, on comptait vingt fonctionnai
res en détachement dans neuf pays: Bénin,
Brézil, Côte d'Ivoire, Honduras, Maroc,
Pérou, Rwanda, Sénégal, Zaïre. Le Zaïre à lui
seul accueille cinq de ces fonctionnaires. Les
secteurs couverts sont très variés: enseigne
ment, techniques d'administration, agricul
ture, foresterie, gestion de projets, analyse
financière.

Les partenaires du gouvernement québécois
ont été cette année: l'AgeQce canadienne de
dévelop~ement international, l' Université
Laval, l'École polytechnique de Montréal, la
Banque mondiale et l'Institut de coopération
internationale de l'Université d'Ottawa.

D'autres fonctionnaires ont réalisé des mis
sions de courte durée dans le domaine des
mines, de l'énergie et de la spectographie, au
Cameroun et au Congo.

1.5 L'Asie et l'Océanie
À la suite des événements survenus en Asie
au cours des dernières années, l'intérêt du
Québec pour ce continent tend à reposer sur
des rapports nouveaux. Certes, les liens avec
le Japon continuent de s'affirmer de manière
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satisfaisante, mais la Chine présente des
avantages prometteurs.

1.5.1 Le Japon
Au cours de l'exercice financier 1979-1980,
pfusieurs faits importants ont marqué les rela
tions entre le Québec et le Japon.

Il importe de rappeler que la balance com
merciale entre les deux partenaires est main
tenant dans un état d'équilibre. Alors que
l'essentiel des importations japonaises, au
Québec, est constitué par des produits manu
facturés, les matières premières comme les
minerais de fer, d'amiante et d'aluminium for
ment la plus grande part des exportations du
Québec vers le Japon. Cependant, il faut
noter l'importance croissante que prennent
les produits agro-alimentaires au sein des
ventes québécoises en terre nipponne. L'ap-'
parition de produits pharmaceutiques dont la
vente est stimulée par des accords industriels
est également à signaler. De même, des pro
duits de luxe, comme les fourrures, tendent à
s'affirmer de plus en plus sur le marché japo
nais.

Le développement des échanges commer-.
ciaux entre le Québec et le Japon se fait par
l'intermédiaire de la Délégation du Québec a
Tokyo. Au cours du dernier exercice finan
cier, la Délégation du Québec a reçu la visite
d'un membre du gouvernement québécois, le
ministre des Finances, M. Jacque's Parizeau,
venu conclure le premier emprunt québécois·
d'importance sur le marché japonais.

Le domaine universitaire donne également
lieu à une coopération en plein essor. À l'Uni
versité d'éducation de Kyoto par exemple, un
groupe de professeurs s'intéresseparticuliè
rement aux systèmes d'éducation québécois.
À l'Université Kinki, dans la région d'Osaka,
des professeurs de droit et de sciences politi
ques analysent l'évolution de la société
québécoise, étudient ses lois principales et
suivent ses activités internationales. Des
séjours d'études ou des années sabbatiques
amènent occasionnellement des spécialistes

au Québec, où ils viennent compléter leur
documentation, la plupart sont regroupés
dans une association académique, l'Associa
tion japonaise d'études canadiennes, au sein
de laquelle se trouve un noyau fort actif de
spécial ist~s des questions québécoises.

L'intérêt pour les' études québécoises au
Japon se transmet à la nouvelle génération.
D'une thèse, à Kyoto, sur l'éducation au
Québec à une maîtrise en histoire du Québec
à l'Université de Montréal, en passant par un
baccalauréat en littérature à l'Université
Laval, des jeunes Japonais de niveau univer
Sitaire -participent à ce mouvement de con
naissance de la société québécoise.

Indirectem~nt, d'autres secteurs d'études
contribuent à faire. connalre le Québec,
même si leur objet est davantage sectoriel.
Dans certaines branches de la recherche de
pointe, (biochimie et photosynthèsè à l'Uni
versité du Québec à Trois-Rivières, par exem
ple), Japonais et Québécois font progresser
leurs recherches par le moyen de séjours
d'études de courte durée, échanges de cher
cheurs, etc.

Quant à la présence culturelle du Québec au
Japon, elle se fait d'abord 'sentir par ses res
sortissants. L'Association des Québécois au
Japon compte quelque deux cents membres.
La plupart de ceux-ci sont des enseignants et
leur présence est remarquée auprès de la
population japonaise. Quelques-unes des
écoles privées le$ mieux connues au Japon
sont l'oeuvre de Québécois.

Dans un contexte différent, des artistes du
Québec vont occasionnellement chercher au
Japon des techniques et ressources nouvel- .
les: peintres, sculpteurs, mimes, comédiens.
Chaque séjour d'études est cependant l'occa- .
sion pour nos artistes de donner un aperçu
des tendances de l'art au Québec. Certains
résultats sont inespérés comme ceuxobte
nus par Claude Gagnon, parti il ya dix ans au
Japon d'où il revient cinéaste, et dont le pre
mier film, Keiko, est sorti en novembre 1979
dans les salles japonaises après avoir fait le



Festival des films du monde de Montréal; en
février dernier, il fut consacré le meilleur réa
lisateur en 1979 par l'Association japonaise
des réalisateurs.

Comme' par les années passées, le Québec a
participé au Festival de Sapporo. En février
dernier, trois représentants du Québec ont
reçu une mention au concours international
de sculpture Sur glace, et c'est dans la ville
d'Hokkaïdo qu'un homme d'affaires japonais
a ouvert un restaurant sous la raison sociale
«Québec».

1.5.2 La Chine
La Chine, c'est plus du quart de l'humanité.

Au plan international, il est de mise aujour
d'hui de parler de la «nouvelle orientation chi
noise en matière de développement économi
que». Cette façon de percevoir les réalités
chinoises conduit à soutenir l'idée que la
nature du système économique chinois n'est
plus tout à fait celui qui a prévalu sous le
règne de Mao-Zedong. La Chine s'ouvre au
monde et a fait connaître les quatre grands
secteurs sur lesquels elle entend mettre l'ac
cent dans les années à venir: l'agriculture,
l'industrie, la défense nationale, les trans
ports et cO,mmunications. Dans cette _pers
pective, les relations' entre la Chine et le
Québec se développent sur la base d'une
coopération aux formes inédites chez nous.

a) Énergie, industrie et commerce
Une mission québécoise composée de repré
sentants d'Hydro-Québec, -de fonctionnaires
du ministère de l'Énergie et du ministère des
Affaires intergouvernementales du Québec
s'est rendue en territoire chinois.

Les autorités ont rapidement détecté les ser
vices que peut rendre une entreprise d'expé
rience tell'Hydro-Québec International et tout
porte à croire qu'ils feront appel à la compé
tence des Québécois en matière d'énergie
hydraulique pour le développement d'un
immense potentiel hydra-électrique· (350 à
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500 000 MW); des projets sont actuellement à
l'~tude.

De plus, la venue au Québec de vingt-neuf
(29) ingénieurs-stagiaires du ministère de
l'Électricité et celle du Premier vice-ministre
de ce même ministère à l'inauguration de
LG-2 témoignent de l'intérêt des Chinois non
seulement pour la, technologie québécoise en
matière d'énergie, mais aussi pour toutes les
formes connues d'énergie. '

Les démarches entreprises visent surtout à
promouvoir la connaissance du Québec non
seulement sous l'angle de ses richesses natu
relles, son potentiel technique et énergétique,
mais aussi sous celui de secteurs connexes
touchant à l'industrie. Malgré la vive concur
rence internationale, le Québec peut tirer
parti des développements en cours. Un pro
gramme a été mis sur pied et vise à soutenir
financièrement les missions techniques orga
nisées en République populaire de Chine par
les ministères québécois ou les sociétés
d'État.

b) Affaires éducatives
Le vice-premier ministre et ministre de l'Édu
cation, M. Jacques-Yvan Morin, s'est rendu
en Chine où furent jetées les bases d'une coo
pération en matière d'éducation à la suite
d'un accord de coopération établi entre le
Canada et la Chine. Depuis septembre 1979,
plus d'une cinquantaine d'étudiants chinois
séjournent dans les universités du Québec en
vertu de cet accord.

De plus, une subvention versée au Centre
d'études sur l'Asie de l'Est de l'Université de
Montréal augmentera le nombre d'heures
consacrées à l'enseignement de la langue
chinoise et permettra de disposer, dans un
proche avenir, d'interprètes compétents. Dès
à présent, le centre s'engage à fournir des
services de traduction et de documentation.

D'autre part, un projet d'extension des deux
centres d'études de la langue française à
Pékin et Shanghaï est en cours. À cette fin, le
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ministère a déjà fait parvenir à ces établisse
ments des méthodes d'enseignement audio
visuel.

D'autres projets de coopération en matière
d'éducation sont en voie d'élaboration. Le
ministère compte mettre en place à l'Univer
sité de Fudan, à Shanghaï, un centre de docu
mentation québécoise. Par ailleurs, une mis
sion chinoise est attendue au Québec à
l'automne 1980 pour étudier la structure et le
fonctionnement des CEGEPS.

D'autre part, le ministère déléguera trois
spécialistes pour mettre sur pied à l'Institut
des langues de Pékin un laboratoire devant
servir à améliorer l'enseignement du français
aux étudiants et stagiaires que la Chine
envoie au Québec. Trois professeurs québé
cois seront appelés à donner dés cours de
français et à organiser des séminaires péda.;.
gogiques à l'intention des enseignants de
l' institut.

De son côté, le Bureau des affaires étrangè
res du ministère chinois de l'Éducation
enverra un professeur de chinois au profit des
étudiants du Centre d'études sur l'Asie de
l'Est de l'Université de Montréal; ce profes.,
seur participera aussi à l'élaboration de
manuels et de documents audio-visuels POUt
l'enseignement du chinois; un don de
manuels, d'ouvrages de littérature et de
sciences sociales accompagnera cette con- .
tribution. .

c) Autres activités
Il est à noter que la Direction des affaires
d'Asie et d'Océanie se charge de la publica
tion d'une documentation en langue chinoise
sur le Québec. À l'heure actuelle, deux tra
ductions sont en cours: une édition 80 de la
brochure «Le Québec, en bref» ainsi que la
bande dessinée «II était une fois le Québec».

En février 1980, lors du Carnaval de Québec,
une équipe de sculpteurs chinois a, pour la
première fois, participé au concours interna
tional de sculpteurs sur neige sous les auspi
ces du ministère.

1.6 Les organisations
internationales francophones

En plus des relations qu'il entretient avec plu
sieurs pays francophones, le Québec colla
bore activement avec plusieurs organismes
regroupant ces pays. Il est membre, à titre de
goUvernement participant, de· l'Agence de
coopération culturelle et technique; il parti
cipe à la Conférence des ministres de l'Édu
cation et à la Conférence des ministres de la
Jeunesse et des Sports des pays d'expres
sion française; il soutient également plusieurs

.organisations francophones non gouverne
mentales comme l'AUPELF, le CIRTEF,
l'AIMF, etc.

1.6.1 L'Agence de coopérat,ion
culturelle et technique (ACCT)
Avec l'arrivée des Nouvelles-Hébrides et de
la Dominique comme États membres, de la
Guinée-Bissau et de la Mauritanie comme
États associés, 34 États et gouvernements
adhèrent maintenant à l'ACCT.

La structure du Secrétariat de l'agence a
retenu l'attention de la Conférence générale
qui s'est réunie à Lomé en décembre 1979,
puis à Paris en mars 1980.

Le Québec s'est attaché à promouvoir au sein
de l'agence l'amélioration des programmes
susceptibles de répondre de la façon la plus
efficace aux besoins pressants des pays
membres. C'est ainsi qu'il a proposé l'envoi
d'une série de missions de planification dans
l'ensemble des pays membres pour élaborer.
une programmation des activités tenant
compte des besoins et des intérêts des pays'
membres: les activités. retenues au budget
1980-1981 sont en granqe partie le résultat de
ces missions.

Le Québec a également proposé la création
d'un Centre international de recherche en lin
guistique fondamentale et appliquée dont le .
siège serait fixé au Québec:



Il a, en outre, appuyé l'action de l'agence
dans le domaine de la coopération scientifi
que et technique qui constitue l'un des domai
nes déterminants pour l'avenir de la langue
française dans l'ensemble des pays membres
de l'agence; l'organisme favorise notamment
l'établissement de liens de coopération dura
bles entre des centres de recherche opérant
dans les divers pays membres.

L'agence a participé au Festival de la critique
du film de Montréal ainsi qu'à l'organisation
d'une Semaine du cinéma africain à la Ciné
mathèque du Québec; elle a acheté des oeu
vres de peintres québécois qui doivent faire
partie d'une exposition permanente de pein
ture contemporaine. L'agence favorisera la
participation de plusieurs représentants des
pays membres au Festival d'été de Québec
en juillet 1980 en même temps que circulera
au Québec l'exposition d'artisanat regroupant
des oeuvres de tous les pays de l'agence.

La collaboration avec le Centre régional de
formation hôtelière de Bamako (Mali) s'est
poursuivie par l'envoi de personnel ensei
gnant; de même, plusieurs Québécois ont
participé comme stagiaires ou animateurs
aux sessions de perfectionnement organi
sées par l'École internationale de Bordeaux.

Au cours d'une visite qu'il a effectuée au
Québec en novembre 1979, le Secrétaire
général a été vivement intéressé par les tra
vaux du Centre de recherche industrielle du
Québec (CRIQ) et par les perspectives de
coopération qui apparaissent avec des orga
nismes similaires dans les autres pays.

1.6.2 La Conférence des ministres
de l'Éducation nationale des pays
d'expression française
(CONFEMEN)
Cette conférence a tenu sa 32e session à
Québec du 23 au 27 avril 1979. Le vice
premier ministre et ministre de l'Éducation du
Québec, M. Jacques-Yvan Morin, a été élu à
la présidence de cette conférence qui réunis-
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Du 25 au 27 avril 1979, le Québec est l'hôte
de la Conférence des ministres de l'Éducation
des pays d'expression française.

sait 28 ministres ou chefs de délégation, 7
ministres ou délégués observateurs, ainsi que
les secrétaires généraux ou représentants de
7 organismes internationaux.

Soucieux de voir la conférence produire des
résultats plus fonctionnels, les ministres parti
cipants ont accueilli favorablement la propo
sition présentée à cet effet par le Québec.
Désormais, les sujets portés à l'attention de
la conférence seront étudiés au préalable par
un pays désigné comme maître d'oeuvre et
chargé de présenter des propositions de coo
pération concrète; pour la réalisation de ces
projets, il sera fait appel aux autres organis
mes de la francophonie.
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Trois thèmes ont été retenus: l'enseignement
et l'information dans les domaines de la
science et de la technologie; l'enseignement
des langues nationales; enfin, la formation et
l'emploi. Les projets de coopération reliés à
ces trois thèmes seront soumis à la confé
rence par le Québec, le Mali et la Côte
d'Ivoire, lors de sa 33e session prévue à Kigali
du 12 au 16 avril 1980. '

Les ministres de l'Éducation nationale de
Djibouti, des Seychelles, du Luxembourg et
de la Guinée participeront désormais à part
entière aux travaux de la conférence qui
compte maintenant 31 membres.

1.6.3 La Conférence des ministres
de la Jeunesse et des Sports des
pays d'expression française
(CONFEJES)
À la suite de la participation du Ministre du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche à la
dixième session de cette conférence tenue à
Cotonou (Bénin) du 22 au 26 janvier 1980, le
Québec poursuit sa collaboration aux activi- .
tés de cet organisme. En 1979, il a pris une
part active à l'étude sur l'harmonisation des
programmes de formation des cadres de la
jeunesse et des sports; il a fourni des enca
dreurs à un stage pour entraîneurs et arbitres
de basket-bail; il a organisé, conjointement
avec le Nouveau-Brunswick, un stage pour
planificateurs de l'éducation extra-scolaire;
enfin, il a fourni une documentation technique
et pédagogique aux instituts africains de jeu
nesse et des sports.

1.6.4 L'Institut de droit
d'expression française (IDEF)
L'Institut de droit d'expression française a
tenu son douzième congrès annuel à Dakar
du 24 au 29 septembre 1979 sur le thème 'de
l'immigration. Le Québec y était représenté
par le Président de la Commission des droits
de la personne et celui de la Commission de
la protection du territoire agricole. La pro-

chaine réunion de l'institut se tiendra à Paris,
en septembre 1980 et coïncidera avec la réu
nion d'une Conférence des ministres de 'la
Justice convoquée à l'initiative de la France.

1.6.5 Lé Conseil international des
radios-télévisions d'expression
française (CI RTEt:)
Créé à Montréal en juin 1978, à l'instigation
de l'ACCT et avec l'appui particulièrement
actif du Québec, cet organisme regroupe
maintenant 33 organismes. Son secrétariat
est sifué à Genève. Le CI RTEF a tenu sa pre
mière conférence générale régulière à Dakar
en juin 1979. Cette conférence a permis aux
membres de définir l'orientation qu'ils veulent
donner aux activités du CIRTEF et d'adopter
un programme d'activités qui prévoit la publi
cation de documents et guides d'information,
la production et l'échange d'émissions, l'ac
cueil de stagiaires, la prestation de services
d'experts, l'organisation de colloques et de
séminaires de perfectionnement ainsi que
l'attribution d'un prix CIRTEF aux meilleures
émissions de radio et de télévision produites
en co-réalisation.

La représentation du Québec à ce conseil est
assurée par la Société de radio-télévision du
Québec (SRTQ). La SRTQ a participé aux
diverses activités de coopération multilaté
rale approuvées par la Conférence générale
et a fourni une contribution à l'organisation'et
l'accueil de/stages de perfectionnement ainsi
qu'au développement de productions harmo
nisées.

1.6.6 L'Association internationale
des maires et responsables des
capitales et métropoles
partiellement ou entièrement
francophones (AI MF)
Cette association internationale a été créée à
Québec lors d'une assemblée tenue les 1er et '
2 mai 1979.



Elle a pour but d'établir entre les maires et
responsables des capitales et métropoles qui
la composent, grâce à l'usage de la langue
française, une .coopération étroite dans
divers domaines de l'activité municipale.

Le siège de l'association est fixé à Québec et
le Secrétariat permanent est établi à Paris. Le
Québec a apporté son soutien à la création de
cette associàtion. à laquelle les· maires de
Québec et de Montréal ont adhéré.

Aux 20 participants rassemblés à l'occasion
de la réunion constitutive, se sont joints, lors
de la première assemblée générale tenue au
Sénégal les 15 et 16 février 1980, six nou
veaux maires.

1.6.7L'Université des Mutants
Le Québec a délégué un représentant au
deuxième stage de l'Université des Mutants à
Gorée au Sénégal, Cette université, créée à
l'initiative' du président Senghor, organise
deux stages par année d'une durée de trois
mois chacun. L'objectif de ces rencontres,
animées par des spécialistes internationaux,
est de promouvoir le dialogue des cultures en
menant une réflexion prospective sur les
modèles de croissance et le développement
endogène de chaque peuple.

1.6.8 L'AUPELF

L'appui du ministère à l'Association des uni
versités partiellement ou erJtièrement de lan
gue française (AUPELF)a été maint~nu grâce
à l'apport d'une subvention de fonctionne
ment, grâce aussi au soutien apporté par le
ministère à certains programmes de l'asso
ciation. C'est ainsi que pour la troisième
année consécutive, un stage d'été pour pro
fesseurs latino-américains de français langue
seconde s'est répété et qu'un séjour d'ensei
gnement de professeurs de l'École de méde
cine vétérinaire de St-Hyacinthe a pu être réa
lisé en Afrique.
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2.' La concertation et les
politiques gouvernementales
en matière internationale

L'année 1979-1980 a été consacrée à la con
solidation des mécanismes de concertation
avec les ministères et organismes publics
engagés dans la formulation et la mise en
oeuvre d'activités internationales. Les comi
tés de concertation du secteur des affaires
sociales de l'éducation et de la culture ont
travaillé 'à élarifier les objectifs gouvernemen
taux. Cette réflexion a conduit à la création
d'un groupe d'études sur la formulation d'élé
ments d'une politique culturelle internationale
et la diffusion de cahiers d'information sur la
coopération en éducation aux niveaux pri
maire et secondaire. Le ministère s'est égaIe
ment appliqué à mieux définir les procédures
de consultation visant à assurer une plus
grande cohérence dans la réalisation des
activités internationales du Québec.

2.1 Les affaires éducatives et
culturelles

2.1.1 L'élaboration de pol itiques
De nouvelles dispositions ont été élaborées
en concertation avec les responsables du
ministère de l'Éducation, concernant les
demandes et projets non prévus dans le
cadre d'une coopération déjà programmée.
Elles touchent les aspects suivants: congrès,
colloques et journées internationales au
Québec ou à l'étranger; protocoles de coopé
ration arrêtés entre institutions d'ensei
gnement québécoises et étrangères; séjours
au Québec ou à l'étranger dans le cadre
d'années sabbatiques; autres missions à
l'étranger.

D'autre part, une nouvelle politique relative
aux étudiants étrangers (10 mille environ) a
été mise en oeuvre, à la suite de l'adoption
d'un arrêté ministériel à cet effet le 21 mars
1979. Elle a donné lieu à la création d'un



66 Rapport annuel 1979-80

comité interministériel et à l'organisation d'un
service québécois d'accueil aux étudiants
étrangers.

En vertu de cette politique, il fut décidé de
maintenir le fonds de dépannage créé en sep
tembre 1978, d'accorder une aide adéquate
aux étudiants inscrits en littérature française
ou études québécoises et d'instituer une con
certation relativement aux étudiants étran
gers impliqués dans des accords entre le
Canada et des pays étrangers.

Le bilan du programme d'aide financière aux
étudiants étrangers pour 1979-1980 est le sui
vant: 40 bourses complètes (10000$) et 50
bourses partielles 2000$) ont été offertes par
le ministère de l'Éducation et attribuées pour
le plus grand nombre à des pays d'Afrique et
à la Chine.

En septembre 1979, à la suite d'une démar
che collective effectuée par quelques ambas
sadeurs, le Québec a proposé un projet de
protocole permettant l'exemption de la
hausse des droits de scolarité aux boursiers
de gouvernements disposés à rempli r les con
ditions requises. À ce jour, trois pays ont
réagi favorablement. Quant il l'élargissement
de l'exemption à des étudiants non boursiers
de ces gouvernements, la question est tou
jours à l'étude.

Par ailleurs et en collaboration avec sept
autres ministères impliqués dans le dévelop
pement qulturel, le ministère a poursuivi u!1e
réflexion sur la politique de relations cultu
relles internationales du gouvernement du
Québec. Un document qui en présente les
principaux éléments a été élaboré. Il porte sur
la problématique des relations culturelles
internationales, définit les fondements et prin
Gipes à la base de cette politique ainsi que les
objectifs généraux et spécifiques à poursui
vre. Les intervenants et partenaires à privilé
gier sont également identifiés. Ces orienta
tions devraient servir de balises aux activités
internationales futures du Québec dans le
secteur de l'éducation, de la culture, du loisir
et des communications.

Enfin, le ministère a établi, en concertation
avec celui des Affaires culturelles, une poli
tique d'intervention du gouvernement. du
Québec en m,atière de diffusion culturelle
québécoise à l'étranger. L'établissement d'un
fichier ad hoc du spectacle facilitera le choix
des activités culturelles québécoises pouvant
être retenues lors de manifestations d'impor
tance à l'étranger. 'Des modalités précises
ont été arrêtées et un comité de sélection
formé par .Ies deux ministères concernés
ainsi que des représentants des milieux cultu
rels et artistiques évaluera les candidatures.

2.1.2 Les activités
La Direètion des affaires _~ducatives et cultu
relles a continué au cours de l'année à mettre
à la disposition des dalégations des' livres,
disques, films et autres publications. Elle a
poursuivi son envoi de livres québécois à des
centres universitaires intéressés aux études
québécoises. Elle a également facilité l'abon
nement à des revues québécoises, te,lles que
la Revue de gestion et Québec français.

D'autre part, elle a procédé à l'acquisition de
matériel en vue de manifestations culturelles
québécoises à l'étranger, de même ·que
l'acquisition d'oeuvres d'art destinées à la
décoration des délégations de Los-Angeles,
Caracas et Mexico. Enfin, elle a soutenu la
participation de Québécois à des rencontres
internationales offrant un intérêt particulier
pour ·Ies ministères à vocation culturelle.

2.1.3 La participation aux
organisations internationales
Dans le cadre de nos relations avec'
l'UNESCO, l'activité la plus marquante fut
sans conteste notre participation active aux
«semaines du Canada à l'UNESCO» pour l'or
ganisation d'une journée du Québec et la
tenue de deux expositions dans le Grand Hall
du siège parisien de l'organisme. Pour sa
part, la Iibrai rie québécoise de Paris présen-



tait des livres, des disques et des pièces d'ar
tisanat.

La journée du Québec, qui s'est tenue le 22
mai, fut l'occasion de présenter une série de
courts métrages de Claude Jutras, Clovis
Durand, Guy-Judes Côté et Richard Lavoie.
Un colloque sur «les industries culturelles au
Québec» fut dirigé et animé par M. Guy
Rocher, secrétaire général associé au Déve
loppement culturel. De son côté, la prési
dente du Conseil du statut de la femme, Mme
Clai re Bonenfant, procéda au lancement de
l'ouvrage «Pour les Québécoises: égalité et
indépendance». À la suite d'une réception
offerte par la Délégation générale du Québec
à Paris, à laquelle participaient les principaux
dignitaires de l'UNESCO de même que les
ambassadeurs accrédités auprès de l'organi
sation, fut présentée à l'Amphithéâtre de
l'UNESCO une «soirée québécoise» animée
par Alain Lamontagne, la Bottine souriante et
Fabienne Thibault.

Le directeur général de l'UNESCO, M.
Amadou Mahtar M-'Bow, s'est rendu au
Québec du 25 au 28 juin 1979. En plus d'inau
gurer le «Congrès~international d'éducation
physique», M. M'Bow a reçu un doctorat
«honoris causa» de l'Université de Trois
Rivières. Au ,cours de son séjour au Québec,
M. M'Bow a eu un entretien avec le Ministre
d'État au Développement culturel et a assisté
à un dîner-débat organisé par l'Institut cana
dien des -affaires internationales.

S'agissant de missions tecl;lniques, mentiOn
nons celle du Directeur de la recherche géo
logique et minérale du ministère des Riches
ses naturelles du Québec réalisée' en mars
auprès de l'UNESCO. Soulignons également
la participation du ministère d'État au Déve
loppement culturel à la Conférence des
Nations unies sur la science et la technique
au service du développement et la participa
tion du ministère de l'Éducation à un colloque
sur la- prime enfance organisé par le Centre
pour la recherche et l'innovation dans l'ensei
gnement de l'OCDE.
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2.2 Les affaires sociales et
institutionnelles
La Direction des affaires sociales et institu
tionnelles est responsable de la coordination
des programmes de coopération internatio
nale impliquant les ministères, régies, com
missions ou organismes du gouvernement du
Québec oeuvrant dans les secteurs social et
institutionnel. Elle assure aussi la maîtrise
d'oeuvre, dans ces matières, des négocia
tions pouvant mener à la conclusion d'enten
tes intergouvernementales. Enfin, elle coor
donne la participation du Québec aux activi
tés d'organismes internationaux correspon
dants.

2.2.1 La coopération
Les programmes de coopération administrés
par cette di rection visent à permettre aux dif
férents ministères impliqués d'aller chercher
une expertise à l'étranger ou de faire bénéfi
cier d'autres pays des expériences québécoi
ses en matières de santé, de services
sociaux, d'administration, de travail et de
main-d'oeuvre, d'immigration ou de justice.
Cette coopération amène souvent les institu
tions québécoises et étrangères à s'associer
pour réaliser des projets communs.

Au cours de l'année, plusieurs missions de
courte durée ont été organisées dans diffé
rents pays, dont la France, les États-Unis, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne,
l'Angleterre, la Suède et la Belgique; ces mis
sions ont permis à des fonctionnaires du gou
vernement d'aller recueillir une information
spécialisée, d'échanger. avec leurs homolo
gues étrangers sur des problèmes communs
et sur les moyens mis de l'avant pour les solu
tionner.

Parmi les missions réalisées, on peut citer,
entre autres, en Suède et en Allemagne, deux
missions du ministère du Travail et de la
Main-d'oeuvre qui ont porté sur les mesures
visant à contrer le chômage chez les jeunes
et sur la démocratisation industrielle. Le
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ministère de l'Immigration a réalisé trois mis
sions aux États-Unis relatives aux équivalen
ces des diplômes pour les immigrants qui
viennent au Québec. Également, ce même
ministère a réalisé plusieurs missions auprès
du Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCNUR) et du Comité intergou
vernemental pour les migrations européen
nes (CIME) à Genève, portant sur l'accueil et
l'adaptation des réfugiés.

Dans le cadre de la formation et du perfec
tionnement des ressources humaines de la
Fonction publique, plusieurs activités ont été
réalisées. Des échanges de fonctionnaires
avec la France, visant à la fois l'amélioration
des administrations et le développement des
ressources humaines, ont permis d'affecter
sept fonctionnaires <je part et d'autre pour
une durée d'un an. Egalement, quatre fonc
tionnaires québécois des ministères de l'In
dustrie et du Commerce, de la Fonction publi
que et des Affaires intergouvernementales,
se sont rendus en France pour une durée de
deux ans, afin de poursuivre un deuxième
cycle d'études à l'Institut international d'étu
des sociales.

La Vie conférence annuelle des gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et d~s premiers
ministres des provinces de l'Est du Canada a
permis de réaliser trois missions de Québé
cois en Nouvelle-Angleterre, dans le domaine
de la foresterie, de la petite et moyenne entre
prise et de l'industrie du cabotage.

L'école nationale d'administration publique a
envoyé des étudiants faire des stages en
management comparé. Quatorze se sont ren
dus en France, cinq en Belgique, cinq en
Angleterre et deux aux États-Unis. Ces stages
portaient principalement sur la réforme des
collectivités locales, le contrôle des entrepri
ses publiques, la décentralisation et la ~es

tion financière. Des discussions ont été enga
gées avec cette même institution, afin de per
mettre à des fonctionnaires ivoiriens et séné
galais de venir au Québec faire un voyage
d'études et se familiariser avec la structure

administrative québécoise. Ces discussions
devraient aboutir au début de la prochaine
année.

Dans le domaine des affaires mùnicipales, un
programl)1e d'échanges d'administrateurs
municipaux a député en 1977 entre la France
et le Québec. Ce programme, qui doit se ter
miner en 1981, et"qui vise à l'amélioration de
la' qualité de l'administration municipale par
une étude comparée de la gestion des collec
tivités publiques, a permis à dix administra
teurs ,québécois de séjourner en France
durant quatre semaines au cours de l'année.

- ,

Face aux démarches amorcées par le gou
vernement du Québec en matière d'aména
gement du territoire, une mission de diri
geants de l'administration-publique de la Ville
de Lille a été réalisée au' Québec, afin
d'explorer avec des représentants, québécois
les voies et moyens qui permettraient aux
urbanistes français et québécois de mettre en
commun leur expérience et de favoriser dans
un cadre de réciprocité une coopération nou
velle dans l'étude des grands projetsd'amé
nagement.

Des rencontres ont eu lieu entre des ingé
nieurs français et québécois, afin de mettre
sur pied en 1980 un programme d'échanges
d'ingénieurs municipaux, en regard des poli
tiques adoptées par le gouvernement du
Québec dans les secteurs de l'aménagement
du territoire et de la qualité de lavie urbaine.

Dans le ca:dre de la réforme municipale, une
mission composée, du Président de l'Union
des comtés et du Sous-ministre' adjoint aux
Affaires municipales, s'est rendue en France
pour étudier la formation des élus 'locaux' et
explorer la possibilité,d'accroître les contact$
entre éluS locaux de France et du Québec. .

Dans le domaine de la justice, plusieurs mis
Sions ont été réalisées en France" en Union
soviétique, en Allemagne qe l'Ouest, au
Danemark, en Hollande, aux Etats-Unis et en
Belgique. Ces missions portaient principale
ment sur la sécurité interne, la criminologie,
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la réinsertion sociale et autres problèmes tou
chant les détenus.

Sous la responsabilité ,de l'Office de la langue
française, plusieurs échanges ont été réali
sés dans le domaine de la francisation des
entreprises et de la terminologie. Deux enten
tes ont été signées entre, l'Office de la langue
française et l'Association française de termi
nologie. Le gouvernement du Québec a remis
en outre à la partie française un terminal qui
permettra, dorénavant, à l'Association fran
çaise de terminologie, de communiquer direc
tement avec la banque de terminologie du
Québec.

Le Président de l'Office de la langue fran
çaise s'est rendu au cours de l'année en
Belgique et a rencontré le milieu des affaires
de Liège et des membres de la Commission
permanente de contrôle linguistique. Cette
mission avait pour but de développer des rela
tions plus étroites avec ce pays dans le
domaine linguistique, dans le but de mettre
sur pied de nouvelles activités de coopération
avec la Belgique.

Dans le domaine~des affaires sociales, plu
sieurs missions ont été réalisées, particulière
ment dans le secteur des personnes âgées,
de la réinsertion sociale, des handicapés. Un
effort a été fait pour permettre au personnel
du réseau des affai res sociales de participer
davantage aux stages de formation organisés
avec la France. À cet égard, soixante person
nes du réseau, comprenant entre autres des
infirmiers, des travailleurs sociaux, des
psychologues -et .des psychiatres, ont parti
cipé à ces activités, comparativement à une
quarantaine l'année précédente.

S'agissant des structures de coopération
franco-québécoise, la Sous-commission des
sciences de la santé a été remplacée par une
instance élargie, appelée Conseil franco
québécois d'orientation dans les domaines
des affai res sociales et de la santé. Ce con
seil a pour rôle de déterminer les orientations
et les priorités de la coopération franco
québécoise dans ces secteurs.
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2.'2.2 Les organisations
internationales

Au cours de l'année, la direction s'est égaIe
ment donnée comme objectif d'établir la liste
des organisations internationales offrant un
intérêt pour le Québec dans les secteurs
social et 'institutionnel. À cet effet, un travail
de concertation a été réalisé avec les ministè
res sectoriels afin de mieux identifier les inté
rêts en cause.

La Conférence annuelle de l'Organisation
internationale du travail (OIT) s'est tenue à
Genève en juin 1979. Deux représentants du
ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre et
un représentant du ministère des Affaires
intergouvernementales ont participé à cette
conférence. Le Québec'participe régulière
ment aux travaux de la conférence depuis
1976. Sa participation est d'autant plus impor
tante que le domaine du travail relève à 85%
de la juridiction provinciale. D'autre part, le
Québec a continué de participer aux travaux
de la Conférence des Nations unies sur le
droit de la mer.

2.2.3 Les opérations liées aux
activités du ministère
de l'Immigration à l'étranger
À la suite de la signature de l'entente Couture
Cullen, le ministère de l'Immigration a dû con
solider certains bureaux à l'étranger et en
ouvrir de nouveaux dans d'autres régions du
monde.

En effet, le poste d'agent d'immigration à
Milan a été transféré au Bureau d'immigra
tion à Rome. Un nouveau bureau a été ouvert
à Hong-Kong. Des démarches pour l'ouver
ture d'autres bureaux dont l'un à Lisbonne et
l'autre à Mexico ont été entreprises.

Une entente a été signée entre le gouverne
ment du Québec et le Comité international
pour les migrations européennes (CIME), rela
tive au financement de cours de français à
des immigrants destinés au Québec et prove
nant de camps de réfugiés en Italie.
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2.2.4 Les congrès et colloques

En liaison avec d'autres directions du minis
tère, a été élaborée une politique visant à
mieux définir le soutien du ministère aux
congrès, colloques, journées d'études inter
nationales ou conférences internationales
organisés au Québec ou à l'étranger.

Parmi les congrès et colloques tenus en
cours d'année et auxquels s'est intéressé le
ministère des Affaires intergouvernemen
tales, il y a lieu de retenir les séminaires de
l'Institut international de police, auxquels le
Président de la Commission de police de
Québec et un représentant de la Sûreté du
Québec ont participé.

L'École nationale d'administration publique a
tenu en cours d'année un colloque internatio
nal en administration publique, qui réunissait
près de 1 000 spécialistes, hauts fonction
naires et universitaires provenant d'une ving
taine de pays, et qui a nécessité la collabora
tion du ministère des Affaires intergouverne
mentales. Ce colloque a eu de nombreuses
retombées parmi lesquelles il ya lieu de noter
la mise sur pied de mécanismes de collabora
tion, entre divers organismes, comme
l'Organisation internationale du travail (OIT),
l'Institut international d'administration publi
que de France, l'Académie fédérale de Bonn
en Allemagne, l'Institut national d'administra
tion publique au Mexique.

2.2.5 Les ententes
intergouvernementales dans le
domaine de la sécurité sociale

Concernant les ententes intergouvernemen
tales en matière de sécurité sociale, des
négociations sont actuellement en cours,
p'ius particulièrement avec la France, ,les
Etats-Unis et le portugal. Dans le cas de la
France, une entente a été signée à la fin de
l'année 1978-1979, mais devra être complé
tée par un arrangement administratif en voie
de préparation.

Dans le cadre de l'entente en matière de
sécu rité sociale signée en 1979 entre le
Québec et l'Italie, la Commission des acci
dents du travail et son pendant italien ont
signé un accord complémentaire qui a pour
but d'élargir une entente antérieure conclue
entre les deux organismes"

Une rencontre a eu -lieu en novembre 1979
en"tre le Portugal et les gouvernements du
Québec et du Canada, afin de, faciliter
l'échange d'informations sur les régimes res
pectifs.de sécurité sociale. Un projet d'en
tente entre le Québec et le Portugal, couvrant
les ré-gimes de rentes, a été transmis à la par
tie portugaise à titre de document de travail.

Des démarches ont également été entrepri
ses avec la Grande-Bretagne, la Grèce, le
Mexique, l'Espagne, afin d'amorcer le pro
cessus de négociations devant conduire à la
signature d'ententes analogues.

2.3 La coordination économique
La Direction de la coordination économique'
est plus précisément responsable de l'élabo
ration et de la conduite d'un certain nombre
d'activités internationales en liaison étroite
avec les ministères et organismes gouverne
mentaux à vocation économique, de même
qu'avec les directions géographiques dU
ministère.

Elle apport~ surtout son support au chapitre
de la coordination des interventions et veille à
ce que les actions envisagées respectent à la
fois les priorités des ministères ou organis
mes sectoriels et la politique internationale
d'ensemble dont le ministère des' Affaires
intergouvernementales est responsable.

Auprès des directions géographiques du
ministère, la Direction de la coordination éco
nomique doit par ailleurs assurer UAe liaison
constante, afin que les activités internationa
les des ministères à vocation économique
correspondent aux priorités d'action retenues'
vers tel ou tel pays.



La mission économique gouvernementale
impliquant plusieurs ministères 'et organis
mes, le champ ,d'action de la direction est
passablement étendu .. Les principaux ministè
œs sec.toriels qui ont des activités internatio
nales sont ceux de l'Industrie, du Commerce
et du Tourisme; de l'Énergie et des Ressour
ces; de l'Agriculture; des Finances; enfin de
l'Environnement. Il faut ajouter plusieurs
organismes et sociétés d'État rattachés à ces
divers ministères et qui ont également une
activité internationale à des degrés divers:
Hydro-Québec' International, Soquip,
Soquem, la Société nationale d'amiante, le
Centre de recherches industrielles du
Québec, etc.

On peut regrouper les différentes actions gou
vernementales à l'étranger en quatre catégo
ries principales: la promotion directe ou indi
recte de la vente de produits, services et
technologies québécoises; la négociation
d'accords d'approvisionnement en énergie;
l'émission d'obligations, gouvernementales
sur les marchés internationaux; l'acquisition
d'expertise technique. Le degré d'interven
tion et les moyens d'action du ministère des
Affaires intergouvernementales varient beau
coup d'un dossier à l'autre: organisation de
missions, négociation d'ententes ou simple
appui logistique.

2.3.1 L'industrie, le commerce et
le tourisme
Avec le ministère de l'Industrie, du Com
merce et du Tourisme, la Direction de la coor
dination économique a d'abord joué son rôle
q'agent de liaison auprès de l'Office québé
cois du, commerce extérieur chargé de pro
mouvoir l'expansion des marchés extérieurs
des entreprises québécoises. La direction a
veillé à la concertation requise et à la
synchronisation des effectifs et budgets
nécessaires de part et d'autre.

La direction a participé à des degrés divers à
l'organisa~ion et au déroulement des mis-
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sions commerciales ou économiques suivan
tes au cours de l'année: mission présidée par
le Président du Conseil chinois pour la promo
tion du commerce international; mission pré
sidée parle Ministre congolais de l'Énergie et
mission québécoise au Congo présidée par le
Sous-ministre 'associé de l'Industrie et du
Commerce; séjour au Québec d'industriels
allemands; participation du Québec (Hydro
Québec, CRIQ, etc.) à l'exposition Techno
Transfer,79 à Mexico; mission au Québec de
représentants de la Chambre de commerce
de Bruxelles et de la Chambre de commerce
belgo-canadienne de Bruxelles; missions
françaises de fabricants de matériel pour
mines et de spécialistes de l'agro
alimentaire; mission néerlandaise présidée
par le Secrétaire d'État aux Affaires économi
ques des Pays-Bas.

Enfin, la direction a été impliquée de près
dans la programmation et la mise en oeuvre
de missions prévues dans le cadre de la coo
pération franco-québécoise de même que
dans les travaux du Groupe franco-québécois
de coopération économique, chargé de suivre
le déroulement d'un certain nombre de dos
siers économiques impliquant les deux gou
vernements.

2.3.2 L'agriculture, les pêcheries et
l'alimentation
Au cours de l'année, notre ministère a conti
nué d'appuyer le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation dans ses
activités de coopération en agro-alimentaire,
particulièrement avec la France. Des rencon
tres de haut niveau, entre autres avec le
Secrétaire d'État à l'Agriculture de France,
M. Jacques Fouchier, ont permis d'entrevoir
de nouvelles avenues à cette coopération.
Par ailleurs, lors des réunions d'évaluation et
de programmation auxquelles participaient
les hauts fonctionnaires des ministères res
ponsables des deux gouvernements ainsi que
des représentants tant des milieux de l'indus-
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trie que de la recherche, il fut démontré que
cette coopération amorcée depuis quelque
deux ans à peine était maintenant solidement
ancrée, qu'elle avait su se diversifier et que
l'on pouvait escompter beaucoup des
accords de technologie déjà conclus.

D'autre part, le ministère a continué d'appor
ter son support au ministère de l'Agriculture
dans son action de promotion de produits
agro-alimentaires et de pénétration des mar
chés, tant au Japon qu'aux États-Unis et à
Cuba. Il a également participé à l'élaboration
d'un protocole d'entente devant régir le statut
et l'action de quatre représentants de ce
ministère qui poursuivront cet effort dans nos
délégations à l'étranger.

Enfin, le ministère a favorisé la tenue d'une
rencontre internationale sur le développe
ment des fermes familiales dans le cadre du
Programme volontaire d'aide au développe
ment agricole; cette conférence, organisée
conjointement par le Québec, la Saskatche
wan et l'IIe-du-Prince-Edouard, a permis au
ministère de l'Agriculture d'exposer ses politi
ques en la matière à des représentants d'une
quarantaine de pays.

La Direction générale des pêches maritimes
(maintenant intégrée au ministère de l'Agri
culture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
faisait approuver l'an dernier son plan quin
quennal de développement. Conformément
aux objectifs qu'elle poursuit, le'ministère des
Affaires intergouvernementales a favorisé
quelques initiatives de coopération dans ce
domaine, notamment avec la F~ance.

2.3.3 L'énergie
Certaines difficultés à l'échelle internationale,
particulièrement en 1ran, ont pertubé Iq situa
tion énergétique en 1979 et conduit les pays
producteurs à augmenter considérablement
le prix du pétrole. Par ailleurs, plusieurs
d'entre eux désirent maintenant négocier
directement avec les pays consommateurs.

Enfin, au Canada même, l'incertitude occa
sionnée par la menace du démantèlement de
Pétro-Canada par le précédent gouvernement
fédéral a constitué une autre source de
préoccupations. Ces événements ont eu
comme conséquence d'inciter le Québec à
amorcer lui~même quelques contacts avec
certains pays prQducteurs de pétrole. Dans

, quelques cas, en particulier avec la Républi
que populaire du Congo, un programme de
coopération a été amorcé, prévoyant la vente
de services techniques et la formation de
cadres et techniciens dans le domaine pétro
lier. Mentionnons également que le gouverne
ment du Québec se propose d'élargir le man
dat de Soquip afin de lui permettre de s'ap
provisionner en hydrocarbures sur le marché
international et de négocier des programmes
d'exploration en dehors du Québec. Enfin, le
Québec a subventionné, à la demande du
gouvernement haïtien, une étude effectuée
par Soquip sur la géologie et le potentiel'"
pétrolier de ce pays des Antilles.

Dans le domainè de l'énergie électrique, la
1i9ne de transmission reliant le Québec à
l'Etat de New York a été inaugurée en juin '
1979 et permettra au Québec d'exporter ses
surplus de production. Le ministre de .l'Ener
gie et des Ressources, M. Yves Bérubé,s'est
également rendu à New York afin de discuter
des possibilités d'accroissement de cette
coopération. Un groupe de travail a en outre
été formé dans le but d'étendre les possibili
tés d'entente dans ce domaine à l'ensemble
des États dela Nouvelle-Angleterre.

Peu avant l'inauguration officielle des installa
tions de LG-2 à la Baie James, une visite a été
organisée à la B~ieJames pour le Corps
diplomatique. Quelque quarante-cinq repré
sentants de pays étrangers (ambassadeurs et
chargés d'affaires) -ont ainsi. pu apprécier
l'expertise québécoise en matière hydro
électrique. De plus, lors de la cérémonie
d'inauguration elle-même, plusieurs person
nalités étrangères ont accepté l'invitation de
se rendre à la Baie James.



Enfin, le ministère des Affaires intergouverne
mentales a collaboré très étroitement avec
Hydro-Québec International afin de l'aider à
promouvoir la technologie québécoise, en
particulier en Chine, en Amérique latine et
dans les Antilles. En plus d'avoir contribué à
l'élaboration de plusieurs missions, notam
ment en Chine et en Amérique latine, l'aide
financière du ministère a permis d'accueillir
en stage à Hydro-Québec uhe tréntaine d'in
génieurs chinois pour une période de 5 à 11
mois.

2.3.4 L'environnement
Dans le . domaine. de l'environnement, le
ministère a favorisé les actions de prospec
tive ou de recherche du nouveau ministère de
l'Environnement tant auprès des pays euro
péens que des États-Unis. Dans le cadre du
vaste plan d'épuration des eaux mis en oeu
vre au Québec, le ministère a encouragé la
recherche à l'étranger de nouvelles technolo
gies susceptibles de faciliter la réalisation de
ce programme. D'autre part, notre ministère
a appuyé le· ministère de l'Environnement
auprès des autorités canadiennes et améri
caines dans leurs tentatives de minimiser ou
d'enrayer les causes de pluies acides.

2.3.5 Les ressources

Dans le secteur des ressourcés, le ministère
est surtout -intervenu dans le domaine de
l'amiante en favorisant la participation de
représentants de la Soçiété nationale de
l'amiante (SNA)et du ministère des Affaires
sociales aux réunions de travail d'un sous
comité impliquant le Canada et la Commu
nauté économique européenne et où furent
étudiés les problèmes de santé reliés à cette
industrie. Par ailleurs, toujours avec l'aide de
notre ministère, la SNA recevait à l'automne
1979 une importante mission française
regroupant des industriels, des chercheurs et
des hauts fonctionnaires dans le but d'élabo
rer des projets de recherche communs dans
le secteur de l'amiante.

Ministère des Affaires intergouvernementales 73

2.3.6 Le secteur coopératif

Au cours du dernier exercice, la Direction de
la coordination économique a également
apporté son aide au mouvement coopératif
québécois, particulièrement au Mouvement
Desjardins, dans le but de permettre à ce der
nier d'effectuer des missions d'études techni
ques à l'étranger et de faire connaître son
expertise, particulièrement auprès des pays
en voie de développement.

2.3.7 Les organisations,
conférences et expositions
internationales

La direction a par ailleurs entrepris un exa
men des intérêts du Québec dans les organi
sations internationales à vocation économi
que à partir d'un bilan de l'expérience pas
sée, afin de voir si les ministères et organis
mes économiques québécois n'auraient pas
avantage à suivre de plus près les activités de
certaines de ces organisations. C'est ainsi
que la direction a aidé des fonctionnaires de
l'Office québécois du commerce extérieur à
effectuer des missions auprès d'organismes
multilatéraux d'aide, comme la Banque mon
diale et les banques régionales de développe
ment. De son côté, le Sous-ministre adjoint du
ministère de l'Agriculture a rencontré des
hauts fonctionnaires de la FAO à Rome.

En ce qui a trait aux conférences internatio
nales, la direction a contribué à la participa
tion de délégués du Centre québécois d'étu
des du tourisme (C.E.T.) à la 3e session de
l'Assemblée générale de l'Organisation mon
diale du tourisme en Espagne. Le ministère a
également apporté son aide à la tenue du Ive
colloque international d'économie pétrolière
organisé par le Groupe de recherches en éco
nomie de l'énergie (GREEN) de l'Université
Laval. Le ministère de l'Environnement a éga
Iement pu prendre part à une conférence
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internationale à Edmonton sur les politiques
de protection en milieu nordique.

Au chapitre des expositions et événements
internationaux, notons surtout l'organisation
des Floralies internationales de Montréal. Le
ministère a apporté son appui à la préparation
de cet événement prévu à l'été de 1980, en
coordonnant les visites à l'étranger du Com
missaire général et en supportant financière
ment les déplacements de représentants du
milieu horticole québécois chargés de pro
mouvoir cette manifestation d'envergure.

2.3.8 La Politique de relations
économiques internationales
De concert avec la Direction de la recherche
et du développement, la Direction de la coor
dination économique a été chargée de prépa
rer le mandat du groupe de travail interminis
tériel créé dans le but de faire le bilan des
relations économiques internationales du·
Québec, d'analyser les problèmes qui se
posent et de faire les recommandations
appropriées. Les travaux de ce groupe
devraient être complétés au cours du· pro
chain exercice.
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Chapitre quatrième
Les communications

Tout au cours de l'exercice 1979-1980, la
Direction des communications a accordé une
importance soutenue aux relations avec les
media, à la diffusion de bulletins hebdomadai
res de nouvelles d'actualité et d'imprimés en
langues étrangères, aux moyens audio
visuels et au développement de son Centre de
documentation.

1. Les relations avec la Presse
La Direction des communications a mis sur
pied un service de presse complet à l'inten-

tion des représentants des media qui ont cou
vert la Conférence des ministres de l'Éduca
tion nationale en avril 1979 à Québec, la ren
contre annuelle des premiers ministres de
l'Est du Canada et des gouverneurs de la
Nouvelle-Angleterre en juin 1979 à Ville
d'Estérel et la réunion des premiers ministres
des provinces canadiennes en août 1979 à
Pointe-au-Pic. En tout, plus de 250 membres
de la presse étaient présents sur les lieux de
ces trois événements, dont 150 à Pointe-au
Pic.

Les publications d'information du ministère des Affaires intergouvernementales
sont publiées en plusieurs langues
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Au cours de l'année, la direction a émis 119
communiqués de presse relatifs soit aux opé
rations du ministère à Québec, soit à celles
des délégations du Québec à l'étranger. Ces
communiqués ont évoqué divers sujets dont
l'ouverture de nouvelles délégations du
Québec, les visites de personnalités étrangè- '
res, les tournées d'artistes québécois à
l'étranger, etc.

En février 1980, la Direction des communica
tions a délégué des agents d'information et
installé un kiosque -à l'Aéroport international
de Mirabel pour assurer l'accueil des mem
bres de la famille olympique participant aux
Jeux d'hiver de Lake Placid. Au total, plus de
2000 athlètes, dignitaires et journalistes
venant des quatre coins du monde ont pu
ainsi goûter à l'hospitalité québécoise.

La Direction des communications a été impli
quée dans l'organisation de programmes de
séjour de journalistes étrangers intéressés
tout autant par l'activité politique au Québec
que par les réformes sociales, la technologie
de pointe, le domaine énergétique, la vie cul
turellequébécoise, etc. Diverses manifesta
tions, de plus ou moins grande envergure, ont
donné lieu à la venue de journalistes étran
gers: l'inauguration de la centrale LG-2, les
préparatifs des Floralies internationales
prévus de mai à septembre 1980, J'annonce
de la tenue du Référendum québécois, le
Carnaval d'hiver de Québec.

Plus de cent journalistes français, tant de la
presse écrite qu'électronique, auront
séjourné au Québec. Une quarantaine d'au
tres sont venus du reste de l'Europe. Finale
ment, deux groupes importants de journalis
tes ont séjourné au Québec en provenance
d'une part du Mexique, d'autre part' du
Venezuela. À la suite de leur séjour, de nom
breux reportages furent diffusés dans ces
deux pays et permirent de mieux faire connaÎ
tre le Québec.

2. Les expositions
Par ailleurs, la direction apporte son soutien
technique lors d'expositions et de journées du
Québec organisées à l'étranger par les délé
gations et bureaux du Québec. Ainsi l'exposi
tion «Le Québec chez vous», prévue à Liège
les 11, 12 et 13 avril 1980, fut préparée de
longue date. Plusieurs ministères et organis
mes gouvernementaux ont été mis à contribu
tion. Au Québec même, la direction a apporté
sa collaboration en matière de relations publi
ques etde publicité lors de plusieurs manifes
tations et congrès associant des invités en
provenance de pays'étrangers:

Salon du camping ----:1> au 15 avril 1979

Salon de la femme - 26· avri 1 au6 mai
1979

Symposium international sur la foresterie
urbaine - 25 mai 1979

Colloque internationalde l'ENAP - 27 au
31 mai 1979 .

Concours international de violon de
Montréal - 1er juin 1979

Ouverture de Terre' des hommes -. 20
juin 1979

24ième Congrès international de la petite
entreprise - 23 au 26 juin 1979

Congrès du Lions Club international à
Montréal -'26 juin 1979 .

Colloque international sur - l'éducation
physique (UQTR) - 26 juin 1979

Championnat du monde de canoé-kayak à
Jonquière -- 1er au 8 juillet 1980

Regates internationales de Valleyfield --:.
7 juillet 1979

Congrès international de l'ordrê des rose
cruciens (U.L.) --....: 18 au.27 juillet 1979

Congrès international Herzberg sur les
molécules faibles (U.L.) - 1

er août 1979
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Assemblée générale de l'Union astrono
mique internationale (U. de M.) - 14 août
1979

Çongrès international sur le myxomycète
(U.L.) - 16 août 1979

Cours international de kenanthropométrie
(U.L) - 20 août 1979

Rencontre internationale de la Society for
the Study of Reproduction (U.L.) 
21 août 1979

Coupe du monde d'athlétisme Il à
Montréal - 24 au 26 août 1979

Marathon international de Montréal 
25 août 1979

Séjour d'une délégation de l'université du
troisième âge de Caen à l'Université de
Sherbrooke - 10 septembre 1979

Séminaire international de l'Association
des universités partiellement ou entière
ment de langue française (AUPELF) à
l'Université de Sherbrooke

Colloque international sur l'économie
pétrolière au Château Frontenac 
29 octobre 1979

Congrès international sur l'enfant et lavie
urbaine à Montréal - 31 septembre 1979

Salon. international de la diapositive à
l'Université Sherbrooke - 10 novembre
1979

Salon international du livre de Montréal
- 29 septembre 1979

Salon des métiers d'art du Québec - 7
au 22 décembre 1979

Salon des artisans de Québec - 7 au 19
décembre 1979

Séminaire de l'ENAP - 6 au 7 décembre
1979

Salon international de l'automobile de
Montréal - 11 au 20 janvier 1980

Ministère des Affaires intergouvernementales 77

Carnaval d'hiver de Québec - 7 au 17
.février 1980

Coupe du monde de ski martini - 1er au 2
mars·1980

La Foire internationale du livre de
Montréal - 9 au 12 avril 1980

Colloque sur le biaviorisme social (U.L.)
- 8 au 10 avril 1980

Conférence internationale des associés
canadiens français de l'université de Ben
Gourion du Neguev: au-delà du pétrole
12 au 13 avril 1980

Salon international de l'automobile de
Montréal - 14 au 16 avril 1~80

Salon international du livre de Québec 
22 au 27 avril 1980.

3. Les publications
La direction a continué de publier au cours de
cette année ses bulletins hebdomadaires en
plusieurs langues.

3.1 Le Quebec Update
Quebec Update paraissait pour une deuxième
année. Ce bulletin hebdomadaire rédigé en
anglais vise à sensibiliser certaines clientèles
choisies, surtout les hommes d'affaires amé
ricains, à ce qui se passe au Québec dans les
domaines économique et politique. De
Québec, le bulletin est transmis aux déléga
tions par télex. Dans les délégations du
Québec aux États-Unis ainsi quà Toronto et
Londres, Quebec Update est publié sur papier
à en-tête de la délégation. Ainsi, chaque délé
gation peut y incorporer des nouvelles d'inté
rêt régional ou même adapter le texte selon
ses besoins. Ce bulletin est également traduit
en japonais et en allemand par les déléga
tions du Québec dans ces pays et sert aussi
en partie à la préparation des bulletins de
nouvelles publiés en italien, en néerlandais et
en espagnol.
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Pour les représentants du Québec à l'étran
ger, Quebec Update s'est avéré un outil de
travail fort apprécié. Il permet entre autres
aux clientèles sélectionnées de savoir qu'il
existe dans leur milieu des représentants du
Québec susceptibles de répondre à leurs
besoins.

3.2 Le Québec Hebdo
Québec Hebdo est un bulletin d'information
rédigé en français chaque semaine. Son con
tenu recouvre les domaines politique, écono
mique, social, touristique et culturel. Ce bulle
tin vise à transmettre à l'étranger une image
aussi fidèle que possible de l'actualité québé
coise. Les informations publiées résument
l'essentiel de ce qui est rendu public par les
différents media d'information québécois.
Comme pour le Quebec Update, un rédacteur
à plein temps est chargé de procéder à la
recherche et au traitement de cette informa
tion.

La vocation de Québec Hebdo est double.
À titre de service, il vise à renseigner les
Québécois installés hors du Québec sur l'évo
lution de l'actualité durant leur absence; à
titre d'organe de promotion, il permet de sen
sibiliser les étrangers aux divers aspects du
Québec moderne, principalement économi
que et touristique.

Pour réaliser de double objecti.f, Québec
Hebdo est distribué de deux manières. Une
édition québécoise est imprimée puis expé
diée à partir de Québec aux Québécois de la
diaspora. Parallèlement, le bulletin est trans
mis par télex aux délégations générales de
Paris et de Bruxelles afin de réaliser une édi
tion française et une édition belge sur place.
Ces deux dernières éditions sont· destinées
aux clientèles-cibles de France et du Bénélux,
notamment journalistes et hommes d'affai
res. Les délégations générales de Paris et de
Bruxelles peuvent compléter le texte qui leur
est transmis en ajoutant d'autres nouvelles
susceptibles de répondre à des besoins
locaux.

Il en va de même pour les bulletins publiés en
italien à partir de Milan (Québec Oggi) et en
néerlandais à partir de Bruxelles (Quebec
Vandaag) dont le contenu est extrait à parts
égales de Québec Hebdo et de Quebec
Update, puis complété et distribué par nos
représentants sur place. La version alle
mande publiée à Düsseldorf (Quebec Heute)
utilise uniquement- le texte de Quebec
Update. La version espagnole (Québec AI
Dia) constitue un cas à pqrt: elle est imprimée
et distribuée depuis Québec et non depuis
Caracas ou Mexico. Son contenu est issu à
parts égales des .traductions ,de Québec
Hebdo et de Quebec Update.

Les ti rages des éditions française et belge
sont limités en raison des côuts élevés d'im
pression et d'expéditiondans ces pays. Les
nouveaux abonnés peuvent être desservis
depuis Québec.

Aussi l'édition québécoise a~t-elle doublé son ,.
tirage vers la fin de l'exercice 1979-1980. Ce
tirage devrait augmenter encore puisque
Québec Hebdo récupère progressivement les
anciens abonnés du Québec en bref. De plus,
un effort de promotion particulier sera entre
pris auprès des milieux universitaires améri
cains et en Afrique francophone.

3.3 Le Québec Inter
La Directipn des communications a mis sur
pied en janvier 1980 un nouveau bulletin d'in
formation, le Québec Inter. Ce bulletin, qui
paraît tous les mois, est destiné au public
québécois et traite de l'information relative
aux activités du gouvernement du Québec et
des Québécois sur la scène internationale, de
même que des rapports entre le. Québec et
les provinces canadiennes.

Les lecteurs de Québec Inter appartiennent
aux milieux universitaires, des affaires, de la
fonction publique, des cooperants et organis
mes privés de coopération ainsi que des
media.
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3.4 Les autres publications.

Deux fois par jour, en semaine, la Direction
des 1 communications expédie, par télex, aux
délégations et bureaux du Québec, une
synthèse des nouvelles les plus récentes au
bénéfice des représentants du Québec à
l'étranger. Ces dépêches contiennent égaIe
ment des condensés d'éditoriaux et la
nomenclature des principaux titres parus
dans les journaux québécois. .

La revue Québec en bref a été publiée pour la
dernière fois en version régulière au mois de
mars 1979. Devant l'importance des coûts de
production, il fut décidé de suspendre cette
revue et d'offrir à tous les abonnés de rece
voir en lieu et place le bulletin hebdomadaire
Québec-Hebdo. Il fut cependant tiré un
numéro spécial dit «annuel» de Québec en
bref en janvier 1980.

L'équivalent en langue anglaise de cette
revue, Quebec at.../a glance, a aussi été
publiée pour la dernière fois en version régu
lière en juillet 1979. Il fut aussi tiré un numéro
spécial annuel de cette revue anglaise en jan
vier 1980. Ces numéros spéciaux sont avan
tageusement utilisés dans les pochettes d'in
formation que la direction prépare pour les
visiteurs de pa,ssage au Québec. Ils sont
aussi très e'n demande dans chaque déléga
tion du Québec à l'étrang!3r.

Au cours de l'exercice, la direction a pour
suivi et presque terminé la réalisation d'une
importante collection de documents d'infor
mation qui se présenteront sous enveloppe
plastifiée. Ceux-ci consisteront en 25 feuillets
d'environ quatre pages chacun avec photos
de couleur. Les contenus (politique, économi
que, culturel et social) ont été élaborés avec
l'aide des ministères sectoriels. Des traduc
tions sont en cours en anglais, en espagnol et
en allemand.
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Tirage des principales publications du MAIQ
au cours de l'exercice

Numéro spécial de Québec en bref
français 50000
anglais 40000

Québec Hébdo
de Québec
de Paris
de Bruxelles

Quebec Update
de New York 132000
de Boston 14000
de Atlanta 18000

.. deChicagb 20000
de Lafayette 11 500
de Los Angeles 14000
de Dallas 14000
de Toronto 25000
de Londres 10000

Québec AI Dia
de Québec 49000

Quebec Heute
de Düsseldorf 31 200

Quebec Vandaag
de Bruxelles 2100

Québec Oggi
de Milan 24000

Québec (en japonais)
de Tokyo 12000

Québec Inter 15000

4. La documentation
Tout au cours de l'exercice, des documents
et du matériel de promotion furent distribués
aux délégations et bu reaux du Québec à
l'étranger, à des journalistes et visiteurs
étrangers, à des organismes publics et privés
à but non lucratif, de même qu'en réponse à
des demandes individuelles.

Des pochettes d'information ont été consti
tuées à l'occasion d'événements spéciaux,
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tels congrès, conventions, visites spéciales,
expositions, etc. Ces pochettes étaient desti
nées à des étrangers en visite au Québec, à
des Québécois en visite à l'étranger ou à des
publics-cibles. Dans les pochettes spéciali
sées, outre des documents de notre minis
tère, étaient incluses des publications d'au
tres ministères, telles les livres vert et blanc
sur l'éducation, la cu~ture, l'énergie, etc.

La Direction des communications comporte
également un important secteur audio-visuel
dont le but premier est de faire rayonner
l'image du Québec à l'étranger. Cet objectif
est réalisé de différentes façons: par la diffu
sion de produits cinématographiques à l'oc
casion de manifestations culturelles à l'étran
ger ou auprès de clientèles-cibles, par la
vente des dits produits à des p'ays étrangers
et par l'encouragement à la co-production.

Le secteur fait appel au milieu cinématogra
phique, aux distributeurs et aux diffuseurs.
D'excellentes relations existent avec, ce
milieu et très souvent les produits exportés
pour diverses manifestations sont gracieuse
ment prêtés. De plus, le secteu r recommande
la traduction en langues étrangères de cer
tains films susceptibles d'être des outils pro
motionnels du Québec. Ainsi pour l'opération
«Québec en Mexico», le secteur a coordonné
la traduction en espagnol du film québécois
«Dossier Baie James».

Le secteur voit aussi à ce que les projections
alimentent bien les séances d'information
générale. Dans le cadre de rencontres organi
sées au Mexique, au Rwanda, au Bénin, en
Chine et aux Etats-Unis, les conseillers ont
été sensibilisés aux techniques d'animation
leur permettant d'utiliser au mieux les films
projetés. Afin d'accroître la connaissance du
Québec, le secteur constitue des dossiers
photos qui viennent appuyer les projections.
Ceux-ci sont distribués aux journalistes de la
presse écrite et électronique.

Le secteur conseille en outre les directeurs
géographiques sur l'équipement de base dont
les bureaux et délégations doivent être dotés
pour assurer une meilleure diffusion des pro
duits audio-visuels. Bien'entendu, il approvi
sionne les bureaux et délégations en docu
ments, dossiers-photos etaLJtre matériel. Il
voit aussi à ce qu~ les bureaux dotés d'un
équipement adéquat reçoivent des copies
vidéocassettes de produits cinématographi
ques et les conseillers à l'étranger sont infor
més des inte'rventions menées auprès de fes
tivals cinématographiques ayant inscrit des
films-québécois à leur programme.

De concert avec les directions géographi
ques, les bu reaux et délégatior)s, le secteu r
audio-visuel voit à susciter un intérêt pour la
diffusion des produits québécois sur leschaÎ
nes télévisées étrangères. Il offre ~galement

un soutien aux producteurs étrangers intéres
sés à venir réaliser des documents portant '.A

sur le Québec.

En matière de coopération, il ya lieu de souli
gner la mise su r pied en collaboration avec le
Centre. culturel manitobain, d'un ciné-club
québécois. Chaque mois, une sélection de
films québécois est présentée au public fran
cophone manitobain. Des stages de forma
tion en publicité et en animation ont égaIe
ment été prévus pour le personnel du centre
culturel. '

À noter enfin que le ministère dispose d'un
centre de documentation rattaché à la Direc
tion des commùnications et chargé notam
ment de dépouiller plus de 150 -journaux et
périodiques au bénéfice des différentes uni
tés du ministère.

Le personnel du centre répond par ailleurs à
de très nombreuses demandes d'information
en provenance tant du personnel du ministère
au siège ou dans ses délégations à)'étranger
que du public en gén,éral.
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Les annexes

Annexe-1
Les ressources budgétaires et leur utilisation

Crédits Dépenses %
1979/1980 1979/1980 d'utilisation

Progr. Affaires fédérales, provinciales et interprovinciales 3305100 3002668 90,8
EL. 01 Rel. fédérales, provinciales et interprovinciales .2443900 2266789 92,8
EL. 02 Coopération- interprovinciale 861 200 735879 85,4

Progr. Affaires internationales 33533602 32423768 96,7
EL. 01 Représentation à l'étranger 12711 102 12383270 97,4
EL. 02 Relations et coopération internationales 20822500 20040498 96,2

Progr. Office Franco-Québécois pour la jeunesse 1871 600 1 871 600 100
EL. 01 Recrutement et préparation des stagiaires
québécois 898900 898900 100
EL. 02 Préparation du stage, accueil et encadrement
des stagiaires français 972700 972700 100

Progr. Gestion interne et soutien 5461 735 4968836 91,0
EL. 01 Direction-/' 1 649535 1 500145 90,9
EL. 02 Soutien administratif 2899500 2641 294 91,1
EL. 03 Protocole 912700 827397 90,7

Total 44172037 42266872 95,7

1 À ces dépenses doivent s'ajouter des avances permanentes ou temporaires pour un montant de 524738,00$ ce
qui porte le % d'utilisation des crédits du ministère à 96,9%.
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Annexe 2
L'évolution des dépenses du ministère

73n4 74n5 75n6 76n7 77178 78/79 79/80

A- Aff. canadiennes 388 588 1005 1 200 1 396 2809 3003

B- Aff. internationales 7917 10693 12556 16216 24436 28098 32424

C- Dépenses totales * 10019 13619 16713 21708 30150 36644 42267
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• Ces montants incluent en plus les dépenses de la Direction générale de l'administration, des Communications, du
Protocole ainsi que de la Direction du ministère.
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Annexe 3
Le tableaù des effectifs globaux au 31 mars 1980

Catégorie

Administra- Profession- Agents de Employés
Unité teurs et ACS nels maîtrise Ouvrjers Techniciens de bureau Total

Direction' 14 16 12 20 63
Direction générale de
l'administration et
Communications 7 28 2 3 17 50 107
Direction générale des
affaires internationales

53 110 2 7 72 244
Direction générale des
affaires canadiennes 15 25 16 57

Total 89 179 4 4 37 158 471

, La Direction comprend: le Cabinet du Ministre, le Bureau du Sous-ministre, le Secrétariat, le Service du protocole.
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Annexe 4
L'évolution des effectifs au ministère

78/79
75176 76/77 77178 1/4178 3113/79 31/3/80

A- Direction 49 67 64 62 61 63

B- Affaires canadiennes 50 44 48 47 46 57

C- Affaires internationales 156 224 227 245 ' 247 244

D-Administration 57 64 75 84 108 107

E- Total 312 399 414 438 462 471
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Annexe-S
Le tableau des effectifs à l'extérieur au 31 mars 1980

Affaires intergouvernementales Autres ministères

Recrutés Total
Fonction- locaux et Affaires Fonction- Grand

naires contractuels intergouver. naires Contractuels Total total

Abidjan 1 . 1 1

Atlanta 2 3 5 2 3 8
Beyrouth 1 1 2 2 3

Boston 4 6 10 2 2 4 14
Bruxelles 6 13 19 4 2 6 25
Caracas 3 4 7 1 1 8
Chicago 3 4 7 3 2 5 12
Dallas 2 2 4 1 1 2 6
Düsseldorf 2 10 12 2 3 5 17
Edmonton 2 3 5 1 1 6

.' Gabon 1 1 1
Hong Kong 2 2 3 3 5

Lafayette 1 2 2

Lisbonne

Londres 5 12 17 4 2 6 23
Los Angeles 2 7 9 1 1 2 11
Mexico 3 3 6 1 1 7

Milan 2 6 8 1 2 10
Moncton 1 1 2 2

New York 7 f8 25 4 4 8 33
Ottawa S.C.I.C. 1 1 1

Paris ' 13 45 58 14 2 16 74
Port-au-Prinèe 1 5 6 1 1 7

Rome 2 2 2 2 4
Tokyo 1 6 7 1 2 3 10
Toronto 4 11 15 13 2 15 30
Washington 2 2 1 1 3

Total 66 168 234 64 25 89 323
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Annexe 6
La liste des rencontres ou conférences fédérales-provinciales ou
interprovinciales pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1980

Avril 1979

4 Ottawa

10 Toronto

19-20 Montréal

25 Toronto

Réunion fédérale-provinciale sur les àctivités du
Secrétariat des conférences intergouvernementa-
les (S.C.I.C.) ,

Réunion d'experts sur le renouvellement du
programme de bilinguisme en éducation

Réunion du Comité permanent fédéral-provincial
des sous-ministres sur l'étude' des chevauche
ments en matière d'administration de la justice et
des services correctionnels

Réunion des sous-ministres responsables des
Affaires culturelles et du Patrimoine

HF

HF

HF "

HF

3

4

3

Mai 1979

1-2

1-2

3

8

28-29

Juin 1979

6-7

13-14

14

15

19-21

20

Ottawa

Québec

Ottawa

Québec

St-Jean
(T.-N.)

Kelowa
(C.B.)

Québec

Montréal

Ottawa

Halifax

Québec

Conseil culturel interprovincial

Réunion de l'Assemblée des administrateurs d'art
(féd.-prov.)

Rencontre Joron/Chrétien

Rencontre avec Environnement Canada sur les
ports de plaisance

Réunion interprovinciale des sous-ministres
des services sociaux

Réunion du Conseil canadien des ministres
des Ressources et de l'Environnement

Réunion du sous-comité sur les données
économiques (féd.-prov.)

Réunion des sous-ministres responsables des
affaires nordiques

Réunion fédérale-provinciale des représen
tants officiels du tourisme

Conférence canadienne des administrateurs
en transport motorisé

Réunion interprovinciale des présidents des
sociétés provinciales d'habitation:

HF
HF

M3

HF

HF

M

HF

HF

HF

HF

HF

3

3

5

3

4

6

3

2

3

7,

6

1 Nombre de représentants du Gouvernement du Québec
2 HF: Hauts fonctionnaires
3 M: Ministre
4 PM: Premier ministre
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21 vQuébec

25-27 Ste-Marguerite
du Lac Masson

26 Régina

Juillet 1979 '

12 Québec

12-1 3 Québec

22-23 St-Andrews
(N.B.)

24-25 St-Andrews
(N.B.)

27 Nouveau-
Brunswick

Réunion fédérale-provinciale des présidents
des sociétés d'habitation

Conférence annuelle des gouverneurs des
États de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l'Est du Canada

Conférence fédérale-provinciale sur la faune

Réunion des fonctionnaires des Affaires inter
gouvernementales des provinces

Comité. permanent dessous-ministres de la
consommation et des corporations (féd.-prov.)

Conférence interprovinciale des ministres de
l'Agriculture

Conférence fédérale-provinciale des minis
tres de l'Agriculture

ConférenCe interprovinciale des sous-ministres
des Affaires culturelles

HF

HF

HF

HF

M

M

HF

6

16

4

15

4

7

7

3

5-7 Thunder Bay

Septembre '1979 .

5-6 Charlottetown

AoQt 1979

7-10

15-18

16

20

27-30

29-31

31

10

10-11

10-11

Whitehorse
Yukon

La Malbaie
'Québec

Charlottetown

Montréal

Charlottetown

Québec

Ottawa

Ottawa

Québec

Winnipeg

Conférence interprovinciale des ministres
des Affaires municipales

XXe conférence annuelle des premiers ministres
des provinces au Manoir Richelieu à Pointe-au-Pic

2e réunion du Conseil des ministres des pêches
de l'Atlantique

Rencontre entre le Secrétaire d'État du Canada
et le Ministre d'État au Développement culturel

Conférence annuelle fédérale-provinciale sur la
main-d'oeuvre

Réunion du Comité consultatif des sous
ministres de l'Éducation

Réunion du ministre des Transports du Québec
M. Lessard et du ministre fédéral des Transports,
M. Dons Manyanowski

Conférence interprovinciale des ministres de la
santé

2e conférence annuelle des ministres provinciaux
du Nord .

Conférence interprovinciale des sous-ministres de
la main-d'oeuvre

Réunion du conseil des ministres provinciaux
de la Justice

36e conférence annuelle des ministres provinciaux
des mines

M

PM

M

M

HF

HF

M

M

M

HF

M

M

5

16

4

5

2

3

7

6

5

7

10

6



88 Rapport annuel 1979-80

. 11-13

13-14

13-14

16-21

17

18

17-18

20-21

20-21

24

25

25-26

24 sept.
au 3 oct.

Ottawa

St-Jean
(T.N.)

Régina

St-Andrews
(N.B.)

.St-Andrews
(N.B.)

St-Andrews
(N.B.)

Edmonton
Alberta

Igonish
(N.-E.)

Régina

Corner Brook
(T.N.)

Corner Brook
(T.N.)

Winnipeg

Winnipeg
Saskatoon
Régina
Edmonton
Calgary
Vancouver
Victoria

Conférence fédérale-provinciale des sous
ministres de la main-d'oeuvre

Conférence des ministres de la consommation
et des corporations

Conférence interprovinciale des ministres
responsables des services sociaux

Conférence annuelle fédérale-provinciale des
ministres des services gouvernementaux et des
Travaux publics '

Conférence interprovinciale des ministres
responsables des Affaires culturelles et des Res
sources historiques

Rencontre des ministres provinciaux respon
sables des Affaires culturelles avec le Secrétaire
d'État du Canada

Réunion du Comité intergouvernemental de
recherches urbaines et régionales'

Réunion préparatoire à la 8e conférence déS /'
gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des pre
miers ministres de l'Est du Canada

Conférence annuelle des ministres responsables
du transport et de la sécurité routière

Réunion du Conseil interprovincial de l'Industrie et
du Commerce

Réunion fédérale-provinciale des sous-ministres de
l'Industrie et du Commerce

Conseil des ministres de l'Éducation

Visite de MM. les adjoints parlementaires
De Bellefeuille, Bertrand et Godin dans l'Ouest
canadien

HF

M

M

M

M

M

HF

HF

M

HF

HF

M
M
M

7

5

6

6

3

3·

3

7

4

4

5
5

Octobre 1979

1-5 Winnipeg

2-5 Ottawa

4 Québec

4-5 Thunder Bay
(Ontario)

12 Ottawa

Conférence fédérale-provinciale sur les parc~')

Conférence canadienne sur les richesses histo
riques (féd.-prov.) (C.C.R.H.)

Conférence des sous-ministres des Affaires
culturelles

Assemblée fédérale-provinciale des administra
teurs d'Art (A.A.A.)

Réunion fédérale-provinciale annuelle sur le
Secrétariat des conférences intergouvernementa
les canadiennes

HF

HF

HF

'HF

4

3

4

2
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16-17 Toronto Conférence fédérale-provinciale des ministres des M 5
Communications

17-18 St-Jean Conférence fédérale-provinciale des ministres du M 5
(TN.) Tourisme

22 Toronto Rencontre entre le Secrétaire d'État et les minis- M 4
tres de l'Éducation

22-23. Calgary Conférence interprovinciale des ministres de M 7
l'Énergie

22-23 Halifax Comité fédé ral-provi nc ial permanent sur la M 12
Constitution

24 Ottawa Rencontre fédérale-provinciale des ministres M 4
concernés par la Conférence nationale sur le déve-
loppement économique

25-26 Ottawa Conférence fédérale-provinciale des ministres M 8
responsables de la justice pénale

Novembre 1979

, ,5 Montréal

5 Québec

../.

12 Ottawa

15-16 Toronto

16 Ottawa

20-22 Ottawa

21 Ottawa·

22 Toronto

23 Québec

26-27 Montréal

28-29 Edmonton

29 Québec

Réunion bilatérale des ministres à vocation
économique du Québec et du Canada

Réunion bilatérale Nouveau-Brunswick/Québec
sur la coopération et sur l'ouverture du Bureau du
Québec à Moncton

Réunion. des premiers ministres sur le pétrole

Réunion de fonctionnaires dans le cadre des
travaux du Comité permanent des ministres sur la
Constitution _

Réunion fédérale-provinciale des fonctionnaires
concernés par la Conférence nationale sur le déve
loppement économique

Réunion semestrielle du Conseil interprovincial
du sport et des loisi rs

Réunion fédérale-provinciale des fonctionnaires
responsables du G.A.T.T

Comité directeur du C.P.M.C.

Rencontre Atkey - Johnson sur la main-d'oeuvre

Rencontre fédérale-provinciale des sous-ministres
sur les équipements communautaires

Réunion de fonctionnaires provinciaux au sujet de
l'Agence d'examen des investissements étrangers

Réunion de fonctionnaires d'Ottawa et de Québec
sur la mise en oeuvre au Canada de l'Accord du
G.A.T.T sur les obstacles techniques au com
merce

M

HF

PM

HF

HF

HF

HF

M

M

HF

HF

HF

7

2

12

6

2

3

6

4

2

3

2

5
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Décembre 1979

3 Ottawa

6-7 Toronto

10-11 Ottawa

11-12 Ottawa

Janvier 1980

10-11 Toronto

17-18 Montréal

17-18 Toronto

21-22 Victoria

21-26 Edmonton
Calgary

24-25 Québec

29 Ottawa

29-30 Toronto

30 Ottawa

31 Montréal

Février 1980

7-8 Québec

10 Vancouver

11-13 Vancouver

19 Montréal

20 Ottawa

Réunion du comité directeur du Comité per
manent des ministres sur la Constitution

Réunion des sous-ministres de l'Éducation

Conférence sur les perspectives agricoles du
Canada

Conférence fédérale-provinciale du groupe ,de
travail sur les mécanismes d'échanges de données
sur le marché du travail et des discussions sur les
changements au régime d'assurance-chômage

Groupe de travail fédéral-provincial sur le
renouvellement de l'entente sur le bilinguisme en
éducation

178 réunion de la Commission permanente de
coopération Québec-ontario

Réunion sur le Comité intergouvernemental sur·
les recherches urbaines et régionales

158 conférence annuelle des ministres responsa
bles du transport et de la sécurité routière

Tournée de contact du représentant officiel du
Québec à Edmonton

Réunion des ministres de l'Éducation

Groupe mixte d'étude sur le tourisme et
l'énergie

Réunion des ministres des Terres et Forêts

Comité consultatif gouvernements/Association
de l'industrie touristique du Canada

Réunion préparatoire du groupe de travail à la
Conférence des gouverneurs des États de la
Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de
l'Est du Canada

Commission de coopération Québec-Mani!oba

Conférence interprovinciale des sous-ministres
responsables des services correctionnels

Conférence fédérale-provinciale des sous
ministres responsables des services correction
nels' .

Comité exécutif du Conseil interprovincialdes
sports et loisi rs

Réunion des sous-ministres des Affaires culturelles
et du Sous-secrétaire d'État

r

M.

HF
HF

HF

HF,

HF

HF

HF

HF

M

HF

M

HF

HF·

HF
HF

HF

'HF

HF

4

4

7

7

2

16

8

2

5

2

6

4

3

6

4'

4
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Mars 1980

2:-3 Moncton

3

7

21

26-27

28

Moncton

Ottawa

Edmonton

Vancouvèr

Vancouver

Commission permanente de coopération Québec/
Nouveau-Brunswick

Ouverture officielle du Bureau du Québec à·
Moncton

Rencontre des sous-ministres provinciaux des
Affaires culturelles et du Secrétairè d'État

Mission exploratoire de coopération économique
avec F'Alberta

Réunion des administrateurs de la consommation

Réunion du Comité permanent des sous-ministres
de la consommation

HF

M

HF

HF

HF
HF

5

9

9

4

4

Sommaire

Niveaux

Type de rencontres Hauts fonctionnaires Ministres Totaux

Fédérale-provinciale 33 20 53

Interprovinciale 27 17 44

Totaux 60 37 97
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Annexe 7
La liste des ententes
intergouvernementales de 1979·1980
établie en fonction des ministères du
gouvernement et des organismes
gouvernementaux qui les ont signées
pour le Québec, avec indication du
numéro d'inscription au répertoire

Affaires intergouvernementales:

entente sur des initiatives de coopération en
matière d'éducation entre le gouvernement du
Québec et la République populaire de Chine
(1980-6)

modifications à l'entente du ,14 novembre
1978 sur un programme de bourses entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement
de Côte d'Ivoire (1980-12)

convention avec l'Agence de coopération cul
turelle et technique (ACCT) au sujet de l'exécu
tian d'une mission de deux experts en Républi
que des Seychelles entre le gouvernement du
Québec et l'ACCT (1980-15)

Affaires municipales:

entente concernant la mise en oeuvre de 'pro
grammes de subventions aux équipements
communautaires entre la Société centrale
d'hypothèques et de logement et le gouverne
ment du Québec (1979-19)

entente de mise en oeuvre de l'entente con
cernant la construction, l'acquisition, la
remise en état et l'exploitation d'ensembles
d'habitation pour personnes à faible revenu
entre le gouvernement du Canada et le gou
vernement du Québec (1979-37)

Affaires sociales:

entente relative à la cession de prestations
entre la Commission de l'emploi et de l'immi
gration du Canada et le gouvernement ,du
Québec (1979-14)

entente concernant les services de santé et
les services sociaux dans les régions de
Nouveau-Comptoir (Wemindji ou Paint Hills) et
de Fort Rupert (Rupert House) et transfert des

deux dispensaires de ces localités entre le
gouvernement du Canada, le gouvernement
du Québec et le Conseil cri de la santé et des
services sociaux de la Baie James (1979-45)

entente concernant les services de santé et
les services sociaux à Povungnituk et Akulivik
entre le gouvernement du Canada, le gouver
nement du Québec et le Conseil,cri de la santé
et des services sociaux de la Baie James '
(1979-46)

entente concernant les employes du secréta
riat permanent de l'Organisation de l'aviation
civile internationale au Québec entre le gou
vernement du Québec et l'Organisation de
l'aviation civile Internationale (O.A.C.!.)
(1979-47)

accord de collaboration entre, la Commission
des accidents du travail du Québec et l'/stituto
nazionalè per l'assicurazione contra gli infor
tuni sul lavara d'Italie (1979-49)

convention concernant L' Hôpital de Chibouga
mau et les services de santé requis pour la ,
population crie de Mistassini entre le gou
vernement du Canada, le gouvernement du
Québec, L'Hôpital Chibougamau Ltée et le
Conseil cri de la santé et des services sociaux
de la Baie James (1979-51)

entente concernant les modalités de coordina
tion pour les fins d'application des ententes
internationales de régimes de pensions et de
rentes entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec (1980-2)

convention de coopération et d'échange en
matière de spécialisation médicale entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement
du Liban (1980-10)

Agriculture:

modification à l'ikcord de 1977 relatif à la
mise en place d'un système global de com~

mercialisation du poulet entre le gouverne:
ment du Québec et laRégie des marchés llgri
cales du Québec, d'une part, et les autres par
ties à l'accord initial (1979-28)'

entente modifiant -1 'accord du 14 février 1974
sur l'assurance-récolte entre le gouvernem'ent
du Canada et le gouvérnement du Québec
(1979-39)



accord relatif au développement de l'emploi
agricole entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Québec (1980-1)

Communications:

entente concernant l'utilisation d'un emplace
ment situé au Mont-Louis entre le gouverne
m~nt du Québec et la Société Radio-Canada
(1979-38) ,

Convention de la Baie James et du
Nord québécois:

convention complémentaire n° 5 se rappor
tant à la Convention de la Baie James et du
Nord québécois entre, l'Administration régio
nale crie, La Société d'énergie de la Baie
James et Hydro-Québec (1979-30)

Éducation:

contrat concernant l'utilisation dans la pro
vince de l'Ontario de la série télévisée connue
sous le nom de «PASSE-PARTOUT» entre le
gouvernement du Québec et The Ontario Edu
cational Communications Authority (1979-29)

entente-cadre relative à un prêt d'équipe
ments et de bâtin1ents pour les fins de forma
tion de la main-d'oeuvre maritime du Québec
entre le gouvernement du Canada et le gou
vernement du Québec (1979-50)

renouvellement de l'entente entre le gouyer
nement du Canada et le gouvernement du
Québec relative à l'enseignement dans la lan
gue de la minorité et l'enseignement de la lan
gue seconde, 1979-1980 (1980-4)

Énerg.ie et ressources:

bail conce'rnant un terrain, soit les lots 11-3 et
12-3 du cadastre officiel du canton de Provost,
à la Société Radio-Canada (par acte sous
seing privé) entre le gouvernement du Québec
et la Société Radio-Canada (1979-48)

entente concernant la poursuite de program
mes d'exploration minière dans le cadre de
l'entente sur un programme quinquennal d'ex
ploration minière au Québec conclue en 1977
entre le gouvernement de la République fran
çaise et le gouvernement du Québec, entre
SEREM LTEE et le gouvernement du Québec
(1980-5)
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Environnement:

convention visant la réalisation d'un pro
gramme d'inventaires écologiques sur le terri
toire de la Côte Nord du Québec entre le gou
vernement du Canada et le gouvernement du
Québec (1979-13)

accord sur le financement des réseaux clima
tologiques au Québec entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec
(1979-15)

entente relative à la construction de la troi
sième étape d'un port en eau profonde pour le
transbordement de cargaisons en vrac à Gros
Cacouna, Québec, entre le gouvernement du
Canada, le gouvernement du Québec, Havre
Champlain Inc. et' Misener Holdings Limited
(1980-20)

Finances:

entente sur les loteries entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec
conjointement avec les autres provinces du
Canada (1979-44)

Hydro·Québec: '

contrat de puissance et d'énergie entre le
Vermont Public Service Board et Hydro
Québec (1979-31)

Convention d'interconnexion entre Hydro
Québec et la Commission d'énergie électrique
du Nouveau-Brunswick (1979-32)

contrat se rapportant à une étude détaillée
d'un dispositif à confinement magnétique de
type Tokamak entre le gouvernement du
Canada et Hydro-Québec (1979-41)

Industrie et commerce:

modification à l'accord de 1971 en vue de
favoriser la commercialisation du poisson
entre l'Office canadien du poisson salé et le
gouvernement du Québec (1979-18)

accord relatif à la collecte et à l'échange de
renseignements sur la congélation et les
stocks de poissons entre le gouvernement du
canada et le gouvernement du Québec
(1979-42)
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Justice:

protocole d'accord relatif au programme de
conseillers aux autochtones auprès des tribu
naux entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec (1979-43)

Office de planification et de développement
du Québec (OPOQ):

entente auxiliaire _Canada-Québec sur la
modernisation de l'industrie des pâtes et
papiers 1979-1984 entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec (1979
16)

amendement n° 3 à l'entente auxiliaire
Canada-Québec sur le développement fores
tier 1974-1983 entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec (1979
22)

Revenu:

protocole d'entente concernant l'échange de
renseignements et le règlement de réclama
tions en ce qui regarde l'imposition de la taxe
sur l'essence et le mazout entre le gouver
nement du Québec et le gouvernement de
l'Ontario (1979-24)

protocole d'entente concernant l'échange de
renseignements au sujet de la fraude en
matière d'impôt sur' les corporations, en
matière de taxes de vente au détail, de -taxes
sur les repas et l'hôtellerie, de taxes sur le
tabac et de taxes sur l'essence et autres car
burants entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement de l'Ontario (1979-25)

protocole d'entente concernant l'échange de
renseignements en ce qui a trait à l'impôt des
corporations entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'Ontario
(1979-26)

protocole d'entente concernant l'échange de
renseignements en ce qui a trait à la taxe de
vente au détail entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'Ontario
(1979-27)

Société d'habitation du Québec:

entente concernant la construction, l'acquisi
tion, la remise en état et l'exploitation d'en
sembles d'habitation pour personnes à faible
revenu entre la Société canadienne d'hypothè
ques et de'logement et la Société d'habitation
du Québec (1979-36)

convention èntre la- Société canadienne
d'hypothèques et de logement et la Société
d'habitation du Québec relativement à la vente
de certains ensembles d'hàbitation et à l'appli
cation du programme de supplément au loyer
(1980-16)

Transports:

entente concernant le développement, la fabri
cation et l'essai d'un prototype de véhicule
articulé (ALAV)· pour le t~ansport urbain entre
le gouvernement du Québec, le gouvernement
de l'Ontario et l'Urban Transportation Deve
lopment Corporation Ltd. (1979-20)

arrangement de réciprocité en matière d'im
matriculation de véhicules automobiles entre
le gouvernement du Québec et le gouverne
ment de l'Ontario (1979-21)'

bail d'un terrain en la municipalité de Val
Brillant, lots 223 et 224 du cadastre officiel de
St-Pierre du Lac, comté de Matapédia, par le 
gouvernement du Québec en' faveur de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada (1979-23)

entente sur la participation financière du gou
vernement fédéral à la desserte maritime de la
Moyenne et Basse-Côte-Nord entre le goùver
nement du Canada et le- gôuvernement du
Québec (1980-3) .

Travail et main·d'oeuvre:

accord modifiant l'accord du 28 février 1979
sur la formation prof~ssionnelle des adultes
entr.e le gouvernement du Canàda et le gou
vernement du Quéoec (1979-34)
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Annexe 8
La liste des visites et manifestations
org~nisées avec le concours de
la Directlon du protocole
du 1er avril 1979 au 31 mars 1980

Avril 1979

1-2-3

3-4-5

4-6

9-10

24-29

29 avril
au 3 mai

30 avril
au 2 mai

30 avril
au 2 mai

Mai 1979

2-7

3

8-9

àUÉBEC - Conférence des chefs
et responsales du protocole de la
Fédération canadienne

ALGÉRIE - Le commissaire natio
nal de l'informatique, M. Mustapha
Bouarfa

GRANDE-BRETAGNE - Le haut
commissaire, Son Excellence Sir
John Ford

SÉNÉGAL - L'ambassadeur du
Sénégal, Son Excellence M. Falilou
Kane

Conférence des ministres de l'Édu
cation nationale des pays d'expres
sion française

QUÉBEC· - Assemblée générale
constitutive de l'Association inter
nationale des mai res et responsa
bles des capitales et métropoles
partiellement ou entièrement fran
cophones

CÔTE D'IVOIRE - Ministre de
l'Éducation nationale, M. Paul Akoto
Yao

FRANCE - Mai re de Paris, mon
sieur Jacques Chirac

FRANCE - Secrétaire d'État
chargé de la formation profession
nelle auprès du ministre du Travail
et de la participation, M. Jacques
Legendre

ROUMANIE - Sa Béatitude le
patriarche Justin Moisescu

NATIONS UNIES - Chef de la délé
gation de la Commission des com
munautés européennes aux
Nations unies, monsieur Pierre
Malvé

9-12

Juin 1979

2

10-16

11-12

11-16

12-13

18-19

21

24

25-27

27

Juillet 1979

2-5

3-9

AUTRICHE - L'ambassadeur
S.E.M. August Tarter

QUÉBEC - Dîner offert à l'occa
sion du passage à Québec de per
sonnalités politiques et de journalis
tes étrangers par M. Claude Morin

ALGÉRIE - Secrétaire général de
la Planification et de l'Aménage
ment du territoire, M. Mahmoud
Ourabah

LIBAN - Consul général à Mon
tréal, M. Mustapha Hraibeh

FRANCE - Escale à Québec du
bâtiment d'essais et de mesures
«Henri Poincaré» et. de l'escorteur
rapide «Le Savoyard»

MEXIQUE - Ambassadeur S.E.M.
Augustin Barrios Gomez

ALGÉR 1E-HAUTE-VOLTA/MAROC
- S.E.M. Chaib Taleb, ambassa
deur, S.E.M. Louis-Dominique
Ouédraogo, ambassadeur, S.E.M.
Nourreddine Hasnaoui, ambassa
deur

GABON - Ministre de la Recher
che scientifique et de l'Environne
ment, M. Owono N'Guema

ILE D'ORLÉANS - Réception
offerte à l'occasion de la fête natio
nale et du Tricentenaire de l'Ile
d'Orléans par le Premier ministre et
son épouse en l'honneur du Corps
consulaire

QUÉBEC - Conférence des gou
verneurs de la Nouvelle-Angleterre
et des premiers ministres de l'Est
du Canada à l'Estérel

CHINE - Délégation chinoise diri
gée par le président-directeur
général du Conseil chinois pour la
promotion du commerce internatio
nal M. Wang Yao-Ting

QUÉBEC - Rencontre des peuples
francophones

FRANCE - M. Edgar Faure
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22

18

18

15-16

27

29 sept.
au 5 oct.

23 sept.
au 5 oct.

Octobre 1979

3 QUÉBEC - Fieception en l'honneur
du «Ballet international de Caracas» -

6-13 QUÉBEC - Mission de la Chambre
d'ag ricu Itu re Languedoc-Roussi lion

11-12 ITALIE - Sous-secrétaire d'État
aux Affaires étrangères d'Italie, M.
Giorgio Santuz

14-17 GRANDE-BRETAGNI; - Déléga
tion de la Sail Tràining Association

15-16 PAYS-BAS"':'- L'ambassadeur, Son
Excellence M. Paul W. Jalink

16 R.F.A. - Le bourgmestrè et chlef du
gouvernement de Berlin, M.
Dietrich Stobbe '

16-18 PAYS-BAS ~ Secrétaire d'État à
l'Enseignement et aux Sciences, M.
Adrianus J. Hermes ~

18-20 FRANCE ~ Vice-président de la
Commission des affaires étrangè
res de l'Assemblée nationale, M.
Xavier Deniau

Septembre 1979

5-6 FRANCE - Secrétaire d'État à
l'Agriculture de France, M. Jacques
Fouchier

QUÉBEC - Inauguration de la télé
distribution des émissions en prove
nance des réseaux TF-1 , antenne 2
et FR-~

BELGIQUE - Ambassadeur,
S.E.M. Charles Kerremans

ISRAËL - Rencontre du chef de
'l'Opposition à la Knesseth, M.
Shimon Pérès, avec le Premier
ministre .'

QUÉBEC - Visite du complexe
hydra-électrique de la Baie James
par les ambassadeurs et les hauts

-commissai res
( , ,

QUÉBEC - Collège de la Défense
nationale

QUÉBEC - XIe congrès du CQRI

BELGIQUE - Secrétaire d'État aux
Affaires communautaires françai
ses, M. François Persoon

ÉTATS-UNIS - Dîner offert à l'oc
casion du départ du consul général
des États-Unis, M. Francis Terry
Mc Namara

QUÉBEC - Conférence interpro
vinciale des fonctionnaires des
Affai res intergouvernementales
(Réunion préparatoire à la XXe con
férence des premiers ministres des
provinces)

NIGER - Secrétaire d'État à la pré
sidence du Niger, M. Daouda Diallo

États-Unis - Consul général, M.
Georges-W. Jaeger

QUÉBEC - Conférence interna
tionale Herzberg

CONGO - Ministre des Mines et de
l'Énergie de la République populaire
du Congo, M. Rodolphe Adada

ÉTATS-UNIS - Audit Bureau of Cir
culation (Chicago)

SÉNÉGAL - Secrétaire général du
gouvernement sénégalais, M. André
Sonko

ALGÉRIE, - Son Excellence M.
l'Ambassadeur et madame Leila
Taleb

SÉNÉGAL - Ministre de l'Ensei
gnement supérieur du Sénégal, M.
Ousmane Camara

Conférence annuelle des premiers
ministres au Manoir Richelieu

ÉTATS-UNIS - Gouverneur du
New Hampshire, M. Hugh J. Galien

QUÉBEC - Coupe du monde
d'athlétisme

QUÉBEC - Marathon international
de Montréal

ÉTATS-UNIS - Visite d'adieu, de
l'ambassadeur des États-Unis, S.E.
Thomas Ostram Enders

HAUTE-VOLTA - Le ministre d'État
à la présidence de la République, M.
Célestin Magnani

25-26

31 août
au 4 sept.

30

24-25-26

16-17

15-18

31

15

31 juillet
au 3 août

9-10

6-9

AoQt 1979

5-11

13

11-13

14-29

10
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24

27

23

20-22

ÉTATS-UNIS - Visite au Québec à
l'occasion de la réunion annuelle du
Comité conjoint Québec/Louisiane

BOLIVIE - Consul de Bolivie, M.
José A. Arto

35e réunion du Conseil des minis
tres de l'Éducation du Canada

QUÉBEC - Journée d'information
pour les consuls généraux et chefs
de poste de carrière

Février 1980

4-10

6

Janvier 1980

20-22

29

Décembre 1979

3 ITALIE ~ Mission 'italienne presl
dée par monsieur Ranzo Forma,
sénateur et membre de la Commis
sion sénatorielle et parlementaire
de l'Industrie et du Commerce au
Sénat italien

4 OACI - Secrétaire général de
l'OACI, M. Yves Lambert

4-5 CEE - Commissaire chargé du
Développement, Commission des
Communautés européennes, M.
Claude Cheysson

5 BELGIQUE - Consul général de
Belgique à Montréal, M. Roger
Delvaux

10-11 CUBA ----' Consu 1 générai de Cuba à
Montréal, M. Carlos Alzugary Treto

19-21 NORVÈGE - Ambassadeur, Son
Excellence M. H.E. Petter Graver

20-22 GRANDE-BRETAGNE - Consul
général dé Grande-Bretagne à
Montréal, M. John Rich

22-23 ESPAGNE - Consul général
d'Espagne à Montréal, M. le Comte
de Campo Rey

26 ITALIE - Monsieur Flavio Orlandi,
président de l' 1nstituto Nazionale
per l'Assicurazione contra gli Infor
tuni sul Lavaro

29-30 ALGÉRIE - Son Excellence mon
sieur l'ambassadeur Missoum Sbih

29-31

28-31

CHINE - Ministre du Commerce
extérieur de la République populaire

- de Chiné, M. Li Qiang

PAYS-BAS - Le secrétaire d'État
aux Affaires économiques, M. K.H.
Beyen

-QUÉBEC - Réception d'adieu du
ministre plénipotentiaire, consul
général de France à Québec, M.
Marcel Beaux

BAIE JAMES - Inauguration du
Complexe hydro-électrique de LG-2

CUBA - Ministre de l'Industrie
électrique, M. José Lopez Beltran

ÉTATS-UNIS - Ambassadeur des
États-!Jnis, M. Kenneth Curtis

QUÉBEC - Ive colloque internatio
nal d'économie pétrolière (organisé
par l'Université Laval)

Novembre 1979

2' HAUTE-VOLTA - Ambassadeur,
Son Excellence M. Dominique
Ouedraogo

7 QUÉBEC - Dîner officiel offert à
l'occasion de la XXVllle session de
la Commission permanente de coo
pération franco-québécoise

10-14 MEXIQUE --:- Ambassadeur et
directeur des Affaires d'Amérique
du Nord au ministère des Relations
extérieures du Mexique, M. Andrès
Rosental

12 FRANCE - Son Excellence M.
Xavier Daufresne de la Chevalerie,
ambassadeur de France

13-14 ZAïRE - Ambassadeu r, Son Exce1
lence M. Pongo Mavalu

13-14 GRANDE-BRETAGNE - Le haut
commissaire désigné en Grande
Bretange, madame Jean Wadds

14-1 5 ACCT - Le secrétai re générai de
l'Agence de coopération culturelle
et technique, M. Dankoulodo Dan
Dicko

15-16 BÉNIN - Le ministre de la Jeu
nesse, de la Culture et des Sports
du Bénin, M. François Kouyami

_29-30
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8

25-26

Mars 1980
5-9

BAHAMAS - Ministre du Tourisme
des Iles Bahamas, M. livingston
Coakley

GRANDE-BRETAGNE - Consul
général à Montréal, M. John Rich

BELGIQUE - Le sénateur de
Nivelles de Belgique, monsieur
Jean E. Humblet

8-12

16-17

24

25-26

CAMBODGE - Son Altesse le
Prince Norodom Sihanouk

ROUMANIE - L'ambassadeur
monsieur Barbu Popescu

QUÉBEC - Réception à l'occasion
du Discours du budget 1980

ÉTATS-UNIS - Gouverneur de
l'État du Massachusetts, M. Edward
J. King



101 Éditeur officielo Québec

RELATIONS INTERNATIONALES

11111111111111111111111111111111111111111111111111I 1111
QIR005386


	Rapport annuel_1979-1980R00001
	Rapport annuel_1979-1980R00002
	Rapport annuel_1979-1980R00003
	Rapport annuel_1979-1980R00004
	Rapport annuel_1979-1980R00005
	Rapport annuel_1979-1980R00006
	Rapport annuel_1979-1980R00007
	Rapport annuel_1979-1980R00008
	Rapport annuel_1979-1980R00009
	Rapport annuel_1979-1980R00010
	Rapport annuel_1979-1980R00011
	Rapport annuel_1979-1980R00012
	Rapport annuel_1979-1980R00013
	Rapport annuel_1979-1980R00014
	Rapport annuel_1979-1980R00015
	Rapport annuel_1979-1980R00016
	Rapport annuel_1979-1980R00017
	Rapport annuel_1979-1980R00018
	Rapport annuel_1979-1980R00019
	Rapport annuel_1979-1980R00020
	Rapport annuel_1979-1980R00021
	Rapport annuel_1979-1980R00022
	Rapport annuel_1979-1980R00023
	Rapport annuel_1979-1980R00024
	Rapport annuel_1979-1980R00025
	Rapport annuel_1979-1980R00026
	Rapport annuel_1979-1980R00027
	Rapport annuel_1979-1980R00028
	Rapport annuel_1979-1980R00029
	Rapport annuel_1979-1980R00030
	Rapport annuel_1979-1980R00031
	Rapport annuel_1979-1980R00032
	Rapport annuel_1979-1980R00033
	Rapport annuel_1979-1980R00034
	Rapport annuel_1979-1980R00035
	Rapport annuel_1979-1980R00036
	Rapport annuel_1979-1980R00037
	Rapport annuel_1979-1980R00038
	Rapport annuel_1979-1980R00039
	Rapport annuel_1979-1980R00040
	Rapport annuel_1979-1980R00041
	Rapport annuel_1979-1980R00042
	Rapport annuel_1979-1980R00043
	Rapport annuel_1979-1980R00044
	Rapport annuel_1979-1980R00045
	Rapport annuel_1979-1980R00046
	Rapport annuel_1979-1980R00047
	Rapport annuel_1979-1980R00048
	Rapport annuel_1979-1980R00049
	Rapport annuel_1979-1980R00050
	Rapport annuel_1979-1980R00051
	Rapport annuel_1979-1980R00052
	Rapport annuel_1979-1980R00053
	Rapport annuel_1979-1980R00054
	Rapport annuel_1979-1980R00055
	Rapport annuel_1979-1980R00056
	Rapport annuel_1979-1980R00057
	Rapport annuel_1979-1980R00058
	Rapport annuel_1979-1980R00059
	Rapport annuel_1979-1980R00060
	Rapport annuel_1979-1980R00061
	Rapport annuel_1979-1980R00062
	Rapport annuel_1979-1980R00063
	Rapport annuel_1979-1980R00064
	Rapport annuel_1979-1980R00065
	Rapport annuel_1979-1980R00066
	Rapport annuel_1979-1980R00067
	Rapport annuel_1979-1980R00068
	Rapport annuel_1979-1980R00069
	Rapport annuel_1979-1980R00070
	Rapport annuel_1979-1980R00071
	Rapport annuel_1979-1980R00072
	Rapport annuel_1979-1980R00073
	Rapport annuel_1979-1980R00074
	Rapport annuel_1979-1980R00075
	Rapport annuel_1979-1980R00076
	Rapport annuel_1979-1980R00077
	Rapport annuel_1979-1980R00078
	Rapport annuel_1979-1980R00079
	Rapport annuel_1979-1980R00080
	Rapport annuel_1979-1980R00081
	Rapport annuel_1979-1980R00082
	Rapport annuel_1979-1980R00083
	Rapport annuel_1979-1980R00084
	Rapport annuel_1979-1980R00085
	Rapport annuel_1979-1980R00086
	Rapport annuel_1979-1980R00087
	Rapport annuel_1979-1980R00088
	Rapport annuel_1979-1980R00089
	Rapport annuel_1979-1980R00090
	Rapport annuel_1979-1980R00091
	Rapport annuel_1979-1980R00092
	Rapport annuel_1979-1980R00093
	Rapport annuel_1979-1980R00094
	Rapport annuel_1979-1980R00095
	Rapport annuel_1979-1980R00096
	Rapport annuel_1979-1980R00097
	Rapport annuel_1979-1980R00098
	Rapport annuel_1979-1980R00099
	Rapport annuel_1979-1980R00100
	Rapport annuel_1979-1980R00101
	Rapport annuel_1979-1980R00102
	Rapport annuel_1979-1980R00103
	Rapport annuel_1979-1980R00104
	Rapport annuel_1979-1980R00105
	Rapport annuel_1979-1980R00106
	Rapport annuel_1979-1980R00107
	Rapport annuel_1979-1980R00108
	Rapport annuel_1979-1980R00109
	Rapport annuel_1979-1980R00110
	Rapport annuel_1979-1980R00111
	Rapport annuel_1979-1980R00112

