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~ Monsieur Jean-Pierre Saintonge
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Président,

Je suis heureux de vous transmettre le rapport
annuel du ministère des Affaires internationales pour
l'année financière qui a pris fin le 31 mars 1990.

Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités
du Ministère et contient de nombreux renseignements
d'intérêt public.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre des Affaires internationales,

John Ciaccia

Québec, juin 1990

ERRATUM
VEUILLEZ NOTER QU ' UNE ERREUR S'EST GLISSEE DANS
LE TEXTE. IL NE S'AGIT PAS DU RAPPORT ANNUEL
DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 1990, MAIS
BIEN DE L'EXERCICE PRENANT FIN LE 31 MARS 1989.





Monsieur John Ciaccia
Ministre des Affaires internationales
Hôtel du Gouvernement '
Québec

Monsieur le Ministre,

l'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel
du ministère des Affaires internationales pour
l'exercice financier 1988-1989.

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

Le sous-ministrê,

Renaud Caron

Québec, mai 1990
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Nota: Les bureaux du Québec au Canada relèvent du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes.
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Introduction

Le 10 novembre 1988, l'Assemblée nationale
adopte le projet de loi 42 créant le ministère des
Affaires internationales. Cette loi, entrée en vigueur
le 23 décembre suivant, unifie l'action extérieure du
Québec sous une seule autorité et confie au Ministère
le mandat de planifier, d'organiser et de diriger toute
l'action du Gouvernement à l'étranger.

Le 1er octobre, le Conseil du trésor approuve le
plan d'organisation administrative du Ministère qui
intègre les ressources humaines du ministère des Rela
tions internationales et celles du ministère du Com
merce extérieur, dont le volet technologique est trans
féré au ministère de l'Industrie et du Commerce.
Cette nouvelle structure privilégie l'élaboration d'une
politique conjointe avec nos différents partenaires
québécois et la mise sur pied d'activités à l'étranger,
sur une base géographique, en concertation étroite avec
le réseau de représentations du Québec à l'extérieur.
Elle permet aussi une rationalisation des ressources
humaines et financières.

,Le Ministère s'est d'abord occupé de mettre au
point un processus de programmation comprenant la
définition des orientations et des priorités sectorielles
et géographiques. L'intégration des activités des autres
ministères et organismes gouvernementaux à celui des
Affaires internationales a débuté notamment par le rat
tachement des postes dans le réseau' et par la prépara
tion de la première réunio'n du Comité de coordina
tion des affaires internationales.

Le réseau de représentations du Québec à
l'étranger a de plus fait l'objet de rapports d'évaluation,
qui ont été rendus publics. Plusieurs recommandations
ont été adoptées, notamment celles concernant notre
présence à Düsseldorf. D'autres sont en cours d'éva
luation.

Le Ministère a également accordé une attention
particulière à la mise en oeuvre de l'accord de libre
échange entre le Canada et les États-Unis et à la pro
motion des intérêts du Québec dans le cadre des
négociations commerciales internationales - notam
ment l'Accord général sur les tarifs douaniers et le

.commerce (GATT) -' et nationales!en particulier
celles concernant la réduction des barrières
interprovinciales.

Les cours de formation destinés à la clientèle
exportatrice ont été révisés afin qu'ils soient adaptés
aux nouvelles réalités économiques. L'opération
Export-Action a quant à elle permis de sensibiliser les
entreprises aux débouchés possibles dans les diverses
régions du monde. Plusieurs firmes ont profité du

programme APEX destiné à favoriser la pénétration des
nouveaux marchés internationaux.

De plus, les visites ministérielles à l'étranger,
plus particulièrement la tournée européenne du premier
ministre et les missions du ministre des Affaires inter
nationales en Europe, en Asie et en Amérique latine,
ont grandement contribué au développement des re)a
tions du Québec avec l'étranger. Par ailleurs, le raf
fermissement des liens étroits et privilégiés du Québec
avec la France, la signature d'ententes
multisectorielles avec certains gouvernements
(Russie, Bavière), la recherche de nouveaux projets
d'investissement, les transferts technologiques, l~ pro
motion d'accords et d'échanges économiqpes et cultu
rels annoncent des retombées prometteuses au
Québec.

Plusieurs démarches ont en outre été entreprises
auprès d'organisations internationales afin de promOl-l
voir les particularités inhérentes au Québec etq~,

favoriser l'établissement de sièges sociaux ou 4~;.
bureaux régionaux au Québec. Le Ministère a joué un
rôle actif au sein des ~rganismes francophones, en par
ticulier auprès du Comité du suivi et des cinq grands
réseaux issus du Sommet francophone de Québec, de
même que dans la préparation du Sommet de Dakar et
des premiers Jeux de la francophonie ainsi que dans
les activités de l'Agence de coopération culturelle et
technique (ACCT).
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Chapitre 1
Mandat et structure administrati.ve

1.1 Mandat du ministère
En vertu de sa loi constitutive, le ministère des

Affaires internationales a le mandat, de planifier,
d'organiser et de diriger, l'action du Gouvernement à
l'~tranger et d'élaborer, en collaboration av~c les minis
tères concernés, une politique en matière d'affaires
internationales devant favoriser le rayonnement et le
développement du Québec, notamment dans les
domaines économique, politique, social et culturel.

Le Ministère est d'office le conseiller du Gouver
nement concernant toute question ayant trait aux
affaires internationales. Il est aussi le dépositaire des
textes originaux. des ententes internationales. Il veille
à la négociation et à la mise en oeuvre de ces ententes
internationales et administre les programmes qui
découlent de ces ententes. Le ministre a en outre pour
tâche de signer les ententes approuvées par le gouver
nement du Québec.

LèMinistèrè veille également au respect de la
compétence constitutionnelle du Québec dans la con.,
duite des affaires internationales. Enfin, il assure et
dirige la représentation du Québec à l'étranger.

1.2 Structure administrative
Afin d'assumer son' mandat, le ministère des

Affaires internationales s'est doté de nouvelles struc
tures, qui répondent aux exigences de sa tâche.

La politique internationale du Québec se définit
d'abord à partir de sa réalité interne et de la détermi
nation de ses intérêts sur le plan internàtional. Par con
séquent, le Ministère dispose d'une Direction générale
des politiques et priorités, qui a la responsabilité de
concevoir, avec les différents ministères et organismçs
gouvernementaux, les différents milieux québécois
ainsi que les multiples directions générales, une poli
tique des affaires internationales, qui intègre les
diverses. composantes et qui sùggère les priorités.

Par ailleurs, la politique internationale est mise
en oeuvre avec des partenaires étrangers par le biais des
directions d'affaires bilatérales qui1sont par cons~,:"

quent structurées suivant un découpage géogra
phique. Chaque direction est associée à l'énoncé des
politiques et a pour mandat de concrétiser les orienta
tions dans une stratégie à l'égard de la région dont
elle a la responsabilité. Les programmes et les activités
de chaque direction éomprennent les dimensions éco
nomique, politique, sociale, scientifique et culturelle.

Le réseau de représentations à l'étranger consti
tue quant à lui l'une des composantes essentielles du
Ministère. Il est appelé, en plus de son rôle traditionnel
dans la mise en oeuvré de la politique internationale
du Gouvernement, à participer à la mise au poiht dt:(
cette politique en raison notamment des connaissances
qu'il a des réalités de chaque pays étranger avec lequel
traite le Québec.

Les unités administratives sont formées de quatre
ensembles:

1. Le premier est sous la direction du sous-ministre,
responsable de certains services de soutien, dont
le Secrétariat, la Direction de la coordination et
de l'évaluation, la Direction de ,la vérification
interne, la Direction de la comptabilité et le Service
juridique. Délégués généraux et délégués en
poste à l'étranger relèvent également de son
autorité. Toutefois, les relations fonctionnelles avec
les délégations sont la responsabilité des direc
tions géographiques correspondantes.

2. Le deuxième est sous la direction du sous-ministre
adjoint à la Politique et à l'Administration, qui a
la responsabilité de la Direction générale de
l'administration, dç la Direction générale de la
politique commerciale et de la Direction générale
des politiques et priorités.

3. Le troisième est dirigé par le. sous-'ministre
adjoint aux Affaires bilatérales, qui est respon
sable de quatre dir~ctions générales géographiques,
soit celles des Etats-Unis; de l'Europe' (sans
compter la France); de l'Asie et de l'Océanie; de
l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique
Latine et des Antilles. À ces directions générales
s'ajoutent la Direction de la formation et de la ges
tion des programmes financiers et le Bureau de
liaison de l'Est du Québec.

4. Le dernier ensemble relève de l'autorité du sous
ministre adjoint aux Affaires françaises et multila
térales, qui a la responsabilité de la Direction géné
rale de la France, de la Direction générale des
institutions francophones et multilatérales, de la
Direction du Protocole, du Bureau des ententes
internationales et de la Direction des communica
tions.
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1.3 Mandat des unités administratives

1.3.1 Bureau du sous-ministre

1.3.1.1 Secrétariat
Le Secrétariat coordonne la préparation et le suivi

administratif des dossiers soumis par les différentes
unités administratives et il assure la liaison entre les dif
férentes unités et le cabinet du ministre. Plus précisé
ment, il fournit l'appui administratif nécessaire à
l'exécution des activités courantes du Bureau d~

sous-ministre, soit la -préparation des documents, le
suivi des demandes, l'analyse des dossiers et la super
vision de la correspondance. Il est également respon
sable de l'administration des autorisations de voyages
soumises à l'approbation du sous-ministre des
Affaires· internationales pour l'ensemble des minis;.
tères et des organismes gouvernementaux.

Depuis la création du Ministère, le Secrétariat àtra
vaillé principalement à la conception et à la mise en
place· d'instruments de ges~ion facilitant
l'enregistrement, le repérage~ la· présentation et
l'analyse des dossiers.

1.3.1.2 Direction de la coordination et
de l'évaluation·
La Directioriprépare en collaboration avec les

autres directions le cadre général des relations avec le
gouvernement fédéral dans le secteur des affaires
internationales et veille à la cohérence de leurs inter
ventions. Elle évalue les relations entretenues avec le
gouvernement fédéral, propose divers .moyens de les
améliorer et maintientde bons rapports avec le.Secré
tariat aux affàires intergouvernementales canadiennes.

Enfin, elle prépare; en concertation avec les
directiàns, un cadre général d'évaluation des pro
grammes et des activités, conseille les différentes direc
tions dans ce domaine et, le' cas échéant, évalue elle
même certains programmes et activités, à la de~ande
du sous-ministre.

1.3.1.3 Direction de la vérification
interne
La Vérification interne exerce une fonction indé-

pendante d'appréciation de la gestion des activités du
Ministère et l'informe de la qualité des ·contrôles
internes de même qu'elle conseille en ce qui a trait à
la mise en place des contrôles nécessaires au respect
des lois, des règlements et des directives, ainsi qu'à la
gestion des ressources de façon économique et efficace.

Au cours du présent exercice, la Direction a
effectué des vérifications à la Délégation du Québec à
Boston et à la Délégation générale du Québec à
Londres. Elle a également vérifié la gestion des
immeubles à l'étranger, les programmes de subvention
APEX et plusieurs fonds locaux du Ministère.

Elle a en outre établi un nouveau plan directeur
de vérification interne qui guidera ses activités pour
les trois' prochaines années. Un comité de vérification
a été créé dans le but d'orienter les travaux de vérifi
cation et d'en analyser les résultats.

1.3.1.4 .Direction de la comptabilitê
La Direction de la tomptabil~é_représente le con

trôleur des finances auprès du Ministère. Conformé
ment à la Loi ·sur l'administration financière; elle a pour
mandat d'enregistrer les engagements financiers
relevant des crédits et de voir à ce que 'les
engagements et lespaienients qui' en découlent
n'excèdent pas les crédits et 'qu'ils y soient conformes.

Les procédés de vérification, mis en oeuvre parla
Direction, viennent appuyer le Ministère dans le pro
cessus du contrôle de gestion afin que soient assurées
la régularité des demandes d'engagement et de paie
ment ainsi que leur conformité aux lois, aux règlements
et aux directives.

Dans le but d'assurer le r~spect des conventions
comptables et la fiabilité des données, elle tie~t les
registres comptables et produit les données nécessaires
à la gestion budgétaire et financière, à la production des
états financiers mensuels et annuels et à la publication
des comptes publics.

1.3.1.5 Service juridique
Le Service juridique veilie à la légalité des gestes

posés par le ministre, le sous-ministre et leurs agents.
Les consèillers travaillant à ce service sont appelés à
appliquer'les normes de droit national et internatio
nal. Ils s'assurent de la cohérence des actes juridiques
du Gouvernement en matière internationale, particu
lièrement ~n ce qui concerne la conclusion des
ententes internationales..

Le. Service juridique ci participé, au cours de
l'année 1988,'à la préparation et à-la mise en oeuvre
de la Loi sur le ministère des Affaires internationales
[1988, c. 41], entrée en vigueur le 21 décembre 1988.

. Il a en outre participé, en collaboration avec le
Bureau des ententes internationales, à la négociation et
à la conclusion d'ent~ntes .dans les domaines' de la
sécurité soCiale, de la coopération industrielle, de
l'environnement, dé la fiscalité, de l'échange de ren
seignements en matière de taxes, d'immatriculation
automobile, de droits de scolarité et de coopération cul
turelle.

Il a supervisé 1'(I.nalyse de l'impact de l'accord de
libre-échange. canado-américain sur'la législation
québécoise par h~s services juridiques des divers
ministères québécois, participé à la mise en oeuvre de
cet'accord et émis des opinions juridiques au sujet de
certains aspects de ce dossier.



Le Service juridique a poursuivi son rôle de con
seiller juridique auprès du Comité de négociation des
ententes de sécurité sociale et, à ce titre, a participé à
la mise au, point de la loi modifiant la Loi sur le minis
tère de la Santé et des Services sociaux [1988, c. 71].
Il a égalementveillé à l'application réglementaire des
ententes de sécurité sociale signées au cours de
l'année 1987.

En collaboration avec les ministères de la Justice
et du, Travail ainsi qu'avec certains organismes qué
bécois, il a effectué l'analyse de conventions interna
tionales multilatérales. Il a également collaboré à
l'élaboration de la politique d'accueil des organisations
internationales non gouvernementales au Québec.
Enfin, il a rédigé. une chronique intitulée La pratique
internationale du Québec ,en 1987., parue dans la
Revue québécoise de droit international, volume 4,
1987.

1.3.2 Unités administratives sous la respon
sabilité du sous~ministre adjoint à la Poli
tique et à l'Administration

1.3.2.1 Direction' générale de
l'administration
La Direction générale de l'administration assure le

développement, l'organisation, la mise en oeuvre et le
contrôle des services de soutien administratif ou tech
nique, d'expertise et de conseil requis par les gestion
naires du Ministère et les organismes'centraux de ges
tion afin d'administrer avec efficacité les ressources
humaines, matérielles, financières et infor
mationnelles.

La Direction de la gestion des biens'et services
coordonne l 'ensemble des activités dans lesseàeurs
de la gestion immobilière, de l'approvisionnement et
des communications, du courrier et de la messagerie.
Elle est également responsabl~ du Service des voyages
et du soutien à l' organisati,on de Joires et
d'expositions.

La Direction des ressources financières assure
l'organisation, la mise en oeuvre, le contrôle et le
développement des services de soutien administratif ou
technique, d'expertise et de conseil requis pour gérer
les ressources financières du Ministère. Ce mandat se
reflète dans les activités de programmation, les opéra
tions budgétaires et financières, la gestion des reve
nus ainsi que dans les activités de développement et de
conseil.

La Qirection des ressources humaines conseille
et assiste le Ministère dans la gestion des ressources
humaines de même que les employés~ns la planifi-
·cation et le développement de leur carrière: Elle élabore
et propose des orientations au Ministère, met en
oeuvre des programmes adaptés aux objectifs particu-

liers du Ministère, notamment en matière de dévelop
pement et de mobilité. Elle coordonne un ensemble
d'interventions en matière d'organisation, de dotation,
de formation et de perfectionnement, de relations de
travail, de rémunération et d'information de gestion à
l'égard des ressources humaines, tant au Québec qu'à
l'extérieur.

, La Direction de la gestion de l'information a
pour mandat. de doter le Ministère d'une gestion
rationnelle et efficace de·l' information et des techno-,
logies de l'information. Pour ce faire, elle conseille les
autorités et les usagers sur' toutes les questions reJa
tives à la gestion des ressources' informationnelles.
Elle coordonne le développement des technologies de
l'information conformément aux besoins des usagers.
Enfin, elle développe des politiques et des méca
nismes internes de gestion visant à assurer l'utilisatiol1
optimale des ressources et des technologies.

1.3.2.2 Direction générale de la
politique commerciale '-
La Direction générale de la politique commerciale

a le mandat de concevoir et de proposer une politique
commerciale permettant de maintenir et d'améliorer
l'accès aux marchés extérieurs, tout en protégeant
l'accès au marché québécois et en demeurant dans les
limites de la constitution canadienne et des obligations
internationales du Canada et du Québec. EUe conçoit
les mesures appropriées à ses objectifs, les propose
aux différents partenaires et ~n évalue.la pertinence et
les résultats.' '.

La Direction des relations commercial~s avec
l'Amérique du Nord a le mandat d'examiner le con
texte législatif des États-Unis, de traiter les différends
commerciaux qui surviennent entre le Canada et les
États-Unis et qui ont une incidence sur l'économie qué
bécoise, .ainsi que d'exécuter le mandat confié au
Ministère en ce qui concerne le suivi et le développe
ment de l'accord de libre~échange canado-américain.
Elle participe aussi aux négociations visant à réduire
ou à éliminer les obstacles au commerce
interprovincial. Elle est également engagée directemenJ
dans plusieurs dossiers de négociations commerciales
multilatérales.

La I)irection des relations commerciales inter
cQntinentales assume les responsabilités de la Direc
tion générale de la politique commerciale concernant
lesbrganisations multilatérales et les relations
bilatérales. et multilatérales avec les pays autres que les
États-Unis. Elle se préoccupe d'abord de l'accès des
entreprises québécoises aux marchés de la Commu
nauté européenne, dij Japon et des autres marchés du
Pacifique, mais aussi de l'accès des entreprises de ces
pays au marché du Quebec. Ses dossiers concernent
des secteurs industriels importants du Québec et des
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aspects précis des pratiques commerciales. Enfin, elle
assume le mandat du Ministère dans le cadre des négo
ciations commerciales multilatérales (Uruguay
Round du GATT).

1.3.2.3 Direction générale des
politiques et priorités
La Direction générale'des politiques et priorités

prépare et propose une politique cohérente et des stra..:
tégies d'affaires internationales devant favoriser le
rayonnement et le développe-ment du Québec, notam
ment sur les plans économique, politique, soèial et cul.,
turel. Elle propose au Ministère une définition des prio
rités en ce qui a trait aux différents secteurs
d'activités ainsiqu'aux différentes régions du monde:

À partir du 'texte dela loi et des orientations énon
cées par le ministre devant l'Assemblée nationale ainsi
que des acquis du passé, la Direction générale intègre
l'ensemble des préoccupations de chacune des parties
dans la mise au point de la programmation et met en
place les mécanismes qui permettront de forrriuler des
éléments, de politique dans les sept domaines sui
vants, soit l'économie', la science'et la technologie, la
culture-et les communiêations, les ressources hûmaines,
les questions sociales et environnementales, le rayon
nement du'Québec à l'extérieur et les relations 'inter-
gouvernementales et institutionnelles. ' .)

La Direction général~'~e subdivise en trois 'd'iréc
tions. La Direction des 'études et des ~nalyses

recueille et analysë les données concernant les
activités du gouvernement à l'étranger de même que
les statistiques' recueillies sur les échanges internatio
naux et les' marchés extérieurs. La Direction des. ' ,

affaires économiques et la Direction des affaires
culturelles, politiques et sociales préparent des pro
positions de politique dans leurs domaines respectifs.

-.
-,. 1.3.3 Unités administratives sous la respon-

sabilité du sous-ministre adjoint aux
. Affaites'bilatérales

1.3.3.1 Bureau dé liaison de l'Est du
Québec
Le Bureau de liaison de l'Est du Q'~ébec facilite

l'accès, pour la clientèle de l'Est du,Québec, aux ser
vices et aux programmes des directions géographiques
localisée's dans la région de Montréal, c'est~à-dire les
directions générales Asie et ~Océanie, Europe, États
Unis/affaires économiques.

L3.3~2 Direction de la-formation et de·
;~ la· gestiori des programmes finànciers . ..

La Direçtion de la formation et de la gestion des
programmes financÏers, assure'. la gestion
administrative et finan'cière des programmes d' aid~

APEX et Achetèurs étrangers. Elle conçoit, organise et
coordonne des activités de formation en ce qui a trait
au commerce extérieur à 1iintention des entreprises
québécoises exportatrices ou potentiellement e~por

tatrices.

1.3.3.3 Directions géographiques
La Direction générale Europe regroupe la Direc

tion Europe ,de l'Ouest et la Direction Europe du
Centre, de l'Est et URSS. La Direction générale
Asie et Océanie comprend la Direction Asie de l'Est
et Océanie de même que la Direction Asie du Sud et
du Sud-Est. Pour sa part, la Direction générale
Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine et
Antilles regroupe la Direction. Afrique et Moyen
Orient ainsi que -la Direction Amérique latine et
Antilles.

Enfin, la Direction générale États-Unis comprènd
la Direction des affaire~ culturelles, politiqqes et
sociales et laDireqion des affaiteséconomiques. Les
principaux mandats de ces directions se définissent
amSl:

élaborer et proposer une stratégie de relations inter
nationales; établir un programme d'activités qui
~ontribue au rayonnement du Québec et à son
développemeht économique, politique, social et
culturel;

gérer la mise en oeuvre de ces activités en colla
boration avec les, partenaires concernés, en éva
luer les résultats et .la pertinence;

- .assurer les relations que 'le Gouvernement juge
opportun d'entretenir avec les gQuvernements
~tr,angers, notamment avec leurs représentants au

, '. Qliéb~c et au Canada, et veille~ à l'administration
de~ententes et des programmes qui peuvent en
r~sulter;,. , ~

déterminer, 'en collaboration avec les délégations
et le's bureaux du Québec à l'étranger, la stratégie
concernant les territoires qu'ils -couvrent;

" associer les délégations et les bureaux du Québec
à la réalisation desactivités ainsi qu'~l'analyse des
-réalités et des perspectives de ces territoires; éva
luer l'impact et les résultats de ces activités;

-' . détertniner les pays à privilégier comme marchés
d'exportations,' d'échanges technologiques ,ou de
sources d'investissement;

. . .

promouvoir à l'étranger fes échanges de nature
scientifique, culturelle et sociale et administrer
les programmes et les activités qui s'y rapport~nt;

préparer et réaliser un program~e annuel de mis
sions, de foires et d'expositions commerciales dans
le but d'accroître les exportations du Québec;



- développer la collaboration avec les ministères sec
toriels du Québec en ce qui concerne leurs activités
internationales et leur fournir une aide appropriée;

entretenir avec le gouve'rnement canadien de
bonnes relations,' utiles au développement des
activités québécoises à l'étranger;

- -organiser des visites ministérielles dans divers pays
afin de consolider et de développer les relations
gouvernementales avec l'extérieur;

préparer des programmes de visite d'acheteurs
étrangers et assurer l'accue~l de ces acheteurs en
coopération avec les ministères concern~s;

évaluer les demandes de subventions des entre
·prises et les accorder en fonction des marchés à
exploiter;

découvrir de nouvelles occasions d'affaires, de
nouveaux débouchés, et les proposer à des entre
prises québécoises;

explorer. des marchés avec des intermédiaires
sectoriels tels les sociétés de corrimerce, les
associations ou les consortiums en voie de forma
tion.

Les délégations et les, bureaux du Québec à
l'étranger représentent les intérêts du Québec et super
visent l'ensemble de ses activités sur la scène interna
tionale. En coopération avec les directions générales
géographiques, ils participent à la conception de la poli":
tique et des stratégies, à la définition des objectifs et
des priorités de même qu'à la conception, à la coordi
nation et à l'évaluation des programmes d'activités
du Ministère. ' .'

Comme tOl,lS les représentants .ministériels québé
cois affectés à l'étranger relèvent du ministère des
Affaires _internationales, il s'associe étroitement à
l'exécution des mandats de deux ministères qui
oeuvrent à l'étranger, soit le ministère des Commu
nautés culturelles 'et de l'Immigration et le ministère
du Tourisme. '

Les délégations générales réalisent tous les man
dats du Ministère, tandis que les délégations et les
bureaux se limitent à l'un ou l'autre des mandats énon
cés. En Europe par exemple, le,s Délégations du
Québec au Royaume-Uni, en France et en Belgique
réalisent tous les mandats du Ministère, tandis que la
Délégation du Québec en Allemagne de l'Ouest met
l'accent sur l'économie, la technologie et le tourisme.
Pour ce qui est de la Délégation du Québec en Italie,
le Bureau de Milan met l'accent sur les affaires écono
miques; et celui de Rome sur les relations internatio
nales et l'immigration. Le Bureau du Québec èn Suède
a un mandat éconoJ,llique axé sur les échanges techno
logiques~t la prospection des investissements. Quant
au Bureau du Québec au Portugal, il s'occupe exclu
sivement d'immigration.

En Asie et en Océanie, la -Délégation du Québec
au Japon couvre la plupart des mandats du Ministère
en mettant l'accent toutefois sur le domaine écono
mique. La Délégation du Québec à Hong Kong se con
centre, sur l'immigration, le Bureau du Québec à
Singapour sur l'économie et le Bureau du Québec à
Bangkok sur l'immigration.

r' ,

En Afrique·et au' Moyen-Orient, dans le cadre
d'une entente 'avec le gouvernement canadien, 'le
Québec a un représentant à titre de conseiller enédu
cation à l'Ambassade' du Canada à Abidjan, (Côte
d'Ivoire).

En Amérique latine et aux Antilles, la Délégation
générale du Québec à Mexico s'occupe des grands
mandats du' Ministère. Les Bureaux du Québec au
Venezuela et en Colombiê traitent principalement les
dossiers économiqu~s, tandis que le Bureaù du
Québec à Port-au-Prince est responsable d.e
l'immigration. En Argentine, le Québec' possède un
bureau commercial et une représentation à
l'Ambassade du Canada responsable de
l'immigration.

Aux,États~Unis, la Délégation généntle du Québec
à New York s'occupe de la promotion du' Québec
dans les secteurs économique, social et culturel. La
Délégation du Québec en Nouvelle-Angleterre met
l'accènt sur le développement des relations écono
miques, mais s'occupe aussi activement des relations
intergouvernementales et des mécanismes
institutionnels de coopération. La Délégation du
Québec à Chicago, la Délégation du Québec à Los
Angeles et le Bureau du'Québec à Atlanta ont des man
dats axés sur l'économie. Quant au Bureau du
Québec à Lafayette, il cl pour principale fonction
d'appuyer la communauté francophone de la
Louisiane. Enfin, le Bureau du' tourisme' à
Washington relève de la Délégation générale du
Québec à New York et s'occupe principalement de la
promotion du toürismede congrès.

1.3.4 Unités administratives sous la respon
sabilité du sous-ministre adjoint aux
Affaires françaises et multilatérales

1.3.4.1 Direction générale France
La Direction générale France met au point et pro-

o pose une stratégie en ce qui concerne les relations avec
la France. Elle établit le programme des activités qui
découlent de la stratégie et qui visent à contribuer au
rayonnement du Québec en France'ainsi qu'à son déve
loppement commercial, culturel, économique, politique
et social. Elle gère l'exécution de ces activités en col
laboration avec les partenaires' concernés et en évalue
les résultats et la pertinence.
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La Dirèction des affaires culturelles, politiques
et sociales a pour mandat principal de concevoir, de
réaliser et d'évaluer, avec la participation des minis
tères sectoriel~,et de la Délégation générale du Québec
en France, les programmes de coopération franco
québécoise dans les domaines technologique, sçienti
fique, social et culturel. Ces programmes, fondés. sur
les orientations arrêtées par les premiers ministres qué
bécois et français lors de leur rencontre annuelle, sont
définis lors des ~essions de la Çommission permanenté
de coopérat.~on franco-québécoise:

La Direction des affaires économiques voit
pour sa part au développement des relations écono
miques franco-québécoises. 'Elle voit plus particulière
ment à créer les'conditions favorables à l'accroissement-.---'-' . -. '.,. _. - -. -, - ' .• - _o. .. . ._ ;.,: •..•

des exportations québécoises à destination de, la Frat;lce,
en particulier dans les secteurs c~ractérisés p~ une
forte .valeur ajoutée. Dans le domaine de la techn~logie,

eUe tend à favoriser les échanges sur la scène interna
tionale. Enfin, eUe met sur pied des projets, d'accords
industriels entre entreprises françaises et québécoises
dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises
du Québec, tout en favorisant leur pénétration du
marché européen, en particulier dans le contexte du
Marché unique de' 1992. ' .

La Délégation générale du Québec en France
agit comme représentante officielle du gouvernement
du Québec auprès des autorités françaises. Elle
s'intéresse à toutes les activités pouvant servir au
développement économique, social et culturel du
Québec, de même qu'à la-diffusion d'une image con
fOrme aux. réalités québécoises. De plus, elle a la res
ponsabilité d'assurer- la Ilaison entre le Québec et les
organisations internationales présentes à Paris et en par
ticulier avec l'es organismes oeuvrant au sein de la fran-
cophonie. " .

. En collaboration avec la Direction 'générale 'France,
elle participe à la mise au point d'une politique et de
'stratégies, à la définition des objectifs et des priorités
de même qu'à la conception,. à la coordination et à
l'évaluation des programmes de coopération avec la
France. Elle fournit en outre au Minis~ère des informa
tions sur les différents milieux français et offre enfin
services et aide aux ressortissants québécois et étran
gers.

1.3.4.2 Direction générale des in~titutions

francophone~..et multilatérales '
La Direction de la francophonie a pour mandat

de concevoir, de'mettre,en oeuvre et d'évaluer la poli
tique du Québec se rapportant aux institutions franco
phones internationales et plus particulièrement de coor
donner l'action du Gouvernerqent dans la préparation
et le suivi des Sommets francophones. Elle exerce des
fonctions d'analyse, de recherche, d'information et

de représentation. Elle exécute divers programmes de
coopération au Québec et à l'étranger et a~s~re la pro
motion des intérêts du Québec auprès des institutions
francophones et de la population québécoise.

La Direction de la francophonie', de par son man
dat, s'intéresse plus particulièrement à différentes
institutions dont la Conférence ~es chefs d'État et de
Go~vernement des pays ayant en commun l'usage du
français (Sommet,francophone), l'Agence de coopéra
tion culturelle et technique (ACCT), la Conférence des
ministres de l'Éducation des pays ayant en commun
l'usage du français' (CONFEMEN), la Conférence
des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays
d'expression française (CONFEJES), l'Association des
univèrsités partiellement ou entièrement de langue
française (AUPELF) et le Comité international des
Jeux de la f~ancophonie (CHF).

La Direction des organisations internationales
met au point, administre et évalue les relations du

, Québec avec l'ensemble des organisations internatio
nales, gouvernementales (OIG) et non gouvernemen
tales (OING), à vocation universelle. Ses objectifs prin
cipaux sont d'accroître l'offre de biens et de services
québécois auprès des organisations internationales,
de favoriser le détachement de Québécois auprès de ces
organisations, de faciliter leur implantation au
Québ~c et de c'ontribuer à la participation des
instances gouvernementales québécoises à leurs
activités;

. ,La Direction des événements internationaux et
des organismes, québécois' de coopération recom
mande, coordonne et gère la participation du Gouver
nement aux événements internationaux se déroulant
au Québec et à l'extérieur' dans la'mésure où ils sont
susceptibles d'entraîner qes retombées 'positives sur
le développement économique, politique et
socioculturel du Québeè. De plus, elle a lè mandat
d'assurer les relatio}1s d,u Ministère avec les organismes
québécois' de coopération internationale, principale
ment l'Association québécoise des organismes de coo
pération internationale (AQOCI).

1.3.4.3 Protocole
Le Protocole planifie et 'organise les, visites offi~

cielles au Québec 'des èhefs d'État et de gouverne
ment, des membres des corps diplomatique et consu
laire ainsi que des représentants d'organisations
internationales. il participe en outre à l'organisation des
missions effectuées par le premier ministre et le
ministre des Affaires internationales. Le Protocole est
également responsable de l'application, sur le terri
toire québécois, des 'conventions de Vienne portant sut
les relations diplomatiques et consulaires. '



1.3.4.4 Bureau des ententes internationales
Le Bureau des ententes internationales est res

ponsable, en concertatioh avec les directions, déléga
tions et ministères concernés, de l'évaluation de la per
tinence des projets d'entente internationale, de la
direction et de la coordination de leurs négociations,
de leur application et de leur évaluation.

Il détermine les secteurs d'activités et les régions
présentant un intérêt en ce qui a trait à la signature
d'ententes et identifie les partenaires québécois et
étrangers présentant un intérêt 'pour le Québec. Il fait
approuver et signer les ententes par les autorités com
pétentes. Il est responsable de l'enregistrement de ces
ententes et de leur conservation.

1.3.4.5 Direction des communications
La Direction des communications a pour mandat

de planifier et de coordonner, en concertation avec les
unités administratives du Ministère et les délégations
concernées, les activités de communication du gouver
nement à l'étranger. Pour ce faire, elle produit et fournit
les instruments d'information et de communication
appropriés.

Elle diffuse au' Québec et à l'étranger les pro
grammes et les activités du Ministère. Elle contribue
également à faire connaître à l'étranger les réalités,
les produits et les services du Québec.
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2.1 Ressources hUIll~j~es
.{~~. ' ~ • ..' • • 1 •

2.}.1 Effectifs --"
Au 1eravril'1988, les effectifS autorisé's du minis-

_ tère des Relations intérnationales étaien.t de 374 postes
et ceux du ministère du Commerce extérieur de 291
pour un total de 665 postes. Lors de la création du
ministère des Affaires internationales, le 23 décembre
1988~-.u.qe rationalisatiQn 'des effectifs a permis d'en
réduire)e nombre à 597, et, au 1er avril 1989, à 579,
à la syitede compressions et de transfert~ de·post~s.

Les effectifs régulièrs se répartissent ainsi: 393
,postes à Québec, 131 postes'à Montréal,et 55 postes
dans le réseau à l'étranger. Ces postes sont divisés en
94 postes de cadres supérieurs, 248 postes' de profes
siQnnels et 237 postes de, techniciens et d'employés
~e bur~au. " .

"'À cela s"ajoutent 28 postes de conseillers' en
immigration, 2: 'po~tes de conseillers culturels' et 5
postes de conseillers en tourisme dans les représenta
tions du Québec à l'étranger. Ces' postes seront'
intégrés en 1989 aux effectifs Jdu ministère des
Affaires internationales.

De plus, le Ministère empi~ie 45 attachés profes
sionnels et 200 employés de soutien recrutés locale
ment dans les représentations' à ·1'étranger. Enfin, il

/' emploie .quelque 50 employés occasionnels et une
quarantaine d'étudiants, pour un total d'envIron 40
person,nes/année. .

Les effectifs totaux se chiffrent donc à' 899
employés (voir annexe l, tableaux 1 et 2).

2.1.2 Activités
Au cours de,. 1'exercice financier 1988-1989, la

Direction des ~~ssourçes humaines a mis en place un
nouveau plan d'organisation administrative supéri~ure

à l'aide, dans une prerp,ière étape, ,de·.l'implantation
q'une structlire çentrale.· , .. !

. Le· 30 septembre 1988, plus de 500 employés
·étaient affectés au nouveau Ministère. Ayant exprimé
sa préférence quant à l'affectation, une grande majo
rité d'employés a vu son choix respecté. Cette opéra
tion d'intégration n'a donné qu'à un nombre restreint
d'employés le /statut de surplus ministériel. Afin de
résorber le surplus, le Ministère a mis en place des
programmes'de départ volontaire et dès mesures de
relocalisation dans d'autres ministères par le biais de
mutations ou de transferts.

En fuatière ct'attribution des tâches, après le 30 sep
tembre 1988, 32:>employés ont été mutés à d'~autres

ministères' et organismes, 19 sont venüs d'~autres

ministères combler des emplois vacants, deux ont été
recrutés à l'extérieur de la fonction publique et huit
employés du Ministère ont obt~nu une promotion.,

En cequi a trait à la détermination ~es erriploiS pro
fessionnels de complexité supérieure; le Ministère et
le Secrétariat du Conseil du trésor ont, convenu du
règlein°ent des dossiers'soumis par les deux ariciens
ministères'. De plus, un comité mirüstériel a été créé
p.our niener unè étude sur les emplois de ce type dans
le nouveau ministère.

La création du Ministèreplaçarit les conseillers à
l'étranger sous une seule autorité a fait surgir le pro- ~
bl~mè de la diversité des class~ments professionnels
pour des fonctions apparentées. Le Secrétariat du Con
seil du trésor âconvenu de réaliser une étùde sur la
classifiGation du conseiller en affair~s internationales
afin dé trouver un corps d'emploi approprié' ou des
modifications à la classification des professionnels. La
Direction·des'ressources humaines a collaboré à cette
étude.

. En mati,ère de formation et de per(ectionneme~t,
les principal,es activités des deux anciens minIstères OIît
été poursuivies. Les domaines pr~vÜégiés ont été
l'apprentissage et le maintien d'acquisitiàn de ton-
·naissance des langues étrangères, la préparation du per
sonnel et de leurs conjoints lors de leuraffectatioll à
l'étranger et' de leur retour au Québec,
l'environnement international, le commerce interna
tional, la connaissance de l'informatique et de la
b,ureautique. .

, Deux employés ont effectué un stage de perfection
nement à l'Écolenaiionale d'administration à Paris et
à l'Université Harvard à .Boston. Un troisième a
effectué un stage à l'Université Georgetown, à
Washington.

En matière de"relations de' travail, la"Direction a
mis en place une nouvelle politique de· gestion de la
présence au travail dans une perspective de;;détentra-
lisationet de déconcentration. ..

. À l'égard dh petso~nel à l'étranger, la DirecÙon
des ressources humaines' a assumé son rôle de ton
seillère, appliqué et interprété te ré'gime d'emploi régis
sant leurs conditions de travail et les directives relatives
aiIx conditions de travail du personnel recruté locale
,ment, en plus de coordonner et de superviser les opé-

~ra:tions administratives qui en découlent.
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En 1989-1990, ses priorités seront d'achever la
mise en place de la structure administrative du Minis
tère d'intégrer les ressources humaines venant des, /

ministères sectoriels oeuvrant à l'extérieur du
Canada, d'amorcer la révision des conditions de tra
vail du personnel à l'étranger, d'élaborer une politique
de formati.on et de perfectionnementainsi qu \me autre
visant à constituer une réserve de ressources humaines

~ . ~" ..

pour le résea,u.
- .

2.2 Ressources financières '
La Direction des ressources financières a poursuivi

deux grands ,objectifs au cours de l'exercice
1988-1989, soit, l'intégration <;lu- personnel a,u,nou
veau Ministère de même,que le maintien et le déveloI?
pemen.t d~s services à la clientèle dans un c()n~e;xte de
fusion des ressources financières de deux ministères et
qe, transferts de juridiction: impliquant:plusieursminis-
tères. ; ,

_Elle a ét,!bÎi et développé des réseaux de commu
nication interne' et externe, mis en place un nouveau
cadre de programmation et d'allocation budgétair~, une
structure, de gestion budgétaire ppur l'exercice
1989-1990 et unplan,de gestion financière. De plus,
elle s~est occupée de la formation du personnel et de
sa familiarisation av~c les nouveaux équipements et
les méthodes de travail, implantésà partir de
l'adaptation dusystème de gestion informatisé en-opé
ration à l'ancien ministère du Commerce extérieur et
du Développement technologique. Enfin, elle a entre
pris le transfert de ressources' humaines et budgétaires
de certains ministères rsectoriels qui oeuvrent sur la
scène internàti()nale. -'

, L'objectif de l,a Directiop. en 1989-1990 est-de
terminer la mise en. place des structures et des sys
tèmes de gestion budgétaire et financière de même que
de consolider et de dév~lopper la qualité des services
à sa clientèle.

L'annexe II'présente les crédits et les dépenses de
1988-1.989 établis selon la structure budgétaire
cl'accueil adoptée à la suite de l ':entrée en vjgueur-de
la loi créant le ministère des Affaires internationales
(décembre 1988). ' .~

2.3 Gestion des biens et services' .,'
.. . . .- :..; .' . . ';

,La Direction de la gestion des biens et des services
a pro~édé" en collaboration avec. la Société immobilière
du Québec, au réaménagement des locaux du Ministère
à Montréal et à Québec. Ce réaménagement a néces-

:'sité, le changement. dù système téléphonique de
Québec afin que soit, établf, un réseau uniforme, l~
système Bell SL-l.

. ~ .'

À l-'étranger, ,les délégations de Hong ,Kong et de
Los Angeles ont- été relocalisées. Des r~parations

importantes ontété effectuées à la résidence officielle

du chef de poste du Québec à Toronto et à la Déléga
tion générale de Londres.

En 1989-1990, la' Direction évaluera
l'aménagement du Ministère fait l'année précédente et
les besoins d'espace des différentes unités
administratives. La priorité sera accordée aux locaux
de Montréal et cette étude devrait être s'Uivie d'une
seconde phase de réaménagement. Des mécanismes
de contrôle des coûts de fonctionnement des services
téléphoniques, de messagerie et de reprographie seront
instaurés. Le Service, de voyages sera pOUTsa part
réorganisé et décentralisé~

, ,

2.4 Gestion de l'information
Dès sa création, le Ministère a d'abord ·retenu,

parmI ses priorités, la réalisation d'un plan directeur
de,la gestion de l'information. La Direction de la ges
tion de l'information a sélectionné une firme de con
~ultants et entrepris avec elle la omise au point de ce
plan, qui orientera le développement de 1.'informatique
dans les années à'venir. -

De plus, la Direction a concentré ses activités 'dans
quatre secteurs, soit les systèmes d'information, ,le
support et la technologie, les télécommunications et
la gestion documentaire. Les réalisations de ces -sec
teurs découlent en grande partie du contexte engendré
par, la création du nouveau minist~re. En effet, chacun
a dû adapt~r ses services à une nouvelle clientèle et
apporter les changements ,nécessaires afin
d'uniformiser et de rationaliser ses opérations.

• f' - _.

" Ainsi, ,le Service .des ~ystèmes d'information a
commencé à procéder à l'adaptation des systèmes exis:
tants', d'abord sur le plan de la gestion budgétaire, en
fonction des besoins du, nouveau ministère. Le sec
teur du support et de la technologie a pour sa P(irt uni~
formisé les outils technologiques utilisés au Ministère
et offert la formation requise afiri' qu'ils soient utilisés
efficacement. Il s'est occupé de l'achat et, de
l'installation des outils en plus de concrétiser un
projet-pilot~ portant sur le courrier électronique. Le
secteur des télécommunications a continué d'offrir des
services de transmission et a connu un aéèroissement
considérable de~là demande:~Ü fera d'ailleurs l'objet
d'une réorganisation au cours de l'ânnée 1989-1990
en raison de décision prise au' sujet de l'implantation
,d.u courrier, électronique. ,Enfin, la gestion documen
taire a entrepris l' implantationd'un nouveau système
de gestion documentaire uniforme.

Au cours de" la prochaine année, les mesures
d'adaptation feront place à ,la consolidation et à ,la
planification, notammeriteri informatique, en bureau-
tiqué et en télécommunications: '



Chapitre III ,
Politique et évaluation; .

3.1 Politique commerciale

3.1.1 Relations commerciales, a.vec
l'Amérique du Nord _ .'

"La Direction des relations commerciales avec
l'Amérique du Norci s'est occupée de quatt:e dossiers
principaux, soit l'Accord de libre-échange ,entre le
Canada et les États-Unis, les conditions œaccès au mar
ché des États-Unis, les., obstacles au commerce
interprovincial et les négociations commerciales mul
tilatérales.

La mise en oeuvre de l 'accordde libre-échange a
nécessité des efforts importants. Le Ministère a ,pré
paré, en collaboration avec les autres'ministères qué
.bécois, le document L'Accord de libre-échange entre
le Canada et les États-Unis': analyse dans une perspec-
tive québécoise, rendu public en mai 1988. Il a participé
à la préparation et au suivi. de la commission parle
-mentaire extraordinaire de juin 1988 concernant cet
accord. Il a aussi défini, en' collaboration (avec le
Secrétariataux affaires intergouvernementales cana
diennes~ la position du Québec 'quant à la participa
tion des provinces à sa gestion. Le Ministère a enfin
fourni des,avis' aux au~res ministères québécois et au
public en ce qui a trait au contenu 'de cet accord.

é;' ',.Dans le dossier des.conditions' d'accès aux mar
chés étrangers, les efforts ont surtout porté, sur l'entente
canado:-américaine touchant les exportations cana
diennes"de bois d'oeuvre. Le Ministère~adO s'assurer,
en collaboration avec le ministère de l'Énergie et de's
Ressources: du suivi à prodiguer à l'entente ainsi que
du contenu des analyses. nécessaires àla
rènégoCiàtion, d'ici à novembre 1990, de rannexé à
l'entente portant sur lès mesures de rëmplâtement de
là iaxe'à l'exportation sur le bois d'oeuvre du Québec.
La légIslation commercül1e améridiine, notmnment la
Loi omnibus sur le commerce et la' compétitivité, a
été';!,objet d'études afin que puissenf en être,identi,.
fiées les conséquences pour le commerce extérieur du
Québec. Par ailleurs, plusieurs mesures ou menaces de
.mesures protectionnistes-américaines à l'égard de pro
duits québécois ou canadiens, ont été l'objet d'analyses.

Le Ministère a représenté le Québec au sein du
Groupe fédéral-provincial sur les barrières eommer
çiales interprovinciales et a. coordonné le travail
d'une dizaine de ministères ou d'organi~mes touchant
ce dossier. Deux sujets ont fait l'objet de négociations
au cours de l'année, soit les nùirchés publics et les pra
tiques' de commercialisation des boissons

alcooliques. D'autres thèrhes (mobilité professionnelle,
normes techniques, etc.) ont également été examin,és,
sans toutefois qu'il il' ait' été /jugé nécessaIre
d'entreprendre des négoCiations à leur sujet. La coor
dination de ée dossier a ét~ transférée aU,ministère de
l'Industrie,'du Commerce et de la Technologie en avril
1989. Toutefois, le Ministère continuera d) jouer un
ï:ôle important. ' ,

B,ien que la ,coordination des négociations commer
ciales multilatérales incombe à la Direction des rela
tions .commerciales intercontinentales, la Direction
des relations commerciales avec l'Amérique du Nord
a assumé le suivi et l'analyse de plusieurs dossiers par
ticuliers, par exemple celui du commerce des services,
'des mesures de' sauvegarde,. des subventions et des
droits' compensateurs, des mesures 'd'investissement
liées au commerce. L'organisatio,n de plusieurs ren
contres intergouvernementales a également nécessité
plusieurs interventions.

" ,

Au cours de l'année 1989-1990, les orientations. ."' ., .

du "Ministère seront de nouveau axé,es,sur le 'maintien
et l'amélioration de l'acc,ès desbien~' et' des. services
québécois aux marchés nord-américains. Le Minis
tère continuera cependant de défendre les intérêts des
,producteurs québécois'auxprises avec des problèmes
,cé},usés par les' importations. Les priodtés du Minis-
tère .seront évidemment l'Accord' de libre-échange
entre le Canada, et les États-Unis et les négociations
commerciales multilatérales. .

3.1.2 Relations comme;ciales interconti~·
" )" .

,,~e.ntales . -
~ .D~ms le dossier portant sur l'accès aux marchés

.étrangers, la Direction des relations commerciales
iniercontin~ntales a' assuré un suivi des trav'aux de la
Comm.unauté' économique européenne, qui
~boutironiau march~ unique de 1992, et a participê aux
,groupes intraministériels et interministériels qui étu
dient les impacts de ce marché sur les relations com
merciales du Québec. Au chapitre des boissons
alcooliques, le Ministère a réglé l'impasse qui empê
chait deppis des années l'exportation vers les' États
Unis de, vin importé en 'vrac et embouteillé au
Québec. En' matière d'agriculture, il a assuré la coor
diiuition de' :li ,,créponse québécoise à l'enquête
américaine sur l'exportation de viande de porc. Dàns
le secteur. des textiles et du vêtement, il a exercé un
suivi des échanges entre le Canada et les États-Unis

23
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sur l'application des dispositions de 1~ accord de libre
échange~ particulièrement en ce qui touche les contin
gents négociés, Enfin, il s'est également préoccupé
de l'accès au marché français des documents
audiovisuels doublés au Québec,

Les intervention$' relatives aux conditions
d:accès aux marchés québécois et canàdiens ont surtout
p'orté sur le litige entre le C~nada et la CEE quant aux
pratiques des monopoles:.provinc~aux des alcools. Les
négociatioris ont permis un règlêment, qui a été mis
enoeuvre en mars 1989.L'application des dispositions
de l'accord de libre-échange en matière de boissons
alcooliques et l'adoption d'une nouvelle politique de
référencement par la Société des alcools du Québec ont
aussi mobilisé une partie de l'énergie. Enfin; le pro
blème' de la libre circulation des boissons alcooliques
entre les provinces a nécessité des interventions du
.MinIstère. .

D'autres questions touchant l'accès aux marchés
'québécois et canadiens ont fait surface au cours du
dernier trimes'tre ;et font l'objet d'études. C'est ie cas
notamment des re'strictions portant sur l'if!lportaiibn
de yogourt et de crème glacée.

,. .

Le dossier le plus important fut cependant celui des
négociations et des accords commerciaux internatio
naux. Le Ministère surveille les travaux des 15

~ . ~ "),. -. .
groupes de '~égqciation mis sur pied dans le cadre de
la présente ronde-de négociations commerciales mul
tilatérales lancée 'par le GATT en septembre 1986, à
punta deI Este, en Uruguày. Dans le but de mieux cer
ner les travaux de négociation, la Direction .participe
aux travaux du comité fédéral-provincial permanent sur
les négociations commerciales et assume la'responsa
bilité 'du secrétariat du Comité technique interminis
tériel québécois sur la libéralisation 'des échanges
commerciaux et de son groupe restreint de coordina
tion. De façon' gé'néral~, elle coordonne la préparation
des prises de position québécoises dans le" cadre de ces
.négociations..<, l,·....

Bien que l'accord de libre-écha~ge négocié âv~'c '
les États-Unis relève surtout'de la Direction des rêla
tions commerciale's avec l'Améiique du Nord; la Dir~c

tion des relations comniercialë's intercontinentales.dit
engagée au premier chef dàns la mise en oeuvre dJ cet
accotd en ce qui a trait à certains secteurs, soit
l'agriculture, les textiles et le vêtement, les boissons
alcèiolïques, les mesur~'starifaires, le me~ble.

La Direêtion est enftn,intervenue daqs 'la prépm:a
tion de' dossiers de soutien, à portée génerale ou, par
tiéuUère, liés aux échanges comrrierciaùx internatio-

• • :'. ";. _,.J.., •• 1

,naux.

. ~: Deux événementS majeurs guideront les priorités
'd'intervention en 1989-1990, soit le~ négociations de
l'Uruguay Round et la mise en place du marché
unique européen de 1992. D'autres dossiers retiendront

également l'attention, par exemple, l'enquête
américaine sur le porc et la viande de porc, les négo
ciations sur le commerce interprovindal des boissons
alcooliques, la détermination de l'impaçt éçonomiquç
des çhangçmçnts aùx régirriè~ commerciaux,' -'

3.2 Politiques et. priorités

3.2.1 Études:,et analyses

Le mandat de la Direction des études et analyses
a été élargiau cours de l'exercice 1988-1989. Pendant
la première partie de' l'annéè, il a porté essentiellement
'sur les questions économiques, commerciales et finan
cières. Depuis octobre, il couvre l'ensemble des
domaines d'intervention du ministère des Affaires
internationales.

Du début du mois d'avril à la fin du mois de sep
tembre, les principales responsabilités de la Direction
consistaient à effectuer des recherches et des
analyses; à diffuser de l'information sur les échanges
commerciàux du' Québec, lè marché mondial et les
marchés d'intérêt du QU,ébec, à développer une
expertise concernant les différentes composantes qui
affectent le 'Commerce international (financement, aide,
contrepartie, etc.) de même qu'à proposer des poli:..
,tiques et des moyens d'action.

,. En"vertu du mandat de l'ancien ministèredu Com
merce extérieur, la Direction apoursuivi un certain
nombre d'activités, soit les bulletins mensuels et tri
mestriels sur l'évolution des échanges extérieurs 'de
marchandises du Québec, le's fiches-synthèses portant
sur chaque pays, les fiches portant sur les marchés en
Jonction des groupes de produits, etc. ' ,

,,:.- L'inté'gration de la' Dire'ction dè's études e't
'analyses à'1a.I5irection générale des politiques:èt prio
rités â'"cïéterminé uri nouveau mandat qui 's'articule
autour des axes suivants: .

1~,stFUctùtation'de";séries statistiques ;~ifesà la pré
paration de, la politique, ou"des priorités ~t"des

, s~f~tég{es en fon~tion du domaine d'intervention
. ,..,-~t de la région géQgraphique,et à la planification

des ·activités.'! ' '" . \ ;
': ~. ~ ."=) ~ :

--''. l'appui, à l'aide:derecherches et d'analyses quan
t·' titatives et qualitatives, à la préparation et à la
" ,mise à jour·des priorités et des stratégies d'action

- en fonction du domaine ct'ÏIitervention, de la région
.géographique et du' pays. ,-

Les travaux,entrepris en vertu.de ce nouveau man
dat ont porté principalement sur:les sujéts suivants:

la recheréhe de séries statisÙques 'significaÙves afm
que puissent être caractérisés le Québec, le

, Canada et leS' partenaires étrangers' en ce qui atrait
-,' à chàtun des domaines d'intervention dû Minis-

t
, r .ere; ,., ,
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-' 1?identificat.ioner l'allaIys~ de' la docJ.lmentation
'existante,qui permettrait d'identifier les forces et

. ': faiblesses du Québec,. du Canada et des parte
"; naires étrangers dans les domaines s~mblables;

-" le développement de· métho4es permettant
d'équîlibrerles donùlÎnes d'intervention de l'action
internationale~du Québec, des régions:-géogra

,~ phiq\les et ~de.s' pays .en fonction. du ,domaine
,0 d'in.terve'ntion; =. . >--";. __ .

la mise au .point d'dne 'approché~-'quant~tâtive',qui
permettrait éventuellement d' intégrer les priorités,
les stratégie.s, .les :actîvit.é,s:-..et les ,lbudgets du
Ministère, et qui tiendrait compte, à la fois de
l'action internationale, des interv,lenants priyés et
publiès du,Québec et de ceJle du gouvernemènt du
Canada ~ l'égard des iÏ1t~Îveriants ~uQuéb~c;

la participation de la Djrection aux', groupès ~de

travail intraministériels et, interministériels en
vu~'d'unedéfinition 'des orientatiqns et des prio
'rltés d'acti~Ii internationale dU,.Gouvernement;,

- la participation de la Direction à la préparation des
.' -réunions du' Comité de coordination des affaires

, 1 internationales..'"'

La Direction, des affaires économiques a proposé
lacréatiQn, :auMinistère, dè 'groupes ,de travail étu
diant r~ctlvitééconomique internationale du Québeç.
Ces groupes s'intéressent au cOQlmerce international·,
au développement industriel, à la science, à la techno-
logie et aux s,ervices. " ~ ,,'

Les travaux amorcés en 1988-1989 se poursuivront
1;an prochain. Les'relations 'Îhterministérielles seront
intensifiées pour-,peguettre, d'\lne part, d'associer les
autres minisrères à Ûl préparation de la politique inter;
nationale du Qu~bec et, d'uqtre part" poprqJle,!es dif-

o férents mini'stères soient assurés que .les activité~ du
Ministère respectent la Yi.sion, d'ensemble de la poli
tique internationale du Québec.

.\ -De, plus, des relations suivies seront engagées
avec les milieux économiques et 'technologiques les
plus représent~tifsdu,Qu_~bec.La Direçtion maintien...
dra égalementdes,relations aveç les ministères et,orga
nismes fédéraux oeuvrant dans les mêmes'seGteurs
afin de connaître leurs politiques~;-de faire valoirles
.intérêts du Québec, d '·identifier la collaboration pos
sible et' d'obtenir ,des retombées concrètes de leurs
programmes.. '

3.2.3 Affaires culturelles, politï.q'fes et
s!!.ciales . ,

La Direction des, affaires culturelles, politiques et
sociales met au point des politiques et des orienta
tion~ portant sur l'action internationale du Gouverne
ment et veille à ce qu,' elles soi~ntrèspectées par les. . '" . .-. .
mm,Isteres et orgamsmes. -: .

", Le secteur ,des affaires culturelles a la responsabi
lité de la culture. et des communications, des ques
tions scientifiques 'et, en matière de ressources
humaines, des questions relatives à l'éducation et à la
formation. Le 'secteur'des affaires politiques est respon
sable des relations', intergouvernementales et
institutionnelles et du rayonnement du Québec.
Enfin, le secteur des affairçs. sociales s'occupe de~

qu.estioIï's' sociales et environnementales et, en
matière de ressnurces "humaines, des questions
cl' immigration. ,

La Direction a participe à la conception età la ges
tion ,de la programmation du Ministère dans le~

domaines relevant de sa cpmpétence. Elle s :'est égale
ment vu confier divers dossiers liés à la misé en place
du Ministère.

. La Direction a finalement participé à la constitu
tion de groupes de travail interdirectionnels et à un
'comité de réflexion' concernant les questions liées au
rayonnement du Québec à 1·étranger. Elle a préparédes
documents pour animer -leurs discussion~.

, L'an prochain. elle compte élargir sa démarche de

•
, -,. ...,

:c 3.2.2.'Affaires éconotiliques .

La Direction des affaires écon6iniques prépare là
-.p0Iitique et les' priorités internationales du G9Uv.erne
mentet veille à ce qu~elles soient respectées)afin que
soit favorisé. le' développement économique et. tech~
nologique du Québec.

Elle regroupe trois missions, soit l'économie et la
finance, l'industrie et la technologie et le commerce
international. Les missions travaillent en étroite col
laboration de façon que, d'une part, les activités inter-

- nationales du Gouvernement en matière d'économie et
de technologie· respectent les priorités actuelles et
l'environnement international du Québec et, d'autre
part, de façon que les activités du Gouvernement, dans
l'ensemble de l'approche économique, intègrent les
questions industrielles, technologiques, commer
ciales et financières.

La Direction a été étroitement liée à la conception,
à la gestion et à la réalisation du programme .budgé
taire du Ministère. Elle a fait la synthèse et l'analyse
préparatoire à la prise de décisions des autorités dans
les domaines de l'économie et de la technologie, ainsi
que dans la répartition des ressources budgétaires.

Elle a non seulement participé à divers dossiers liés
à la mise en place du ministère des Affaires intema~

tionales, en particulier dans la préparation de la pre
mièrê -réUniOn du Comité de coordination des affaires
Ültèmâtlonâlês (CCAI), mâB â égâlêftîênt âmOfcé dês
relations avec les ministères sectoriels à VùcâtlOns
économique et technologique.
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concertation aux ministères sectoriels etaux interve~

nants privés ~ou institutionnels, tout en intégrant les
éléments pertinents relativement ,aux politIques fédé
rales èt à renvironnement international.

3.3 Coordination et évaluation"
. . - .

3.3.1: Coordinatiqri fédérale-provinciale ' '

La' Direction de la coordination êt de l'évaluation
a coordonné la préparation d'une rencontre'iidu
ministré 'des ,Affaires internationales aveé son;homo
10gue ~édérar et trois autres ministres fédéraux. Des
rencontres sous-ministérièlks ont également été pré-
parées. " . , :

, Elle a assuré les communications officielles avec
le ministère canadien: des Affaires extérieures relative
ment, ,entre autres~ aux visites à-rétranger du premier
ministre' et; 'des' membres du Gouvernement, aU'statut
des 'représentants du ,Québec dans diverS:;pays, à la
composition des délégations canadiennes ,à des forums
internationaux. Elle!,cégalement participé, à la négo
ciation des arrangements administratifs liés à la,pré.,.

, sence de conseillers: du Québec dans les ambassades
canadiennes.

Par aiilèurs, elle a conseillé plusieurs ministères ,
dans leurs relations avec le gouvernement 'fédéral et
élaboré des lignes directrices pour la condüitede ces
relations. 1

Dans l'avenir, elle établira des t'anaux de com
mhnication's afïn d'aècroître l'efficacité des échanges
avec le gouvernement -fédéral. Élle prendra aussi
diverses mesûrespour que le Ministère et sa clientèle
utilisent davantage 'les programmes et servi~es fédéraux
dans la poursuite des objectifs du Québec à l'étranger.
:};

3.3~2 Comité de coordination des affaires
internationales (CCAI) "
Ce comité ministériel prévu par la' Loi sur le

"mini,stère des Affaires intertt'ationales [L.R.Q., ch. 41]
a été créé par décret le 21 décembre 1988. La Direc:.
tion a assumé la responsabilité dés démarches perti:.
nentes à sa mise sur pied, par exemple consultation
des secrétariats des comités ministériels permanents,
propositions de fonctionnement.' En ' concertation
avec la Direction générale des politiques et priorités,
elle a établi.!'ordre du jour etpréparé la documentation
en vue de la première réunion le 6 avril 1989.:

}, ~

3.3.3 Mandats d'ivaluation
En ce qui concerne l'évaluation, la Direction a

déposé en octobre un premier rapport sur l'évaluation
du réseau de représentations'du Québec à l'étranger.
Les troi~ .. recommandations majeures de ce rapport
visent à:

",;= assurer la prépondérànce des relations intergou
vernementales comnié moyért d 7appui àux sedéurs

" prioritaires d ~ action à Paris et à Bruxelles
7

et7

jusqu~à un certain point. à New York
7

à Londres
. et à Boston. Ailleurs; ces relations constitueront

~ - . .

un mode d 9intervention dans la mesure; où elles, " . _ .. -. " .

co~tribuent a~x intérêts du Québec; ,

consolider les~ échanges commerciaux,.la pros
pection des investissements et le développement
technologique comme secteurs pripritaires d 9action
dans '19 r~présentations;, "

implanter un mécanisme'd 9évaluation continue
" -du Réseau.

De plus~ .la' Directi9n a été associée à la rédaction
d 9 un rapp'ort complémentaire sur la représentation du
Québec en Amérique latine qui fut rendu pubiic le 14
février 1989. ;, :, " "

, À la>demande du ,ministre' des' Affaires'intèmatio
'ri~L1ès~t du secrétaire 'Cl 'Étai responsable de la Jeunesse
et des Sports 'en Franc~: laDirectlon a produit un'rap
port d'évaluation sur l'Office franco..;québécois pour la
jeünesse (OFQJ).. Des réunions de 'concertation avec la
partie française se sont tenues alternativement à Paris
et à Québec. Le rapporta été présenté auxministres le
15 juin 1989 et transmis aux membres' du conseil
d 9 a(iministrati.on de,l'OFQJ.,·

, '

"Enfin,' la ..Direction a ré~lisé ',les prerp.iètes
démarches-en vue ~e produire un cadre 'général d'éva
luation des programmes'destinç à l'ensemble des .unités
administratives du Ministère."

, "
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C,hapitre IV,'
Activités de;soutien et de service

4.1 Activités de formation et de,gestion des
~ ,programmes financiers

,,:: 4.1.~ F ormation à~ l'~,x.portation , "
La Direction de la .formation et de la gestion. des

programmes financiers organise, entre ~utres activités,
des cours, des séminaires et ,des conférences à
l'exportation. Son objectif principal est ,<le donner aux
gens d'affaires québécois une formation dans le
domaine des affaires internationales et' de les, infor
mer des récents développements pouvant ies toucher,
tëls'l'accord de libre-éch~nge ou le"Marché unique
européen de i 992. Ces programmes de formation ont
atteint près de 3 700 personnes. Ils ont contribué à
maintenir la force du Québec au Canadà dans ce
domaine tout en permettant de' mettre au' point de
nouvèàux outils-porteurs. ,.' ,

.):.. .

Les cours axés sur les différents aspects du com-
merce ïpternational ont porté sur l'Introduction au corn..
merce internàtional' (version' française et anglaise)',
Le négociant international, Le transport dans la mise
en marché du produit, L' importancédit contexte cul
turel dans les négoCiations ùiternàtidnales. Neuf ses
sions ont été données au total à Montréal, à Québec et
à Rimouski et 22 fpersonnes y ont participé. ha bro
chureProgrammez votre expansion internationale, qùi
décrit le contenu de~ 'èour~, a égàlemen~ été publiéé.

"~aDirection aorga6isé' 40 'sém~naires sur des,
thèmeS a: caractères géographique, technique et secto
riel; 3468 ,personnes ont participé';à' ces activités dans
neufvilles du Québec. '" ,.:

! 4.1.2 Programmes,financiers d~aide aux
: entreprises'~ .'

, /0.'1 'L' exercic\e 1988~1989 a été" marqué par
l'introduction~ le 1er avril, du nouveau programme
d'Aide à la promotion des exportations (APEX) com
prenant six volets, soit la mission individuelle,
l'exposition, les études et stratégies, l'adaptation au
marché, la préparation de soumissions et le 'soutien à
:l'emploi en' marketing internationaL Ce programme
révisé vise une meilleure approche de la clientèle, une
simplification adminisirative et une complémentarité
du programme Crédit-implantation de la Société de
développement industriel (SDn. '

'Parallèlement7 1a Direction a concrétisé le paiement
·des d~ssîers7 ouverts avant·le '1 er avri1~ sous l'anëien
programme. qui comprenait trois volets, soit hi pros
pection~ l'exposition, la stratégie 'de marketing. Les

.'

'.'

engagements financiérs de ces dossiers représentaient
926 000 $, dont 626 300 $ pour Je d~ier volet.

La Direction a reçu 597 demandes pour les six
Volets d'APEX. Elle en a -traité 572, approuvé 361
(63,1 %), refusé 155 (27,1 %)etanilUlé 56 (9,8'%).
Les-résultats fournis par 305,~ntreprises,dont le~ dos
siers sont fermés, ,montrent que des subventions de 1,7
milli9B ont permis, à ,ces entreprises de réaliser des
ventes sur place de 29,9 ,millions et des ventes projetées
sur douze mois de 209,3 millions.

Le programme Acheteurs étrangers vise à favori
ser l'achat' de pràduits- ou de services québécois par
des entreprises ou agents étrangers.'Ce programme a
donné lieu ~ 2,24 demandes, dont 207 ont été concré:.
tisées et: 17, annulées. L'aide 'accordée représente
211 125 $. Les acheteurs' étrangers ont rencontré
environ 171entreprise.~<visité des salons à caractère
international, comme .le Salon du prêt-à-porter de
Montréal, ou renèontré des industriels québécois Jors
de séminair:es, secto,rielscomme celui d'Agro,-Export
qui a iieu à Saint-Hyacinthe. Le~ résùlt~ts·de ces mis
,sions d'achet~urs ne sont pas~nGo~e entièrement con
ilus. Toutefois,' si 'l'on se base sur les résultats
antérieurs: il e~ipermisde prévoIr 4es,y~ntes de .26 mil-
iions $ aù cOli'rs de l'année. ' , ~ '}". ' .

. '- - ' .. r. . .

L'an' prochain, la"DirecÙ"on, de la fOI1Jlation et de
la g~~tion des programmes fi~anciers orientera ses
activités vers la rationalisation du traitemènt des dos
siers <raide fipancière, grâce,notamment, à un~
informatisationplus poussée et à la poursuite de l'effort
sur le plan des conseils auprès des directions'
·bilatérales. Les àctivités de formation respecteront les
priorités du Ministère qui veut accroître la présence
québécoise sur les marchés intemationaùx.

4.2 Événements internationaux et orga
ni~mes qué.b~cois d'e coopération

. ,., -- . .~ .

La Direction des événements ÏntemationzlUx et des. ." ,.

organismes québécois, de coopération recevait à
l'automne 1988 ,le mandat de: concevoir, de recom-
-mander, de coordonner et de'gérer la participation du
Gouvernement, aux.. événements internationaux
importants se' déroulànt ;au Québec,bu à l'étranger,
qui sont susceptibles d'e'ntraîner des retombées posi
tives pour' le Québec. '

, Au cours de ,l'année', elle aétudié quelque 100
dossiers de part~çipation. Parmi les principaux
événements retenus, notons': la Vi! Conférence
internationale sur le SIDA; le XIVe congrès de la
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Conférence mondiale de l'énergie; la Conférence des
grandes villes du monde; la Conférence générale du
Conseil international des musées; la Conférence
internationale des villes inscrites sur la liste du patri
moine mondial; les Flo~alies de Charlesbourg; le col
loque La felJ1me et le droit; le congrès de fondation de
l'Union mondiale des profes$ions libérales; le ve Con
grès international d'épidémiologie psychiatrique. ,

La Direction a resserré les critère,s d'aide au sou
tien aux événements culturels import~nts se dér0l!lant
au Québec etconsaçré quelque 213 000 $ à ce volet.

Elle a de plus pem1fs ia publication d'un calen
drier des manifestations tenues 'àu Québec afin dè sou
ligner'la commémoration du BiCentenaire dela Révo
lution française. Une motion en"ce sens a été présentée
à l'Assemblée nationale. En outre, danscle but de mar
quer l'adhésion du Q\lébec aux grands objectifs de la
Décennie mondiale du développement culturel, prQ7
clamée par l'UNESCO, elle a préparé une motion, qui
a été· pré'sentée devant l'Assemblée na~ionale, puis
transmise· au secrétaire'général de 1'UN:gSCO. .

Elle a mis en 'place:' à titre expérimental, un pro
gramme d'aide aux événements internationaux multi
latéraux auquel sont admissibles les événemênts
tenus sous T'égide 'de gouverne'ments: "ê·t
d'6rganisation~.~nternatiorialesgouvernemèntà.les.

La' Direction a t~avail1é en collab'oratio~ avec les
autorité~ des vill~~ d~ Montréal ètde Q~~b<:?cafirl'de

" ; ':; '. . ....
favor:isér la tenue' dè rencontres intèinationales
d'envergure, d"accroîtr~'l'imp~ct ~~oriomique de. ce
type d'activités et de contribuer au' développement
international'd~'ces villes. , .: .. "

. Par~illeurs, elle a:réalisé'une 'étude sur l~;~p~~~:tï"
.Ii~nce d'ùne' participatiQn'du Qtiébec'à l~expositi6n.tini:
verselle.dè'Sévîlle ep 1992, qui, aura pour. thème ,L'ère
des' découvertes. .. , ..

, ~ , ~: ...,.

. Elle;~ est aussi re,sponsable\,des relations aves
.l'Association quéJJécoise des orgçmi~rnes de coopéra
.tion internationale (AQOCI), à qui le:.Ministère a copfié
la gestion d'un fonds, qui finance certains projets.
L'Association et la Direction sont convenues d'un... -' ...... ,,' .' .
ensemble decrit~r~s peJInett(lnt_çl'éValuer)e~projets

et de répartir J~s sommes. ~ises ~{.1a dispqsition des
. ' ~! r .• ~.' _._ -,. ,_. •

orgamsmes~. . . ,_ '_,;

_Enfin, la Dir~ction a repiéseQté le Ministèr~: ~~. sein
d.e la Commission internationale. du théâtre f.ranco
phone, qui a étM,dié une vingtain~ <;l~ projets soumis par
les représentants de pivers paysJranc9phones. L~ Com
mission, formée"des représentants de. cinq gouvern~,..

ments (Canada, Communauté française de Belgiqae,
France, Québec et. S~négal), a parfait ses règles d~ pra
tiqué et amorcé une' réflexion sllr la pertinence
d'ac'cùeillir des représentants d'autrè,$ pays de la fran-
Cophollie: "i, ' ,

4.3 Communications

4.3.1 Périodiques
La Direction des communications a assuré la proa

duction dil-: magazine Québec économique internatio- .
nal. Disponible en six langues et distribué à plus de
40 000 exemplaires. c'e magazine trimestriel est le prin
cipal outil d'information éconoinique diffusé à
l'étranger.

Elle a également poursuivi l~ publication du Bul
letin du commerce intèrnational. encarté dans la
revue PME,; 'ainsi' que celle du bulletin bime'Striel
Québe'c dans le monde, destiné surtout au public qué
bécois et dont,la parution a cessé en décembre.

;1' Le .bullétin interne Le Télex a vu 'sa formule
. .,- "

modifiée, notamment par l'ajout du Télex-Activités, un
~ésumé bimensuel' des activités dû Ministère et du
Réseau. La revue de presse quotidienne'Ce matin a
contiQué d'être distribuée:

Par ailleurs; la Direction a ~ssuré la parution heb
dom~daire.de Québec Update, un bulletin en langue
anglaise résumant l'actualité québécoise, et) '.a fait
paryenir ,aux représentations du Québec au Canada et
aux États":Unis, dan.s certàins pays d'Europe (Grande
Bret~gne, 'Suède) et d'Asie (Japon; H~ng Kong)..

4.3.2 Publications
, ' . ,

L;:tDirection des communications a coordonné la
production de trois "publi~ations importantes" soit
L'Acçord de libre-échange 'entre l~ C(Jnada et les Etats
Unis: (lnalyse dans une..perspective québécoise; la
Maîtrise de .notre avenir technologique: un défi à
relever (plan d~action ·Québec 1989-19~2); et le C(llen
drier des ~ânife$'tations tf!nues au Québf!(; qâns, Il;
cadre du Bicente~aire de la Révolutionfrânçâise. .;

, '... -: _ ~ , ~ . ,t"" - • ,"""', 1- .•~.

Par ailleurs, elle a publié les'versions espagn.ole
et néerlandaise de la pochette d'information Profil du
Québeç, cOIIlprenap.t qu,,:tQrze fich$~s thém~tiques. Une
version russe, non imprimée et à tirage limité, a éga
lement été produite. Le Reaçler's G!1:icJ.e to Québec
Studies, destin~ aux professeurs et au~, cli~rcheurs
américai~s, a été.r~~dité. ~ .--'; /.~. :. "

.4.3.3·PuJjlicit4:f~-
, :-.. "'"

, ·La ·Ditection à =fait des annonces- publiçi~aire~
... - • ·,t

,poftant sur ses div,ers prograJ!lmes, p~ e~emple etes
stages de j0tlrnalistes,en Franèe ou-des. pgstes de pro
fesseurs-de fr:ançais en Louisiane."~ .

1 Èllea également fait dès annonces publicitaire-s sur
des thèmes variés dans' près d'Une dizaine de médias
q~éQécoi,~, dont Le.-JJevoir, Le Soleil, Les Affaires,
FOlSces,et Commerce. A l'étranger, de~ annonces ont.é~é

publiées dans différents journaux et revues
spécialisés comme The New York Times (États-Unis),



The, Economist, (édition américaine de cette revue
britannigue), Africascope (France), Journ~l of Com
merce (Etats-Unis), Women's Wear Daily (Etats-Unis),
Industriemagazin (RFA), le répertoire des entreprises
Kompass (Pays-Bas) et la Revue de la Chambre de
commerce Belgique-Luxembourg.

4.3.4 Relations publiques et services de
presse

Les conseillers en communications ont apporté
conseil et soutien aux directions du Ministère et au
réseau des délégations du Québec à l'étranger lors de
leurs activités publiques.

Sur le plan des relations de presse, les visites offi
cielles de là reine Béatrix des Pays-Bas et du chancelier
Helmut Kohl de la république fédérale d'Allemagne
ont nécessité la mi~e en place de services destinés aux
médias étrangers et québécois affectés à la couverture
de ces événements. Le Ministère a également colla
boré à la visite en France de M. Robert Bourassa, à
l'occasion des rencontres annuelles des premiers
ministres français et québécois, ainsi qu'à la visite de
quatre autres pays européens, soit la république fédé-

\raIe d'Allemagne, la Grande-Bretagne, la, Suisse et la
Belgique.

Le Ministère a en outre accueilli une cinquan
taine de journalistes en provenance des États-Unis, de
la France, de la Belgique, de la RFA, de la Suède, de
l'Union soviétique, du Japon et du Liban. Il peut être
signalé notamment la venue de sept journalistes
américains spécialisés en environriement, de six rédac
teurs en chef et correspondants de grands magazines
américains, dans le cadre de reportages sur le libre
échange et les pluies acides, et d'une équipe de la
RTBF de Belgique venue préparer une émission sur
Montréal pour la série télévisée Cargo de nuit.

La Direction aégalement collaboré à la diffusion
d'information et à la mise en place de services de
presse à l'occasion de certains événements internatio
naux se déroulant au Québec, soit la réunion ministé
rielle du GATT à Montréal (décembre);
l'inauguration de la chaîne de télévision francophone
TV5 (septembre) et le Congrès mondial de,la produc
tivité (septembre).

Finalement, la Direction des communications a
émis plusieurs communiqués de presse afin de souli
gner diverses activités du Ministère, telles la signa
ture d'ententes avec des organisations internatio
nales, comme l'Organisation de l'aviation civile
internationale et la Société internationale de télécom
munications aéronautiques? ou encore la première réu
nion à Québec du Conseil d'orientation de l'Institut de
1~énergie. Elle a également contribuê au lancement de
la publication franco-québécoise Revue des sciences de
l'eau.

Sur le plan économique, le Ministère a participé,
en collaboration avec l'entreprise privée ~t certains
médias, à l'organisation du concours Mission d'affaires
88, qui a permis à des 'entre'prises québécoises
d'effectuer une mission en Italie dans le dOqlaine du
design. Elle a lance le nouvea~ programme APEx et
a colhiboré à l'organisation des rencontres de presse à
l'occasion desévénements 'Export~ACtion et Mois de
l'exportation. Elle a oeuvré activement à la prépara
tion du Sommet québéçois de l~ technologie, qui s'est
tenu à Montréal en octobre. '

, Enfin, la Direction a contribué, en collaborf).tion
. ~ _ -.0 :

avec la Société Radio,.Canada et le gouvernement fédé-
ral" à l'organisation du concours visant à trouver
l'hymne des Jeux de la francophonie.

4.3.5 Expositions

La Direction a assuré la représentation du Minis
tère à)'Qccasion du salon Le Monde des Affaires, à
Québec et à Montréal, ainsi que lors du Salon de la
PME.

4.3.6 Dépêches
La Direction a fait parvenir quotidiennemenf au

Réseau et aux différentes directions du Ministère les
nouvelles qui correspondent à leurs intérêts respectifs
en provenance de 'sa Salle des dépêches. Ouverte de
7h30 à 22h les jours de semaine, la Salle des dépêches
reçoit des nouvelles de trois agences de presse (Presse
canadienne, Agence France-Presse et Telbec). Les deux
techniciens qui s'y succèdent préparent à la demande
des intéressés des revues de presse thématiques.

4.3.7 Documentation

Le Service de la documentation a fait le relevé
des imprimés du Ministère, des autres ministères et
des organismes gouvernementaux et privés, donnant de
l'information sur le Québec, dans le but de rassem
bler et de diffuser cette information. Il a rassemblé
notamment la documentation pertinente concernant
les missions de visiteurs étrangers ou des événements
particuliers. '

4.3.8 Audiovisuel
Le Service de l'audiovisuel a répondu à de nom

breuses demandes de prêt de matériel et de services, par
exemple la couverture photographique de certains
événements, l'organisation de Semaines et de Jour
nées du cinéma québécois, la négociation de droits de
diffusion, l'enregistrement d'émissions en vue de
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rétroinformation et à d'autres besoins liés à ses fonc
tions.

4.3.9 Production graphique

Ce service a assumé la gestion de plus de 300 réa
lisations graphiques à des fins documentaires· et promo
tionnelles, tels dépliants, annonces, plaques commémo
ratives, cartes géographiques, etc.

43.10 Service â la clientèle
La Direction a répondu aux nombreuses

demandes de renseignements écrites ou télépho
niques concernant le Ministère. Le service télépho
nique est offert au public les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 13h à 17h.·



Chapitre V f

Affaires bilatérales et multilatérales

5.1 États-Unis
Le marché américain est d'une importance pri

mordiale dans les échanges économiques internatio
naux du Québec. Il a absorbé, en 1988, 75 % des
exportations internationales du Québec, soit 17 mil
liards. Le développement commercial des entreprises
québécoises aux États-Unis constitue la pierre
angulaire de la stratégie de développement industriel
du Québec sur le plan international. Pour bon nombre
d'entreprises, le marché américain est le trempliI?- per
mettant d'aborder des marchés ,étrangers plus éloi
gnés, plus, sophistiqués ou plus difficiles d'accès.
Pour d'autres entreprises, c'est dans la mesurt:: où elles
sont d'abord performantes' sur ce territoire qu'elles
peuvent ensuite réussir à s'associer à des entreprises
européennes et asiatiques en vue d'accords indus
.triels et de transferts de technologie. L'accord de libre
échange ne' manquera pas ,de jouer un rôle significatif
à cet égard.

Même si les intérêts économiques du Québec cons
tituent le volet le plus important de l'action du
Québec aux États-Unis, le Ministère privilégie égale
ment d'autres champs d'intervention, notamment le
développement de liens politiques et de mécanismes
institutionnels de coopération intergouvernementale,
la promotion d'une image fidèle aux réalités québé
coises et le renforcement des secteurs d'excellence qué
bécois.

5.1.1 Affaires économiques
La Direction des, affaires économiques a mis~ de

l'avant, au cours de l'année 1988-1989, des proposi
tions d'intervention visant à aider les entreprises qué
bécoises à accroître leur présence sur le territoire
américain et à profiter des nouvelles occasions
d'affaires découlant de raccord de libre-échange. En
outre, elle a mis en oeuvre des mécanismes
d'intervention afin de leur assurer une meilleure par
ticipation aux activités du gouvernement féd~ral des
États-Unis.

5.1.1.1 Accord de libre-échange
L'accord de libre-échange représente un pas impor

tant vers l'édification progressive d'un espace commer
cial nord-américain stable qui permettra aux entreprises
québécoises de devenir plus compétitives, tant sur le
marché intériêur qUê sur lês marchés étrangêrs. Lê marc
è'hé de qUelque 250 millions de consommateurs des
Etats-Unis? dont t·accès est facilité? devrait leur per-

, mettre de faire des économiesd'échelle et de rationa
liser leurs opérations.

Dans ce contexte, le Ministère~ en collaboration
avec l'Institut québécois d'opinion publique (IQOP),
a mené une enquête auprès d'une centaine d'entreprises
manufacturières, qui a permis de constater qu'une
très large majorité d'entreprises envisagent d'acc~oître
de façon importante leurs exportations vers les Etats
Unis dans les prochaines années.

, En plus du maintien desprogrammes d'aide, les
entreprises désirent avoir accès à une information de
qualité mieux adaptée à leurs besoins, notamment en
ce qui concerne la, connaissance des marchés,
l'identification de créneaux et de réseaux de distribu
tion. Dans cette perspective, des mesures ont été
prises, et continueront d'être prises au cours de la pro
chaine année, afin de consolider la performance du
réseau des délégations et d'offrir un service plus
adéquat à la clientèle des gens d'affaires ..

5.1.1.2 ,Accueil des entreprises
La Direction des affaires économiques .a reçu

près de 25 000 demandes d'information de la part des
entreprises. Par ailleurs,,! tes conseillers ont effectué
environ 1 100 visites industrielles afin de fournir une
assistance technique et de guider les entreprises dans
leur quête d'informations concernant le marché
américain. '

De concert avec la Direction des communications,
elle a assuré la présence du Ministère lors d'une série
d'activités promotionnelles au Québec, entre autres le
Salon de la PME, le salon Le Monde des Affaires à
Québec et à Montréal, le Carrefour Export et Export
Action. Cette dernière initiative permet aux gens
d'affaires de rencontrer individuellement les conseillers
économiques du Ministère en' poste à i'étranger et
ceux du Secrétariat aux affaires intergouvernemen
tales canadiennes qui travaillent dans les bureaux du
Québec au Canada.

Pour la première fois cette année, quatre opérations
Export-Action se sont déroulées au Québec. Organisée
avec la collaboration du Centre de commerce mon
dial de Montréal. la première s'est tenue à Montréal.
Les autres ont eu lieu à Sherbrooke, avec la collabo
ration de la M?.ison régionale de rindustrie; à Trois
Rivières, avec le Comité Exportation 04; et à Québec,
grâce à la participation de ia Chambre de çommen;e
çt d' indu~triç du Québeç métropolitain. Au total, le~
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conseillers ont accordé 947 consultations à 414 entre
prises.

5.1.1.3 Expositions et missions
Pour assurer une plus grande pénétration des pro

duits, des technologies et des services québécois sur
le marché américain, la Direction a organisé, en colla
boration avec les entreprises, plusieurs activités qui
ont permis d'établir des relations avec des distribu
teurs et des acheteurs.

, En 1988-1989, elle a ainsi organisé' 23'participa
tions du Québec à des expositions commerciales, prin
cipalement dans le Nord-Est américain et dans la
région des Grands Lacs. Ces activités ont regroupé
169 ~ntreprises et près de la moitié d'entre elles débu
tait dans le domaine de l'exportation. Ces expositions
concernaient 15, secteurs d'activités, notamment ceux
des technologies de pointe, comme l'électronique, le
transport, les télécommunications et l'équipement
médical, et des secteurs plus traditionnels comme le
meuble, le vêtement et les matériaux de construction.
Elles ont donné lieu à des ventes sur place de
'1 363 000 $ et à des ventes projetéès sur, douze mois
de l'ordre de 85 000 000 $. Les entreprises ont égale-
ment recruté 139 agents et distributeurs. . '

Cinq missions industrielles on~ été réalisées per
mettant ainsi à 55 représentants d'entreprises québé
coises d'identifier 324 contacts sérieux et
d'entreprendre des négociations d'accords de repré
sentation avec une cinquantaine d'agents américains.
Les secteurs d'activités se rapportaient aux domaines
de l'informatique, de l'aéronautique, du plastique et des
équipements des pâtes et papiers.

Par ailleurs, deux missions regroupant une dou
zaine d'acheteurs américairis .du secteur de la défense
ont séjourné au Québec. Près d'une cinquantaine de
compagnies québécoises ont, accueilli ces visiteurs
venus de l'Ohio et de'la Californie.

5.1.1.4 Programmes APEX et Acheteurs
Dans le cadre' du'programme APEX, la Direction

des affaires'économiques a reçu 451 demandes d'aide
individùelle. Parm'i' ces deman'des, 235 ont été
approuvées, dont 134 concernaient la partiCipation à
des expositions, 24 la prospection cie nouveaûx mar
chés et 18.l'adaptation aux conditions du marché. En
ce qui concerne le volet APEX-Emploi, dix-huit
emplois ont été créés grâce à des subventions de
360 000,$. ') ~

:L,e programme Acheteurs étrangers ~ permis de
répondre à '131 demandes d'acheteurs américains
repréSentant un total de 62 244 $ en aide financière.
Plusieurs, de ces acheteurs sont venus 'au Quéhec à
l'occasion des salons Montréal: Prêt et collection
international, dans le domaine du vêtement, en

octobre 1988 et en mars 1989, et lors de l'Agro~Export
89 de Saint-:-Hyacinthe.

5.1.1.5 Investissements et technologie
La concurrence mondiale étant de plus en plus

forte sur le plan technologique, le Ministère a sou
haité associer les entreprises québécoises à des pôles
technologiques importants. Une première initiative a
été amorcée en 1988 lors d'une entente avec le
Massachusetts Institute of Technology à Boston. Dix
entreprises québécoises sont associées à ce projet. Une
entente de même nature est négociée avec l'Université
CALTECH en Californie, qui possède un savoir-faire
dans les domaines de l'aérospatiale, de
l'instrumentation scientifique et de l'environnement.

Mettant à profit son réseau' de conseillers aux
États-Unis, le' Ministère collabore -aux activités de

, -

différents intervenants dans la prospection
'd'~nvestissements. Un certain nombre de secteurs
'pfioritaires ont été identifiés par le ministère 'de
l'Industrie, du Commerce et de la Techilologie (MICT),
qui ,est le principal responsable au Q~ébe~en matière
d; investissements ét,rangers. Ces' secteurs sont
'l'aéronautique, l'électronique, et- l' infomiatique, les
biotechnologies, les produits en plastique et-les pièces
d'automobiles. ~

Les délégations aux 'États-Unis ont accueilli 22
missions de prospection d'investis'sements et établi plus
de 288 contacts auprès de représentants de sociétés
américaines. Elles ont en outre permis plus de 221
visites industrielles' liées à la prospection
d'investissements ou aux transferts de technologie. Ces
interventions ont nécessité le traitement de 213' dos
SIers.

~.1.1.6 Réseau de représentations aux
Etats-Unis '
Outre les rêalisations en matière d'investissements

et de technologie, les cinq délégations du Québec aux
États-Unis ont répondu à un grand nombre de
demandes d'information commerciale et fourni une
assistance tech,nique à un nombre grandissant
d'entreprises exportatrices depuis la mise en oeuvre de
l'accord' 'de libre-échange. Le bilan de 1988-1989
indique que nosconsèillers et attachés 'commerciaux
ont accueilÎi et aidé plus de 1 900 gens d'affaires ou
entreprises de passage dans leur territoire.

De plus, les délégations/ ont aidé 164 entreprises
québécoises à participer ades foires, visité et évalué
près de 298' expositions commerciales, accueilli 98
entreprises dan~ le cadre de missions commerciales et
se sont associées aux consulats canadiens dans plus
de '20 projets commerciaux. Enfin, elles ont fait la pro
motion du Québec à l'aide de leurs vitrines et salles
de montre.



5.1.2 Affaires culturelles, politiques et
sociales .

La Direction des affaires culturelles, politiques et
sociales, en collaboration avec les délégations et les
bureaux du Québec, a planifié, préparé et concrétisé des
rencontres intergouvernemental~s,à caractère
institutionnel, des missions ministérielles et a accueilli
au Québec des visiteurs de marque..

Elle a aussi géré les dossiers conjoints Québec et
États-Unis et favorisé l'émergence d'intérêts com
muns particulièrement dans les secteurs de l'énergi~,
de l'environn'ement, du transport et du tourisme. Elle
a en outre accru l'accès des ministères et milieux qué
bécois à l'information relative aux politiques nationales
et régionales américaines, diffusé une image du Québeè
conforme aux réalités politique, économique et cultu
relle, et privilégié la coopération dans les secteurs édu
catif et culturel.

5.1.2.1 Missions ministérielles et
relations institutionnelles

5.1.2.1.1 Missions ministérielles
Douze missions ministérielles ont été menées sur

le territoire américain. En mai 1988, le ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
M. Michel Pagé, s'est rendu à New York rencontrer son
homologue. Puis, lors de la rencontre de la National
Association of State Departments of Agriculture à
Atlantic City (New Jersey) en août, M. Pagé a présidé
.une partie de la rencontre et a fait montre de leadership
dans le nouveau processus de rapprochement des
ministres de l'Agriculture des provinces canadiennes
et des États américains.

Lors d'un séjour à New York, en mai, le président
de l'Assemblée nationale, M. Pierre Lorrain, a rencon
tré le secrétaire général de l'ONU et dJscuté de
l'importance du français comme langue de travail au
sein de l'Organisation.

En mai, la vice-première ministre et ministre des
Affaires culturelles, Mme Lise Bacon, a rencontré le
&ouvemeur de l'État de New Yo~k, M. Mario Cuomo.
A la suite de cet entretien, des négociations ont été
entreprises dans le but de conclure une entente de coo
pénùion culturelle. .

Dans le cadre de la Semaine des pluies acides, en
mai 1988, le ministre de l'Environnement, M. Clifford
Lincoln, a participé à diverses activités organisées par
la ville de Portland destinées à sensibiliser l'opinion
publique à ce problème majeur d ll Nord-Est de
r Amérique du Nord.

En juin 1988, un~ délégation d~ quatr~ ministres
dirigée par le premier lTIini~tre, M. Robert J3011ra~~a,

â pris part à la ]6e session de la Conférence des gou-

vemeurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l'Est du Canada, à Newport, dan~ le Rhode
Island.

En août 1988, le premier' ministre, M. Robert
Bourassa, accompagné de deux ministres, se rendait
au lac Champlain pour la signature de l'entente New
York - Vermont - Québec portant sur la coopération
en matière d'environnement relativement à la gestion
du lac.

. Lors' d'un séjour à Washington, en septembre
1988, Mme Lise Bacon a rencontré des intervenants du
secteur de la culture en vue de découvrir des avenues
de collaboration.

En septembre 1988, le ministre des Affaires inter
nationales, M. Paul Gobeil, effectuait une première
visite officielle à New York. Il a rencontré le lieutenant-.
gouvemeur,_M. Stan Lundine, afin de revoir les diffé
rents secteurs de coopération. Il a aussi effectué des
sessions de traVail avec des représentants des syndi
cats fipanciers, des dirigeants d'entreprises et des uni
versitaires.

Il s'est également rendu en Nouvelle-Angleterre,
au cours d.u même mois, afin de rencontrer' la
gouverneure du Vermont, Mme Madeleine Kunin, de-s
représentants du Massachusetts Water Resources
Authority, des membres du New England Canada
Business Council, ainsi qu~ le directeur de
l'Industrial Liaison Program du Ma.ssachusetts Institute
of Technology ;(MIT).

Enfin, il a effectué une mission économique en
Californie, en octobre 1988, au cours de laquelle il·a
rencontré plusieurs décideurs califomiens, tels le secré
taire aux Affaires et au Transport, le directeur général
de la Commission responsable de la promotion des
exportations et le directeur de la Chambre de com
merce de l'État. Ces rencontres visaient à augmenter
les échanges commerciaux et à identifier de nou
veaux investisseurs potentiels ainsi que des partenaires
intéressés à des transferts technologiques. Sur le plan
culturel, les discussions ont permis de préparer la signa
ture d'un accord de coopération culturelle entre
Montréal et ~os Angele~~ .

En novembre 1988, à Jacksonville, en Floride,
M. Robert Bourassa participait à la Conférence
Atlantique, qui réunissait des sénateurs américains,
des conseillers du président, des autorités politiques de
l'Amérique du Sud et de 1,'Europe, des gens d'affaires
et des universitaires de divers pays. Cette activité
biennale, se tenant à huis clos, se déroule aux lende
main~ des élections législativ~s américaines, en
alternance sur chaque continent repré~enté, à ~avoir

l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe.
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Le ministre délégué aux Finances et à la Privatî
sation~ M. Pierre Fortier~ s~est rendu à New York~ en
février 1989~ afin de prononcer une causerie devant une
centaine de représentants des milieux financiers et
bancaires organisée par le Global Economie Action
Institute.

5.1.2.1.2 Relations institutionnelles
Le Ministère a suivi de près les activités des deux

associations nationales de gouverneurs et de législa
teur,s, soit la National Governors Association (NGA)
et le Council of State Governments (CSG). Il.a été
représenté à leurs conférences et s'est associé à
l'Assemblée nationale dans l'organisation de la ren
contre d~information du Joint Energy and Public
Utilities Committee du CSG, en février 1989, à
Québec. Quelque 60 intervenants du secteur de
l'énergie du Nord-Est des États-Unis y ont participé.

Les relations intergouvernementales avec la
Nouvelle-Angleterre se développent principalement
dans le cadre de la Conférence des gouverneurs cie la
Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est
du Canada. En tant que membre, le Québec participe
à tous les comités, dont le Comité de coordination.
Outre cette rencontre multilatérale annuelle, il
entretient des rapports réguliers avec chacun des gou
vernements américains de la région et la délégation
du Québec en Nouvelle-Angleterre joue à cet égard un
rôle de premier plan.

Dans le Midwest, le Québec a continué de déve
iopper ses relations avec le Conseil des gouverneurs
des Grands Lacs et la Commission des Grands Lacs.
La Commission des Grands Lacs ad'ailleurs récem
ment invité officiellement le Québec à devenir
membre observateur.

En collaboration avec la Commission des Grands
Lacs et le Bureau ,sur la mise en valeur du Saint
Laurent, la ville de Duluth a été l 'hôte, en mai 1988,
de la 2e Conférence internationale des maires des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. Une importante
délégation d'élus etd'administrateurs municipaux du
Québec y participaient tandis que le délégué du Québec
à Chic~go représentait le gouvernement du Québec.
Cette Conférence a pour objectifs de sensibiliser les
autorités municipales aux questions majeures qui r

concernent leur région, de favoriser le dialogue et la
'concertation entre les administrations afin de déve
lopper leurs iessourceset de rechercher des solutions
aux problèmes auxquels elles sont confrontées.

Le Québec, signa~aire de la Charte des Grands
Lacs depuis 1985, participe au Comité de gestion des
ressources en eau des Grands Lacs. La Chàrte
s'intéresse à tous les aspects relatifs à la quantité des
eaux du système Grands Lacs et Saint-Laurent.

\

"

La coopération avec la Louisiane s ~ est poursuivie
dans le cadre du Comité conjoint~ qui relève maintenant
du gouverneur de l'État. Lê ComÎtéa tenu sa réunion'
annuelle à Québec, en mars 1989. Deux représentants

.J "

du ministère louisianais de l'Education y partici~

paient pour la première fois, en plus du prési~ent et
du directeur du Conseil pour le développement du fran
çais en Louisiane (CODOFIL). Trois objectifs particu
liers ont été fixés pour l'année 1989-1990, soit
l'évaluation de la possibilité d'une entente de coopé
ration éntre les deux ministères de l'Éducation, l'étude
de l'impact et des attentes de la population concer
nant l'enseignement du français, en collaboration avec
l 'INRS-urbanisation, et la mise sur pied d'une coopé
ration en matière d'enseignement des communications
en français.

Ces objectifs s'inscrivent dans la démarche de
rationalisation de nos activités en Loui~iane, lesquelles
seront désormais concentrées dans les domaines de
l'éducation et du maintien des liens culturels avec la
communauté francophone de Louisiane.

5.1.2.2 Énergie
Le Northeast InternatioI)al Committee on Energy

(NICE), un comité de la Conférence des gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de
l'Est du Canada, constitue le premier forum intergou
vernemental' de coopération entre le Québec et les
États-Unis en matière d'énergie. Il,tenait sa conférence
annuelle en avril 1988, à Saint-Jean au Nouveau
Brunswick. La conférence portait sur la sécurité et le
commerce en matière d'énergie.

Le Comité Québec-New York sur l'énergie, insti
tué à la suite de l'entente de 1986 entre le Québec et
l'État de New York, constitue l'autre canal privilégié
de la coopération· québécoise en matière d'énergie.

. ~

Des rencontres réglllières ont lieu entre les représen-
tants des deux administrations. La rencontre de
novembre 1988 à New York portait sur les échanges
d'électricité, les questions pétrolières et les écono
mies d'énergie. Une étude conjointe s'intéressant aux
échanges d'électficité dans le Nord-Est des États
Unis vient de se terminer.

Enfin, le Québec participe de façon non .formelle
aux réunions du Joint Energy and Public Utilities
Committee de la Eastern Regional Conference et du
Councii of State Governments. '

L'année 1988-1989 a vu le Ad hoc Legislative
Task Force on Hydro Power Transf~rs se réunir à
Québec, à l'invitation du président de l'Assemblée
nationale. Les participants ont alors discuté des impor
tations d'énergie électrique par les États américains du
Nord-Est et des problèmes de développement de
sources proprement américaines d'énergie.



De façon plus générale, le Ministère a continué
de suivre l'évolution sociopolitique américaine au
t:.egard du développement du marché hydro-électrique.
A cet égard, les délégations du Québec à New York et
à Boston jouent un rôle important quant à l'analyse
des tendances politiques en ce qui a trait aux questions
d'énergie, d'autant plus que ces tèrritoires sont d'une
importance capitale sur le plan des exportations qué- '.
bécoises d 'hydro-électricité. .

5.1.2.3 Environnement
Le Québec a poursuivi la défense de ses intérêts

auprès des intervenants américains. Il a joué un rôle
important au sein du Comité sur l'environnement de
même qu'au seih du Comité pour le développement
économique durable de la Conférence des gouver
neurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l'Est du Canada. Il a aussi participé
activement au Comité Québec-New York sur les pré
cipitations acides et, dans la région des Grands Lacs,
au Comité de gestion des ressources en eau, de même
qu'au Comité sur l'élimination des substances
toxiques.

En avril 1988, le ministre de l'Environnement du
Québec et le commissaire à la Protection de
l'environnement de l'État de New York ont reconduit
pour cinq ans l'entente de coopération en matière de
précipitations acides. Cette entente a déjà donné lieu
à plusieurs réalisations concrètes, dont la banque de
données informatisées ACIDOC et diverses. études
scientifiques conjointes qui 'ont eu une large diffusion
dans les milieux environnementaux des deux pays.

far ailleurs, le Québec signait, en août 1988, avec
les Etats de New York et du Vermont, une entente de

. coopération relative à la gestion des eaux du lac
Champlain.

Le Québec a également poursuivi ses efforts de
concertation avec les États des Grands Lacs concernant
divers aspects de la ge~tion des eaux du système Saint
Laurent/Grands Lacs. A la suite d'une recommandation

. du Comité de gestion des ressources en eau des
Grands Lacs, les dix gouvernements ont demandé au
Comité de poursuivre ses travaux de façon pennanente.
La procédure de notification et de consultation préa
lables a été utilisée de façon satisfaisante, en février
1989, lors d'une demande.de dérivation des eaux des
Grands Lacs par le V.S. Army Corps of Engineers.

Enfin, en juin 1988, le Québec a adhéré, avec les
partenaires signataires de la Charte des Grands Lacs,
à une entente intergouvernementale sur l'élimination
des substances toxiques dans le milieu naturel des
Grands Laçs. Il peut ainsi suivre dç pr~s lc;;s travaUx,

. de dépollution dçs Grands Lacs.

5.1.2.4· Transport
Le Québec doit· protéger le plus adéquatement

possible ses acquis dans les secteurs de la sécurité rou
tière, éliminer les pratiques discriminatoires et favoriser
les ententes de réciprocité touchant les permis de con
duire, l'immatriculation automobile et les infractions
au code de la route.

C'est dans cette optique qu'en octobre 1988 le
ministère des Transports a participé, à Orono
(Maine), à la Joint Transportation Planning
Conference, organisée par la Western Mountain
Alliance. Cette conférence visait l'amélioration des
liens de transport entre le Nouveau-Brunswick le- ,
Maine et le Québec, tant au plan aérien et ferroviaire
que routier.

Par ailleurs, les normes concernant les poids et
les dimensions des transporteurs, le transport de pro
duits dangereux et contaminants, les codes de sécurité
routière, les taxes spéciales imposées aux transpor
teurs sont autant de sujets qui sont traités lors de ren
contres institutionnelles et ponctuelles avec des Etats
américains voisins. La recherche d'une plus grande har
monisation de la réglementation touchant ces divers
secteurs sera une préoccupation constante en
1989-1990.

5.1.2.5 -Tourisme
, Les grands objectifs touristiques du Québec aux
Etats-Unis portent sur la recherche, l'identification et
la création d'occasions d'affaires intéressantes pour
l'industrie québécoise ainsi que sur la promotion des
produits touristiques les plus importants.

Le ministère du Tourisme maintient des conseillers
en tourisme en poste à Boston, à New York et à
Chicago. Diverses activités ont été organisées en
1988-1989 à l'intention des acheteurs, des leaders
d'opinion et des agents multiplicateurs américains:
séminaires, congrès et tournées de familiarisation.

Le gouvernement du Québeè a consolidé sa parti
cipation, conjointement avec le gouvernement cana
dien~ aux programmes de bourses, de foires et de salons
spécialises, de congrès et de réunions de compagnie sur
les lllarchés américains permettant ainsi de profiter des
divers programmes d'aide financière, de promotion
coopérative, de support aux congrès et de présence
aux salons des consommateurs les plus importants en
Amérique du Nord.

Le réseau de conseillers sera maintenu au cours de
la prochaine année, mais la répartition géographique de
c~s conseillers sera l?objet d?une réévaluation. Par
ailleurs? les bureaux du Québec sans conseîller en
tourîsme de même que les consulats canadiens seront
davantage utilisés. En outre~ la stratégie de mise en
marché sera adaptée à chacun des produits touristiques
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retenus. Les activités de promotion seront également
maintenues.

5.1.2.6 Culture
Partie intégrante dê l'action internationale du

Québec, la culture est un instrument privilégié
d'affirmation, de promotion~etde diffusion des parti
cularités québécoises aux Etats-Unis. Conscient de
cette réalité, le Ministère a appuyé des interventions
culturelles visant non seulement à trouver de nou
veaux débouchés aux artistes et aux produits culturels
québécois, mais aussi à créer un climat de compré
hension et d'appréciation mutuelles propice au déve
loppement et à la consolidation de relations harmo
nieuses dans divers secteurs de coopération et
d'échange.

Parmi les principales activités accomplies en col
laboration avec les ministères concernés, la concep
tion et la présentation d'une exposition itinérante thé
matique consacrée à la littérature québécoise, la
signature d'une d'entente avec la State University of
New York (SUNY) à Plattsburgh favorisant le dépôt et
la diffusion des productions audiovisuelles du gou
vernement du Québec sont à noter. Dans le domaine
de l'édition, la mise à jour et la réédition de la
bibliographie annotée A Reader's Guide to Québec
Studies et la publication d'un dépliant sur le pro
gramme d'achat de livres à frais partagés doivent être
signalées.

Par l'i~termédiaire de son réseau de représenta
tions aux Etats-Unis, le Ministère a contribué à la
tenue de Semaines,du Québec et d'autres événements
culturels, tels le Mois du Québec à la French Library
de Boston, les Francophone Film Series du Emory
Center for International Studies à Atlanta, le Québec
Winter Symposium on Language and Culture, le Fes
tival Québec à la SUNY Plattsburgh et le Second
Annual Festival of New Quebec Film au Laemmle
Theater de Santa Monica (Californie). Sont égale
ment à noter la participation de galeries québécoises à
deux expos-ventes d'envergure, soit la Chicago Inter
national Art Exposition et la Chicago International
New Art Forms EfPosition. .'\

Grâce à l'appui du Ministère, des artistes québé
cois ont participé au Festival international franco
phone de la Louisiane et des conférenciers ont profité
de tribunes prestigieuses leur permettant de faire con
naître notre savoir-faire dans des domaines aussi
variés que l'archéologie, la radio-télévision commu
nautaire, les archives, la langue et la littérature. Con
cernant le chapitre de la littérature, mentionnons les
tournées d'auteurs québécois, dont celle de Marie
Laberge en Nouvelle-Angleterre, de Nicole Brossard
et de Roch Carrier dans des universités du Sud-Est,
d'Anne Hébert à New York et à Boston.

Pour sa part, le Service culturel de la Délégation
générale du Québec à New York a participé à plu~ de
250 activités de représentation et de prospection en
arts visuels et d'interprétation. L'industrie culturelle
québécoise continue de s'affirmer auprès du public
new-yorkais, surtout en ce qui concerne les artistes déjà
connus auprès de publics spécialisés. Des
ambassadeurs de marque, tels les Grands Ballets cana
diens, le Cirque du Soleil, l'Orchestre symphonique de
Montréal, la troupe de danse La La La Human Steps,
Margie Gillis et plusieurs autres interprètes se sont
produits sur des scènes prestigieuses. Une trentaine
d'artistes en arts visuels ainsi que des créateurs d'objets
d'art ont présenté leurs produ,its dans les galeries et
les foires commerciales. Des visites de tourisme cul
turel ont aussi été organisées à destination de· Montréal
et de Québec.

,

Enfin, à !a suite de l'intérêt exprimé par les
autorités des Etats de New York, du New Hampshire
et de la Louisiane pour le développement de la coopé
ration et des échanges culturels, le Ministère a mis sur
pied, en collaboration avec le ministère des Affaires
culturelles, un processus de consultation et de négocia
tion devant mener à la conclusion d'ententes. Il a éga
lement facilité les négociations qui permettront la
signature, en 1989, d'une entente de coopération entre
Los Angeles et Montréàl.

Au cours du prochain exercice financier, le
Ministère poursuivra ses efforts en vue de la conclusion
d'ententes de coopération avec des États du Nord-Est.
Il investira dans des marchés commerciaux visant à
promouvoir l'excellence afin de diffuser aux États-Unis
l'image d'un Québec moderne, dynamique, original
et ouvert sur le monde. L'action culturelle susceptible
d'engendrer des retombées de toutes sortes: et de
favoriser la réciprocité dans les échanges sera privilé
giée.

5.1.2.7 Affaires publiques

5.1.2.7.1 Développement des études
queôéco;ses '

La promotion des études québécoises vise à encou-'
rager les professeurs d'universités américaines à faire
connaître le. Québec au moyen de cours, de
recherches et de leur engagement dans leur collectivité.

En 1988-1989, le Ministère a poursuivi ses
efforts auprès des principales associations de profes
seurs d'universités intéressées au Québec, soit
l'American Council for Québec Studies (ACQS),
l'Association for .Canadian Studies in the United
States (ACSUS) et le Conseil international d'études
francophones (ClEF). Cette dernière association a
tenu son congrès à Montréal en avril 1988, tandis que



l'ACQS réunissait plus de 300 participants à son con
grès d'octobre ~988 à Québec.

La tenue de séminaires au Québec a également
été encouragée.' Parmi les plus importants, notons le
Québec Summer Seminar qui a tenu sa 10e 'session à
Québec, en juin 1988, celui du French Canadian
Institute (SUNY Plattsburgh) et le Faculty
Developmeflt Seminar, qui a regroupé quelque 20 pro
fesseurs de la Floride.

Par ailleurs, le programme 1 Research Grants a
permis à 40 professeurs d'universités américaines de
venir au Québec effectuer. des recherches dans leur
domaine de compétence. .)

Pour leur part, les délêgations ont maintenu des
relations avec les unités régi()na~es des assocüitions
intéressées aux études québécoises, tout en intensifiant
leurs efforts pour intéresser de nouveaux professeurs
d'universités aux réalités' québécoises.

La Délégation générale du Québec à New York a
poursuiyi son travail avec le Centre d'études cana
diennes et québécoises de la State University ofNew
York à Plattsburgh. .

La Délégation du Québec à Boston a intensifié
ses contacts avec le Centre d'études canadiennes de
l'Université du Vermont à Burlington.

Le Bureau du Québec à Atlanta a collaboré à
divers centres d'études canadiennes, dont celui de la
Duke University. Les travaux de l'Institut Canada
Floride à la Central Florida University ont permis la
tenue de la première conférence du Southeast Council
for Canadian Studies, à laquelle a participé la journa
liste Lise Bissonnette.

La Délégation du Québec à Los Angeles a colla
boré étroitement avec le nouveau centre d'études
canadiennes subventionné par le gouvernement fédé
ral au Washington State University à Seattle. Elle a éga
lement tenu plusieurs événements dans d'autres centres
universitaires, dont une Semaine du Québec à
l'Université de Californie à Fresno.

Enfin, la Délégation du Québec à Chic:ago a par
ticipé, en novemhre 1988, à 'la conférence State
Provincial Linkages à Racine (Wisconsin), tenue
dans le cadre du projet Borderlands. Par ailleurs, une
unité Midwest de l'American Council for Québec
Studies a été créée.

5.1.2. 7.2 Développement des études
~. .amerzcalnes

Le comité scientifique, créé par 1~Association qué
bécoise des études américaines (AQEA) et soutenu par
le Ministère, a poursuivi ses travaux en collaboration

. avec l'Université du Montana dans le cadre du projet
Borderlands sur les relations transfrontalières entre le
Canada et les États-Unis. Quelques bourses ont été

octroyées à des chercheurs, de part et d'autre, et le
groupe se prépare à publier des monographies sur ces
relations transfrontalières... .

5.1.2.7.3 Promotion des échanges
universitaires '... .

Le Ministère a contribué à la poursuite des
échanges existant entre la Conférence des recteurs et
des principaux des universités du Québec (CREPUQ)
et différents réseaux universitaires des États-Unis. De
nouvelles ententes sont prévisibles avec des universi
tés du Midwest et de la Floride.

Il a aussi collaboré à divers projets d'échanges de
professeurs, de chercheurs et d'étudiants diplômés,
tels ceux de l'École des hautes études commerciales
avec la Pace University ou de la State University of
New York avec l'Université du Québec.

En 1989-1990, le Ministère mettra l'accent sur le
développement de la coopération scientifique et tech
nologique. Dans ce but, il s'est associé au ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Science afin de
préparer un projet qui pourrait avoir pour pivot le
Centre québécois d'informatisation de la production et
qui privilégierait les contacts.avec des établissements
de la Nouvelle-Angleterre et de l'État de New York,
sans exclure pour autant d'autres États.

5.1.2. 7.4 Promotion du français langue
seconde .

Les États-Unis'connaisse~tun accroissement de la
demande pour des services liés à l'enseignement du
français langue seconde et aux banques de. données.
Afin de soutenir cet intérêt, il est important de faire
connaître le Québec comme principal foyer de la

. francophonie en Amérique et plus particulièrement
comme un centre de savoir-faire international dans
l'enseignement du français langue seconde.

C'est dans ce but que le ministre des Communi
cations, M. Richard French, a participé en mai 1988 au
congrès American Forum on Education in a Global
Age. Ce congrès regroupait des représentants de
presque tous les États américains et visait à restructu
rer les programmes d'études scolaires. à tous les
niveaux afin d'y inclure un contexte international et
d'améliorer l'enseignement des langues et des cultures
étrangères.

En outre, un premier répertoire québécois de
matériel didactique pour l'enseignement du français
langue seconde a été publié par le Centre
d'autoperfectionnement des enseignants du français
langue seconde, en collaboration avec le ministère de

r .

l'Education.
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Par ailleurs, le Ministère a accordé 42 bourses à
des professeurs de français américains pour leur per
mettre de suivre des cours d 7immersion au Québec, En
plus d9assurer la visibilité du Québec auprès des
associations d9enseignants de français, ces bourses
favorisent l'accroissement des inscriptions pour les
cours d'immersion et de 19achat de matériel didactique
par les commissions scolaires américaines.

Le Ministère a également maintenu son soutien à
l'Association québécoise des écoles de français, qui
regroupe une dizaine d'institutions spécialisées dans les
cours d'immersion. Cet appui a permis à l'Association
d'-offrir une dizaine de bourses à des professeurs qui
organisent des stages de groupes, de publier et de dis
tribuer du matériel promotionnel et de participer à des
congrès américains pour y faire la promotion du
Québec.

Pour leur part, les délégations ont représenté le
Québec lors de congrès nationaux et régionaux de pro
fesseurs de français, dont celui de l'Association
américaine des professeurs de français, qui regroupait
à Boston la majorité des décideurs dans le secteur des
produits culturels ou didactiques...

.Au cours de la prochaine année, la Direction des
affaires culturelles, politiques et sociales continuera de
promouvoir les intérêts québécois lors des congrès de
professeurs de langue aux États-Unis et ce, dans le
butde soutenir les efforts de promotion et d'exportation
des maisons d'édition de matériel didactique, des fabri
cants de produits culturels ainsi que des écoles de fran
çais, qui attirent chaque année plus de 1000 Américains
au Québec. Les congrès nationaux de l'American
Association of Teachers of French et· de l'American
Council on the Teaching ofForeign Languages cons
titueront deux événements d'importance en
1989-1990.

5.1.2.7.5 Soutien aux communautés franco-
,. .

amerzcalnes
Une trentaine d'enseignants québécois ont été

recrutés pour l'année académique 1988-1989 dans le
cadre du programme d'enseignants de français langue
seconde, au niveau primaire,.en Louisiane.

. Le maintien du Bureau du Québec en Louisiane,
même s'il a subi une réduction de personnel, témoigne
de l'intérêt du Gouvernement pour une coopération
soutenue avec la Louisiane: D'ailleurs, le Ministère
se réjouit de la confirmation par voie législative de la
participation de l'État louisianais au Comité Québec
Louisiane, qui devrait devenir un canal privilégié per
·mettant de découvrir d' autres domaines d'échanges.

S.2 Europe
L9année 1988-1989 a marqué une nouvelle étape

dans les relations entre le Québec et l'Europe. La
visite du premier ministre Bourassa, en janvi~r 1989,
dans cinq pays (France, Royaume-Uni, Belgique,
Allemagne, Suisse)9 souligne cette volonté accrue de
rapprochement et de coopération. L'évolution du cqn
texte européen, tant à l'Ouest, avec le marché unique
de 1992, qu'à l'Est, où des changements d'orientation
importants provoquent des restructurations poli
tiques, économiques et soCiales, entraînè de la part du .
Québec de~ gestes concrets, qui se reflètent par la forte
croissance de son bilan d'activités.

En effet, en plus de la' mission d~ premier
ministre, douze missions ministérielles, dont trois du
Ministère, ont été.effectuées. À la renégociation d~ sept
ententes avec différents gouvernements et orga
nismes européens s'est ajouté uT). important protocole
de coopération avec la Bavière. De plus, le Ministère
a intensifié ses rapports avec la Communauté euro-

/ péenne et le Conseil de l'Europe, en participant à des
réunions .de sous-comités, en organisant des missions,
en envoyant des stagiaires au sein de la CEE et en
créant au Québec un comité interministériel ayant la
responsabilité de mieux coordonner les interventions
gouvernementales auprès de ces organismes..

Le Gouvernement a signé trois ententes de coo
pération dans les secteurs économique, technologique,
scientifique, environnemental et culturel avec
l'Allemagne et la Be~gique. Il en a conclu une autre
avec la Flandre.

Lors de sa visite en Europe, le premier ministre,
M. Robert Bourassa, a eu l'occasion de promouvoir
les investissements au Québec en mettant en valeur les
avantages que représente un investissement dans la
province auprès de plusieurs centaines d'industriels
et de gens d'affaires. L'accord de libre-échange canado
américain a servi d'argument à cette promotion. Sur
le plan politique, le premier ministre a rencontré les
principaux chefs de gouvernement et ministres des
pays visités, et discuté du marché unique européen et
de l'accord de libre-échange.

Sur le plan bilatéral, de nouvelles avenues de
coopération ont été établies. Elles mettent l'accent sur
les dossiers à caractères économique et technologique,
l'environnement, les échanges visant la jeunesse, la
culture, l'audiovisuel et les quéstions sociàles.

1

Enfin, les projets -(l'investissement traités au
cours de ce voyage sont estimés à plùs d'un milliard.
Ils concernent plusieurs secteurs, dont la métallurgie,
l'agro-alimentaire, ~'aéronautique, l'énergie pétrolière
et les services. Par exemple, M. Bourassa a discuté de
l'implantation d'une aluminerie de 3 milliards avec la
fmne VAW, de la c()nstruction d'une usiIJ.e de.panneaux
laminés· de 84 millions av~c la compagnie Kunz et



d'une entente concernant la sous-traitarice avec British
Aerospace.

5.2.1 Europe de l'Ouest

5.2.1.1' Missions ministérielles et
rela~ions intergouvernementales
Le ministre des Affaires internationales, M. Paul

Gobeil, a',effectué deux missions en Europe de
l'Ouest.'D'abord, il a visité l'exposition Farnborough
International Air Display, à laquelle participaient-une
dizaine d'entreprises québécoises. Ensuite, il a
accompagné le premier ministre Bourassa dans son.
voyage européen.,Au cours de ces deux missions, ila
rencontré plusieurs personnalités du milieu politique
et des affaires.

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie; M~ Pierre MacDonald, a participé, lui
aussi; à l'exposition Farnborough International Air
Display et a accompagné le premier ministre.

Le ministre· de l'Environnement, M. Clifford
Lincoln, s'est rendu pour sa part à Strasbourg pour dis:"
cuter de dossiers européens en matière
d'environnement. À une autre occasion, il s'est rendu
à La Haye signer la première entente de coopération
bilatérale concernant l'environnement avec les Pays
Bas.

La /~ice-première ministre et ministre des
Affaires culturelles, Mme Lise Bacon, asigné en Italie
une entente sur la tenue, en 1992, au Mus~e du-Québec,
d'une exposition sur l'art italien de la Renaissance.
En Belgique, 'elle s'est entretenue avec les autorités
politiques de la Communauté française de coopération
culturelle et technique.

La ministre des Communautés cultùrelles et de
l'Immigration, Mme Louise Robic, a inspecté les Ser
vices d'immigration du Québec à Rome et à Bruxelles.
Elle a profité de son passage en Belgique pour ren
contrer des personnalités politiques européennes et
belges.

Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche,
M. Yvon Picotte,' s'est rendu en Belgique afin de
.coprésider la Ve réunion 'du, Conseil d'administration
de l'Agencè Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeu
nesse.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, M. Michel Pagé, a rencontré à
Londres plusieurs importateurs.anglais afm de promou
voir les produits québécois dans le domaine de l'agro
alimentaire et des pêcheries.

La ministre de la Santé et des Services sociaux,
Mme Thérèse Lavoie-Roux, s'est rendue en Suède et en
Finlande lors d'une conférence sur le SIDA tenue à
Stockholm.

Finalement, le mInIstre de la Justice, M. Gil
Rémillard, a participé à Strasbourg à une réunion du
Conseil de l'Europe et le lieutenant-gouverneur,
M. Gilles Lamontagne, s'est rendu à Londres.

Par ailleurs, un. groupe de parlementaires québé
cois s'est rendu à Bruxelles, en mai 19&8, dans le
cadre de l'entente de coopération entre le Conseil de
la Communauté française de Belgique et l'Assemblée
nationale du Québec. Une délégation de gens d'affaires
dirigée par le ministre d'État responsable des Affaires
économiques de'Turquie, M. Yusuf Bozkurt Ozal, est
venue au Québec, de même qu'une mission sénato
riale espagnole.

5.2.1.2 Relations avec la .Communauté
européenne et le Conseil de l'Europe
Au cours de l'année, le Ministère a intensifié les

relations du Québec aveè la Communauté européenne
et le Conseil de l'Europe. Au cours dé leurs voyages,
le premier ministre et le ministre des Affaires interna
tionales ont eu des entretiens avec des commissaires
européens.··· .

De plus, le Ministère a participé aux réunions des
deux sous'-comités de travail créés dans 'le cadre de
l'accord de coopération commerciale et économique,
signé entre le Canada et la Communauté européenne
en 1976. Il a en outre assuré l'organisation et le suivi
de 18 missions de gens d'affaires et de fonctionnaires
québécois intéressés aux politiques et aux pro
grammes de la Communauté dans certains secteurs
tels que l'agriculture, l'environnement, l'énergie et la
recherche scientifique. Il a aussi contribué à la sélection
et à l'envoi de stagiaires québécois au sein de la Com
mission européenne.

La Direction de l'Europe de l'Ouest a été
associée étroitement aux négociations portant sur l'aide
financière du gouvernement du Québec et de la Com
munauté européenne afin de préparer une é-!ude de fai
sabilité portant sur le transport intercontinental de
l'hydrogène. Enfin, elle a mis sur pied un comité inter
ministériel·de' concertation afin d'étudier les effets au
Québec de l'avènement du marché unique européen
'en 1'992. .

. Par ailleurs, le Québec' a participé, à titre
d'observateur au sein de la délégation canadienne,' à
plusieurs conférences ministérielles dl) ,Conseil de
l'Europe, notamment à celles des ministres européens
de la Justice et des ministres des Affaires culturelles.
Il a participé également aux réunions de sept comités
directeurs et comités d'experts du Conseil de l'Eurôpe.

5.2.1.3 Affaires économiques
Au cours de l'année, le Ministère a mené 89 mis

sions commerciales, de transferts technologiques et
de coopération économique. Les secteurs privilégiés
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ont été les télécommunications, les produits informa
tiques, les équipements de loisir, les produits du bois,
l'agro-alimentaire, le transport, la biotechnologie et
la défense-aéronautique.

En matière de promotion des investissements,
une société belge a annoncé un investissement de 140
millions, qui va créer quelque 300 emplois dans la
région de Québec à partir de 1990: D'autres résultats
concrets en provenance' de la région du nord de
l'Europe ont été enregistrés: une entreprise a décidé
d'investir, en coparticipation avec le CRIQ, dans un
centre de recherche et de développement dans le sec
teur du magnésium; une àutre société, conjointement
avec l 'IREQ, investira dans le secteur des équipe
ments hydro-électriques. Un premier investissement
espagnol au Canada et au Québec dans le secteur des
mines est digne de mention. .

Au plan de la coopération économique avec la
Wallonie, on a identifié d'intéressantes possibilités de
collaboration' entre universités, centres de recherche
et entreprises dans les domaines des matériaux nou
veaux et de l'environnement. Un projet de coopération
avec des partenaires de la Communauté flamande est
également en cours de préparation dans les secteurs de
la micro-informatique et de la micro-électronique.

Enfin, le Ministère a aidé une soixantaine
d'entréprises québécoises à se rendre sur le marché de
l'Europe de l'Questet 21 autres sociétés québécoises
à accueillir des acheteurs de cette région.

5.2.1.4 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles
Le Ministère a apporté'son soutien à plus de 380

acheteurs ou experts qui ont participé à différents
stages ou missions. En Belgique, la plupart ont eu lieu
dans' le cadre des ententes de coopération avec la
Communauté française, la Région wallone et la Com
munauté flamande.

Dans le domaine de la coopération culturelle, la
priorité a été accordé~ au cinéma, au livre et_aux arts
de la scène. Des résultats marquants ont été obtenus en
raison de la diffusion plus large du cinéma québécois.
Dans le secteur du livre, 85 maisons d'édition québé
coises étaient représentées à là Foire internationale du
,livre à Bruxelles; quelques-unes ont également parti-
cipé à la Foire du livre de Bologne, en Italie. Au regard
des arts de la scène, le «Danséchange» Montréal!
Bruxelles, qui a mis, en présence neuf chorégraphes
du Québec et de la Communauté française de Belgique,
est à signaler; il a connu un succès éclatant dont les
médias ont largement fait état.

Le Minisière a apporté son concours à
l'organisation et à la promotion de tournées de
troupes de théâtre québécoises, notamment celles du
Théâtre Repère à Londres et à Bruxelles, du Théâtre

La Veillée en Belgique. Il a aidé plusieurs expositions
d'artistes, dont celle du maître-verrier Jean Vallières
en Belgique et de Michel Goulet à la Biennale de
Venise. Il a également contribué à la mission des res
ponsables du Musée de la civilisation, qui voulaient
développer des échanges avec différentes institutions
de la Communauté flamande et de la Communauté
française de Belgique.

Dans le secteur de la coopération scientifique et
technologique, l'année a été marquée par le'dévelop
pement de projets de recherche et d'échanges
d'expertises dans les secteurs de pointe: micro
informatique, génie génétique, matériaux composites
et environnement. Le lancement en Belgique et au
Québec de la revue Technologie de l'information et
société est également à noter.

La;. Direction a fait la promotion du Québec dans
les milieux universitaires en encourageant la participa
tion de professeurs et d'écrivains à divers colloques et
séminaires. Est également digne de mention la réali
sation d'un programme d'échange entre l'École
nationale d'administration publique' de l'Université du
Québec et l'Institut d'administration de l'Université
de Lund (Suède), qui a permis à 30 cadres supérieurs
d'entreprises suédoises d'effectuer un stage au Québec.

Au plan des communications, la Délégation du
Québec à Rome a lancé un bulletin bimestriel
d'information Orizzonte Québec tiré à 1 ·000 exem
plaires. La Délégation générale du Québec à Bruxelles
a poursuivi pour sa part la publication de son bulletin
bimensuel d'information. ' .

Les délégations ontégalement contribué à la pro
motion touristique du Québec en répondant 'aux
demandes de renseignements et en organisant des sémi
nair~s d'information.

'5.2.2 Europe du Centre, Europe de: l'Est et
URSS '

--5.2.2.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Le 'ministre des Affaires internationales', M. Paul

Gobeil, a dirigé une mission commerciale et cultu:
relIe en République socialiste fédérative soviétique
de Russie (RSFSR), du 11 au 17 décembre" 1988. Il a
rencontré le président du Conseil des ..ministres, trois
ministres e't cinq vice-ministres pour discuter d'un
programme d'activités de deux ans~dans le cadre de
l'entente Québec-RSFSR. M.' Gobeil' a 'également
rencontré le représentant à Moscou de la république
d'Arménie pour lui faire part de l'aide apportée parIle
Québec aux victimes du tremblement de terre qui a
frappé son pays. '

Par ailleurs, les entreprises québéCOIses qui
accompagnaient le ministre ont signé trois ententes



avec des firmes russes et identifié des marchés poten
tiels de plus de· cinq millions dans ce pays au cours des
deux prochain~s années.

. De son côté, 'le ministre délégué aux Affaires
internationales, M. André Vallerand, s'est rendu en
Europe de l'Est, du 2 au 16 septembre 1988, en com
pagnie d'un groupe de gens d'affaires. Il a eu des dis
cussions aveç les autorités politiques de la, Répu
blique démocratique allemande, de,la Hongrie, de la
Yougoslavie-et de ta Croatie.

Les entreprises participant à la mission ont déclaré
un chiffre d'affaires de 150 000 $ etdes ventes poten
tielles de près de 5 millions. Elles ont enregistré six
soumissions, sign~ deux accords technologiques, entre
pris des négociations en vue de six autres ententes et
poursuivi des discussions commerciales avec treize
agents. Un investissement d'un million est également
prévu au Québec, ce qui créera vingt emplojs.

Le chancelier ouest-allemand, M. Helmut Kohl,a
effectué une visite officielle à Québec. Il a rencontré
le premier ministre, M. Robert Bourassa, pour discuter
de l'Europe de 1992 et de la CEE, du libre-échange
canado-américain, des pluies acides, de la pollution des
eaux ainsi que du chômage chez les jeunes.

La ministre autrichienne de l'Instruction publique,
des Arts et des Sports, Mme Hilde Hawlicek, est éga
lement venue au Québec au cours de l'automne 1988
pour discuter principalement de sujets culturels et édu
catifs. Enfin, un groupe de parlementaires ouest
allemands a effectué une tournée d'information auprès
des firmès Canadair et CAE.

, ' .

5.2.2.2 Affaires économiques
Le Ministère a contribué à la réalisation de seize

activités dans ce secteur: deux missions
d'intervenants privés, cinq missions industrielles et
commerciales, une mission de coopération et une expo
sition. Sept missions étrangères ont été accueillies au
Québec. Une centaine de gens d'affa,ires québécois ont. '. ~

directement participé à ces activités. Le Ministère a
également accordé une trentaine de subventions indi
viduelles. à des entreprises dans le cadre du pro
gramme APEX.

Grâce au Ministère, une vingtaine d'entreprises ou
d'organismes ont été mis en contact avec des dirigeants
et des décideurs des pays visités (Russie, RDA,
Hongrie et Yougoslavie)~ Ils peuvent ainsi tirer profit
de là politique d'ouverture dé ces pays à l'égard de
l'économie occidentale. Sept importantes missions en
provenance de Hongrie, de Yougoslavie, de RDA, de
RSFSR, de Roumanie et de Tchécoslovaquie ont été
acc.ueillies au Québec. Leurs intérêts étaient centrés
sur l'énergie, la finance, l'optique, l'économie et
l'environnement.

En outre, trois mISSIOns de gens d'affaires du
Québec ont été dirigées vers la RFA dans les secteurs
de l'industrie chimique, de la défense et de
l'informatique. Ces missions ont eu pour résultat la
signature de plus de vingt ententes de coopération entre
les entreprises. Dans le domaine de la technologie,
deux missions ont regroupé des gens d'affaires et des
spécialistes du transfert de technologie dans le but,
d'une part, d'évaluer les, liens entre les centres de
recherche et les entreprises en RFA et, d'autre part, de
profiter des retombées des programmes européens
tels EUREKA et ESPRIT. Enfin, deux missions de pros
pection d'investissements ont été organisées en RFA,
en Suisse et en Autriche avec l'aide de la Délégation
du Québec à Düsseldorf; elles étaient dirigées par un
représentant du MICT.

5.2.2.3 Affaires culturelles, sociales et
.institutionnelles
Bien que centrée sur les activités économiques, la

Direction a aussi prêté attention aux activités sociales
et culturelles. Ainsi, elle a organisé, en collaboration
av~c l'Université Laval, un colloque sur les peuples du
Nord duQuébec et deI 'URSS au cours de l'automne
1988. Elle a également apporté son concours au
Musée de la civilisation de Québec qui a organisé une
exposition d'artisanat' inuit. Au cours de sa mission à
Moscou, le ministre des Affaires internationales a fait
la promotion d'échanges culturels entre le Musée des
beaux,.arts de Montréal et le Musée de la civilisation
de Québec, et plusieurs musées russes. Parmi les pro
jets de coopération à propos desquels le ministre et son
homologue de la RSFSR se sont entendus, neuf con
cernaient le domaine de la culture et dë l'éducation.

De plus, le Ministère a subventionné le Centre
d'étude's québécoises de l'Université de Trèves
(RFA) et assumé les frais de participation du Québec
aux séminaires de littérature québécoise des universités
de Fribourg et d'Erlangen (RFA). Enfin, dans le cadre
de l'exposition Berlin-Montréal, il a subventionné la
participation de peintres québécois à l'exposition de
Berlin.

5.3 Asie et Océanie

5.3.1 Missions ministérielles et relations'
intergouvf!rnementales
Les missions ministérielles ont été le principal outil

de promotion de nos relations avec les gouverne
ments de cette région.

Le ministre du Commerce extérieur et du Dévelop
pement technologique, M. Pierre MacDonald, a visité
Beijing, Shanghaï, Hong Kong et Bangkok avec un
groupe de gens d'affaires. Cette mission a permis
d'ouvrir des portes à nos industriels, de maintenir les
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relations privilégiées entre le Québec et Shanghaï, de
mettre particulièrement de l'avant la participation qué
bécoise dans des, projets hydro-électriques, tel celui
de Gehe Yan en Chine, d'encourager des investis
seurs de Hong Kong à venir au Québec et de favoriser
la participation québécoise à la construction du métro
de Bangkok.

La ministre de la'Santé et des Services sociaux,
Mme Thérèse Lavoie-Roux, a effectué une visite à
Tokyo, Beijing et Shanghaï afm de jeter les bases d'une
collaboration dans les secteurs de la recherche médicale
et des services sociau{L

La ministre des Communautés culturelles et de
l'Immigration, Mme Louise Robic, a rencontré les
milieux d'affaires de Hong Kong, de Séoul, de
Singapour et de Kuala Lumpur dans le but de pro
mouvoir l'investissement a.u Québec.

Le ministre des Affaires internationales, M. Paul
Gobeil, a dirigé une mission commerciale en Corée
du Sud, au Japon, à Hong Kong et en république popu
laire de Chine en mars 1989. Cette mission était com
posée de sept représentants d'entreprises oeùvrant
dans le domaine de l'aéronautique et des communica
,tions. Elle visait principalement la promotion du
Québec comme lieu intéressant pour les investisseurs
étrangers, la consolidation de nos intérêts commerciaux
ainsi que l'exploration de nouveaux débouchés pour les
produits manufacturés québééois. .

Lors d'une visite au Japon et en Chine,le maire de
Montréal, M. Jean Doré, a eu des rencontres avec les
autorités d'Osaka, de Tokyo et de Shanghaï. Le maire
de Québec, M. Jean Pelletier, a fait un voyage en
Chine et à Hong Kong avec des représentants des sec-'
te,urs public et privé de Québec. Un protocole d'entente
sur la poursuiteld'échanges culturels, techniques et éco-

t

nomiques a été signé avec la ville de Xi'an. ,

Par ailleur~, le Québec a reçu la visite du vice
premier minist~e chinois, M. Tian Ji Yan; des vice-
,1 •

gouverneurs dtts provinces de Hunan et du HubeI, du
vice-ministre de la Machinerie et de l'Industrie élec
tronique, d'un vice-président de la commission chi
noise d'État au Plan, ce qui devrait permettre de faire
progresser plusieurs projets 1de coopération impor
tants, notamme1nt dans le secteur hydro-électrique.

ta ministre du Développement urbain de l'Inde
s'est rendue au Québec afin d'évaluér les compétences
québécoises en matière de transport urbain et de
recherche opérationnelle en transport,notamment
avec un groupe de chercheurs universitaires de
Montréal.

5.3.2 Affaires économiques
Les activités économiques conduites en Asie

avec le concours des délégations de Tokyo, de Hong
Kong et du Bureau de Singapour ont favorisé essentiel
lement l'expansion des marchés, la prospection des
investissements et les échanges technologiques..

5.3.2.1 Expansion des marchés
Des entreprises québécoises, au nombre de 66, ont

participé à dix missions commerciales en Asie' et
Océanie ainsi qu'à une exposition industrielle en
Chine afin <:le découvrir de nouveaux marchés et d'y
promouvoir leurs biens et services.

Deux missions commerciales ont été réalisées au
Japon dans 'les secteurs des bois résineux et de
Faéronautique. En Chine, trois missioris commerciales
et industrielles ont favorisé la promotion du savoir-faire
québécois dans les secteurs dè l'énergie, des trans
ports, des communications'et de l'agro-alimentaire. Les
efforts soutenus. de deux consortiums québécois, ont
permis l'obtention de contrats de plus de 100 millions
en ce qui concerne la fourniture et l'installation de
turbines à la centrale hydro~électrique de Gehe Yan.
Cinq exposants québécois ont par ailleurs participé à
une exposition de matériel de lutte aux incendies de
forêts à Beijing, ouvrant ainsi des perspectives intéres-
santes dans ce secteur. '

Deux missions commerciales regroupant dix par
ticipants se sont rendues en Corée, l'une était axée sur
les çommunications et l'aéronautique, l'autre sur
l'informatique. Celle-ci s'est poursuivie à Taïwan.

En Océanie, une mission de cinq entrepris~s, du
secteur de la foresterie a assuré le suivi de la visite au
Québec d'une importante délégation de vingt ,entre
prises d'Australie et de Nouvelle-Zélande..

Treize entreprises oeuvrant dans la haute techno
logie, le transport et le développement des ressources
se sont rendues en Asie du Sud-Est dans le cadre de
'deux missions commerciales' 'et quatre autres entre
prises ont fait des recherches de projets quant à la pro
duction d'énergie~ électrique au Pakistan.

Les délégations de Tokyo et de Hong Kong ont,
par ailleurs, continué à assurer la promotion des pro
duits alimentaires québécois sur leurs marchés, notam
ment par des promotions en magasifl.

De nombreu'ses missions sont venues au Québec
évaluer notre compétence dans divers secteurs et explo
rer les possibilités de coopération industrielle ou
commerciale. Deux missions chinoises dans le sec
teurdes équipements pour la fabrication des pâfes et
pàpiers, une.mission technique chinoise dans le sec
teur de l'hydro-électricité, la visite d'une importante
délégation de Malaisie dans le domaine du matériel
stratégique et des communications et celle de 15



membres de la Fédération des Chambres de commerce
'et'.d'industrie deJ'Inde sont à signaler. ..

': Enfin, la· 6econférence'portant sur les débouchés
dans le Pacîfique s'est tenue poür la première fois à
Montréal. Elle aréuni plus dé 300 délégués et permis
de sensibiliser davantage les gens d'affaires du
Québec aux potentiels de cette, région. ' c

" .5.~~2.2, Prospectjon d'investissements
." Le Québec a 'accuéilli 19 missions d'investisseurs
japonais, dontùne délégàtion de 21 entreprises du sec
teur des pièces d'aut6mob~lès. À Hong Kong, 'la
Délégation ~ tehu un séminairé de promotion ind~s

frielle, tandis"quecelle de Tokyo a collaboré ala pré
paration d'une mission' èimjointe-avec'le MICT dans
le secteur 'de l'électronique~"Ces deux délégations oiit;
par ailleurs,soutenu les efforts de pr'ospection
d'investissements de l'Office de l'expansion écono
mique de la Communauté urbaine de Montréal à
l'occasion de cinq missions sur leur territoire.

Enfin, la société japqnaise Nikon a fait un iiIves
tissement à Montréal en assoèiation avec la société qué~

bécoise Vilico pour fabriquer des verres de lunettes
spéciaux~ .

5..3.~:3 Échanges téchnologiques , ;
L'a promotion des éc~ùùlges te~hnologique~' a

essentlellement été orientée vers le Japon. Parffi.l les
principales. actlvités,sont à noter une mission de
quatre entreprises québ~coises dans le secteur des
céramiques nouvelles et une mission d'évaluation des
technologies dè la' soudure. La Oélégation de Tokyo,
qui a contribué au succès de ces missions, rapporte la
signature de trois accords industriels.

,53.3 Affaires cultlfrelles, sociales et
institutionnelles ".!

Les activités dans 'ces secteurs ont été axées sur
trois p~ys :)aChi.ne, le Japon et la Thaïlande. '. ,

Dans le cadre des trois. principales, ententes en
vigueur entre' la Chine et le Québec, huit experts sélec
tionnés' par 1~AssoCiation pour la science et la techno-
,logie de Shanghaï oQt participé à des stages de{orma
tion dans des institutiQnsetentreprises québécoises:
Des bénéficiaires de bourses d'ex'celleiIce dù Québec:
soit 8 étudiants chinois, ainsi 'qùe80 autres, exemptés
des droits dé' scolarité pour les étudiants étrangers,
ont étudié dans nos universités. En contrepartie, huit
étudiants québécois ont bénéficié de bourses du gou
vernement chinois pour étudier en Chine. De plùs, lt:~s
villes cie Montréal, de Québec et certain~suniversités
ont poursuivi leurs propres échanges avec des
institutions chinoises; Elles ont accueilli des missions
teèhniques et envoyé des experts québécois en Chine.

, , Malgré. un certain ralentissement des activités
aveçJe Japon, l'action gouyern~n1entale a. permis de
faire des progrès dans deux s,ecteurs'particùliers, soit
la santé et, les serviçes sociaux de même, que les
échanges universitaires. " " ('.'
7 '

La, participation du Québec au'Congrès plondial de
Tokyo sur la réadaptation et la visite de la ministre de
la Santé et des Services sociaux, Mme Th~rèse Lavoie7
Roux, ont contribué à une meilleure connaissance des
pratiques japonai~es et à l'amorce de projets qe coopé
ration en réhabilitation et en soins de'sahté pour les per
sonnes âgées.

La missiort·;de rÉcôle de~;:hautès\'étudèscomm~r

ciales de l'Univ~rsité de Montréal' dans la région
d'Osaka,'à la suite d'une'eI)tente aveç l'Université
Nanzan de Nagoya; a permis':de mettre en place un pro
çessus .original d'éçhaJ)ges de savoir--faire. La ~réa

tion d'un réseau entre les institutions d~eDseignement
supérieur et les entreprises au' Japon et au Québec, par,
ticulièrement dans le secteur de. la gestion ,'. des res
sources humaines, constitue un premier pas promet
teur en ce qui concerne les retombées futures.

.' En Thaïlande, le Ministère a'favorisé le démarrage
d'un nouveau programme d'études québécoises à
l'Université de Chiangmai. Ce programme est le résul-:
tat d'une entente de coopénltion avec l'Université
Laval et il a permis à deux professeurs thaïlandais
d'étudier au, Québec et à !ln professeur québécois
d'effectuer un séjour d'ens~ignement en Thaïlande~

Un programme obligatoire de littérature q!léb.écoise
pour les étudiants de la maîtrise ès lettres a été implanté
à l'Université Chulalongkorn de Bangkok et un pro
fesseur québécois a été invité à y faire; un séjour
d'enseignement.

Des professeurs de, français langue seconde 
quatre de la Nouvelle7Zélande, cinq d:Australie,
quatre du Japon et un de la' république populaire de
Chine - pour un total de quatorze, ont participé, en
juillet, à un stage d'immersion de français langue
seconde à l'Université Laval.

Dans le secteur culturel, la Délégation du Qcuébec
à Tokyo a collaboré aux tournées japonaises du Cirque
du Soleil, de Frédérick Back et de Diane Dufresne, qui
ont connu un franc succès. Lê Ministère a contribué,
par ailleurs, à-la tQurnée australienne de la troupe V' la
le bon vent.effectrtée àl:occasion de l'Exposition uni
verselle de Brisbane marquànt, le bicentenaire de
l'Australie..

'-- Le MinIstère'a poursuivi son aide à la Fondation
Aiie Pacifique, quia< poiIr objectifs 'cl'ameliorer la
èoiihaissance et l~ compréhension réêiproques du
Canada et des pays de la région Asie-Pacifique et dè
mieux preparer les entreprises canadiennes à. trouver
des débouchés sur ces marchés. La Fondation ouvrait,
en septembre 1988, un bureau à Montréal afin de
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mieux desservir les intervenants québécois sur le plan
de l'économie, de l'information, des affaires publiques,
de l'éducation et de la éulture.

Le Ministère a ég~l.lément poursuivi ,son soutien
financier au Centre d'études de l'Asie de ï'Est de
l'Université de Montréal, permettant ainsi à un profes
seur chinois d' Y' enseigner lé- mandarin pendant
l'année' acacÏémique. ' .

. ';'.

;5.4' Afrique, Moyen-Orient,~Amérique
. :latine et Antilles

,.-5.4.1 Afrique etMoyen-Oril!:nt
'. Devant l'étendue' de son territoire, '·la Direètion
Afrique et Moyen-Orient a établi saSttatégie qùant au
choix de pays à{avorisét etaux sectéurs à promouvoir.
Parmi les pays consiâérés prioritaires, trois se trouvent
dàns la .~onê·:dû golfe Persiquè, trois sont en Afriqu"e
du Nord, SIX en Afrique subsaharienne francophone
et deux en Afrique anglophone pour:u~ total de qua
torze pays.

? 4.1.1 Relations intergouvernement~les

,Au coUrs de leurs entretiens avec leurs homologues
québécois, une dizaine de ministres 'venus de septpays
d'Afrique et du Moyen-Orient ont sollièité le savoir
faire et" l'appui du Québec' dans des secteurs àussi
variés que l'énergie,' l' agro"-forestene; l'éducation, le
développem"ènt des PME: la culture, les communica
tions-et l'informatique.

;:'Lès visites d' ambas~adeurs et les 'missions
pilatérales s'inscrivaient le plus souvent dans la foulée
du Sommet de Québec (1987) et la préparation de celui
de Dakar (1989). La structure des réseaux, mùltilaté
raIe dans son principe, elialimentant les sommets
francophones ne peut qu'entraîner une intensificatjon
des relations bilatérales du Québec· aVêC les 28.pays
afriéains' francophones.·

5.4.1.2 Affaires économiques '"
" ' .. Plusieurs missions comIfièrciales ont eu lieu dans

le bût"d'appuyer des ,entreprises québécoises désireuses
de pénétrer les rriarchés d'Afrique et· du Moyen'"
Orient. L'Office de planificationet de développement
du Québec s ~est rendu au Zaïre afm d'achialiser tin pro
jet d'aménagement de' :'territoire. Dans -les pays du
golfe 'Persique; une mission a servi à promouvoir la
vente de produits et de services québécois touch,ant le
secteur de l'agriculture, des forêts (papier,.carton, bois),
de la santé, des télécommunications, de la formation
et des services. spécialisés. EnfIn, une autre rriissi6ii:a
~ " '. . . . .. ~ ...
visit.é,le, Maroc, Je Sénégal et le CaIJ.1t;r~un pour faire
connaître le savoir-faire québécois en technologie édu-
cative etle matériel s'y:.r~tiachant.,.' , '

En Afrique de l'Est, ·.la' Direction Afrique et
Moyen-Orient est le maître d'oeuvre' de deux" im{>or
taIlts projets financés par l'Agence canadienne de déve
loppement international (ACDI),,: l'un au Rwanq,a,.en
foresterie, et l'autre au Zaïre, en agriculture. '

, ,

5.4.1.3 Affaires' culturelles, sociales et
institutionnelles .

Dé;lns le secteur de l'éducation et de là formation,
les activités traditionnelles se sont intensifiées à la suite
d'unedemande.croissante des pays afri,cains en ce qui
a trait aux bourses et a~~ avantages liés: à la forma
tion. À cet'~garçl, le mil)istère. des Affairt;s internatio
nales et celui de 1.'Enseignement ,supérieur et de la
Science ont accru leur collaboration au:.sein du Pro-

o .J. ' ....

gramme de bourses de la franç~ophonie. La ~ajorjtédes
bénéficiaires sont des Africains, francophones qui
viennent étudier au Québèc.

Dans le cadre du programme de bourses
d'excellence~ le Québec aide .financièrement 41 étu

I diants .(en 2e et 3e cycles) originaires de 14' pays. Il.
. accorde par ailleurs l. 600 ,bourses d'exemption de sup

plément de droits de scolarité à 25 pays. ou orga
nismes internationaux avec qui il a signé une entente
à cet effet. Ces programmes totalisent près de 9 mil
lions dans le budget du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science., Il est adniinistréconjointe
ment avec le ministère des Affaires internationales... .- .- .

,Par ailleurs, des appuis occasionnels sontaccordé~
en vue de la formation aqldémique ou pro~essionnelle.

Ils prennent la forme de stages de courte durée (un à
trois mois) ou de subventions à des institutionscomm~
l'ENAP, les universités,' les centre~ spécialisés, les
organismes non gouvernementaux (aNd).,

D'autre part, la diffusion des valeurs culturelles du
Québec en Afrique francophone est assortie d'une
préoccupation croissante quant à la proniotionde nos
ind4stries culturelles. La çonsommation de biens cul-

.turels francophones 'est considérable. sur un continent
où la population francophone croît au même rythme
que l'urbanis3;tiop..' ,

À ,cet égard, plusieurs' d~marches amorcéès. a~
-cours de' 1'exercice financier, précédent. ont connu cÏes
'développements apprécia.bles. C'est. le cas notam
ment en Ce qui concerne l'établissement ,de départe
m~nts (Màroc. e,t Cameroun) ·'ou de ,co~rs" (Côte
a'Ivoire, Alg"érle) de littéra.ture québécoise, .la
diffusion de films, disques, livres et'vidé6s au'êQurs de
Semaines ou de. Journées dq Québe~ (Càil)eroun,
Guinée, .côte-d'Ivoire, Maroc) oû"la:.participation

,Ci'artistes' et d'éditeurs à' des salmis' 'ou festIvais
(M~oè, Sénégal, Tunisiè). ,'...

, Le Ministère collabore également avec le ministère
des' Affaires"culturelles 'en vue de l'application des



ententes de coopération culturelle avec l'Algérie, le
Mâroc~'le Sén~~,al et la Côte-d'Ivoire. " ' ".

~ " ~

5.4.2 Amérique latine étA·ntilies
: . .~,.>,

5.4.2'.1 Missions- mihistérielh~s et
relations' intergouvernementales

.... ' L'~vépem~~tle plp~ impoI1ant ;de l'anné~'a été la
miss~o#:td~ .Iilinistre des 1).ffair~s jntèmat~onalés au
Mexiqtrè, en Colombie et au Vênezuela'èn février
1989. M. Gobeii était àt~ompagni'de dix repré'sen
tants d'entreprises québécoises. Au Mexique, il s'e~t
entretenu avec le ministre des ~elations extérieures. ',' ,
celui des,' Transports ~t des Communi,cations, et des
représentànts du ministère de l'Agriculture' et des
Pprêts. Il s'est non seulemerit àdressé à 'lIll groupe
à.'ind~~tr~~ls mexicains préoccupés par' le traité de
hbre-echange entre le Canada et les Etats-Uriis·;mais
il a·\àussi été l'invité d'honneur au lancement', d'un
ouvrage: scientifique: québécois. 'Cette mission'a per
mis de consolider les relations avec les autorités fédé
tales' mexicaines' et .de soutenir les projets
d'entreprises' québécoises dans ce pays.' ..

En Colombie, le ministre 'Gobeir s'est entretenu
.'av,ec ses' homologues de~' Affaires étrangères, de
l '-Ent:rgie. et des 'Mines, du Développement écono
mique,. de la Santé et de l'Éducation. Intéressé par
l'expérience québécoise en matière de formation pro
fessionnelle, 'le ministre de I;Éducatioh a été invité à
effectu~r une visite au Québec l'an prochain. La ren
contre:avec le ministre de·i'Énergieet des Mihes a per
mis de faire connaître l'intérêt du Québec dans la réa
lisation de, projets dans le secte,ur' de l'électricité,
n()tamment dans la construction d'une ligne à haute
ten~ion. 1, '

Au Venezuela,M. Paul Gobeil a rencontré le
ministre du CORDIPLAN, 'responsable des mesures
économiq~esadoptéespar le gouvernement ainsi que
le sous-ministre de l 'Environnem'ent,ministère pour
lequel une ~ociété'r'québécoise prépareactuel1ement
d'importants contrats d'études. "

Én juin 1988, le sous-ministre du Co~merce exté~
rieur et du Développement technologique s'est -!"~ndu

en mission en ColoIl1bie, 'en Bplivie et en Argèntine.
Il a inauguré, e'n Bolivie, Un projet-pilote
d'électrification rurale r~alisé par uneentrepiise qué- (
bécoise avec la coopération du gouvernement du
Québec et il a amorcé la coopération, danS le secteur
minier, avec le' gouvernement de Ut province de San
Juan en Argentine'.

,

.. En septembre 1988, le ministre des Affaires inter~

nationales a accueilli le g<;mverne~r,de la province ct'~
San Juan, le ministre de l'Economie et le sous-ministre
,des Mines dêl'Ar~en~ine.'Cette DélégatioJ) a été reçue
au ministère de l'Energie et des Ressources, au Labo-

ratoire de recherche minérale, à la SOQUEM pour
ensuite visiter Val-d'Or. Le gouverneur de San Juan
s'est de plus entretenu avec le premier' ministre,
M. Robert Bourassa. .

En février 1989, le ministre délégué aux Mines,
M. Raymond Savoie" accompagné de représentants
de six) entreprises québécoises, s' esCrendu en
Argentine. Cette mission hiia permis d'évaluer la
'participation de son ministère à certains' projets
miniers et de faire progresser les négociations concer:"
nant un accord hydro-'électrique entre un consortium
québécois et une entreprise argentinè.

. .1."
Au cours de l'année, le Ministère a consolidé le

réseau de ses délégations au Mexique, en COloIIlbie,
au Venezuela et en Haïti. Il a accru sa représentaüon
'en Amérique du Sud, en engageant les services d'un
représentant commercial à Buenos ,Aires. Sôn mandat
consiste à appuyer les efforts consentis par les entre~

l?rises québécoises dans le but de pénétrer le marché
,argentin. '.

3.4.2.2 Affaires économiques
Dans .le domaine de la promotion des exporta

tions, le Ministère a organisé sept missions commer
ciales, qui ont permis à 44 entreprises québécoises
d'explorer des marchés qui offrent 'un ·po.tentiel inté-
ressant. ..... : .,

,. Ce~ ini~'sions ont eu lieu' a~ Bre~il, en Argentine,
au Chili~ au Mexique, 'en C9lombie, au' VenezUèla et
dans les Antilles. Parmi.les secteurs repr~serttés, les
transpo,rts, . les.' télécommunicatioris~ l' infortncrtique,
l'instrumentation, l'avionnerie, lés mines, les forêts et
l'élevage s9I~t à signaler. Dans l'ensemble, ces'missions
ont perinis .aux .représentants d' entrepri~es
d'identifier des distributeurs et, pour certains, de con
clure des accords indu'striefs.
~ / -.

Par aille~rs,.:?8 missions de visiteurs étrangers,
regroupant 103 parti,cipants tant des secteurs privé
qu'institutionnel, ont été accueillies 'au Québec. Elles
venaient de la Colombie, de l'Argentine, de la Bolivie,
du. Mexique, .du Venezuela et du Brésil.- Vingt
demandes ,d'aide financière ont quant à:elles"été
approuvées ~ans le cadr~ des progra,mmes·APEX.

. '. Le Ministère a également participé financièrement
à trois projets spéciaux en, Amérique latine, soit la
.construction d'une ferme laitière modèle en Colombie. . (' . ,
une étude de faisabilité concernant la construction
d'uilé microcentrqle hydro-électrique en Argentine et
tine' étude pefrhettant 'de découvrir le lieu idéal à
l'implantation d'un projet d'aquacultlu;e au Venezuela.

Des missions de coopération économique, douze
au total, furent organisées en Colombie, au Pérou, au
Brésil, en Bolivie, en Argentine, au Venezuela et au
Mexique avec la participation d'expert's des ministères
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sectoriels etdu s~cteurprivé. Elles ont touché les sec
teurs de la pêche, des mines, des pâtes et papiers, de
la lutte contre les feux Qe forêts, du dé~eloppementtou

ristique, de l'agro-alimentaire, de l 'habitation et de
l'inJormatique.

, '

Dans le domaine de la coopération scientifique
ou technique, de nombreux projets ont eu des retom-:
bées~ intéressantes. C'est .le cas ,d'un projet de
géomatique, préparé pour la ,ville deCordoba ~n

Argentine, qui mettait à profit la, compétenc~ de
l'université ,et celle cie ;1.'entreprise privée; d'un
accord. concert:J-arlt la _r~cherche en pâtes et pap!ers
.a.vec le Mexique, qui profite à l'entreprise privée qué
bé~oise et mexicaIne; de la création d'un centre de for
m,ation professionneJle dans le nord-est du Brésil.

, ·Au total, près de, 8Q. missions .de coopération
,scientifique ont permis à des experts québécois et
latino-américains d'entreprendre ou de poursuiv:r:~

des projets conjoints dans des secteurs a~ssi diffé
rents que l'administration, la santé, la forêt.,
l'hydrologie, l'informatique, l'agriculture, la méde
cine vétérinaire et ~e génie..,.

S'.4.2.3 Affaires cultureIies, sodale's et
_"institutionnelles '

Au ch.api,tr~ .dë la promotio~ et de la diffusion. cul
turelles, le Québec a participé, d'une part, à de nom
breux événements çt projets littéraires, théâtraux, fol
kloriques, cînérrült~gtaphiques et gastront:>miques en
Amérique latine.,D'autre part, plùsieurs'de(ces pays ont
pris ,part aux festivals -'et aux activités culturelles se
déroulant au Québec.'Parmi l~s plus'importants, men
tionnons la publication de recueils de poésie québé
coise'au Mexique,don't une p(iftie des oeuvres d'Émile
Nelligan; la participation d'artistes du Québec au Fes
tival Cervantino, le plu~ grand événement cultu~el'du
Mexique; la création d'un Centre d'études francb
phones à l'Université nationale autonome du
Mexique~ auquel; le' Ministère ,fait, le don d'un fonds
de'livres SU! la littérature québécoise~ ','

'.
De leur côté, les':Bureaux du Québeê à Bogota et

à Cwacas ont participé activement à la tournée' de la
troupe de théâtre Carbone 14' au' Venezuela et en
Colombie. Cette année encore, des Semaines' du
Québec ont eu lieu au Mexique, en Colombie, au
Venezuela ,et au'Brésil. : -.

pour la Ile année, un stage 'pour les professeurs
de français s'est déioùlé 'à l'Univ.ersité Laval. Il j6ilit
d'une grande crédibilité et s~scite b~aüc6up d'intérêt
en ~mérique latine et dans dés pays d '.Asie èt
d'Océanie ..'Cette anné~, 57 professeurs de ces régions
y ont participé.

, Plu~i,~urs ententes de coopération en éducation
furent eh outre' conclues o~.poursuivies. C'estamsi que
32 nouveaux boursiers du gouvernement du 'Bré'sil se

sont inscrits à des études de maîtrise ou de doctorat
dans les universités québécoises. Une trentain<~

d'étudiants latino-américains ontprofilé du programme
de bourses d'excellence, tandis que quelque 2QO autres,
en provenance de 13 pays, ont bénéficié de bourses
d'exemption. ,Une collaboration avec .la Société de
développement in!~rnational Desjardins a peI)l1is à 12
Co~tariciens, spécialisés d~.ns le domain~ des coopéra
tivès' d'épargne 'et de crédit, fde participer'à u,ne mis
'sion cl'études. Enfirhdeux IJ.lédecinsp.aïtiens·o~t profité
de bourses de formation médicale: " .

. \

5.5 France

5.5~1 Missions ministériell~s et relations -2

in.tergou'vernementales;' . . "'0

~ L'événementmarquant de, l'année fut la visite
officielle en France du .pr~mier ministre ,d~ Qu~bec',
M. Robert Bourassa, dlJ,,20 ~u 26 janvier 1989.
S'inscrivant dans le cadre des rencontres annuelles des
premiers ministres français et québécois, cette visite fut
l'occasion de faire un tour d'horizon de~, pfincipa~x
dossiers bilatéraux etrnultilatéraux et de.préparer le
Sommet de la francophonie.

, • ." J., .,

.' . Sur le plan politiqu~, outre ,le. président de, l,a
République française, M. François Mitterrand,
M.. Bourassa a rencontré l~,: premier ministre,
M. Michel Rocard; ,le, président du Sénat, M.'Alain
Poher; le président de l'Assemblée nationale,
M. Laurent Fabius; le ministre d'État et.mInistre des
Affaires 'étrangères, M. ,Rola~d Dumas, de même que
le-,maire de Paris" M. Jacques Chirac. ' , "

Dans le domaine économique, M. Bourassa,'a 'dis:"
cuté avec une cinquantairie de chefs d'entreprises,
membres du Conseil du patronat français, de l'accord
de libre-éçhange canado-~m'éricain.et, d'inves
tissements..n'a également eu' des entretiens privés
avec des. gens d'affa~res concernant: ,divers projets
d'investissement en tèrritoire québécoi~~.M. Bourassa
al, aussi prononcé une impon:apte allQclltion devant
près de 600 membres de la Chambre de,commerce
Frap.ce:-Canada. Enfin, il s'est rendu à Toulo~s~, en
/compagni~ d~ ministre québécoi~ de l'Industrie, du
Commerce etde la Technologie, M. Pi~rre MacDonald,
visiter les i~stallations.de la société A.éro'spatülle, qui
venait d~ conclure une entente avec la firme Bombar
dier c(:>.n~e:r.n~nt la f~briCation de' composantes des
appareils' Airbus. , . ,>

( Au chapitre de la coopération bilatéI.':~le, les pre
miers ministres français et québécois sont convenus,
dans le contexte actuel de la continentalisatiOIl des
'éch~mges, de fixer de >nouvelles 'priorités, soit
l'économie, la recherche industrielle, 'scientifique et
te;chnologique, ,l'environp.ement,les échanges de jeune~
étudiants et, ~ravailleurs, l'àudio~isuel, les grandes



transformations soCiales (vieillissement des popula
tions, in'tégration des immigrants, rénov'ation
urbaine) et les questions socioprofessionnelles (recy
clage des travailleurs, chômage).

,Sur le plan multilatér~l;'outre la préparation du
Sommet dé -Dakar, les, questions de l'avenir des
iÎ1stit~tions, francophones, de l'éducation et) de
l'environnement ont ét~ au centre qes discussions. C~
voyage a en outre permis la conclusion d'une entente
avec l'UNESCO concernant l'établissement à
Québec, en 1989, d'un Bùreau de cette~organisation.

Par ailleurs, diverses missions. ministérielles ont
eu lie~ tant du côtéfr'ançaisque québécois. C'est ainsi
que le Québe~. a accueilli le ministre délégué respon
sable de la Fraricophonie~ M. Alain Décaux (du 29 août
au 1er septe'mbre 1988), le rtIinistf.e de l'Agriéulture et
de la Forêi, M. Henri N'allet (du 5,au 8 décembre 1988),
le ministre du Commerce extérieur, M. Jean",M~rie
Rausch (du? au 8 déc~mbre 1988), de mêmè que la
sectétaire·d'Etat responsable de la Consommation, Mme
Véronique Neiertz (du '6 àu 9 février. 1989). La venue
de l'ancien premier ministre, M. Raymond Barre (du
10 au 14 octobre 1988), est également à signaler. .

, Se sont égaleméni rendus en France en m:ï"ssion
officielle la ministre :des Communautés cultureIles ~t
d~ -l'Immigration, Mme Louise Robic (les 16 et 17 mai
19.88); le ministre de l'Environnement, M. Clifford
Liric~ln (du 16 au 20 mai, les 19 et 20 septembre
1988); le ministre du Loisir,' de la Chasse et de la
Pêchè', M. YvonPicotte (du 26 au 28 mai, du '22~u 26
octobre 1988); "le m~nistre de îa Justice,' M., Gil
Rétnillard (dlllO au 15juillet 1988,les 5 et 6 janvier
1989); le ministre délégué aux Affaires internatio
nales"M. A~dré Vallerand (du 13 au 15 octobre,du
12 au 14 dé~embre 1988);" de mêtpe que la vice;"
première ministre et ministre des Affaires culturelles

• - .' l ' ,

Mme Lise Bacon (du'3 au 9 4éce,.-nbre 1988). ' "

De son côté, le ministre des Affaires internatio
nales, M. Paul Gobeil, s'est 'rendu en France à deux
reprises,' soit du) 25 ,au 2~ septemQr~ et du 8 au 10
décembre 1988. Lors, de sa,première visite, il s'agissait,
~près sa no~ination aux Affaires: internationales,
q'ét~blir un premier contact avec les principaux inter
locuteurs français et étrangers. Sur le plan bilatéral, il
a notamment rencontré le ministre du Commerce exté
rieur, M. Jean-Marie,R~usch, et le ministre délégué res
ponsable de la Franc;ophonie, M. Alain pecaux, en plus
de représentants du Comité d'échange économique
France-Québec .et de'la Chambre de commerce
Franc~-Canada. Suri le plan multilatéral, il a eu des

, éntretiensavec. le ~ecrétaire g~riér~l de l'Agence d~

, coopérationcu~tur.~lle et techniqll~' M., Paul Okumba
d'Okwat~eg.ue, eU'ambassadeur d.':lÇan~daauprès de
l'UNESCO~ M. Jean Dtapeal.!.,. ' "'.

. ' . \ -.

j.

La seconde visite visait deux objectifs: préparer la
visite du premier ministre Bourassa et re'ncontrer des
,chefs d'entreprises du domaine de l'aéronautique et de
l'industrie spatiale. Il a égalemenrrencontré le
ministre d'État et ministrè des Affaires étrangères,
M. Roland Dumas, le ministre responsable dé! la
Francophonie, M. Alain Decaux, et une quinzaine de
chefs d'entreprises dü 'Val d'Oise et des Yvelines.
Cette visite a conduit à la signature de deux ententes.
La première concernait le jumelage des rivières
Dordogne. et Jacques-Cartier, la seconde le statut des
collèges Stanislas, ~t Marie-de-France de ~Mon.tréaLl:'

Pour sa part, le délégué général du Québec a eu
de nombreux ~ntretiehs avec des personnalités poli
tiques françaises, dont 12 nouveaux ministres dugou
vernementde M. Michel Rocard. En outre, il a pour
suivi une politique de visites en région dans le but de
fàite la promotion éconàmique, touristique et cultu
relle du Québec etdë consolider les liens avec les
associations Franée-Québec. Il s'est notamment
rendu à Sainte-Foy-la-Grande, Le Mans, Lavàl
Mayennes: Angoulême, Nancy, Reims et Toulouse.

5.5.2 Affaires économiques,
" Là mise en place du marché unique européen à

compter de ,1993 a incité des entreprises, tels la
Dominion Textile, le Groupe Pla,stiques modernes et les
Minoteries Ogilvie, à s~ivre l'ex~l1).ple de Cascades et
à investir, en France.-Bo~bardier a également conclu
u~e, entent~ de coparticipation de plus de 1;2 milliard
avec la société Aérospatiale. Un total de 16.entreprises
québécoises ont investi en France au cours de l'année
1988-1989 et 12 soèi~tésfrançàises se sont implantées
au Québec. Des exportations en hausse de 25 '%, la con
clusion de 65 ententes, de distribution de produits qué
bécois et de 29 accords de transfert de 'technologies (7
vers le Québec et 22 vers la France) confrrment l'intérêt
manifesté 'depart et d'autre.

Afin d'appuyer nos entreprises dans leurs
démarches, des moyens particuliers ont été mis en
place. C'est le cas du' Groupe franco-québécois de
coopération' économique, qui se réunit sur une base
annuelle et suit l'évolution des principaux dossiers éco
nomiques. Il ~.'est réuni à cette fin à Montréal en
octobre 1988.

, Dans le cadrè de la Commission permanente de
coopération franco-québécoise; la Direction' des
affaires' économiques gère le programme Soutien au
développement 'économique, qui identifie les occa
sions de coopération industrielle. Lès bénéficiaires sont
les industriels, les ministères sectoriels ét certaines
associations régionales. Une trentaine de ces
bénéficiaires mit participé'à des missions pendant la
dernière année. '
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Le programme Recherche industrielle et innova-
tion technologique (CRIQ-ANVAR) , également géré
dans le cadre de la Commission permanente, vise ~

développer des r~cherches communes entre 'parte
nain~s français et québécoi's en ce qui a trait ,à des pro
jets ayant un objectif commercial à court ou à moyen
terme. Ce programme a été relancé lors de la session
d'été de 1988 de la Commission permanente, qui
s'est tenue à Paris. Depui.s, une d0!1zaine çle projets ont
été présentés par des entreprises. .

Le programme ACTIM-MAIQ encourage la signa
ture d'accords industriels entre les entreprises fràn
çaises et québécoises. FiQancé etg~ré conjointement,
il couvre les frais des missions de,cQurte durée. Un total
de 91 représentants québécois ont participé à 45 m~s

sions en France et 33 missions françaises sont venues
au Québec. Ce programme connaît un taux de réussit~

d'environ 35 %. Les responsables français et québécois
de ce programme s,e sont réunis dans le cadre de la
Commission mixte 'ACTIM-MAIQ, ~ .Besançon, en
m~rs 1989. '

, En plus de ces interventions particulières, le pro
gramme APEX a fourni une aide financière à 74
entreprises québécoises intéressées par le marché fran
çais, tandis que le programme Acheteurs étrangers a
favorisé la venue de 18 acheteurs français.

. En plus des"·participati.ons in~ividuelles

d'entreprises québécoises à des'foires et des exposi-,
tions en France, le Ministère a organisé des missions
de groupe dans le but d'assister à des événements
importants. Ainsi, une vingtaine de firmes ont profité
d'une aide finàilcière et technique afin de participer ~ux
salons f~ançais SICOB (bu~eâu:tique, informat~que,

productique), SIAL (agro-alimentaire), HORTIMAT
(horticulture), BATIMAT (bâtimeilt) et
INTERMEDICA (équipements médicaux). Les
entreprises du secteur culturel ont également reçu une
aide lors de leur participation au MIDEM, au MIPTV,
.au MIPCOM et à .MÉDIAVILLE. Ces missions ont
pour but de concrétiser des ve,ntes, d'établir des con
tacts et de se faire une bonne place dans le marché fran
Çais.

La Direction des affaires économiques, de con
cert avec le Service économique de la Délégation géné.;.
raIe du Québec en France, a apporté un appui technique
à sa clientèle sous forme de détection de partenaires,
d'information concernant les marchés' français et de
promotion de leurs produits. Le Service économiqu~

a participé à quelque: 300 missions, traité 105 dossiers
ACTIM-MAIQ, organisé une douzaine de séminaires
et de colloques d.ans ,10 régions françaises ainsi que des
rencontres mensuelles de gens d~affaires à la Déléga
tion ,et permis de nombreuses consultations inçlivi:-
duelles.· '

Au cQurs de la prochaine apnée, la Direction et le
Serviee économique poursuivront leurs activités et
fourniront un effort accru du côté de la clientèle indus
trielle. Les interventions seront axées sur ces, s.ecteurs
priorit3;ires, soit l' aérollautique et l'espace,
l'informatique, les équipements médica~x, lesplas
tiques et' les matériàux composites, l ',âgro:
alimentaire,' les industries du bois, les industries de la
culture et les communications. ','

5.5.3 Affaires culturelles, sociales et
institutionnelles '. , ,

Quelque 1 100 mis~ions et stages, gérés conjoin
tement par la Qirection générale France et la ,Délég3;
tion générale du Québec en Fr~ce, ont permis de pour
suivre ,9U de 'mettre en oeuvre des projets de
recherche scientifique, de signer' pes ententes" d~

publier des ouvrages à' caract~re inte~ational, de
tenir des colloques et des copférences. À cela s'ajoutent
de nom~reuxprojets de coop'ération~dansles domain~s
de l'éducation, de la culture, des communications, de
la langue française, ainsi q~e\ d3;ns le'~ secteur;s tech-
niques et in.stitutionnels~': .

, '

Sur le plan de la recherche scientifique, qui corres-
pond à 60 % des activités ci~ hi,toopération'franco
québécoise, ,-' de 'nombreux projets conjoints ont été
mis en oeuvre dans le cadre', de' quatre progralJ?mes
majeurs, ,soit la recherche' universitaire"
l'ens~ignementtechnologique supérieur, la recherche
médicale, la recherche en biotechnologie., Dans le
s~cteur universitaire, 61 projets de rech~rcheônt permis
à 218 professeurs età 105 étUdiants québécois et fran
çais de se familiariser avec des méthodes et des t~èh

tiiquesde recherche différentes ou nouvelles. Le pro
gramme Enseignement. technologique-', supér,ieur,
touchant dav(lntage le secteur collégial, a éngendré 14
projets axés' surtout sur l'intelligence artificielle et les
matériaux nouveaux. Ce programme a permis la par": (
ticipation de' 39 professeurs et de 10 étudiants. Dans
le'domaine de la recherche médicale, 15 projets,
demandant les services de 48 chercheurs.et de 29 étu
diants' se sont concrétisés dans des 'domaines' concer
nant l'anatomie', la génétique' et la lutte contre le cancer;
Enfm, 9 projets en biotechr!ologie concernant la forma~

tion du personnél scientifique, le développement des
biosciences ét des bio,-industries oht démontré des
possibilités de retombées industrielles dans divers sec
teins dontr ,(gro-alimentaire, la· cosmetologie, lâ
forestérie 'et là pharmacie: '4 ~. .

De plcis, 'plu~ieurà ente~te~ 'ont été sign,ées. Partlli
ces ententes, celle entre le ministère des TrahspoJ1:s
du Qu~bec et le LabqI"atoire central des ponts etchaus
sées de France~ 'celle conclue entre le Centre. de
recherche inâustrieile d~Québecet le Centre des t~ch:"
niques du bois et de l'ameublement de Franèe, celle
conclue entre le secteur Forêt du ministère de



l'Énergie et des Ressources du Québec et le ministère
de l'Agriculture de France, celle, en outre, quifut con
clue entre le Centre de recherche informatique, de
Montréal et Cap Sogeti Innovation méritent d'être
mentionnées. D'autres ententes ont été conclues con
cernant, l'échange d~ logiciels -pédagogiques et de
banques de données, sans parler des nombreux
accords de collaboration entre les centres de .recherche
universitaires.

- " Au chapitre' des colloques et des conférences
peuvent être retenus la:préparation, d'une, communi
cation conjointe Hydro-Québec et ,Électricité de
France (EDF), portant sur l'évaluation,de la demande
et les changements ,dans la consommation d'énergie
lors de la Conférence.mondialede l'énergie? tenue en
septembre à Montréal; le colloque de 1,Institutinterna:
tional d'administration publique (IIAP) et de l'École
nationale d'~dministratiônpublique (ENAP) sur la pro
tection du ,consommateur; le Colloque international
sur la violence, le harcèl~ment et Cabus de pouvoir au
travail, tenu en mars 1989-à Paris; la préparation d'un
colloque international surJa sécurhé et les conditions
de travail à bord des navires de pêche qui se déroulera
à l'été 1989.

_La coopération franco-québécoise a également per
mis la,publication ~e revues scientifiques, d'ouvrages
en coédition, de rapports et de communications
diverses. Parmi les 'principales réalisations découlant
de la coopération franco..;québécoise, la créatjpn de la
RevueinternatiOliale 'des sfiences de l'eau cOIisacrée
à'l'envlronnemêrif; la publication de dix numéros de la
Revue' M~deéine';Scierices, la prôduction d'ouvrages
SCIentifiques en' coédition. - six' réalisés et' cinq à
l'étude -''la publiCation de rappoits d'études et de tra
vaux de recherche résultantdes activités de coopération
dans les programmes de recher,che scientifique sont à
noter. ' "

Dans le secteur de 1',éducation primaire et secon
daire, des missions ont permis d~ çoncrétiser divers
projets portant notamment sur l'introduction de tech
niques nouvelles dans la démarche pédagogique des
enseignants. Des projets touchant la formation per
manente et professiqnnelle ont permis de mener des
études conjointes portant sur la définition de politiques
et de programmes de formation qui répondent davai1:"
tage aux besoins du marché du travail. L~ rôle
d' informati9n,et d'assistance de la Délégation géné:"
raie' du Québec en France auprès' de centaine.s
d'étudlants'dbit être souligné de façonparticulièrè. '

. . • '\. ,"!- ....
, ~ '. '," '.

Dansle domaine culturel, la participation de 108
artistes québécois aux plus importantes manifestatiops
cultûrellesen Fra~ce'alnsique l'attribution de pr~xlit
téraires importànis jùstifient les'investissements con~

sentis par le Ministère. L'objectif visé est d'assurer la
promotion d'une image dynamique du Québec ainsi

que des retombées économiques appréciables dans la
communauté artistique du Québec.

, '

Dans ce contexte, la participation du Québec au
Salon du livre de Paris et l'augmentation constante des
ventes de livresquépécois en France depuis 1987 sont
à souligner. Pour ce qui est des arts plastiques, les
Services culturels de la Délégation ont tenu six expo
sitions d'artistes québécois dans leurs locaux et ont per:
mis à d'autres d'exposer dans des galeries et musées
français. Enfin, le programme de promotion du
cinéma s'est poursuivi. Il a permis ta prése~ce de r~a

lisateurs à des festivals de c~némaen France et invité
des critiques français aux Rendez-vous du çinéma

, québécois. Les' Services culturels, ont' organisé' 112
projections publiques et privées et' collaboré, à, ia sor
tie de films québécois dans les salles françaisés.

. .'" .

Dans le, domaine des communications, 1'-année
1988-1989 a été marquée par l'entrée en ondes de la
chàîne TV5 Québec"-Canada en septembre 1988, la réa
lisation de coproductions cinématographiques et la
vente d'émissions de télévision. Le Groupe de travail
tripartite sur les exportations télévisuelles, qui réunit
des représentants de la France,_ du Canada et du
Québec, a vu son mandat renouvelé pour deux autres
années dans le bl;lt <:1:acCroître les échanges daris ce seé
teur prioritaire dé l'audiovisuel. finalement, les
négociations ont été intensifiées avec le gouvernement
français afin d'ouvrir le marché français aux films
doublés auQuébec: L'Union des artistes du Québec et
le Syndicat français des acteurs ont d'ailleurs' signé
urr protocok à ce sujet.

, '

,- Afin de favoriser hi promo~iori de la langue fran
çaise erses applications à l'industrie, le Ministère a
maintenu son aide au Centre de recherche informatique
de Montréal pour la mise, au point de la maquett~

Multiquest, un système d'interrogation de bases de
doimées en langue naturelle. En outre, la Délégation
générale et l'Agence de coopération culturelle et

, , '

technique ont uni leurs efforts pour lancer la deuxième
édition de l'Inventaire des travau.t en cours et des pro
jets de terminologie du Réseau international 'de néo
logie et de terminologie. Enfin, des travaux conjoints
se sont poursuivis concernant la mise au point des pro
duits terminologiques, la formation à la terminologie
et la concertation touchant les politiques et les législa
tions linguistiques. ,

En ce qui concerne la coopération technique et
l

institutionnelle, plusieurs domaines ont connu des
retombées importantes dans des secteurs prioritaires'

, 1

pourle Québec. Ainsi, en foresterie, 29 missions axées
:sur -la physiologie végétale, la production de plants
forestiers, le génie génétique, la récolte et la transfor
mation du bois' de petites dimensions, la ligniculture et
le dépérissement des forêts donnent déjà des résultats.
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La production de plants mycorhizés en milieu coh
trôlé, l' augmentation de la culture in vitro d'essences
forestières et la fabriçatioI) de polYn:\~.res sont; entre "
autres, à noter.

Dans le secteur de l'agro-alimentaire et des pêche
ries, les projets portant sur la production animale ont
donné.lieu à des transferts de technologies importants
pour le Québec. La coopération soutenue dans, le '
domaine des céréales, des farines, et des pâtes a incité
des,;compagnies françaises ,à s'installer au Québec.
Pour ce qui est des pêcheries, les projets ont porté
principalement sur l'aquaculture.

Au chapitre:.de l'environnement, les efforts ont été
orientés vers la poursuite des travaux portant sur le trai
tement et layalorisation des déchets, la récupération

_et le recyclage, la qualité de l'àir et l'assainissement
agricole. Les développements dans ce secteur se mani-:
festeront par un transfert de technologies et de savoir
faire· de même que par un soutien technique',du
Québec au réseau français de mesure de la pollution de
l'air.-

Dans le domaine des transports, deux thèmes ont
retenu l'attention, soit le transport des marchandises,
qui a donné lieu à un forum franco-québécois sur le
développ'ement des transports .routiers, et le' génie
routier, qui' s'est concrétisé par des transferts de te'ch...
nologies. ' ,

, ,Associés de près à la coopération franco
québécoi,se, trois organismes jouent un rôle complé
mentaire primordial: le Centre, de COOpérflti,on
interuniversitaire franco-québécoise, qui demeure un
partenaire actif, notamment pour le développement
des études quépé'toises dans les établissements up.iver
sitaires français- e't .des échanges d'étudiants; les

--associations Québec-France et France'~Québec,dont les
'principales activités ont permis à 374 Québécois de se
rendre en France et à 298 Français de venir aiI Québec;
enfin, l'Office' franco-québécois pour la jeunesse, qui
apermis à 2 700 jeunes Français et Québécois de faite
un stage respectivement au Québec et en France.

En 1989-1990, les activités seront principalement
axées sur les priorités arrêtées par, les premiers
,ministres de France et du Québec lors de leur r~f.l7
contre de ja!1yier, 1989. ".,'

5.6 Institutions francophones
La conscience de la ;solidaqt~ qui lie les peuples

francophones a inspiré, d~puis 25 ans, la création de
plusieurs organisations ou associations ,internationalës.

'"Ainsi sont nées successivement la' Conférence
des ministres de l'Éducation nationale des, États
d'expression française (CONFEMEN) en ~'1960,

l'Association des universités partieUemènt ou
entièrement de langue française (AUPELF) en 1961,

l'Association inièrnationale des parlementaires de
langue-française (AIPLF) eh ·1968, la Conférence dès
ministres de hl Jeunesse et des Sports des pays
'd'expression française (CONFEJES) et la~Fédération
internationale des professeurs de français (FIPF) en
1969, l'Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT) en 1970. .~

, -
Plus récemment, cette communauté a connu 'un

développement important au moyen de
l'organisation, à Paris, du 17 au 19 février 1986, de la
première Conférence des chefs d'État et de Gouver
nement des pays ayant en' commun l'usage du fran
çais, de la tenue du deuxième Sommet francophone,
qui a eû lieu à Québec les 2, 3 et 4 septembre 1987, et
de la préparation du troisième sommet prévu à Dakar
(Sénégal) les 24, 25 et 26 mai 11989. " ' ,

La Direction de la ~rànc(jphoniea la responsabilité
particulière de l'ensemble des relations du Québec avec
les iristlti'i'tions gouvernementales et 'non gouverne
mentales francophones int~rhationaIes~ Elle compte _sur
l'appui d'un conseiller à la francophonie aù sein de la
Délégation générale du Québec en.France (I?GQF).

5:6.1 Somme(s francophones
L'ânnée 1988 a été m~quée"p~lamise én oeuvre,

des projets de coopération décidés par la' Direction du
Sommet de Québec"et celle de la préparation du Som-
met de Dakar. --..:.

c. Le Québec s'estengagé aciivem~nt~ansla conc~é
tisation des décisions prises au Sommet de Québec. Sur
le plan intemationàÏ, il a assuré la vièe-présiden'ce
d'un comité., de treize pays et gouvernements, respon
sable de la mise en oeuvre des décisions prises au Som
met francophone. Il a participé ~ctivement à tous les
comités d'experts. Ainsi· deux 'Québécois ,détiennent,
depuis décembre 1987, des postes clés à l'Agence de
coopération culturelle et te,chnique (ACCT), soit, celui
de conseiller spécial au suivi des Sommets aue cabinet
'du secrétaire général et celui de directeur général de
l'administration de l'Agence. '

La Délégation générale du Québec à Paris partjcipe
très activement elle aussi aux suivis du Sorntnit de
Québec. Le délégué général a été nommé rê'présen
tant personnel (sherpa) dll pren1Ïer ministre du Québec
,atÏComité,dusuivi dlïSommet de Québec (CIS) et au
Comité d~préparationdu Sommet de I?akar (C~?). Il
aassuré.laYice-présidence du CIS qùi $'es"t réuni 14 .
rois 3;u cours,4e l'année. Il a présidé le'sûus-c0!llité por
tant sur l'a~e'I)irdes inst.itiltioQs francophones: dont le
mandat' était «d'examiner av'ant le troisième Som
met, en 1989, les rôles 'respectifs de l'ACCT, des
réséaux 'et des autres organismes (AUPELF, AIPLF,
CIRTEP,' etc.), notàmment-d'étudier les voies er les



moyens d'intégrer les réseaux à!'ACCT». Le« sous
comité Roy», formé des représentants de neuf pays et
d'observateurs de l'ACCT, s'est réuni à 22 reprises à
la Délégation générale. Il a reçu et analysé les
mémoires d'une vingtaine d'organismes francophones
internationaux.

Au Québec même, la Direction de la francophonie
coordonne l'ensemble de la collaboration ministérielle
à ces suivis et elle joue le rôle de correspondant natio
nal auprès des instances internationales. Sur un plan
plus concret, le Québec s'est engagé; avec la' partici
pation des 'ministères sectoriels concernés, dans la réa
lisation. dè projets dans chacun des réseaux de, coopé
ration et de' certains projets importants dits hors
réseaux.

1. Le réseau de l'agriculture et de l'environnement

Ce réseau a mis en place. trois domaines
d'intervention, soit la formation,' la recherche et le
développeme~t. Le Québec intervient directement dans
deux projets de développement:

la création, de petites entreprises en relation avec
le Centre panafricain de formation en coopération
de Cotonou;

la'création de bureaux de services conseils, dits
centres multiressources, destinés à favoriser
l'implantation et la rentabilité de PME agricoles et
agro-alimentaires. Un premier centre doit être
mis sur pied en Tunisie en 1990.

Le Réseau, lors de ses trois réunions annuelles, a
préparé, en vue du Sommet de Dakar, des recomman
·dations et un programme en matière d'environnement,
notamment une Conférence des ministres de
l'Environnement des pays francophones, suggéré.e
par le'Québec.

2. Le réseau de l'énergie

Dans le cadre des SomIilet's de Paris et de
Québec, le premier ministre du Québec a suggéré de
faire de l'énergie une priorité et de,créer, entre autres,
un Institut de l'énergie des paysàyant en commun
l'usage.du français, dont le siège serait au Québec. Cet
institut a ouvert ses portes au mois de juin 1988. Ses
objectifs sont la formation et l'information ainsi que la
.recherche et le développement. Le gouvernement du
Québec a versé, par l'intermédiaire de l'ACCT, une
importante contribution pour son bon fonctionnement
et ses programmes.

. Il a également contribué à un autre projet au Maroc
et au .Viêt-Nam concernant l'application de l'éne~gie

nouvelle èt renouvelable.

3.. Le réseau de l'information scientifique et du
développement technologique

À l'intérieur de ce réseau, le Ministère a privilégié
le. développement de l'information"au service de
l'éducation. Le projet Informatique et Education a pour
principal objectif de constituer un réseau
d'information et de collabor~tion, d'analyser les
méthodes d'introduction de l'informatique au service
de l'éducation et d'en faire la promotion, ainsi que de
former des spécialistes en informàtique. Le Centre
d'application pédagogique de l'ordinateur du Québec
est étroitement associé à ce projet. ,

4. Le réseau des industries de la langue

Le Québec est un membre actif dû Comité inter
national de ce réseau et le maître d'oeuvre de projets
de recherches. Il participe à la préparation de hi pro~
grammation et au choix des projets. Au cours de
l'année 1988, neuf projets de chercheurs du Québec ont
été retenus. Ils portaient sur la recherche et le déve
loppement industriel, la néologie et la terminologie,
la formation et le perfectionnement.

5. Le réseau de la culture et de la communication
(volet Culture)

Le Québec a participé activement aux réunions
du Comité international du réseau. Son plus grand
appui a été accordé à la création d'un marché.com
mun des biens culturels. Il a privilégié les secteurs tou
chant le développement de la production, la commer
cialisation et la diffusion des biens culturels. En
outre, il a pris part à différentes activités dont
l'élaboration d'un projet de création de consortiums
Nord-Sud dans le secteur de l'édition scolaire; l'édition
et la diffusion dans les pays du Sud d'oeuvres littéraires
.québécoises; la participation à la mise sur pie? .de
centres de lecture et d'animation culturelle en mIlIeu
rural africain; la présence d'experts du québec dans
les groupes internationaux d'étude sur la situation du
cinéma et de la chanson francophones dans le monde.

6. Le réseau de la culture et de la communication
(volet Communication)

Le Québec a poursuivi sa participation à TV5
Europe, qui est dtffusé'dans 22 pays européens et qui
rejoint un auditoire potentiel de 12 millions de foyers.
'Sa programmation compte plus de 300 heures
d'émissions québécoises et canadiennes. Le réseau
TV5 s'est enrichi d'un second volet avec la mise en
ondes, le 1er septembre 1987, de TV5 Québec-Canada.
Sa programmation est à 80 % européenne; le reste est
composé de reprises canadiennes et québécoises et
d'émissions originales financées par les revenus
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autonomes du, consortium de télévision Québec
Canada. TV5 rejoint 1,5 million de foyers au Québec
et 220 000 autres au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Le Québec a'participé à la Commission d'experts
qui a, été mandatée, lors du deuxième Sommet, pour
faire' des recommandations relatives à la création
d'une Agence des télécommunications de la francopho
nie (ATF). La mise en place de cette agence apparaît
nécessaire au développemen't des systèmes de t.élé
communication entre pays francophones.

, ' La mise sur pied du Conso~ium international
francophone de formation à distance (CIFFAD) a été
confiée à la Télé-Université de l'Université du Québec
pour la phase de démarrage des travaux. Cet orga
nisme a mené une consultation auprès de 250
institutions de formation à travers la francophonie et
a recueilli plus de 60 projets favorables à l'utilisation
de la formation à distance.

,Enfin, le Québec a participé aux travaux
d'implantation d'un nouveau programme de l'ACCT
pour le développement de la radio rurale dans les
pays francophones du Sud en fournissant un savoir
faire technique en vue de la réalisation d'études de fai
sabilité.

7. Les projets hors-réseaux

Au Sommet de Québec, le président du Liban avait
lancé un appel d'urgence à la communauté franco
phone. Le premier ministre Bourassa avait pris
l'initiativede créer un fonds d'urgence et de sensibi
liser certains pays à ce projet Les fonds recueillis
sont destinés à fournir uné assistance technique et à
acheter de l'équipement médical et de laboratoires
universitaires.- ,

De son côté, le premier ministre du Canada avait
annoncé, au Sommet de Paris, la création du Pro
gramme de bourses de la francophonie. La gestion de
ce programme a été confiée au 'Sèrvice' québécois
d'accueil des étudiants étrangers du ministère de
i'Enseignement supérieur et de la Science. Eh 1988,
le Service a étudié 525 dossiers et accordé 135 bourses
au Québec et 12 hors Québec. ' .

, La première édition des Jeux de la francophonie,
mise de l'avant au Sommet de Québec, se tiendra au
Maroc du 8 au 22 juillet 1989. Maître d '.oeuvre de
l'événement, la CONFEJES a mis sur pied un Comité
international des Jeux de la francophonie dont Ù~

Québec est membre. L'année 1988 a été marquée par
la préparation de cet événement. Son originalité se
révèle dans l'importance du volet culturel associé aux
compétitions sportives traditionnelles, oÙ se mesurent
les meilleurs athlètes ,de la francophonie.

Le bilan du FOf!lm francophone des affaires orga
nisé dans le cadre du Sommet de,Québec, en août 1987,
s'était révélé positif. Les organisateurs du Sommet de
Dakar ont donc décidé de rééditer l'événement en con
servant le même objectif, soit la promotion des
échanges économiques et commerciaux au sein de la
francophonie. Au cours de l'année, les gens d'affaires
québécois se sont regroupés en un sous-comité, sous
l'autorité du Ministère, afin d'organiser leur partici
pation à ce forum. À la fin du mois d'août et au début
de septembre 1988, une délégation s'est rendue au
,Sénégal-afin de vérifier l'état des préparatifs et d'offrir
sa collaboration à l'Association sénégalaise du
Forum francophone des affaires.

5.6.2 Agence de coopération culturelle et
technique (ACCT)
L'Agence de coopération culturelle et technique

regroupe trente États membres, sept États associés et
deux Gouvernements participants 1 et «Elle 'a pour fin
essentielle l'affirmation et le développement entre ses
membres d'une coopération multilatérale. » Lors des

, conférénces des chefs d'État et de Gouvernement des
Sommets francophones de Paris et de Québec,' il fut
demandé à l'Agence d'effectuer les changements
nécessaires dans ses structures et sa programmation
afm qu'elle devienne éventuellement le Secrétariat exé
cutif des programmes de coopération retenus lors de
ces conférences. Cette réflexion a largement domin~ les
travaux des instances. au cours de cette année. Le
Conseil d'administration s'est réuni à Paris du l2 au
15 décembre. La délégation québécoise était alors pré
sidée par le ministre délégué aux Affaires internatio
nales, M. André Vallerand. Le Québec a aussi assisté
aux deux réunions du' Bureau élargi de la Conférence
générale tenues en mai et en octobre. Il est appelé àpar
ticiper d'office àla vie institutionnelle de l'Agence et,
en paT!ic~lier, aux travaux de ses instances., '

_ En outre,'le Québec participe à un certain nombre
de programmes de coopération' mis en oeuvre par
l'Agence. On peut énumérer, parmi les actions les pl\ls
importantes au cours de l'ann'ée 1988-19,89:

1 Trente États membres: Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Canada,
Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Djiboùti, DOminique,
France, Gabon, Guinée, Haïti, Liban, Luxembourg, Mali, Maurice,
Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie,
Vanutu, Viêt-Nam, Zaïre.
Sept États associés: Cameroun, Égypte, Guinée-Bissau, Laos, Maroc,
Mauritanie, Sainte-Lucie.
Deux Gouvernements participants: Nouveau-Brunswick, Québec.



la participation de Québécois à des stages organisés
par l'École internationale de Bordeaux à l'intention
de cadres des pays membres;

, la contribution de l'ACCT au Festival d'été inter
national de Québec, qui assure la participation de
près de 40 artistes de pays francophones de
l'hémisphère Sud;

F

la participation d'un expert québécois à la concep-
tion du projet d'iinplantationd'un réseau de
centres publics de lecture et d'animation culturelle
en -zone rurale africaine et les services d'une
personne-ressource à titre de coordonnatrice du
.projet au Bénin et au Sénégal;

la participation active d'experts québécois à des
miSSIons d'étude et d'assistance technique.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec. apporte
une aide financière au Programme spécial 4e déve
loppement (PSD) créé en 1977 sous l'autorité de
l'ACCT, grâce à des contributions volontaires, des
tiné à répondre aux demandes qui ne s'inscrivent pas
dans -le cadre des programmes réguliers de l'Agence.
En 1988-1989, le PSD a'fait appel une quinzaine d~

fois à des ressources québécoises et plusieurs sta
giaires originaires des pays membres ont pu se per
fectionner dans des institutions québécoises.

1 - Le Québec est aussi engagé dans des .activités
liées à l' A'CCT par le biais d' o~ganismes
interrnédiaires, tels le Conseil international des radios
télévisions d'expression' française (CIRTEF) et le
Conseil international de recherche et d'ét\lde linguis:
tique fondamentale et appliquée (CIRELFA).

5.6.3 Conférence des ministres de.la Jeu
nesse et des Sports des pays d'expression
française (CONFEJES)
Créée,en 1969, hl Conférence des ,ministres de'1a

Jeunesse' et des' Sports ,des pays d'expression fran
çaise a pour but de favoriser la concertation etla coo
pération multilatérales entre.les institutions respon':'
sables 'de ces deux secteurs dans les pays
d'expression frarwaise. Elle tiynt chaque année une ses
sion ministérielle, qui examine les grands axes de cette
coopération et en définit les pr!Jjets. Le Québec parti
cipe depuis les débu"ts aux trayaux de la CONFEJES.,
qui ~egroupe 31 Etats et Gouvernements 2. Le
ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du
Québec, M. Yvon Picatte, a assumé la présidence de la
Conférence du mois de mars 1988 au mois de janvier
1989.

2 Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Comores,
Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, France, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau,
Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maurice, Mauritanie,
Niger, Nouveau-Brunswick, Québec, République centrafricaine,
Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Zaïre.

Le Québec a participé activement, tant dans le
domaine des ressources humaines que du côté des
ressources financières, à la préparation de la pro:..
grammation de la CONFEJES, qui compte une qua
rantaine de projets. Divers organismes québécois sont
particulièrement engagés dans les activités suivantes,
soit l'éducation physique et sportive, à l'école primaire
dans les pays d'Afrique, l'encadrement de la pratique
sporti,ve, i' intégration des jeux traditionnels dans les
activités phYSIques et sportive~ de l'enfant, la Commis
sion consultative sur .la formation des cadres supé
rieurs dans les sports d'élite. Les experts québécois ont
également contribué à la création d'une commission
I>ermanente de réflexion portant sur les problèmes de
la jeunesse dans les pays en voie de développement.

Un nouveau programme concernant la formation
de petites entreprises s'inspire d'une expérience qué.,
bécoise. Il s'agit du projet ,Entreprenariat-jeunesse
mis en oeuvre dans trois pays: l'île Maurice, le
Rwanda et le Sénégal.

Le Québec a aussi joué un rôle important dans le
choix et la conduite des deux thèmes d'études que
retient chaque année la Conférence et qui, en 1988, ont
porté sur les Mécanismes d'appui à l'insertion des
jeunes dans les circuits de production et la Probléma
tique du sport d'iUte dans les pays en développement.

Enfin, le Québec contribue de façon particulière à
la préparation des Jeux.de la francophonie. Le Som
met de Québec à confié la réalisation de ces jeux à la
CONFEJES. _

5.~.4 Conférence des ministres. de '
l'Education ayant en commun l'usage du
français (CONFEMEN)
La Conférence des ministres de l'Éducation des

pays ayant en commun l'usage du français, créée en
1960 sous le nom de Conférence des ministres de
l'Éducation nationale des États d' expression française,
tient ses assises annuelles dans l'un 'des 29 États
membres 3. Le Québec a adhéré à la CONFEMEN en
1968. La Conférence dispose d'un Secrétariat général
à Dakar (Sénégal) et le Québec y détache depuis 1982
un conseiller auxprogrammes et à l'information.

La 40e session ordinaire a eu lieu à Bujumbura
(Burundi) du 13 au 16 avril 1988. Le Québec était
représenté par une délégation dirigée par le député de
Sauvé à l'Assemblée nationale, M. Marcel Parent.

En 1988-1989, le Québec a été le lieu de deux
séminaires organisés sous l'autorité de' la

3 Les États membres, de la CONFEMEN, sauf le Nouveau-Brunswick et
le Maroc, sonties mêmes que pour la CONFEJES.
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CONFEMEN. Le premier portait sur la formation
d'élaborateurs d'instruments d'évaluation pour les
enseignants du primaire et du secondaire et le second
portait sur le rôle des systèmes éducatifs dans la pro
motion de la femme.

Par ailleurs, des experts québécois ont participé à
des activitçs portant sur les besoins langagiers
(Belgique); l'initiation à la technologie, lë perfection~

nement de cadres administratifs et pédagqgÎques
(Haïti); le perfectionnement de formateurs de chefs
d'établissements scolaires (Congo); la formation des
rédacteurs de manuels scolaires; 1'harmonisation des
progra~mes de mathématique et la formulation des
propositions de la CONFEMEN en éducation et forma
tion destinées au Sommet de Dakar.

5.6.5 Conseil africain et malgache pour
l'enseignement supérieur (CAMES)
Le Québec a participé à la 5e réunion du CAMES,

qui s'est tenue à Bujumbura (Burundi), du 10 au 12
avril 1988. Le CAMES a comme objectif premier de
favoriser les échanges et la solidarité universitaires
entre les États' membres. Il réunit quatorze pays
africains et bénéficie du concours de quatre gouver
nements amis contributeurs, soit la France, la Belgique,
le Canada et le Québec.

Le Québec contribue au budget de fonctionne
ment du Secrétariat du Conseil situé à Ouagadougou
(Burkina Faso). De plus, il a participé au programme
annuel du CAMES par l'envoi de deux professeurs de
médecine à titre de membres du jury international du
concours ct'agrégation de médecine, qui a eu lieu à
Abidjan (Côte-d'Ivoire), du 11 au 14 novembre 1988.

5.6.6 Association de~ universités partielle
ment ou entièrement de langue française
(AUPELF)
Conscient de l'importance du rôle joué par

l'AUPELF dans'la promotion du français scientifique
et technique, le Ministère a continué d'apporter une
aide financière substantielle en vue de son fonction
nement. Il a de plus appuyé l'Association dans ses
efforts de programmation au bénéfice des universités
du Sud en collaborant, avec les autres gouvernements
bailleurs de fonds, au Fonds international de'coopéra
tion universitaire (FICU).

Par ailleurs, une partie des sommes versées a été
consacrée au programme Université des réseaux

, d'expressionfrançaise (UREF). Sa gestion a été con
fiée à l'AUPELF, opérateur multilatéral privilégié de
ce programme, qui a pour but de créer des réseaux à
partir du milieu universitaire francophone. Au cours
de l'année, les responsables ont travaillé à la mise en
oeuvre de douze activités importantes, qui visent1a dif
fusion de l'information scientifique et technique par lé

biais de types de réseaux institutionnel, thématique de
recherche et informatique. Deux de ces réseaux sont
sous la responsabilité d'universités québécoises,.soit le
réseau Télédétection à l'Université de Sherbrooke et le
réseau Lexicologie à l'Université de Montréal.

En apportant de l'aide à ce programme, le Minis
tère manifeste son appui à la diffusion de la langue
française comme, outil de transmission des connais
sances scientifiques et techniques.

5.6.7 Associations diverses
La francophonie se caractérise par·le dynamisme

de son mouvement d'associations, qui, depuis
l'avènement des Sommets francophones, se développe
très rapidement: Le Ministère appuie ce mouvement
dans la mesure où les associations concernées ont un
caractère international. li privilégie celles dont le siège
social est au Québec et celles à l'intérieur desquelles
des Québécois jouent un rôle prépondérant.

j. ,-

Malgré ses ressources financières limitées, le
Ministère oriente son. aide vers la réalisation
d'activités internationales qui s'inscrivent dans le cadre
des priorités adoptées par les chefs d'État lors des Som
mets francophones. C'est ainsi qu'en 1988-1989, il a
aidé l'Association francophone internationale des
directeurs d'établissements scolaires (AFIDES), la
Fédération internationale des professeurs' de français
(FIPF)~ l'Association internationale des maires franco
phones (AIMF). Par ailleurs, il a également collaboré,
de .façon particulière, à la tenue des activités de
l'Association internationale francophone des aînés
(AlFA). .

. 5.7 Organisations internationales
Les organisations' internationales gouvernemen

tales (OIG) et non gouvernementales (OING)
occupent une place de plus en plus importante dans la
vie internationale contemporaine. Il n'y a désormais
plus de secteurs d'activités qui ne fassent l'objet d'une
coopération et d'échanges multilatéraux. Le Minis':'
tère a donc un rôle de premier pian à assumer. Il doit
s'assurer que les travaux de ces ,organisations
entraînent des retombées profitables au développe
ment du Québec. Des -relations multiformes ont été
maintenues avec uri' grand nombre d'organisations
internationales et, dans plusieurs cas, la coopération a
connu un développement intér~ssant.



5.7.1 Banque mondiale et Organisation de
coopération et de développement écono
mique (OCDE)

. C'est le cas notamment de la Banque mondiale;
avec laquelle une coopération diversifiée a été enga
gée au cours de 1988-1989. La Banque consent en effet
annuellement des 'prêts d'environ 118 milliards US des
tinés à des projets d'aide au développement, ce qui
représente un marché très important pour nos entre
prises et nos institutions. Par conséquent, le Ministère
a effectué de nombreuses interventions afin
d'appuyer ou de faciliter des occasions d'affaires et une
collaboration avec" cette institution financière. Des
agents de la Banque ont été .invités au Québec pour
faire connaître ses projets et. pour sensibiliser les
finissants sorté;U1t de l'université à une carrière dans cet
orgamsme.

Par ailleurs, plusieurs ministères québécois ont P'll."
ticipé à des travaux de l'OCDE, lieu de concertation
privilégié des gouvernements des pays développés.
Parmi ces travaux, d'aucuns touchent les domaines de
l'environnement, du transport, de l'emploi, de la
sécurité sociale, de l'immigration, de l'enseignement
supérieur et de la science, des assurances, de
l'éducation et des communications: Le .directeur du
Département du développement économique et de
l'environnement s'est rendu à Québec afin d~examiner
de concert, avec le ministère de l'Environnement les
possibilités de coopération.. Une délégation de
l'Agence internatio~alede l'énergie, une composante
de l'OCDE, est également v~nue examiner la politique
et la situation du Québec dans ce secteur.

5.7.2 Organisation des Nations Unies
(ONU)
Le Ministère a' participé, en février 1989, à la 45e

session de la Commissioll des droits de l'homme des
Nations Unies. Il a également participé à l'étude, par
un. comité du C<;>nseil économique et social
(ECOSOC), du 2e rapport du Canada et du Québec aux
Natio~s Un~~s concernant 1.~ mise en application du
Pacte international relatif aux droits civils et poli
tiques.

Le Ministère a favorisé hl participation.ct 'un repré
sentant du ministère de la Justice aux travaux du comité
de l'ONU, chargé de mettre au pointun projet de con
vention sur les droits de l'enfant. Il a enfin assumé la
responsabilité du secrétariat des travaux du Groupe
interministériel québécois sur les droits de la per
sonne et a pris part aux réunions du Comité permanent
fédéral-provincial sur les droits de la personne, qui a
pour mandat d'assurer· la participation de tous les
gouvernements du Canada. à la préparatioq. et à
l'application des conventions et des pactes internatio
naux en la matière.

Il a par ailleurs secondé les universités québécoises
dans leurs projets de coopération avec .certaines
agences de l'ONU. Ces efforts ont permis hi conclusion
d'un accord de coopération en santé communautaire
de près d'un million, entre l'Université Laval et le
Fonds des Nations Unies pour la popuhltion
(FNUAP). Un accord similaire de plusieurs millions
de dollars est en négoCiation avec l'Université de
Montréal.

Le Ministère apoursuIvi la promotion d'bffre de
biens etde services québécois auprès des agences des
Nations Unies, notamment en envoyant et en
accueillant de nombreuses missions. L'intérêt de
l'ONU pour lé Québec s'est concrétisé notàmmeIit
lors de la visite de deux secrétaires généraux adjoints,
respectivement responsables du Service des confé
rences et du Dép·arteIllent de la coopération technique
pour le développement.

5.7.3 Organisation internationale du travail
(OIT)

Des représentants du Québec ont participé aux tra
vaux de l'OIT à Genève, 'du 1er au 22 juin 1988. Les
sujets abordés à cette conférence concernaient la sécu
rité et l 'hygiène dans la construction, la promotion de
l'emploi et la sécurité sociale, la révision partielle de
la Convention 107 sur les populations aborigènes et
tribales.

- Par ailleurs, le Comité interministériel sur les con~

ventions internationales de l'OIT, m~s sur pied par le
Québec au lendemairi de la 73e Conférence internatio
nale du travail, s'est réun(~ quelques reprises en vue
de préciser son mandat. Cè comité étudiera principa
lement la conformité des législations québécoises ·dans
le .domaine des relations de travail aux conventions
internationales auxquelles le Québec s'est déclaré lié
ou auxquelles il est susceptible de l'être.

5.7.40rganisaiionmondiale de la santé·
(OMS) .

Le Québec était présent à la 41e Assemblée mon
diale de la santéà Genève tenue du 2 au 13 mai 1988.
Le teprésentaI!t du ministère de la Santé et des Services
sociaux a pris part aux travaux de la délégation cana
dienne et de la commission qui étudiait les questions
relatives aux programmes. Par ailleurs, il s'est intéressé
plus particulièrement aux discussions ayant trait à la
consolidation des soins de santé primaire, à la lutte
contre l'abus,des drogues et du tabac, de même qu'au
SIDA.
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5.7.5 Organisation des Nations Unies pour
-['éducation, la science et la culture '
(UNESCO)
Le Québec participe à de nombreuses activités de

l'UNESCO par sa présence à des conférences, à des
comités et à:des groupes de travail ou en favorisant des
conférences et des missions au Québec. Les' efforts
déployés auprès de cet organisme se sont traduits,
entre. autres, par la reconnaissance de la région de
Charlevoix comme Réserve mondiale de la biosphère
etpar l'ouverture prochaine d'une représentation à
Québec, annoncée lors de la visite du premier
minis~re du Québec à Paris en décembre 1988.

5.7.6 Activités diverses
E'n vertu d'une entente avec l'OrganisatIon des

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), le Québec a reçu deux stagiaires africains
dans le domaine de la formation agricole.

Il collabore aussi depuis quelques années à cer
taines activités de l'Union latine dans les domames cul
turel et linguistique. Ainsi, le Ministère a versé une
subvention dans le but d'aider le fonctionnement du
projet Radio-Latina, qui favorise la diffusion du fran
çais et de la culture québécoise par le biais' des radios
de pays latins.

Le Québec a signé, en juillet 1988, une entente
avec l'Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) quant au prêt de services d'un spécia
liste du secteur public pour les deux prochaines années.
Ce représentant du ministère du Loisir, de la Chasse
et" de la Pêche agit comme directeur régional adjoint au
Bureau de l'UICN pour l'Afrique de l'Ouest, à Dakar.

Le 27 octobre 1988, le. Gouverne'mentet
l'Association du transport aérien international (IATA)
ont signé un ,accord visant à· favoriser
l'accomplissement du mandat" de cette organisation
internationale et la consolidation de ses activités au
Québec. Cet accord remplace celui de 1981, qu'il
améliore notamment au chapitre de la fiscalité.

Un autre accord avec la Société internationale de
télécommunications aéronautiques (SITA) a permis à
cet organis~e d'ouvrir un bureau à Montréal afin de
planifier ses opérations en Amérique du Nord, au
Mexique et dans l~s Caraïbes.

Par 'ailleurs, le Gouvernement a favorisé
l' implantation d'organisations internationales au
Québec par l'adoption, à la fin de l'automne 1988,
d'une politique d'exemptions fiscales pour ne citer
que celle-là. Cette politique sera un moyen important
de promotion du Québec comme lieu d'implantation
de différentes organisations.

Le Ministère a poursuivi les actions entreprises
afin de favoriser la présence de Québécois au sein des

organisations internationales. À la suite de discussions
avec la Banque mondiale et le Secrétariat des Nations
Unies, un spécialiste en génie environnemental·a été
détaché auprès de la Banque mondiale' afm de travailler
sur des projets d'infrastructUre en Afrique. De plus, des
experts d~s secteurs privé et public ont mené à bien
un certain nombre de missions de courte, durée, notam
ment dans le domaine de la formation profession
nelle, de la géologie et de l'informatique.

S.S' BUJ;eau des ententes internationales
Le Québec conclut des ententes dans' divers

domaines de sa compétence afin de promouvoir ses
intérêts dans les secteurs d'activité importants pour
son.avenir' et d'assurer son rayonnement à l'étranger.
En vue de la coordination de ce volet de l'activité inter
nationale du Québec, le ministère des Affaires interna
tionales a mis sur pied, en octobre 1988, un Bureau
des ententes internationales. '

En ce qui a trait à l'adoption internationale, le
Québec a paraphé un projet d'entente avec la Répu
blique dominicaine. Des discussions préliminaires
ont permis d'amorcer des négociations visant la con
clusion d'ententes avec le Mexique et la Colombie.
Le Bureau a également apporté son aide au Secréta
riat à l'adoption internationale dans la mise sur pied de
missions en Asie et en Amérique latine.

En matière de fiscalité, des démarches ont été
entreprises, en collaboration avec la Délégation du
Québec à Rome, en vue de la négociation d'une entente
avec l'Italie. Le Québec a par ailleurs fait part au gou
vernement canadien de ses observations relatives à la
conclusion d'un accord Canada-France.en matière
d'entraide judiciaire. Il a rappelé son désir de négo
cier lui-même les dispositions supplémentaires dans le
cadre de l'entente conclue avec la France en 1977.

Au chapitre'de la sécurité sociale, la conclusion de
deux nouvelles ententes a porté à quinze le nombre de
pays partenaires du Québec en cette matière. Elles ont
été signées à Québec, en juin 1988, et sont entrées en
vigueur le 1eT janvier 1989.11 s'agit d'ententes avec le
Commonwealth de la Dominique et avec la Jamaïque
qui touchent les rentes. Ces ententes répondent à un
besoin des nouveaux résidents du Québec et des Qué
bécois vivant à l'étranger. Elles ont pour objectifs
d'assurer le maintien des droits acquis dans 'le p~ys

d'origine et l'accès auxprestatiops des régimes de
sécurité sociale visés dans le: pays d'accueil. Par
ailleurs, elles touchent les régimes publics de rentes ou
de pensions (retraite, inva,lidité, survivant...) et par
fois d'autres régimes publics comme l'assurance-santé
ou la santé et la sécurité du trayail.

Des négociations ont été formellement menéès en
vue' d'ententes de ce type avec Chypre; l'Espagne,



l'Irlande et l'Italie. Des discussions ont aussi été entre
prises ou poursuivies concernant l'entrée en vigueur
d'une entente signée avec le Luxembourg, la facilita
tion de. l'application d'une entente conclue avec la
Grèce, l'organisation de signatures d'ententes négo
ciées avec l'Espagne et le Portugal (complémentaire)
ou la tenue de rondes de négociations au Québec ou à
l'étranger avec l'Australie, l'Autriche, le Brésil, les
Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse et Trinité et Tobago.

La responsabilité de ce dossier! incombe au
Comité ·de négociations des ententes de sécurité
sociale. Coordonné par le Ministère, ce Comité est
constitué de représentants des ministères de la Santé et
des Services sociaux, du Travail, de la Main
d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu, des Commu
nautés culturelles et de l'Immigration, du Revenu et des
organismes intéressés (Régie des rentes du Québec,
Régie de l'assurance-maladie, Commission de la santé
et de la sécurité du travail). Ce comité interministériel
~ tenu des réunions en mai et novembre 1988 et l'un
de ses responsables a pris part, à titre d'observateur,
aux réunions du Comité directeur pour la sécurité
sociale du Conseil de l'Europe à Strasbourg (France),
en mai et en décembre 1988.

Le Québec a également conclu des ententes de
coopération économique, scientifique et technolo
gique avec la République socialiste, fédérative, sovié
tique de Russie, l'État libre de Bavière, la France et
l'Exécutif régional wallon. Dans le domaine culturel,
ila signé des ententes avec l'Italie et la Côte..,d'Ivoire.
Une autre entente relative à l'Agence Québec/
Wallonie/Bruxelles pour la jeunesse a enfin été conclue
avec l'Exécutif de la communauté française de
Belgique,.

De plus, les négociations en cours dans le
domaine culturel avec le Maroc et l'Algérie, celles avec
les États américains du New Hampshire et de -la
Louisiane, celles avec l'Office des migrations inter
nationales du gouvernement français en vue de la
conclusion d'une entente favorisant l'établissement au
Québec, pour fins d'emploi, de ressortissants français
ou étrangers résidant régulièrement en France doivent
être notées. C

Enfin, la conclusion projetée d'ententes de coo
pération générale avec l'Exécutif flamand et le gou
vernement du Groënland peut être rappelée.

5.9 Activités diplomatiques et consulaires
au Québec
Plusieurs activités et visites importantes' se sont

déroulées au Québec au cours de l'exercice financier
1988-1989. Il convient de souligner, parmi les plus
importantes, la visite de la reine Béatrix des Pays
Bas, du chancelier de la république fédérale
d'Allemagne, le Dr Helmut Kohl, de M. Raymond

Barre, député français du Rhône, et la cérémonie mar
quant l'inauguration de la chaîne de télévision TV5.

En outre, quelque 35 ambassadeurs et 10 consuls
et vice-consuls ont effectué des visites officielles à
Québec ainsi que quelques ministres et législateurs de
différents pays.

Enfin, le Protocole a été associé à la- réalisation
d'activités dans le cadre d'événements importants,
notamment la visite officielle du premier ministre
Bourassa en Europe, la réunion du GATT à Montréal,
la Fête nationale du Québec, l'inauguration du Musée
de la civilisation, l'institution de la Cour du Quét{ec,
la célébration à la mémoire de Félix Leclerc à l'église
Notre-Dame-des-Victoires.

La liste des principales manifestations et des visites
organisées par le Protocole se trouve à l'annexe IV.
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ANNEXE 1

Tableau 1
Les effectifs du Ministère au 31 mars 1989 ,:

Québec Montréal Représentations TOTAL
à l'étranger

Employés réguliers

Cadres supérieurs 55 15 24 94
Professionnels 157 61 30 248
Employés de soutien 181 55 1 237

TOTAL 393 131 55 579

Employés réguliers
d'autres ministères 35 35
Attachés locaux 45 45
Employés de soutien
locaux 200 200
Occasionnels 30 10 40

TQTAL 423 141 335 899
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Tableau 2
Effectifs à l'extérieur du Québec au 31 ma~s 1989

Délégations générales
Affaires internationales Autres ministèresDélégations Grand

Bureaux Fonet. A.L. R.L. . . Total .Fonet. A.L. Total Total

ABIDJAN 1 1 1
ATLANTA 1 2 3 6 6
BANGKOK 2 2 2 ·2 4
BOGOTA 1 1 4 6 6

,

BOSTON 3 2 10 15 2 1 3 18
BRUXELLES 5 4 13 22 2 2 24

. BUENOS AIRES 1 1 -2 1 . 1 . 3
CARACAS 1 4 5 1 1 6
CHICAGO 2 3 6 11 2 2 13

DAKAR 1 1 '1

DAMAS 2 2 1 1 3
DÜSSELDORF - 1 2 4 7 1 1 8
HONGKONG ' 3(1) 1 16 20 7 7 27

LAFAYETTE 1 1 :2 2

LISBONNE 2 2 1 1 3
LONDRES 3(1) 3 12Y2 18~ 2 2 4 22~

LOS ANGELES 3(1) 2 7 12 12

MEXICO 3 11 14 1 1 15

MILAN 1 1 1 3 3
NEW YORK 7(1) 3 20 30 3(1) 2 5 35

PARIS 12(3) 3 52Y2 67Y2 7(1) 1 8 75~

PORT-AU-PRINCE 4 4 1 1 5

ROME (DÉLÉGATION) 2(1) 5 7 7

ROME (IMMIGRATION) 6 6 4 4 10

SINGAPOUR 1 1 1 3 3

STOCKHOLM 1 1 1 3 3
TOKYO 2 4 9 15 2 2 17

WASHINGTON 2 2 2

Total 55(8) " 34 200 289 35(2) Il 46 335

N.B. Le chiffre entre parenthèses indique les employés à contrat.

Légende:
A.L. = Professionel recruté localement à contrat
R.L. = Personnel recruté localement



ANNEXE II

Crédits et dépenses de l'exercice financier 1988-89 *
Programme 01 - Promotion et développement des Affaires internationales
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Crédits autorisés

votés statutaires
Montant $

Dépenses totales

votées statutaires
Montant $

Crédits disponibles

votés statutaires
Montant $

Élément Ol-Reprisentation à l'étranger

• Fonctionnerp.ent - personnel
• Fonctionnement - autres dépenses
• Capital - autres dépenses
• Transfert
• Prêts, placements et avances

17 888
20625

498

327

300

6885
20515

497

315

315

1 004
109

(15)

12

Total 29338 300 28212** 315 1125 (15)

Élément 02 - Soutien aux affaires internationales

• Fonctionnement - personnel
• Fonctionnement - autres dépenses
• Capital - autres dépenses
• Transfert
• Prêts, placements et avances

Total

Élément 03 - Office franco-québécois
pour la jeunesse

• Transfert

Total

Total du ministère

• Fonctionnement - personnel
• Fonctionnement - autres dépenses
• Capital - autres dépenses '
• Transfert
• Prêts, placements et avances

Total

25725
20394

319
14815

123

61376

1 710

J 710

33613*
41 019

817**
16525

450

92424

450
750

1200

450
1 050

1500

25581
17607

124
12541

101

55954

1 710

1710

32466
38 122**

621**
14251

416

85876**

448
710

1158

448
1 025

1473

145
2787

194
2273

23

5422

1 149**
2896

194**
2273

35

6547

2
40

42

2
25

27

Objectif de crédits périmés: 4280 $ + un transfert de juridiction au M.A.C. *** : 710 $

* Source: Rapport des crédits et des dépenses du ministère au 31 mars
1989, Direction de la comptabilité, le 26 mai 1989, selon la
structure budgétaire d'accueil adoptée à la suite de l'entrée
en vigueur de la Loi 42 créant le ministère des Affaires inter
nationales (décembre 1988).

** Écarts de plus ou moins un (l) par rapport à la source attribuables aux
nombres arrondis aux milliers de dollars.

~

*** Ministère des Affairys culturelles (Québec)





ANNEXE III
. .

Liste des entèntes internationales de l'exercice
financier 1988-1989

Les droits de sc'o.iarité

Avenant à l'Entente de réciprocité en matière de
droits de scolarité avec la République du Zaïre

Signature: le 15 avril 1988
Entrée en vigueur: automne 1988

Avenant à l'Ente~te de récipro'cité en matière de
droits de scolarité avec le gouvernement du Sénégal

Signature: le 19 avril 1988
Entrée en vigueùr: automne 1988

1 Avenant à l'Entente en matière de droits de scolarité
avec la République du Burundi'

Signature: le 3 r niai 1988 .
Entrée en vigueur: automne 1988

Avenant à l'Entente de réciprocité en matière de
droits de scolarité entre le Québec et le Niger

Sigriature: le 4 mai 1988
Entrée en vigueur: automne 1988 .

Avenant à l'Entente de réciprocité en matière de
droits de scolarité avec la République du Cameroun

Signature: le 13 mai 1988
Entrée en vigueur: automne 1988

Entente de réciprocité en matière de droits de scola
rité avec la Réppblique de Djibouti

Signature:îe 15 mai 1988
Entrée en vigueur: le 1erseptembre 1988

Avenant à l'Entente de réciprocité en matière de
droits de scolarité avec le gouvernement de la Répu
blique populaire du Bénin

Signature: le 27 mai 1988
Entrée en vigueur: automne 1988

)

Avenant à l'Entente de réciprocité en matière de
droits de scolarité avec le gouvernement de la Répu-
blique du Mali J

Signature: le 1er juin 1988
Entrée en vigueur: automne 1988

Entente entre le Département de la coopération tech
nique pour le développement des Nations Unies et le
gouvernement du Québec

. Signature: le 13 septembre 1988
. Entrée en vigu~ur: *

La coopération .

Entente de coopération Québec-Brésil (CAPES-CNPq)
Signature: le 3 octobre 1988
Entrée en vigueur: le 3 octobre 1988"

Entente de coopération entre' le gouvernement du
Québec et le gouvèrnement de la République soci~iste,
fédérative, soviétique de Russie.

Signature: le 28 octobre 1988
Entrée en vigueur: *

Procès..,verbal de la rencontre entre M. Robert
Bourassa, premier ministre du, Québec, et M. Max
Sreibl, ministre-président de l'Etat libre de Bavière

Signature: le 18 janvier 1989
Entrée en vigueur: le 18 janvier 1989

Relevé .d~ décisions - Entretiens de M.. Robert
Bourassa, premier Il).inistre du Québec, et de M. Michel
Rocard, premier ministre de la République française,
les 23 et 24 janvier 1989 :\

Signature: le 24 janvier 1989
Entrée en vigueur: le 24 janvier 1989

Entente de coopération institutionnelle, économique ~t

technologique ep.tre le ,Québec et l'Exécutif régional'
wallon

Signature: le 1er février 1989
Entrée en vigueur: * ,

L'éducati9n et la culture

Compte re'ndu des réunions de travail établissant le
cadre et les priorités de la coopération culturelle entre
la Côte-d'Ivoire et le Québec

Signature: le 8 mars 1988 ~.

Entrée en vigueur: le 8 juin 1988

Protocole d'entente entre l'ACCT, la Télé-Université,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec

Signature: le 27 mai 1988
Entrée en vigueur: le 1er avril 1988

* Entente non en vigueur au 31 mars 1989
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Procès-verbal des entretiens de la ministre des Biens
et Sites culturels de la République d'Italie,
l 'Honora,ble sénatrice Vincenza Bono Parrino, et de la
vice-première ministre et ministre des Affaires cultu
relles du Québec, Mme Lise Bacon

Signature: le 5 décembre 198&
Entrée ~n vigueur: le 5 décembre 1988

Entente entre le gouvernement du Québec et le gou
vernement de la République française relative aux col-
lèges Marie-de-France et Stanislas /

Signature: le la décembre 1988
Entrée en vigueur: *

L'environnement

Entente de coopération en matière de précipitations
acides entre le gouvernement du Québec et le gouver-
nement de l'État de New York -

Signature: le 26 avril 1988
Entrée en vigueur: *

Entente intergouvernementale portant sur
l'élimination des substances toxiques dans
l'environnement des Grands Lacs

Signature: le 13 juin 1988
~Entrée en vigueur: le '13 juin 1988

Entente intergouvernementale New York-Vermont
Québec portant sur la coopération en matière
d'environnement relativement à -la gestion du lac
Champlain

Signature: le 23 août 1988 - ,-'
Entrée en vigueur: *

Entente en matière d'environnement avec les Pays-
B

- 1as - - - -
Signature: le 18 septembre 1988
Entrée en vigueur: le 18 septembre 1988

La sécurité sociale

Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec
et le Commonwealth de la Dominique

Signature: le 14 juin 1988
Entrée en vigueur: le 1er janvier 1989

-Entente en matière de sécurité sociale entre-le Québec
et la Jamaïque

Signature: le 21 juin 1988
Entrée en vigueur: le 1er janvier 1989

* Entente non en vigueur au 31 mars 1989

Autres entèntes

Entente de, réciprocité entre le Québec et l'État de
New York concernant les permis de conduire et les
infractions aux règles de la circulation routière

Signature: le 4 février 1988
Entrée en vigueur: le 1er juillet 1988

Entente portant sur l'échange de renseignements en
matière de taxes sur l'essence, le mazout et les ciga-
rettes entre l'État de. New York et le Québec '

Signature: le 22 avril 1988
Entrée en vigueur: le 22 avril 1988

Entente de réciprocité entre le gouvernement du
-Québec et l'État de l'Illinois en matière
d'immatriculation automobile

Signature: le 26 septembre 1988
Entrée en vigueur: le 1er janvier 1989

Entente entre le gouvernement du Québec et le gou
vernement de la' République française concernant le
jumelage des rivières Dordogne e~ Jacques-Cartier

Signature: le la décembre 1988 '
Entrée en vigueur: *

Entente relative à l'Agence Qùébec-Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse

Signature: le 31 janvier 1989
Entrée en vigueur: le 31 janvier 1989
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ANNEXE IV

Principales manifestations et visites organi
sées par le ProtQcole, du 1er avril 1988 au 31
mars 1989

AVRIL

PÉROU (13-14)
Visite à Québec de l'ambassadeur de la République du
Pérou, S.E.M. Oscar Maurtua

COLOMBIE (14-16)
Visite à Québec de l'ambassadeur de la République
de Colombie, S.E.M. Jaime Vidal Pardomo

CHINE (20~21) '. . Î

Visite d'un groupe,-de l'Institut chinois des affaires
étrangères

ÉTATS-UNIS (25-26)
Visite du commissaire à la Conservation de
l'environnement de l'État de New York, M. Thomas
C.]orling

POLOGNE (25-26)
Visite de l'ambassadeur de la République populaire de
Pologne, S.E.M. Alojzy Bartoszed

BÉNIN (27) .
Visite d'adieu de l'ambassadeur du Bénin, S.E.M.
Joseph-Louis Hounton

QUÉBEC (27-29)
Journées annuelles d'information du Corps consu
laire

MAI

QUÉBEÇ (9-10)
Réunion du comité canado-américain du National
Association of Departments of Agriculture (NASDA)
et des ministres de 1~Agriculture des provinces cana
-diennes

CUBA (9-11)
Visite de la consule générale de la République de Cuba,
Mme Lourdes Urrutia c

PAYS-BAS (11-12)
Visite de S.M. la reine Béatrix des Pays-Bas

ONU (13)
Visite de M. Eugenius Wyzner, secrétaire général
adjoint des Nations Unies

POLOGNE (14-15)
Visite de parlementaires polonais

ARGENTINE (17)
Visite du consul général de la République d'Argentine,
M. Jose J. Garcia Ghirelli

ACCT (17-18)
Visite du président de l'Agence de coopération cultu
relle et technique, M. Roger Dehaybe

PAKISTAN (17-18)
Visite de l'ambassadeur du Pakistan, S.E.M.
Najmuddin A. Shaikh

AFRIQUE DU SUD (19)
Visite de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, S.E.M.
Johannes Hendrik de Klerk

MEXIQUE (19) ,
Visite du nouveau consul général. du Mexique à
Montréal, M. Jose Luis Vallarta

CHINE (20)
Visite du vice-premier ministre du Conseil d'État de
Chine, M. Tian Jiuyn

ÉTATS-UNIS (20-21)
Visite des représentants du, New York Power
Authority -

BOLIVIE (26)
Visite du président de Cordepaz de la République de
Bolivie, M. Oscar Cornejo

BELGIQUE (27)
Réunion de la sous-commission Flandre-Québec
(science et technologie)

JUIN

ÉTATS-UNIS (1 er)
Visite du commissaire à la Protection de
l'environnement de l'État du Maine, M. Dean C.
Marriott
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OTTAWA (4)
Création du Bureau canadien de l'héraldique

BURUNDI (5-7)
Visite de l'ambassadeur du Burundi, S.E.M. Julien
Nahayo

CÔTE-D'IVOIRE (6-8)
Visite de l'ambassadeur de la Côte-d'Ivoire, S.E.M.
Issouf Kone

PHILIPPINES (6-9)
Visite du ministre du Tourisme des Philippines,
M. Tony Gonzalez

NIGER (7)
Visite de l'ambassadeur du Niger, S.E.M. Mamane
Oumarou

QUÉBEC (8)
Dîner offert par le ministre des Relations internatio
nales à l'occasion du 10e anniversaire du « Quebec

J.

Summer Seminar »

(

SEYCHELLES (8)
Visite de la ministre du Plan et des Relations exté
rieures des Seychelles, Mme Danielle deSt-Jorre

NORVÈGE (9)
Visite' de l'ambassadeur du Royaume de Norvège,
S.E.M. Jan E. Nyheim

JAPON (9-10)
Visite de la délégation des conseillers de la préfecture
de Yamagata

BRÉSIL (10)
Visite du sénateur brésilien, M. Odacir Soares·

AUSTRALIE (10-16)
Visite du ministre de l'Habitation' et de la Construc
ti<:>n, ·'M. Terry Hemmings-

PORTUGAL (13)
Visite d'un groupe de l'Institut de la défense natio
nale du Portugal

LA DOMINIQUE (13-14)
Visite du solliciteur général et ministre de la Justice,
de l'Immigration et du Travail, M. Brian G.K. Alleyne

OTTAWA (14)
Visite d'adieu du chef de la Délégation de la Commu
nauté européenne à Ottawa, M. Dietrich Hammer

\

NIGERIA (14-16)
Visite du haut-commissaire de la République fédérale
du Nigeria, M. G.0. George

FRANCE (15)
Visite d'adieu de la responsable du Bureau du Québec

, de l'Agence de coopération technique et industrielle
française, Mme Solange Clavier

VENEZUELA (16)
Visite de l'ambassadeur du Venezuela, S.E.M.
Gilberto Carrasquero

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'.ALLEMAGNE (18)
Visite du chancelier de la République fédérale
d'Allemagne, le Dr Helmut Kôhl et de son épouse,
Madame Kohl

OACI (20)
Visite d'adieu du secrétaire général de l'Organisation
de l'aviation civile internationale~'M. Yves Lambert

ZAÏRE (20-21)
Visite de l'ambassadeur de la République du Zaïre,
S.E.M. Kammuleta Bukasa Muteba

JAMAÏQUE (20-22)
Visite du haut-commissaire, M. H. Dale Anderson (au
sujet de la signature d'une entente Québec-Jamaïque)

QUÉBEC (22)
Réception présidée par lepremier ministre du Québec
à l'occasion de la publication de l'ouvrage Le Québec
dans la francophonie et sa contribution au Sommet de
Québec

BIRMANIE (22) _
Visite de l'ambassadeur de la République socialiste
de l'Union birmane, S.E.M. Thein Aung

QU~OC(~ _
Réception offerte à l'occasion de la Fête nationale du
Québec

JAPON (29-6 juillet)
Visite du gOLJverneur de la préfecture d'Akita,
M. Kikuji et Mme Aiko Sasaki

JUILLET
. 1 .

AFRIQUE (20)
Visite des' dirigeants de l'École supérieure
interafricai:ne de l'électricité

. 1



FRANCE (20-22)
Visite'd'une mission d'information du Sénat français
conduite par M. Jean-Pierre Fourcade, président de la
Commission des affaires sociales et chef de la mis
SIOn

GUATEMALA (28)
Visite d'une délégation des députés de la République
du Guatemala '

. ... ~\

FRANCE (29)
Rencontre du consul général de' France à Québec,
M. Daniel Jouanneau, et du sous-ministre adjoint,
M. Denis Ricard

KENYA (29)
Visite du ministre des Finances du Kenya, M. George
Saitoti

AOÛT

URSS (1 er)
Rencontre du consul général d'URSS, M. Evgueni
Kotchetkov, et du sous-ministre des Affaires intèrna
tionales, M. Jean-Claude Villiard'

TUNISIE (4)
'..

Visite d'adieu de Fambassadeur de Tunisie, S.E.M.
Anouar Berraies

JAPON (5-8)
Visite à Gaspé de S.E.M. Yoshio Okawa, ambassadeur
du Japon

QUÉBEè (11)
Célébration de la parole pour honorer la mémoire de
Félix Leclerc à l'église Notre-Dame-des-Victoires

NIGER (16)
Visite de l'ambassadeur de la République du Niger,
S.E.M. Mamane Oumarou

OACI (18)
Visite du secrétaire général de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, M. Shivinder Singh
'Sidhu

COLOMBIE (22)
Visite d'adieu de laconsule générale dè Colombie à
Montréal, Mme Sara' de Pardo

FRANCE (29-1 er septembre)
Visite du ministre délégué chargé'de la Francophonie
de la République française, M. Afain Decaux

UNESCO (29-2 septembre)
Visite du secrétaire de la Décennie mondiale du dévë
lopp~ment culturel, M. Basile Toussaint Kossou

SEPTEMBRE

CANADA (1er)
Visite de l'ambassadeur canadien à Paris, S.E.M.
Claude CharIand

GRANDE-BRETAGNE (4-7) -
Visite de la ministre. de l'Éducation et de, la
Recherche scientifique de Grande-Bretagne,
Mme Angeîà Rumbold

ITALIE (12-16)
Visite de la ministre des Affaires culturelles de l'Italie,
la sénatrice Vincenza Bond Parrino \.

SÉNÉGAL (13-18)
Visite de la ministre du Développement industriel et
de l'Artisanat, Mme Famara Sbrahima Sagna

UNESCO (15)
Visite des secrétaires généraux des Commissions natio
nales de l'UNESCO, région Europe

BELGIQUE (15)
Remise du prix de musique contemporaine Flandre
Québec à M. Luc Brewaeys

DANEMARK '(20-21)
Visite de l'ambassadeur du Danem~k au Canada,
S.E.M. Jorn Olsen

CANADA (21) ',. . \
Visite du nouveau haut-commissaire du Canada à
Londres, M. Don'ald MacDonald

OTAN (26)
Visite d'une délégation de l'Association atlantique des
jeunes dirigeants politiques

URSS (28)
Visite d'une délégation 'commerciale de la Répu
blique socialiste soviétique d'Ukraine

GRANDE-BRETAGNE (30)
Visite du haut-commissaire au Canada, Sir Alan B.
Urwick'

OCTOBRE

GRANDE-BRETAGNE (3-4)
Visite du président du Conseil privé de la Reine, le Très

. Honorable John Wakeham
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OUGANDA (4)
Visite du haut-commissaire au Canada, M. Joseph
Tomusange

ITALIE (4)
Visite de l'ambassadeur de la République italienne au
Canada, S.E.M. Valerio Brigante Collona

LONDRES (6-16)
Visite officielle à Londres du lieutenant-gouverneur,
M. Gilles Lamontagne, et de Mme Mary Lamontagne

CÔTE-D'IVOIRE (12-18)
Visite du ministre ivoirien de l'Enseignement technique
et de la Formation professionnelle, M. Ange-François
Barry-Battesti

ARGENTINE (16-22)
Visite du gouverneur de la province de San Juan,
S.E.M. Carlos Enrique Gomez-Centurion

NATIONS UNIES (19-21)
Visite du secrétaire général adjoint des Nations
Unies, responsable du département de la coopération
technique pour le développement, M. Xie Qimej

, ,

ESPAGNE (19-21)
Visite des membres de la Commission de la santé et de
la sécurité sociale du Sénat espagnol "

RUSSIE (21-28)
Visite du vice-président du Conseil des ministres de
la République socialiste fédérative soviétiqpe de
Russie, M. Nicolas T. Troubilin

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
(25)
Visite du sénateur de Berlin.pour les Affaires cultu
relles, M. Volker Hassemer

QUÉBEC (27-28)'
Conférence provinciale-territoriale des ministres de
la Culture et des Ressources historiques du Canada

AUTRICHE (29-5 novembre)
Visite de la ministre de l'Instruction publique, des. Arts
et des Sports, Mme Hilde Hawlicek

ZAÏRE (31-2 novembre)
Visite de l'ambassadeur de la République du Zaïre au
Canada, S.E.M. Makosso Mbeka

NOVEMBRE
/'

·HONGRIE (3)
Visite de l'ambassadeur d~ Hongrie, S..E.M. Rezsoe
Baanyaas

AFRIQUE DU SUD (3-4)
Visite de l'ambassadeur de la République sud,.africaine,
S.E.M. Johannes Hendrik de Klerk .

GRANDE-BRETAGNE (7)
Visite du haut-commissaire de Grande-Bretagne, Sir
Alan Urwick

BURKINA FASO (7-13)
Visite du ministre des Transports et des Communica
tions, M. Issa Dominique KonateJ

BELGIQUE (8) r

Visite du consul général du Royaume de Belgique,
M. Xavier Demoulin

RÉPUBLIQUE. DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
(9-10) .
Visite de l'ambassadeur de la République démocratique
allemande, S.E.M. Heinz Birch, et de son épouse,
Madame Birch

SÉNÉGAL (9-10)
Visite du ministre du Tourisme de la République du
Sénégal, M. Malick Sy

PAYS-BAS (9-10)
Visite du nouveau consul général deS ·Pays-Bas,
M. Hubert O. Fraser

BURKINA FASO (17-18)
Visite de prise de poste de l'ambassadeur du Burkina
Faso, S.E.M. Léandre B. Bassole

NOUVEAU-BRUNSWICK (18)
Cérémonie à l'occasion de l'ouverture officielle du
Bureau de l'Acadie au Québec', .

QUÉBEC (23)
Déjeuner offert à l'occasion de la 46e.session de la .
Commission permanente de co.opération franco
québécoise

MONTRÉAL (24)
Présentation du nouveau ministre des Affaires interna
tionales au Corps consulaire de Montréal

ÉTATS-UNIS (28-29)
Visite à Québec du consul général des États-Unis à
Montréall M. Andrew F. Antippas

TURQUIE (29) .
Visite de l'ambassadeur dela République de Turquie,
S.E.M. Kaya G. Toperi·



GUATEMALA (30)
Visite de l'ambassadeur de la République du
Guatemala, S.E.M. Frederico Urruela Prado

DÉCEMBRE

GATT (5-8) \
Rencontre des ministres québécois avec les représen
tants étrangers du GATT

TURQUIE (5-8)
Visite du ministre de la Turquie responsable des
Affaires économiques, M. Yusuf Boakurt

ÎLE MAURICE (14-15)
Visite du ministre du Logement, des Terres et de
l'Environnement, Sir Ramesh Jeewoolall

FÉVRIER

FRANCE (6-9)
Visite de la secrétaire d'État responsable de la Consom
mation de Ja République française, Mme Véronique
Neiertz

TCHÉCOSLOVAQUIE (15)
Visite du consul général de la République socialiste
tchécoslovaque, M. Frantisek Rousek

BURUNDI (28)
Visite de l'ambassadeur de la République du Burundi,
S.E.M. Julien Nayaho

MARS

JAPON (f-3)
Visite de l'ambassadeur du Japon, S.E.M. Hiroshi
Kitamura '

CEE (6-7)
Visite du chef de la Délégation de la Commission des
communautés européennes, M. Jacques Lecomte

PORTUGAL (7-8)
Visite de prise de poste de l'ambassadeur·de la Répu
blique portugaise, S.E.M. Joaouva de Matos Proenca

,

MAROC (8)
Visite de l'ambassadeur du Royaume du Maroc,
S.E.M. Maati Jorio i

FRANCE (16)
Visite de l'ambassadeur de France au Canada, S.E.M.
François Bujon de l'Estang

MAROC (22)
Visite du secrétaire d'État aux Affaires extérieures du
Royaume du Maroc, M. Moulay Ahmed Cherkaoui
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