


_LtS_
PUBLICATIONS
DUQU~BEC

cMinistère des
t

'Affaires internationales,
de,l'Immigration et des
Communautés culturelles

Volet «Affaires internationales»

Rapport
annuel
1995-1996

)

Québec::



Lê éôiiMtm de cette pUhlication a été rédigé par
le ministère de~ Aff~ir~~ i!ltE?rn~t!Qn~lËsl

pe Plmmigratioli tt dM CômmmuïutéB cuitureiiesJ

voiet ~~Affaires internationales».

Ce~te édition a été produite par
Les Publications du Québec
1500 D J boulevard Charest Ouest
SaintemFoy (Québec)
GIN 2E5

La forme masculine utilisée dans le text,e désigne aussi bien
les femmes que les hommes. Elle n'est utilisée que pour alléger
le texte et en faciliter la compréhension.

Dépôt légal - 1996 .,", -..
.Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-551-17231-4
ISSN 1201-3005

© Gouvernement du Québec - 1996

Tous droits réservés pour tous pays
Reproduction par quelque procédé que ce soit
et traduction même partielles, interdites
sans l'autorisation des Publications du Québec.



Monsieur Jean-Pierre Charbonneau
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Parlement
QUÉBEC (Québec)

Monsieur le Président,

l'ai l' honneur de vous transmettre le rapport
annuel du ministère des Affaires internationales, de
l'Immigration et des Communautés culturelles pour
l'année financière comprise entre le 1er avril 1995 et
le 31 mars \996.

Ce rapport rend compte des activités du volet
«Affaires internationales» du Ministère.

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

Le ministre des Relations internationales et
ministre responsable de la Francophonie, .

Sylvain Simard

Québec, décembre- 1996





Monsieur Sylvain Simard
Ministre des Relations internationales
et ministre responsable de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est
QUÉBEC (Québec)
G1R 5R9

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport an
nuel dù ministère des Affaires internationales, de
l'Immigration et des Communautés culturelles, vo
let «Affaires internationales», pour l'exercice finan
cier 1995-1996.

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

La sous-ministre,

Michelle Bussières

Québec, décembre 1996





Table des matières

2.8

2.9
15 2.10

2.11

2.12
2.13

18 46

36

/

31

35

26

22

30

25

France 22
- Relations intergoüvernementales
- Affaires publiques . 23
- Action sectorielle 23
- Investissements et développement

industriel 25
- Commerce international
Europe 26
- Relations intergouvernementales
- Affaires publiques 28
-' Action sectorielle 28
- Investissements et développement

industriel 30
- Commerce international
Asie et Océanie 31
- Relations intergouvernementales
- Affaires publiques 31
- Action sectorielle 34
- Investissements et développement

industriel 34
-Commerce international 35

Afrique et Moyen-Orient 35
- Relations intergouvernementales
- Affaires publiques 36
- Action sectorielle ·36
- Commerce international 36
Institutions francophones et multilatérales
- Francophonie 36.
- Organisations et événements

internationaux 38
Direction générale des relations
commerciales 40
Bureau de promotion des exportations 41
Bureau des investissements étrangers 43
Direction de la coordination, de l'évaluation
et des ententes internationales 44
Protocole 45
Services 46
- Ressources humaines 46
- Ressources financières ' 46
- Ressources matérielles et immobilières
- Ressources informationnelles 46
- Concertation et programmation 47
- Affaires juridiques 47
- Communications 47
- Vérification interne 48
- Politique gouvernernentâle sur ]7 amélioration

des services aux citoyens 48

2.6 ..

2.5

2.7

2.4

2.3

CHAPITRE 2
Activités 15
2.1 Note introductive 15
2.2 Amériques 15
2.2.1 États-Unis 15

- Relations intergouvernementales
- Affaires publiques 16
- Action sectorielle 16. ~

- Investissements et développement
industriel 18

- Commerce international 18
2.2.2 Amérique latine et Antilles 18

..-: Relations 'intergouvernementales
- Affaires publiques 19
- Action sectorielle 20
- Investissements et développement

industriel 21
- Commerce international 21

CHAPITRE 1
Présentation du Ministère 9

1.1 Mandat du Ministère 9
1.2 Structure administrative 9
1.3 Mandat des unités administratives du Bureau

du sous-ministre 9
- Secrétariat 9
- Direction des affaires juridiqUèS 10
-,Direction de la coordination, de l'évaluation

et des ententes internationales 10
- Direction de la vérification interne 10
- Direction des communications 10

1.4 Mandat des uniJés 10
- Directions géographiques 10
- Directions générales, délégations et bureaux

du Québec à l'étranger Il
- Direction générale des institutions

francophones et multilatérales Il
- Direction générale des relations

commerciales' 12
- Bureau des investissements étrangers 12
- Bureau de promotion des exportations 12
- Protocole 12

1.5 Mandat de la Direction générale des services
à la gestion 12

1.6 Effectif 12
1.7 Ventilation des crédits 12



Annexe 1
Effectif 49

Annexe II
Ventilation des crédits 51.

Annexe III ,
Ententes internationales conclues
du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 53

Annexe IV
Principales visites et·manifest~tions
organisées au Québec par le Protocole,
du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 c 55



Chapitre 1
Présentation du Ministère

1.1 Mandat du Ministère
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Illinistère

des Affaires internationales, de l'Immigration et des
Communautés culturelles (MAIICC), créé en juin
1994 de la fusion du ministère des Affaires interna-
tionales et du ministère des Communautés cultu
relles et de l'Immigration, a connu plusieurs chan
gements ayant un impact sur son mandat. Précisons
d'abord que-la fusion entreprise au cours de l'exercice
précédent a été interrompue et que, dès avril 1995,
les volets «Affaires internationales» et «Immigra
tion et Communautés culturelles» fonctionnaient sur
des bases distinctes.

Le Ministère fut' particulièrement touché par la
réorganisation gouvernementale du 29 janvier 1996.
En plus d'officialiser la séparation des volets «Af
faires internationales» et «Immigration et Commu
nautés culturelles» (cette responsabilité a été tr'ans
mise au ministre délégué aux. Relations avec les
citoyens), cette réorganisation a entraîné le transfert
de la responsabilité du commerce extérieur, tant la
politique que les programmes, et la prospection des
investissements étrangers ail ministre de l'Industrie,
du Commerce, de la Science et de la Technologie.
Le Ministère, à compter de cette réorganisation, a

,été désigné sous le nom de ministère des Relations
internationales.

Compte tenu que ces changements ne sont inter
venus qu'au dernier trimestre de l'exercice budgé
taire, nous décrivons donc le mandatayant eu cours
pendant la majeure partie de cet exercice, soit celui
intégrant les sections «Promotion du commerce ex
térieur» et «Prospection des investissements étran
gers».

Le mandat du volet «Affaires~ internationales»
du ministère des Affaires internationales, de l'Immi
gration et des Communautés culturelles est de plani
fier, organiser et diriger l'action du Gouvernement à
l'étranger, ainsi que de coordonner les activités, au
Québec, des ministères et des'organismes en matière
d'affaires internationales. Il est en outre chargé, en
collaboration avec les ministères et les organismes
concernés, de "la mise en œuvre de la politique
d'affaires internationales du. Gouvernement. Cette
politique a pour but de favoriser le rayonnement et
le développement du Québec' sur les plans commer
cial, économique, politique, social et culturet

Le Ministère estle conseiller du Gouvernement,
de ses ministères et organismes sur toute question
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ayant trait aux affaires internationales. Il est aussi le
dépositaire de l'original de toute entente internatio
nale et veille à leur négociation, leur conclusion et
leur mise en œuvre. Il établit et maintient avec les
gouvernements étrangers et les organisations inter
nationales les relations que le Gouvernement juge
opportunes. Il favorise le renforcement des institu
tions francophones internationales dont le Québec
est membre.c

Le Ministère est en outre chargé d'effectuer des
recherches, des étud~s et des analyses sur les pays
étrangers et leur situation géographique et écono
mique~ d'élaborer- des stratégies territoriales et sec
torielles et de faire la promotion à l'étranger du
savoir-faire, des produits et des services québécois.
Il veille également au respect de la compétence cons
titutionnelle du Québec dans la conduite des affaires
internationales. Il recommande la ratification des
traités et des accords. internationaux impliquant· le
Gouvernement. C'est lui qui assure et dirige la re-

- présentation du Québec à l'étranger.

1.2 Structure administrative
ta structure administrative mise en place pour

supporter ce mandat est dirigée par un sous-ministre
en titre et par trois' sous-ministres adjoints. Elle a
cependant été modifiée en fin cl'exercice budgétaire
dans le but d~ se conformer aux changements de
mandat annoncés en j~nvier 1996.

1.3 Mandat des unités administratives
du Bureau du sous-ministre

- Secrétariat
Le Secrétariat coordonne la préparation et le

suivi des dossiers soumis par les différentes unités
administratives au sous-ministre, avant qu'ils ne
soient soumis au ministre. Plus précisément, il four
nit l'appui administratif nécessaire à l'exécution des
activités courantes du Bureau du sous-ministre.

Le secrétaire est le répondant officiel du Minis
tère pour les demandes concernant le Protecteur du
citoyen, la Loi d'accès à l'information et l'Office de
la langue française. D'autre part, le Secrétariat tra
vaille à la conception et à la mise en place d'instru
ments de'gestion des dossiers et il revoit pério
diquement les procédures internes du Ministère.



- Direction des affaires juridiques

La Direction des' affaires juridiques relève du
ministère de la Justice et dessert tant le MAIICC que
le Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes du ministère du Conseil exécutif. Elle a
pour mandat d'assurer la légalité, en droit national
et international, de l'action du Ministère. Elle agit
également à titre de conseillère en droit internatio
nal auprès d'autres ministères, en vue d'assurer la
cohérence des actes du Gouvernement en cette ma
tière, dont les conventions internationales, les im
munitéset les prérogatives de courtoisie. Enfin, elle
porte une attention· constante à l'application de
l'article 15 de la loi du Ministère qui veut que le
ministre, dans la conduite des affaires internationa
les, veille à ce que soit respectée la compétence
constitutionnelle du Québec.

- Direction de la coordination,
de l'évaluation et des ententes
internationales L,

Cette direction est le porte-parole offfciel du
Gouvernement en matière internationale auprès du
ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international du Canada et elle assure hl cohérence
de ses actions à l'égard de ce dernier. Elle joue le
même rôle à l'égard des villes et des régions, princi
palement des villes de Montréal et de Québec.

De plus, elle· évalue, de concert avec les direc
tions, le réseau des représentatîons à l'étranger et,
avec les ministères intéressés, la-pertinence des pro
jets d'ententes internationales. Elle détermine donc,
en collaboration avec les acteurs concernés, les sec
teurs et les régions· prioritaires pour la signature
d'ententes et identifie les partenaires québécois et
étrangers. Elle dirige et coordonne la négociation
des ententes, veille à leur signature età leur mise en
œuvre. Enfin, elle assure, par l'intermédiaire d'un
greffe, leur enregistrement, leur conservation et leur
accessibilité.

- Direction de la vérification interne
La 'Vérification interne est une fonction indé

pendante d'appréciation créée au sein du Ministère
pour examiner etévaluer ses activités. Sous l'autorité
dtt sous-ministre, le vêrificateur interne supporte les
gestionnaires dans l'exercice de leurs responsabili
tés en leur fournissant des renseignements concer
nant l'efficacité du système de contrôle interne et la
qualité de la performance.

- Direction des communications
La: Direction des comJ?unications planifie et.

coordonne, de concert avec les unités administra
tives du Ministère et les représentations à l'étranger,
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les activités de communication du Gouvernement à
l'étranger. Dans ce but, elle produit les instrum~nts

d'information et de communication appropriés. Elle
diffuse au Québec et à l'étranger les activités et les
programmes du Ministère. Elle contribue également
à faire connaître, à l'étranger, les réalités, les pro-
duits et les services du Québec.. '

1.4' Mandat des unités

- Directions géographiques
Les directions d'affaires bilatérales sont:

• ·la Direction générale France, composée de la Di
,rection des affaires économiques et de la Direc
tion des affaires culturelles, scientifiques et so
ciales;

• la Direction générale Europe, composée de la
Direction Europe méditerranéenne et Benelux, de
la Direction Europe du Nord-Ouest, de la Direc
tion Europe centrale et orientale et du pupitre
Institutions européennes;

• la Direction générale des Amériques, formée de
la Direction Amérique latine et Antilles et de la
Direction États-Unis, elle-même subdivisée en
une Direction des affaires' culturelles,politiques
et sociales et une Direction des affaires économi
ques;

• la Direction générale Asie et Océanie, compre
nant la Direction Asie de l'Est et Océanie, et la
Direction Japon, Asie du Sud et du Sud-Est;

• . la Direction Afrique et Moyen-Orient.

rLes principaux mandats de ces directions se défi
nissent ainsi:

• .proposer une stratégie d'affaires internationales
sur leurs territoires, établir et réaliser un pro
gramme d'activités qui contribue au rayonnement.
du Québec et à son développement économique,
politique, social et culturel;

• assurer les relations que le Gouvernement juge
opportunes avec les gouvernements étrangers,
notamment avec leurs représentants au Québec et
oau Canada, veiller à l'administration des ententes
et programmes qui peuvent en résulter et organi
ser des visites ministérielles dans les pays priori
taires afin de consolider etde développer les rela
tions intergouvernementales;

• entretenir de bonnes relations avec le gouverne
ment canadien, utiles aù développement des acti
vités québécoises à l'étranger;

• développer la collaboration avec les ministères
sectoriels en ce qui concerne leurs activités inter
nationales et leur fournir une aide appropriée;



• promouvoir les échanges· de nature scientifique,
culturelle et sociale; administrer les programmes
et les activités qui s'y rapportent et en évaluer les
résultats en collaboration avec divers partenaires;

• déterminer, le cas échéant, les pays à privilégier
comme marchés d'exportation et comme sources
d'investissement ou d'échanges technologiques;

• ~n matière de développement des exportations,
préparer et réaliser un programme annuel de mis
sions, de foires et d'expositions commerciales
dans le_but d'accroître les exportations; préparer
des programmes de-visite d'acheteurs étrangers et
leur assurer l'accueil en coopération avec les mi
nistères concernés; découvrir et .proposer à des
entreprises québécoises de nouvelles occasions
d'affaires et de nouveaux débouchés;

• en matière de prospection des investissements, de·
promotion et d'aide à l'exportation, agir en
concertation avec le Bureau des investissements
étrangers et avec le Bureau de promotion des
exportations.

- Délégations générales, délégations
et bureaux du Québec à l'étranger
Les représentations du Québec à l'étranger jouent

un rôle clé dans la miseen œuvre de la programma
tion annuelle du Ministère. En collaboration avec
les directions générales géographiques, elles partici
pent à la conception de la politique et des stratégies,
à la définition des objectifs et des priorités de même)
qu'à la conception, à la coordination, à l'exécution
et à l'évaluation des programmes d'activités. Elles
procèdent également à des activités de veille et
d'analyse des caractéristiques de leur territoire.

Le réseau de ces représentations est constitué de
laJaçon suivante:

EUROPE
Délégation générale du Québec en France (Paris)

. Délégation générale du Québec en Belgique (Bruxelles)

Délégation générale du Québec au Royaume-Uni
(Londres) .

Délégation générale du Québec en Allemagne
(Düsseldorf)

Délégation du Québec en Italie (Rome)

Bureau du Québec à Milan

Service d'immigration du Québec en Al,ltriche (Vienne)

ASIE ET OCÉANIE .
Délégation générale du Québec au Japon (Tokyo)

Délégation du Québec à Hong Kong

Bureau du Québec en Corée du Sud (Séoul)

Il

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
Bureau du Québec en Côte-d'Ivoire (Abidjan)

Service d'immigration du Québec en Syrie (Damas)

Service d'immigration du Québec en Égypte (Le Caire)

AMÉRIQUE LATINE ET ANTILLES
/

Délégation générale du Québec au Mexique (Mexico)

Bureau du Québec au Venezuela (Caracas)

Bureau du Québec en Colombie (Bogota)

Service d'immigration du Qu~bec en Haïtï (Port-au
Prince)

ÉTATS-UNIS
Délégation générale du Québec à New York

Délégation du Québec en Nouvelle-Angleterre (Boston)

Délégation du Québec à Chicago

Délégation du Québec à Los Angeles

Bureau du Québec à Atlanta

Bureau du tourisme à Washington

- Direction générale des institutions
francophones et multilatérales
La Direction de la francophoni~conçoit,met en

œuvre et évalue la politique du Québec relative aux
institutions francophones internationales et, plus par-

-ticulièrement, coordonne l'action du Gouvernement
dans la préparation et le suivi des Sommets franco
phones. Elle exerce des fonctions d'analyse, de re
cherche, d'information et de représentation. Elle ap
puie la mise en œuvre de divers programmes de
coopération au Québec et à l'étranger et assure la
promotion des intérêts du Québec auprès des institu
tions francophones et de la population québécoise.

La Direction des organisations et événements
internationaux coordonne les relations· du Québec
avec l'ensemble des organisations internationales
gouvernementales (OIG) et non ~ouvernèmentales

(OING) à vocation universelle. A cet effet, elle a
pour mandat d'assurer la conduite de l'action du
Gouvernement auprès de ces organisations interna
tionales et de favoriser la participation des Québécois
à leurs j activités. Elle doit de plus promouvoir

_l'implantation et le développement d'OIG et d'OING
au Québec, contribuer à l'accroissement de l'offre
de biens et services québécois auprès des organisa
tions internationales, en particulier auprès des prin
cipales institutions financières internationales (lFI),
promouvoir également le recrutement ou le détache
ment de Québécois auprès d'organisations interna
tionales, notamment celles dont la vocation rejoint
les objectifs prioritaires de la Politique internatio
nale du Gouvernement et, enfin, elle doit assurer la



conduite des relations avec la fédération associative
des organismes québécois de coopération interna
tionale.

- Direction générale des relations
commerciales
Afin d'assurer et d'améliorer l'accès des pro

duits et· des services québécois aux marchés exté
rieurs, la Direction générale c!es relations com~er
ciales effectue des analyses et collabore avec dIvers
organismes publics et privés afin, d'une part,
d'appuyer les ministères et les organismes: du gou
vernement du Québec et les intervenants privés dans
le développement de leur action internationale et,
·d'autre part, de favoriser la libéralisation des échan
ges économiques internationaux, tout en veillant à
ménager aux secteurs vulnérables à la concurre~ce

internationale des transitions adéquates. Elle est com
posée de la Direction des études et des' analyses qui
comprend le Service des dop.nées, de la Direction
des relations commerciales avec l'Amérique du Nord
et de la Direction dés relations .commerciales
intercontinentales.

- Bureau des investissements étrangers
Le Bureau des investissements étrangers' a le

mandat de consolider et d'accroître l'apport des
investisseurs étrangers au développement écono
mique du Québec en orientant, facilitant et coordon
nant l'action du Gouvernement envers ces derniers.
Pour ce faire, il élabore, propose et gère les straté
gies etle plan d'action du Gouvernement en matière
de prospection et de promotion des jnvestissements
étrangers susceptibles de renforcer la structure éco
nomique .du Québec, le tout en concertation et en
coopération étroite' avec les ministères et organis
mes concernés, les directiOns du Ministère et les
représentations du Québec à l'étranger.

- Bureau de promotion des exportations
Le Bureau'de promotion des exportations a pour

mandat de contribuer à l'accroissement des exporta
tions des biens et des serviceS québécois par le biais
de l'identification, l'accueil et la préparation de nou
velles entreprises exportatrices, et de développer .
une expertise en financement international.]! con
çoit, organise et coordonne des activités de forma
tion en matière de commerce international à l'inten
tion des entreprises québécoises exportatrices ou
potentiellement exportatrices. Le Bureau assure aussi
la gestion administrative et financière des program
mes Aide à la promotion des exportations (APEX) et
Acheteurs étrangers. De pius, il développe et assure
la mise à jour des banques de données concernant
les clientèles du Ministère.

,- Protocole
Le Protocole détient une part importantè de res

ponsabilité dans la conduite des relations officielles
du gouvernement du, Québec avec les gouverne
ments étrangers et les organisations internationales
gouvernementales sur, le territoire québécois. Il oc- .
troie les privilèges et les immunités, de même que
les prérogatives de courtoisie consentis par le gou
vernement du Québec 'aux représentations diploma
tiques et consulaires et à différents autres intervenants
internationaux.

Il traite également toute visite de dignitaires
étrangers au Québec selon les règles internationales
généralement acceptées et le niveau des rapports "
politiques que le Gouvernement entretient ou ent~nd

entretenir avec ~chaque gouvernement et organIsa
tion internationale concernés. Enfin, il assure l' orga
nisation des cérémonies officielles du Gouverne
ment et la préparation .des visites officielles à
l'étranger du chef dl! gouvernement.

1.5 Mandat de la Direction générale
des services à la gestion
La Direction générale des services à la gestion

assure le développement, l'organisation, la mise en
œuvre et le contrôle des services de soutien adminis-

( tratif, technique, d'expertise et de conseil requis par
les gestionnaires' et les organisfues centraux afin
d'administrer avec efficacité les ressources humai
nes, matérielles, financières et informationnelles. Elle
a en outre comme responsabilité de gérer le proces
sus de programmation intégrée du Ministère et de
collaborer au suivi de gestion. Elle comprend cinq
directions: la Direction des ressources humaines, la
Direction des ressources financières, la Direction
des ressources informationnelles, la Direction des
ressources matérielles et immobilières et la Direc
tion de la concertation et de la programmation.

1.6 Effectif
Le 1er avril 1995, l'effectif total autorisé du mi

nistère des Affaires internationales, de l'Immigration
et des Communautés culturelles, volet «Affaires in
ternationales» était de 847 employés, dont 575. pos
tes réguliers. Le 31 mars 1996, il était de 843 em
ployés (équivalent temps complet), dont 571 postes
réguliers; 355 employés étaient localisés à Québec,
147 à Montréal et ,341 à l'~.tranger (voir Annexe 1).

1.7 Ventilation des crédits
Des crédits de 117,9 millions de dollars ont été

alloués, en début d'exercice, aux fins du programme
01: Promotion et développement des Affaires inter
nationales du ministère des Affaires internationales,
de l'Immigration et des Communautés culturelles.
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Ils ont été portés à 123,5 millions, soit une majora
tion de 5,6 millions provenant essentiellement du
fonds de suppléance (5,5 millions) afin de permettre
au Ministère d'assumer· certains facteurs de coût
spécifiques aux dépenses à l'étranger (fluctuation
des taux de change, inflation) et de réaliser son plein
mandat.

Les dépenses réelles ont été.de 117,1 millions,
soit 94,8 % des crédits autorisés. Des crédits de
6,4 millions ont donc été périmés, permettant au
Ministère de collaborer à l'atteinte des objectifs fi-

, nanciers du Gouvernement. Ces périmés sont le ré
sultat net des dépassements observés sur les activi
tés reliées au Sommet francophone et au Protocole,
ainsi que. sur l'ensemble oes dépenses réalisées à
l'étranger en raison· des fluctuations des taux de
change (salaires des recrutés locaux, bureaux et lo
gements, opérations) et des économies observées
sur les dépenses reliées à la masse salariale (postes
vacants), la coopération franco-québécoise, la pros
pection des investissements'étrangers, la promotion
des exportations à l'étranger et la défense des inté
rêts du Québec.
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CHAPITRE 2
Activités

2.1 Note introductive
Les priorités établies pour le Ministère au cours

de cette année furent essentiellement les mêmes que
celles annoncées dès l'automne 1994 par le gouver
nement nouvellement élu: redonner une nouvelle
impulsion aux relations avec la France, réaffirmerla
présence du Québec au sein de la -francophonie
multilatérale, resserrer les liens régionaux à l'échelle
des Amériques (États-Unis, Mexique et autres pays
de l'Amérique latine), réaffiimerla coopération avec
les pays d'Europeoù le Québec est présent et assu
rer des rapports suivis avec la Commission de l'Union
européenne. L'année 1995 étant année référendaire,
une attention particulière a été portée à informer les
interlocuteurs étrangers de la situation politiqu~ du
Québec de manière à s'assurer d'une compréhen
sion adéquate de la problématique québécoise. Quant
aux secteurs d' activités prioritaires identifiés par-ia
Politique d'affaires internationales du Québec, -ils
ont contihué de faire l'objet d'efforts soutenus. Ces
secteurs sont le commerce de biens et de services, la
prospection d'investissements étrangers, les activi
tés internationales liées à la coopération scientifique
et au développement technologique de même quy
celles liées au développement des ressources humai-

1 nes et à la promotion de --la culture qùébécoise à
l'étranger.

2.2 Amériques

2.2.1 États-Unis
Les nombreux échanges dans des secte~rs prio

ritaires pour les deux sociétés et le nombre crois
sant, de part et d'autres d'acteurs gouvernementaux
et non gouvernementaux sont ùn signe incontestable
non seulement du développement des occasions
d'affaires, mais aussi de la création des partenariats
dans des domaines où les intérêts convergent.

- Relations intergouvernementales
Les échanges intergouvernementaux avec des

représentants institutionnels et politiques, soit au
niveau national, soit au niveau des Etats ou avec des
regroupements gouvernementauxrégionaux, se sont
notamment traduits-par diverses missions ministé
rielles. Celles,.ci poursuivaient le double objectif,
notamment au moment de la campagne référendaire,
de bien faire connaître et comprendre la situation
politi'lue québécoise, de même que les orientations
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du Gouvernement tant au plan politique et économi
que que culturel 'et social. '

Ainsi, le ministre des Affaires internationales,
de l'Immigration et des Communautés culturell~s,

M. Bernard Landry, a effectué une mission à
Washington en mai pour prononcer des allocutions
devant l'Heritage Founqation et le Carnegie
Endowment for International Peace. Il a également
rencontré des personnalités politiques, des hauts fonc
tionnaires et des représentants de médias américains
nationaux de même que divers leaders d'opinion.

Dans la même perspective, des rencontres de
haut niveau ont aussi eu lieu entre les représentants
diplomatiques américains et le gouvernement du
Québec. Mentionnons à cet égard divers entretiens
entre l'ambassadeur des États-Unis au Canada et le
premier ministre du Québec, de même que des é~han

ges suivis avec les consulats généraux des Etats
UnIs à Québec et à Montréal. Le ministre des Rêla
tions internationales, M. Sylvain Simard, dans les
jours qui ont suivi son assermentation, le 9 février,
s'est entretenu à Montréal avec _l'ambassadeur amé
ricain.

Tout au long de l'année, les r~présentants du
Québec en poste sur le territoire américain ont effec
tué de nombreuses rencontres avec les élus et les
administrations, tant au palier fédéral qu'à celui des
États et des municipalités. Ainsi, le conseiller aux
affaires nationales a rencontré plusieurs membres
du Congrès, des représentants du State Department
et d'autres ministères de l'administration américaine.
Des contacts ont été établis, poursuivis et renforcés
avec des représentants des États, not~mment, auprès
des bureaux des gouverneurs de six Etats de la Nou
velle-Angleterre, de la New England Governors
Conference, du Conseil des gouverneurs du Midwest,
de la Commission des Grands Lacs, de la Midwestern
Legislature Conference et du Florida Office of In
ternational Affairs.

La! participation-du Québec à la Conférence des
gouverneurs de la 'Nouvelle-Angleterre et des pre
miers ministres de l'est du Canada, tenue à Ports
mouth (New Hampshire) en'juin, a été très active.

- Le premier ministre, M. Jacques Parizeau, a coprésidé
avec le gouverneur du Maine, M. Angus King Jr, la
rencontre du Comité sur l'énergie. Plusieurs de ses
interventions portaient sur les orientations économi
ques prioritaires, dans le contexte de l'intégration
économique régionale du nord-est de l'Amérique.



Le premier ministre s'est par ailleurs entretenu de
dossiers bilatéraux, en marge de cette conférence,
avec les gouverneurs du Maine, du Vermont et du \
Massachusetts.

- Affaires publiques
En raison de l'influence des États-Unis dans le

monde, de l'importance· et du caractère particulier
des relations que le Québec entretient avec son puis- .
sant voisin et partenaire continen~al, les affaires pu
bliques ont constitué un champ d'action -privilégié
dans les programmes d'intervention sur ce territoire,
de même que dans l'action menée à partir du Minis
tère, au Québec.

Les médias d'information régionaux, nationaux~
et internationaux font l'objet d'une attention cons
tante. Des rencontres, échanges et envois de docu
mentation et d'information sur les divers aspects de
la réalité québécoise font partie' de l'action quoti
dienne. Un bulletin d'inform~tionsur l'actualité po
litique, économique, artistique et touristique du
Québec, Québec Update, est envoyé périodiquement
à près. de 2 000 abonnés répartis sur l'ensemble du
territoire américain.

Le plan d'affaires publiques, mis en place dans
le contexte référendaire, comportait notamment un
programme d'action en direction des médias en ré.,.
ponse à des demandes d'information et d'entrevues~
La couverture de presse. impressionnante, volumi
neuse et, en général, documentée dont le Québec fut
l'objet à cette occasion, aura contribué à son rayon
nement et à une meilleure connaissance de la spéci
ficité de sa société. Le projet politique du Gouverne
ment a été présenté par le vice-premier ministre et
ministre des. Affaires internationales, M. Bernard
Landry, lors,de ses passages à New York, Washing
ton et Chicago, aux équipes éditoriales des. princi
paux médias, tels The New York Times, The Wall
Street Journal, The Washington Post et The Chicago
Tribune.

Le grand nombre d'institutions d'enseignement,
d'organismes, d'associations, de cercles d'études et
de conférences,de forums d'affaires publiques exis
tant aux États-Unis font en sorte que de nombreuses
tribunes sont ouvertes aux conférenciers québécois.
Il s'agit là d'un moyen efficace de contribuer au
développement des échanges et à une meilleure con-
naissance du Québec. . . '

Lors de son passage à Chicago en avril, le mi
nistre Landry s'est adressé au congrès annuel du
Midwe.st Political Science Association Board.
Comme indiqué plus haut, il a fait de même auprès
de membres d'autres organismes lors -ae sa mission
officielle à Washington en mai.

Le plan d'àction en affaires publiques aura éga
lement servi à répondre aux diverses demandes des
organismes pour des interventions de conférenciers
québécois dans le but d'informer des publics diver
sifiés sur le débat constitutionnel en cours au Québec.

- Action sectorielle

Culture et communications
. Au cours de l'année 1995-1996, 230 manifesta

tions culturelles québécoises ont été répertoriées aux
États-.Unis, dont près des deux tiers se sont tenues
sur le territoire couvert par la Délégation générale
du Québec à New York. Les quatre autres déléga- ..
tions ont été associées à la promotion de plusieurs
,activités et ont oJfert un soutien logistique ou finan
cier dans plus de la moitié des cas. De son côté, la
Direction des affaires culturelles, politiques et so
ciales a soutenu financièrement 37 activités en
complémentarité avec le réseau. L'appui du Minis
tère s'est articulé autour de trois axes d'intervention:
le rayonnement, le soutien à la diffusion et le déve
loppement de marchés pour les produits culturels
québécois par le biais de missions de prospection,
de missions d'acheteurs et ·de la présentation de
spectacles promotionnels lors de congrès de diffu
seurs.

Au nombre des événements marquants de
l'année, on retiendra)a tournée américaine du Cir
que du Soleil qui a donné lieu à d'importantes opé;.
rations de relations publiques auprès d'interlocuteurs

<. et de partenaires privilégiés des délégations. Sur le
territoire du Bureau d'Atlanta, les prestations de
l'Orchestre symphonique de Montréal et du pianiste
Louis Lortie ont été remarquées, ainsi que la partici
pation du Théâtre sans fil au Festival de Spoleto et .
celle de l'Ensemble Karel au Arts Festival ofAtlanta.
Soulignons également le vif intérêt de la galerie
Aliya qui expose et vend les œuvres de plusieurs
artistes québécois. Pour sa part, la Nouvelle.,.Angle
terre a reçu plusieurs représentants de la danse
québécoise dont les Ballets Jazzde Montréal, Margie
Gillis et les Grands Ballets canadIens. Dans le
Midwest, la Délégation de Chicago a, entre autres,
appuyé la présence des Marie Chouinard, Tuyo et
Robert Lepage. Elle aaccompagné la démarche pro
motionnelle de compagnies québécoises en arts de
la scène lors du congrès-marché Arts Midwest, de
même que celle du Conseil des métiers d'art du
Québec et de trois galeries montréalaises à Sculp
ture, Objects and Functionnal Art (50000 $ de ven
tes et 90 000 $ de commandes). Par ailleurs, la Délé
gation de Los Angeles a organisé une mission au
Québec de l'éditeur du Hollywood Reporter avec,
entre autres-retombées, la parution d'un cahier spé
cial de 16 pages sur l'industrie cinématographique
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québécoise. Elle a préparé la rencontre de représen
tants du groupe Initiative Québec avec des produc
teurs américains pour promouvoir le Québec comme
site de tournage. Elle a pe plus appuyé le démar
chage d'une.douzaine de compagnies artistiques au
congrès de la Western Alliance ofArts Administrators
(600 acheteurs) à Albuquerque, au Nouveau-Mexi
que.

Quant aux Services culturels de la Délégation
générale du Québec à New York, ils ont été actifs
auprès d'intervenants américains du Nord-Est, en
plus de voir leur expertise-conseil très sollicitée par
les milieux culturels québécois. Plus de 160 activi
tés se sont tenues sur leur territoire, dont près de 110
ont reçu un soutien logistique ou financier. Parmi
les dossiers lès plus significatifs en termes de visibi
lité et de retombées de tournée, on retrouve le Festi
val Québec à Pittsburgh, qui a accueilli O, Vertigo,
le Carré des Lombes, le Cirque Éloize et Geneviève
Cadieux; la présentation au Lincoln Center d'un
«showcase» en musique produit par CINARS, qui cr
réuni 120 personnes et mis en contact direct des
diffuseurs et une trentaine de compagnies québé
coises dans le cadre,du congrès annuel de l'Associa
tion of Perfoming Arts Presenters (2000 partiçi
pants) ; l'appui significatif fourni à une douzaine de
compagnies de théâtre jeunesse qui participaient au-'
18th Int'l Young People's Performing Arts Showcase .
à Washington (DC) et, enfin, l'inauguration du New
Victory Theatre à New York en décembre 1995 par
le cirque Éloize. )

Bien que près de 65 % des interventions des
.Services culturels touchaient le secteur des arts de la
'scène, plusieurs artistes en arts visuels, tels les
Sterbak, Goodwin et Simard ont vu leurs œuvres
exposées, en solo ou en groupe, dans les galeries ou
musées newyorkais. Au chapitre des industries cul
turelles, soulignons la présentation du Grand Prix
des métiers d'art 1993 à la galerie Archetype, le
lancement par la compagnie de disques Analekta de
sa collection Fleur-de-Lys distribuée aux États-Unis
par la chaîne HMV et, en audiovisuel, l'appui à des
missions en multimédia ainsi qu'au groupe Initia
tive Québec venu faire la promotion du Québec
comme site de tournage auprès .de producteurs. En
fin, rappelons que le studio du Québec à New ·York a
été successivement occupé par le musicien Steve
Amirault et le graveur Louis-Pierre Bougie.

Recherche scientifique et développement
technologique
Dans le cadre du programme de coopération

universitaire en science et en technologie entre le
Québec et les États-Unis, le Ministère a soutenu huit
projets de 'collaboration entre des équipes de cher
cheurs québécois et américains. Ces projets étaient
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reliés aux secteurs des matériaux nouveaux, de
l'aérospatiale, des technologies de l'information et
des sciences de l'environnement. Les équipes, sé
lectionnées par un jury de pairs, provenaient de
différentes universités québécoises; elles ont tra
vaillé avec des partenaires. du Massachusetts, de
l'Arizona, du Kansas, de la Californie, du Texas, de
l'Ohio, du Colorado et de la Caroline du Sud.

Développement linguistique
Les délégations ont contribué à la promotion de

l'apprentissage du français dans les milieux sco
laires et universitaires américains en diffusant de
l'information sur les programmes d'immersion des
écoles québécoises de français et en apportant un
support logistique aux professeurs de français lan
gue seconde ainsi que de français des affaires.

Le ministère de l'Éducation de la Louisiane a
recruté des enseignants québécois avec l'aide des
services de placement des universités, alors que le
Conseil pour le développement du français en
Louisiane en recrutait aussi pour son programme de
français langue.seconde et d'immersion.

Développement des ressources humaines
Par son programme de bourses en études québé

coises, le Ministère encourage des professeurs d'uni
versités américaines à mieux connaître et faire con
naître le Québec. Les boursiers séjournent au Québec

.afin de recueillir l'information nécessaire à la prépa
ration de leurs cours, conférences et séminaires ou à
la publication d'articles et de volumes sur le Québec.
En 1995~1996, dix. professeurs américains ont été
récipiendaires d'un Québec Studies Grant.

Quelque 300 professeurs américains d'études
québécoises sont regroupés au sein d'une associa
tion, The American Council for Québec Studies, la
seule association d'études québécoises dûment cons
tituée au monde. Le Ministère subventionne cette
association qui publie annuellement deux numéros
de la revue Québec Studies et deux bulletins d'infor
mation. Son prochain congrès biennal se tiendra à
Québec, en octobre 1996.

Le Ministère apporte aussi un appui financier au
Centre d'études canadiennes de la State University
ofNew! York (SUNY) à Plattsburgh, parce qu'il fait
une large place aux activités reliées aux études'
québécoises. L'une des activités majeures du Centre
est le Québec Summer Seminar, qui se tient annuel
lement au Québec; une trentaine de professeurs en
provenance des États-Unis et d'autres pays y appro
fondissent leur connaissance du Québec.

Le ministre de l'Éducation, M. Jean Garon, a
participé à l'assemblée annuelle de l'Education Com
mission of the States. En plus d'y représenter le



gouvernement du Québec, il y était accueilli à titre
de président du Conseil des ministres de l'Éducation
du Canada.

Les délégués du Québec à Boston et à Los
Angeles ont de plus participé à titre de conférenciers
au congrès biennal de The Association for Canadian
Studies in the United States (ACSUS), qui se tenait à
Seattle en novembre 1995.

Énergie
À l'occasion du 40e anniversaire de la création

aux États-Unis de la Commission des Grands Lacs,
le ministre des Affaires internationales, de l'Immi
gration et des Communautés culturelles a invité cet
organisme à tenir sa réunion annuelle à Québec, en
septembre 1995. Cette commission est active dans
des domaines d'intérêt primordial pour le Québec:
environnement, quantité et qualité de l'eau du bas
sin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, transport,
voie maritime et installatioqs portuaires. Le Gou
vernement a annoncé son intention de'devenir mem
bre à part entière de cet organisme.

-. Investissements et développement
industriel
Les délégations et bureaux du Québec aux États- .

Unis ont été très actifs dans la recherche d' investis
sements. Ils ont traité plus d'une centaine de dos-~

siers d'alliances stratégiques et de transferts de
technologie, et réalisé une foule d'activités 
séminaires, rencontres, présentations, conférences c

- reliées à la prospection d'investissements. Ils ont
ciblé tout particulièrement les entreprises américai
nes œuvrant déjà au Québec et rencontré plus d'une
centaine de celles-ci. Ils ont aussi développé 'plu
sieurs programmes de rencontres pour les nouveaux
investisseurs.

Par ailleurs, plusieurs activités ont été organi
sées au Québec afin de favoriser la formation de
réseaux et le développement de partenariats et
d'alliances stratégiques.

Enfin, la Délégation générale du Q1,lébec à New
y ork a tenu une série de rencontres personnalisées
avec les dirigeants et les analystes des principales
institutions financières new-yorkaises·dans le but de
les tenir informés de 1: évolution des dossiers
québécois et de répondre à leurs questions. De plus,
des rencontres ont été organisées à Québec entre des
représentants de ces institutions financières et le
ministre des Affaires internationales, de l'Immigra
tion et des CommUnautés culturelles, M. Bernard
Landry.
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- Commerce international
La ministre de l'Industrie, du Commerce, de la

Scien.ce et de la Technologie, Mme Rita Dionne
Marsolais, et le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, M. Guy Julien, ont
mené des missions de· promotion commerciale en
territoire américain.

Le 25 avril à Bostpn, Mme Dionne-Marsolais a
représenté le Gouvernement à une table ronde de la
Kennedy Library sur le. thème Québec and Canada
and Economie Challenges in a Changing World. Du
Il au 16 novembre, à Boston puis à New York, elle

.a présidé au lancement de la campagne touristique
d'hiver sur les marchés du Nord-Est et de la Nou
velle-Angleterre. Les 20 et 21 novembre, elle a fait
de même à Rochester.

Pour sa part, le-ministre Guy Julien a dirigé, à
Boston, en mars, une délégation commerciale québé
coise composée d'une quinzaine de représentants du
secteur de l'agro-alimentaire et mené diverses acti
vités de promotion à l'occasion du International
Boston Seafood Show.

Par ailleurs, la Direction des affaires économi
ques a planifié et soutenu la participation d'entre
prises québécoises à 46 missions et expositions aux
États-Unis. Elle a accueilli des entreprises, effectué

(des visites industrielles et organisé des activités'd' ani
mation (séminaires, colloques, conférences) auQué
bec et dans plusieurs États américains, en collabora,..
tion avec divers ministères sectoriels ou organismes.

Enfin, dans le cadre du Programme d'aide à la
promotion des exportations (APEX), 608 demandes
ont été traitées dont 443. acceptées, pour une aide
financière de 2 670 220 $.

2.2.2 Amérique ,latine et Antilles
L'Amérique latine et les Antilles comptent

45 pays et territoires. Le Québec entretient des rela
tions avec une quinzaine d'entre eux. Au pr janvier
1996, il avait signé 26 ententes avec 14 gouverne
ments nationaux. Au cours de l'année 1995-1996,
l'accent a été mis sur les échanges culturels, éduca-.
tifs et économiques avec le Mexique, le Brésil,
l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Venezuela, le
Costa Rica, Cuba et Haïti.

- Relations intergouvernementales
L'année a été marquée par un accroissement des

relations politiques et gouvernementales avec les
principaux États et gouvernements de l'Amérique
latine et des Antilles. Ce raffermissement de nos
rapports avec les gouvernements de même qu'avec
les leaders d'opinion visait plus particulièrement à
les sensibiliser à la situation politique du Québec.



Le Québec a accueilli de nombreux parlementaires
et ministres mexicains, brésiliens, argentins, chi
liens et vénézuéliens à l'occasion, notamment, du
50e anniversaire de la FAO qui s'est tenu à QuéJ?ec
et du xxeCongrès mondial ge la route qui a eu lieu à
Montréal, en septembre.

La mission au Mexique du vice-premier minis
ÀI\(], tre, M. Bernard Landry, a été l'événement marquant
~ au plan des relations intergouvernementales.

V, M. Lanâry a rencontré de nombreux ministres du
cl cabinet du président Zedillo et leur a expliqué la
~ position constitutionnelle du gouvernement du Qué
~ bec. nIes a rassuré sur le caractère démocratique et

respectueux des libertés individuelles de la démar
che référendaire.

L'année 1995-1996 a aussi été l'occasion d'un
important rapprochement entre plusieurs' ministères
québécois et mexicains, à la faveur des travaux pré
paratoires à la tenue de la VIle réunion du Groupe de
travail Québec-Mexique, qui s'est tenue à Québec,
en mai.

À Cuba, le ministre de l'Agriculture, des Pêche
ries et de l' Alime~tationa présidé une mission qui a
permis d'établir un nombre important de contacts
privilégiés, tant au plan politique que dans plusieurs
créneaux commerciaux, culturels et de coopération
institutionnelle.

Le Dr Réjean Thomas s'est rendu en Haïti ren
contrer les différents ministres concernés par l'action
humanitaire du Québec. M. Henrys, responsable des
projets auprès de la Banque mondiale au ministère
de la Santé et de la Population, a ensuite été reçu par
différentes institutions québécoises. Enfin, M. Les
couflair, secrétaire d'État à la Jeunesseet ~ux Sports,
a assisté à la réunion de la CONFEJES et a rencontré
les ministres des Affaires municipales et des "Rela
tions internationales du Québec.

À la suite de la mission commerciale québécoise
au Costa Rica, le ministre de la Science et de la
Technologie de ce pays, M. - Roberto Dobles, est
venu en visite officielle au Québec. Une fois devenu
président de l'Institut costaricien d'électricité,
M. Dobles est revenu pour une séance d'échanges
intensifs avec les dirigeants d'Hydro Québec qui
prendra, semble-t-il, une participation dans la cons
truction d'un important barrage au Costa Rica.

En décembre 1995, le Ministère a collaboré à la
visite du gouverneur de l'État de Janeiro, le 2eÉtat
le plus important du Brésil, pour encourager le dé.
veloppeJ11ent des affaires avec cet État et mettre sur
pied un projet de collaboration en matière de sécu
rité publique.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux
du Venezuela, M. Carlos Walter Valecillos, a ren
contré son homologue québécois, M. Jean Rochon,
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lors d'une visite effectuée au Québec en août 1995
dans le but de jeter les bases d'une coopération en
matière de services de santé. Le président du Con
seil judiciaire du Venezuela, M. Ortiz, a eu plusieurs
entretiens, avec des représentants du ministère de la
Justice concernant un projet de coopération pour la
modernisation du système judiciaire vénézuélien.
Enfin, le Québec a signé une entente de coopération
avec la province de Merida, au Venezuela, en mars
1996.

La 2e réunion du Comité mixte Québec-Maule
(Chili) a eu lieu en avril 1995, à Québec. Cette
rencontre a permis d'identifier de nouveaux champs
d'intérêt dans les domaines de l'agro-alimentaire et
de la foresterie et d'élaborer un programme d'acti
vités pour lens mois à venir.

Le sous-ministre des Finances publiques de la
province de Santa Fe, en Argentine,M. Asensio, a
dirigé une mission au Québec dans le cadre d'une
coopération visant la modernisation de la gestion
des finances publiques dans son pays.

- Affaires publiques
Lors de la période référendaire, le Ministère, en

organisant des rencontres et des missions au Québec
et au Mexique, a mis en contact des représentants de
la presse mexicaine avec des personnalités politiques
québécoises des deux options constitutionnelles, des
historiens, des politicologues et des journalistes.

La Délégation générale du Québec à Mexico a
été très active dans le domaine des affaires publi
ques. Elle a été présente non seulement dans les
cercles journalistiques, mais aussi auprès de l'Asso
ciation mexicaine des études internationales et du
Centre de recherches sur l'Amérique du Nord qui a
sollicité sa présence à de nombreux événements.
Plusieurs conférences sur le Québec, sa culture, ses
secteurs d'excellence ont été prononcées par la délé
guée générale et le responsable à la coopération. Un
rapprochement notable a été réalisé avec de nom
breux organismes· mexicains œuvrant dans le do
maine culturel et les milieux. de l'enseignement.
Cette activité a généré plusieurs actions concrètes
de coopération et continuera d'avoir des répercus
sions dans le futur.

J

Le coordinateur de l'autoroute de l'information
au Conseil du Trésor s'est rendu au Congrès brési
lien de l'informatique publique où il a présenté une
conférence sur l'expérience québécoise en matière
de développement de l'autoroute de l'information
dans le secteur public.

Lors de sa mission ministérielle à Cuba, le
minsitre de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Ali
mentation, M. Marcel Landry, et son homologue,
M. Melendez, ont convenu que le Québec propose-



rait la création d'un mécanisme d'échange qui per
mettrait d'être informé en priorité des occasions
intéressant des entreprises du Québec.

- Action sectorielle
L'année 1995-1996 a vu le démarrage réel de la

mise en œuvre de l'entente Québec-Mexique en ma
tière de formation universitaire signée en 1994. Des
chercheurs québécois ont été sollicités par les
autorités étatiques mexicaines afin de trouver des
solutions innovatrices à des problèmes concrets tou
chant particulièrement le domaine de l' environne
ment.

Un effort particulier a été consacré à développer
les liens entre les organismes québécois et mexi
cains de formation pour laquelle le Mexique a de
nombreux besoins. En matière de sécurité sociale,
les' discussions se sont poursuivies afin d'en arriver
à la signature d'un accord de coopération. Des ac
tions concrètes ont été menées en vue de développer
la coopération dans des secteurs comme la foresterie,
les mines, l'environnement, l'énergIe, les logiciels,
les transports, l'agroalimentaire et les télécommuni
cations.

Un effort soutenu a été fait dans le' domaine
touristique afin de sensibiliser la clientèle .mexi
caine aux attraits du Québec. Un pas énorme a été,
franchi quand la compagnie aérienne Mexicana a
annoncé l'établissement de vols directs entre Mont
réal et Mexico. Le Québec a au~si eu une présence
remarquée à de nombreux événements culturels, tant
au plan des arts de la scène que des arts visuels ou de
l'édition. Notons, entre autres, la participation du
Québec à Expo Arte de Guadalajara et l'organisation
d'un événement en hommage à Frédérick Back en
collaboration avec l'Université autonome de Mexico
et l'Institut français d'Amérique latine. Le Québec
était aussi présent au Festival international Cervan
tino de Guanajuato. Des contacts fréquents avec le
Conseil national de la culture et des arts ont permis
de mener à terme les négociations avec le Musée de
la civilisation de Québec pour la création en copro
duc(ion d'une exposition d'envergure internationale
sur l'identité mexicaine. Dans le domaine des let
tres', un concours littéraire francophone a été crée au
Mexique en collaboration avec la France et la Suisse.
Les résultats ont été dévoilés à l'occasion des festi
vités entourant la Fête nationale du Québec.

Au Brésil, le Ministère a collaboré à l'organisa
tion d'une participation québécoise à l'exposition de
l'Association brésilienne des agences de voyages. Le
ministère du Tourisme du Québec y a présenté, pour
la première fois, un kiosque d'information. Le' Minis
tère a aussi collaboré à l'organisation d'un kiosque de
l'Association des écoles de langues du Québec aux
Salons des ~tudiants, tenus au printemps à Rio de
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Janeiro et à Sao Paulo, et à la préparation d'une
tournée sud-américaine du groupe Le Corps indice,
qui unit les arts de la scène et le multimédia. Enfin,
une mission de renégociation des ententes en éduca
tion avec le Brésil a été réalisée et de nouvelles
ententes pourront être signées en 1996.

En Colombie, un Centre d'études québécoises a
été créé à la Universidad del Valle. Le Centre
(CEQU-UNIVALLE) dispose d'un fonds de docu
mentation et organise périodiquement des activités
sur le Québec dont la Semaine culturelle de novem
bre 1995.

.À la suite de la yisite au Québec du sous-minis
tre de l'Environnement colombien, il a été convenu
avec le ministère de l'Environnement et de la Faune
(MEF) d'un PZân d'action 1995-1996 établissant
une coopération pottant sur les modalités d'inter
vention, la réglementation et les normes environne
mentales. Le MEF a aussi poursuivi ses contacts
avec INPARQUES au Venezuela dans la perspec
tive d'une éventuelle coopération. Le Collège Saint
Laurent participe à la création d'une école de for
mation de techniciens de 'l'eau en Colombie,
subventionnée par l'ACDI. L'Université de
Sherbrooke - IRECUS coopère avec la Universidad
laveriana de Colombie pour la mise sur pied d'une
maîtrise en coopératisme. L'UQAM participe au pro
jet d'intervention en Amazonie, UNIMAZE. La Fa
culté de foresterie de l'Université Laval collabore à
la mise en œuvre d'une maîtrise à la Universidad de
Concepcion, au Chili. L'ÉNAP participe à un pro
gramme d'études en administration publique à la
Universidad de ChiZe. Plusieurs autres ententes de
coopération universitaire se poursuivent. Le proces
sus de négociation ou de renouvellement des enten
tes de coopération en éducation a été entrepris avec
l'Argentine, le Chili, la Colombie et le Venezuela.
Par ailleurs, la négociation d'une entente en matière
de sécurité sociale avec le Chili a progressé substan
tiellement.

À Cuba, le Ministère a organisé une mission en
biotechnologie avec des institutions universitaires,
des centres de recherche et des investisseurs. Lors
de cette mission, trois ententes dans le secteur de la
médecine vétérinaire ont été signées. Dans le do
maine culturel et linguistique, la mission Québec
Cuba / Culture et Affaires a permis de lancer plu
sieurs projets: échange de monuments (José Marti
et Pierre Lemoyne d'Iberville), restauration dans La
Habana Vieja et la maison historique Pierre Lemoyne
d'Iberville, accord entre la Commission de' topony
mie et l'Académie des sciences de Cuba et un ac
cord de coopération en cinématographie. Et, pour le
développement des ressources humaines, elle a per
mis de mettre sur pied des projets de stages jeu
nesse, de stages !Iniversitaires et de stages pratiques
en milieu hôtelier.



Le budget spécial d'action humanitaire en fa
veur d'Haïti a permis de réaliser plusieurs opéra
tions exceptionnelles dans ce pays. En santé, le
Québec a fait trois prêts de service de hauts fonc
tionnaires. Urgences-Santé de Montréal a envoyé un
conseiller-cadre pour aider la Croix-Rouge haïtienne
à remettre sur pied son service d'ambulance. Deux
spécialistes du Centre d'éducation populaire sont
venus participer à un congrès sur le sida. Un spécia
liste esLallé prêter assistance à l'établissement d'un
plan directeur d'informatique à l'hôpital de l'Univer
sité d'.État d'Haïti. Par ailleurs, le Centre de santé
publique de Québec a présenté ses services dans le
cadre d'un appel d'offres du ministère de la Santé
publique et de la Population et trois cadre~ ~e ce
ministère ont profité d'un cours d'été en admInIstra
tion de la santé à l'Université de Montréal.

En édu~ation,le Québec a prêté les,. services
d'un haut fonctionnaire au ministre de l'Education
nationale et un cadre du ministère de l'Éducation du
Québec est allé en Haïti préparer un rapport sur la
possibilité d'y installer un système de crédit éduca
tif. Les services de trois Québécois d'origine
haïtienne ont été prêtés au Plan nat}onal d'éducation
afin d'aider à la préparation des Etats généraux de
l'éducation. Enfin, des représentants de l'UQAM,
de l'Université de Sherbrooke et de la Télé-Univer
sité ont mis sur pied des projets de coopération pour
la reconstruction d'Haïti.

Un ex-doyen de l'Université Laval a été prêté au
ministère de la Planification et ila ensuite été solli
cité par le PNUD. Le Ministère a financé partielle
ment la présence de trois Québécoises d'origine
haïtienne auprès de la ministre de la Condition fémi
nine. Enfin, il a financé le séjour d'une avocate
montréalaise auprès de la Commission nationale de
la santé et de la justice.

. Mme Hidalgo, du Cabinet du ministre de la Science
et de la Technologie du Costa Rica, a rencontré les
spécialistes du ministère de l'Industrie, du Com
merce, de la Science et de la Technologie (MICST)
pour étudier notr,e système d'aide au~ .entreprises
technologiques. A la· demande du mInIstre costa
ricien, le Centre de recherche industrielle du Québec
a délégué un spécialiste pour conseiller le MICST
sur les transferts de technologies. L'Institut de re
cherche et d'études sur les coopératives travaille à la
mise sur pied d'une maîtrise en coopératives à
l'Université du Costa Rica. L'Université Mc Gill
poursuit sa coopération dans le domaine de la santé
et a invité un chercheur pour une session d'une
semaine. Enfin, trois cégeps (Bois-de-Boulogne,
Maisonneuve et La Pocatière) sont en train de déve
lopper des projets avec des partenaires costariciens
dans le domaine de l'environnement et de l'écotou
risme.'
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- Investissements et développement
industriel
Le Service économique de la Délégation géné

rale du Québec au Mexique a entrepris un vaste
travail d'identification des sociétés mexicaines pou
vant être intéressées à investir au Québec. Des dis
cussions sont en cours avec la Banque du commerce
extérieur du Mexique en vue de la signature avec le
gouvernement du Québec d'un accord de coo~éra

tion visant à augmenter les échanges commerCIaux.
Pour leur part, la Nacional Financiera et la Caisse
centrale Desjardins ont signé une entente ayant pour
objectif de financer l'établissement des partenariats
entre sociétés mexicaines et québécoises. Le Québec
a appuyé c l'organisation à Montréal de la seconde
conférence NAFTA LINK.

Le Ministère a égal~ment collaboré à la visite au
Québec de· dirigeants d'associations d'affaires du
Brésil. Enfin, la mission du ministre Marcel Landry
à Cuba a permis une rencontre stratégique entre des
représentants du Fonds de solidarité de la FTQ et
des investisseurs français en vue de la création d'un
consortium d'investissement dans les secteurs du
tourisme, de l' agriculture et de la navigation mari
time et aérienne.

- Commerce international
En 1995, la valeur des échanges commerciaux

de biens du Québec avec l'Amérique latine et les
Antilles a augmenté de 14 % par rapport à 1994. La
valeur des exportations québécoises a crû de 19,3 %
et celle des importations de Il,7 % pour se situer
respectivement à 917,3 millions de dollars et à
2061,9 millions. Le déficit commercial du Québec
avec la région dépassait donc le milliard de dollars.
La valeur des échanges commerciaux de biens avec
cette région représentait 3,4 % du commerce inter
national de biens du Québec: 1,9 % des exporta
tions et 5,2 % des importations.

Le plus important partenaire commercial du
Québec dans cette région était le Mexique avec 30 %
des échanges. Il etait suivi du Brésil (24 %), du
Venezuela (8 %), de la Jama~que (6 %), du Chili
(5,6 %) et de la Colombie (5,1 %).

L'année 1995 a été difficile pour le Québec au
plan de ses échanges commerciaux de biens avec le
Mexique à la suite du ralentissement global de l' éco
nomie mexicaine. Des sociétés québécoises agissant
comme fournisseur d'équipement pour le compte de
compagnies minières québécoises ont réalisé une·
percée significative dans le secteur minier. Tout le
domaine relié à l'environnement a été très actif et
des contrats pourraient se concrétiser. Les besoins
en géomatique sont considérables et quelques socié
tés québécoises pourraient voir leurs efforts récom-



pensés. Plusieurs projets reliés à l'énergie sont en
discussion. Pour tous ces secteurs, le Ministère a
joué un rôle actif d'intermédiaire et de promoteur en
organisant des .missions et des rencontres.

Le Ministère a' réalisé .au Brésil une mission
commerciale dans le secteur des technologies liées à
l'environnement et il a collaboré à la réalisation
d'un séminaire au Québec portant sur le secteur du
logiciel. Il a aussi collaboré avec leMICST à.
l'organisation d'une mission au Brésil d'entreprises
du secteur des produits et services pour l'ind~strie

minière et métallurgique.

L'environnement constitue aussi un secteur très
actif dans les autres pays de la région où opèrent
plusieurs entreprises québécoises. Ainsi, plusieurs
projets de traitement des eaux usées ont été mis de
l'avant. L'énergie est un autre secteur prioritaire: le
Ministère a accueilli une importante délégation de
hauts responsables d'entreprises énergétiques chi
liennes et vénézuéliennes qui achètent des équipe
ments au Québec et des 'projets d'envergure sont à
l'étude en Colombie. Au Chili, le Ministère a orga
nisé la participation d'entreprises québécoises à la
Foire commerciale internationale de Talca et à la
Foire internationale de l'air et de l'espace à Santiago.

À Cuba, des entreprises québécoises ont parti
cipé à FIHAV '95, à La Havane. La promotion des
produits québécois de l'agroalimentaire et des équi- .
pements pour le tourisme et l' hôtellerie fut un suc
cès. Plusieurs entreprises ont aussi participé à la
mission Québec-Cuba / Culture' et Affaires qui a
donné des résultats économiquès. immédiats non
négligeables: investissements en agroalimentaire
d'environ 20 millions dollars, ventes potentielles de
5 millions en· équipements de construction et servi
ces, ventes sur place de 50 000 $ en équipements
informatiques et ventes potentielles de 500 000 $,
négociations pour la vente d'équipements de com
munication maritime, signature d'unaccord de parte
nariat, projet de construction d'un hôtel de 40 cham
bres d'une valeu~ de 10 millions.-

Au Salvador et au Costa Rica, 13 entreprises
québécoises des technologies de l'information ont
réalisé une irr;tportante mission et plusieurs entre
prises négocient des contrats pour les services de
police, la gestion municipale, la téléphonie rurale et
les technologies reliées à l'énergie.

Enfin, le Conseil québécois pour l'Amérique
latine et son bras opérant, le Centro Bolivar de Mont
réal, sont nés sous lepatronage conjoint du CORIM .
et de la Direction Amérique latine et Antilles. Le
Centro Bolivar fait partie d'un réseau de 18 bureaux
princip.aux en Amérique latine et de 6 bu~eaux asso
ciés en Europe et Asie.. L'idée fondamentale de ce
réseau est de mettre en contact les entreprises
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d'Amérique latine qui recherchent des technologies
ou des produits susceptibles d'être utiles au marché
local. Une vingtaine d'entreprises québécoises ont
fait affaires avec le Centro Bolivar de Montréal
depuis sa création.

2.3 France
La France est un partenaire de premier'plan pour

le Québec. C'est pourquoi la relance des relations
franco-québécoises amorcée l'an dernier s'est pour
suivie au cours de l'année 1995-1996.

- Relations intergouvernementales
De nombreuses visites ministérielles se sont dé

roulées, témoignant de la reprise du dialogue poli
tique.

Mme Louise Beauâoin, ministre de la Culture et
des Communications, s'est rendue en France entre
le 18 et le 25 mai afin de J soutenir les entreprises
culturelles et les artistes québécois présents à la
Quinzaine des réalisat~urs.

Le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie, M. Daniel Paillé, a
effectué une visite en France du 10 au 15 juin. Il
s'est rendu au Salon international de l'aéronautique
et de l'espace du Bourget appuyer la participation d~

l'industrie québécoise à cet événement. Il a' aussi
rencontré le ministre de l'Industrie, M. Yves Galland,
et le ministre des Technologies, M~ François Fillon,
en vue du développement de partenariats dans le
domaine des autoroutes de l'information.

Le vice-premier ministre et ministre des Affai
res internationales, de l'Immigra,tion et des Commu
nautés culturelles, M. Bernard Landry, était aussi en
territoire français entre le 10 et le 15 jui~. Il a
rencontré à Strasbourg des membres de la Commis
sion des affaires étrangères du Parlement européen
pour leur expliquer notamment la situation des na
tions autochtones. À Paris, il a rencontré le premier
ministre Alain Juppé concernant la reprise des visi
tes alternées des premiers ministres français et
québécois ainsi que le ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. Guy Drut, pour discuter du prochain
conseil d'administration de l'Office franco-québécois
pour la jeunesse. Enfin, il s'est entretenu avec la
secrétaire d'État à' la Francophonie, Mme Margie
Sudre, du Sommet francophone de Cotonou.

Le ministre français de la Jeunesse et des Sports,
M. Guy Drut, a visité le Québec du 29 juin au
2 juillet. Il a coprésidé avec le ministre Bernard
Landry le conseil d'administration de l'Office franco
québécois pour la jeunesse au cours duquel a été
lancé un nouveau programme Formation et Emploi,
destiné à favoriser la création d'emploi et la forma
tion professionnelle des jeunes en collaboration avec



. des entreprises' françaises et québécoises et la So
,ciété québécoise de développement de la main
d'œuvre.

La ministre d'État à la Condition féminine et
ministre de l'Emploi, Mme Louise Harel, a effectué
une visite en France du 6 au 13 juillet. Elle a rencon
tré le ministre du Travail, du Dialogue social et de la
Participation, M. Jacques Barrot, et la secrétaire
d'État à l'Emploi, Mme Anne-Marie Courderc, pour
faire le point sur la coopération en matière de forma
tion professionnelle. La ministre a aussi participé au
Congrès international commun des associations
France-Québec et Québec-France et représenté le
Gouvernement aux Francofolies de La Rochelle.

Le ministre français de l'Aménagement du terri
toire' de l'Équlpement et des Transports, M. Bernard
Pons, est venu au Québec du 3 au 5 septembre
participer au Congrès mondial de la route, à Mont
réal. À cette occasion, il a rencontré le ministre
Bernard Landry, le min.istre des" Transports,
M. Jacques Léonard, et le ministre d'Etat au Déve-

, loppement des régions et aux Affaires municipales,
M. Guy Chevrette. Il a abordé les dossiers relatifs à
la coopération en matière de transport et de dévelop
pement régional.

Mme Margie Sudre, secrétaire d'État à la Franco
phonie, a effectué une mission au Québec du 7 au
9 septembre. Elle a prononcé une conférence au
Forum francophone des Affaires et rencontré le pre
mier ministre Parizeau et les ministres concernés
par les dossiers de la francophonie et le Sommet des
chefs d'État et de gouvernement.de Cotonou.

. Le président de l'Assemblée nationale de la Ré
publique française, M. Philippe Séguin,' visitait le
Québec du Il au 13 septembre. Il a rencontré le
premier ministre et plusieurs de ses ministres. Il a
inauguré l'exposition Images d'Espinal au Musée
du Québec et rencontré le président de l'Assemblée
nationale, M. Roger Bertrand, dans le cadre des
travaux de la 10e Commission interparlementaire
franco-québécoise. Il s'est alÎssi r entretenu avec le
maire de Québec, M. Jean-Paul L'Allier, le maire de
Montréal, M. Pierre Bourque, le chef de l'Opposition,
M. Daniel Johnson, et le chef de l'Action démocrati
que, M. Mario Dumont.

Mme Louise Beaudoin, ministre de la Culture et
des Communications, s'est de nouveau rendue en
France, du 20 au 24 novembre. Elle a rencontré le
ministre de la Culture, M. Philippe Douste-Blazy, et
le ministre délégué chargé de la Poste, des Télécom
munications et de l'Espace, M. François Fillon, pour
discuter de coopération en matière d'autoroute de
l'information ét de multimédia, de TV-5 ainsi que
d'autres dossiers culturels.

M. Bernard Landry, vice-premier ministre et
ministre des Affaires internationales, de l'Immi
gration et des Communautés culturelles, a effectué
une nouvelle visite en France du 20 au 27 novembre,
puis du 5 au 7 décembre. Il a rencontré le président
de la République française, M. Jacques Chirac; le
premier ministre, M. Alain Juppé; le président de
l'Assemblée nationale,M. Philippe Séguin; le mi
nistre des Affaires étran~ères, M. Hervé de Ch~r

rette; la secrétaire d'Etat à la FrancophonIe,
Mme Margie Sudre; le président de la Commission
des affaires étrangères de l' Assemblée natio~ale,

M. Valéry Giscard d'Estaing; le premier secrétaire
du Parti socialiste, M. Lionel Jospin et l'ex
première ministre et commissaire à l'Union euro
péenne, M~e Édith Cresson. Ces entretiens ont porté
sur la confér~nce ministérielle qui précédait le Som
met de Cotonou, la situation au. Québec au lende
main du référendum d'octobre, le contenu de la
visite au Québec du premier ministre Juppé ainsi
que sur l'ensemble des relations franco-québécoises.

La Commission permanente de coopération
franco-québécoise, qui régit 'l'ensemble des activi
tés de coopération, s'est réunie à Paris le 21 février
sous la présidence conjointe du ministre français des
Affaires étrangères, M. Hervé de Charette, et du
ministre des Relations internationales du Québec,
M. Sylvain Simard. Il s'agissait d'une première pré
sence ministérielle dans l'histoire de la Commis
sion. Cette rencontre a permis de définir les grandes

. orientations de la coopération pour 1995-1996, d'en
déterminer la programmation et de dégager des pis
tes de réflexion pour la visite au Québec du premier
ministrè, M. Alain Juppé, prévue pour juin 1996.

- Affaires publiques
Les ass6ciations Québec-France et France

Québec et leurs quelque 8 500 bénévoles, répartis
dans 60 régionales françaises et 24 québécoises, ont
continué d'appuyer par leurs actions les efforts des
gouvernements pour faire connaître la réalité de la
France et du Québec sur leur territoire respectif.
Mentionnons notamment la publication de revues
trimestrielles de grande qualité, la tenue à Versailles,
en juillet 1995, du IXe Congrès commun des asso
ciations sur le thème du 30eanniversaire de la coo
pérqtion franco-québécoise qui réunissait plusieurs
centaines de participants français et québécois, et
l'appui en France aux activ!tés de promotion de la
Délégation générale du Québec à Paris.

- Action sectorielle
. Les priorités sectorielles des relations franco

québécoises en 1995-1996 se sont inscrites dans le
suivi de la rencontre des premiers ministres Parizeau
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et Balladur en janvier 1995. Un accent particulier a
été mis sur le développement des échanges de jeu
nes, la mise en œuvre d'une collaboration en matière
d'autoroutes de l'information, de décentralisation et
de développement régional, et la relance de la di
mension culturelle de la relation entre la France et le
Québec. M. Parizeau avait annoncé, lors de sa visite
en France, la restauration à leur niveau de 1985, soit

- - /

2 000 000 $, des budgets consacrés à la coopération.

L'élaboration et la signature, en février 1996,
d'un accord-cadre sur la reconnaissance des diplô
mes' et la validation des études fut l' action l~ plus
importante réalisée. en faveur des échanges de jeu
nes, des étudiants en particulier. Cet accord-cadre a
été conclu entre la Conférence des recteurs et pri'llci
paux des universités du Québec, d'une part, la Con
férence des principaux et la Conférence des direc
teurs d'école et de formation d'ingénieurs de la
France, d'autre part. Il couvre tous les niveaux d' en
seignement. Un guide a été rédigé à l'intention des
étudiants.

Par ailleurs, ,à la demande du premiér ministre et
du ministre des Affaires internationales, le ministère
québécois dé l'Éducation a identifié une série de
mesures destinées à favoriser les études en France
pour les étudiants québécois. Plusieurs centaines
d'étudiants pourront bénéficier de ces mesures dès
la rentrée de 1996. Un nouveau programme de cotu
telle de thèses de doctorat a aussi été mis sur pied
sur la· base d'ententes spécifiques èntre établisse
ments. Enfin, les ministères français et québécois de
l'Éducation ont fixé le cadre de réalisàtion d'un
projet-pilote d'échanges d'étudiants entre établisse
ments d'enseignement professionnel.

L'Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ) avec le concours de la Société québécoise
de la main-d'œuvre, a lancé un nouveau programme
de stages en entreprises intitulé Formation/Emploi.
Ce programme a impliqué, en 1995, une centaine de
jeunes en situation d'emploi ou en recherche d'èm
ploi, de part et d'autre. L'Office a en Qutre poursuivi
ses activités sur des thèmes prioritaires de la coopé
ration. Au total, près de 2 500 jeunes, Français et
Québécois ont participé aux programmes d'échange
de l'OFQJ au cours de l'année 1995.

Enfin, à l'initiative du Comité d'action politique
franco-québécois formé de représentants des Com
missions jeunesse des partis politiques et grâce au
concours de l'Office franco-québécois pour la jeu
nesse, des stages ont. été réalisés dans les cabinets
politiques et les administrations françaises et québé
coises.

Le dossier des autoroutes de l'information a
aussi donné lieu à de nombreuses réalisations. Une
première édition de. rencontres industrielles et

24

institutionnelles s'est tenue à Paris à l'automne 1995.
Plus de 130 personnes y assistaient, quelque 200
rencontres individuelles ont eu lieu et une douzaine
d'ententes ont été conclues. Une deuxième édition
de ces rencontres se déroulera à Montréal en juin
1996. Un comité franco-québécois sur la normalisa
tion et la francisation des autoroutes de l'information,
le groupe NOTIAL, a été créé. Il a soumis ses pre
mières recommandations à la Commission perma
nente en février 1996, concernant notamment
l'élaboration de normes et de standards permettant
l'expression du pluralisme linguistique, des. actions
de sensibilisation, d'information et de veille.

Un séminaire sur les innovations technologiques
et l'éducation, tenu à Poitiers à l'automne 1995, a
permis l'élaboration de projets conjoints qui ont, par
la suite, reçu l'appu! de la Commission permanente.
Ces projets portent essentiellement sur l'élaboration
d'outils et de contenus pédagogiques appelés à cir
culer sur les autoroutes de l'information.

Les ministres de la Culture sont convenus, lors
de leur rencontre de novembre 1995, de favoriser le
développement conjoint de produits culturels en fran
çais, en ligne et hors ligne, et d'appuyer le dévelop
pement de partenariats au niveau des institutions
responsables du patrimoine culturel.

Un programme de recherche-développement en
ingénierie linguistique a aussi été mis en œuvre de
même que quelques projets conjoints portant sur les
impacts sociaux des autoroutes de l'information.

Enfin, la France et le Québec ont élaboré un
plan d'action conjoint en matière d'autoroutes de
l'information et de technologies connexés en vue de
la rencontre des premiers ministres Juppé et
Bouchard, enjuin 1996. -

En matière de décentralisation et de développe
ment régional, une mission québécoise, dirigée par
le ministre Guy Chevrette, prévue pour le mois de
juin 1996, a fait l'objet de missions et de travaux
préparatoires au cours de l'année. Une coopération
en matière de formation de cadres territq,riaux a

- également été développée.

En ce qui concerne la culture, la partie québécoise
a doublé les budgets éonsacrés à ce secteur. La
participation des entreprises québécoises aux grands
marchés comme le MIDEM, le MIPCOM, le MILIA
et la présence québécoise aux grands festivals en
France ont été intensifiées, de même que les échan
ges entre musées et bibliothèques.

Dans le domaine des sciences et technologies, la
coopération associe les principaux partenaires de la
recherche de la France et du Québec dans des sec
teurs et sur des thèmes retenus pour deux ans. Elle
donne aux chercheurs les moyens d'effectuer des
travaux de haute qualité scientifique intégrant les



trois volets - formation, recherche et développe
ment technologique - dans un continuum cohérent
favorisant au maximum les retombées industrielles

_et commerciales de la recherche. Une cinquantaine
de projets conjoints ont ainsi éte soutenus dans les
secteurs de l'environnement, dubioalimentaire, des
forêts/pâtes et papiers, de la ville, de la santé et des
technologies de l"information.

- Investissements et développement
industriel
Pour l'année 1995, 14 projets d'investissements

français au Québec ont été recensés. À titre
d'exemple, soulignons les investissements des so
ciétés françaises GEC-Alsthom (transport), Air-li...
quide (produits chimiques), Galderma (produits
dermatologiques) et L'Oréal (produits de beauté),
qui à eux seuls ont créé ou protégé plus de 1 000
emplois.

La Direction des affairés économiques s'est im
pliquée avec le Bureau des investissements étran
gers dans plusieurs dossiers d'investissements au
Québec tandis que la Délégation générale du Québec
à Paris a poursuivi ses" efforts pour soutenir les en
treprises "québécoises cherchant à s'implanter à
France.

Le programme ACTIM-MAIICC a appuyé
25 missions visant la conclusion d'accords indus
triels dans des secteurs prioritaires tels les technolo
gies de l'information et l'environnement. De lplus,
en raison des perspectives de développement des
autoroutes de l'information, les premiers ministres
de France et du Québec se sont fixés des objectifs
communs de développement conjoint des inforoutes
en français.

Dans cette perspective, la Direction des affaires
économiques et l'Agence pour la coopération tech-

"nologique, industrielle et économique (ACTIM) ont
organisé à Paris, en octobre, des rencontres indus
trielles franco..québécoises.destinées à mettre au point
des accords de partenariat industriel. Plus de cent
entreprises françaises ont ainsi rencontré une qua
rantaine de représentants québécois. On évalue à
près de vingt les accords découlant de ces rencon
tres, les retombées économiques estimées' pouvant
atteindre 8 "millions de dollars. En plus des impacts
économiques immédiats, ces rencontres ont permis
d'accréditer auprès des partenaires français la répu,
tation de savoir-faire de l'industrie québécoise des
technologies de l'information, qui démontre une
grande càpacité créatrice et connaît une véritable
effervescence. Pour bon nombre de nos PME
innovatrices, ces rencontres auront permis d'accéder
à un marché francophone essentiel à leur essor éco
nomique.
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" Le groupe" franco-québécois de coopération
économique a poursuivi ses travaux en assumant
encore cette année sa vocation première qui consiste
à assurer la préparation et le suivi des rencontres
entre premiers ministres, le tout permettant de dyna
miser les partenariats industriels actuels et de créer
de nouvelles synergies industrielles et technolo
giques. Grâce aux divers programmes, près de
350 entreprises"françaises et québécoises se rencon
trent chaque année à des fins de partenariat, d'inves
tissement et de commerce.

Au chapitre de la culture, les efforts ont surtout
porté sur. l'identification de mesures destinées à fa
voriser la distribution et la diffusion de coproduc
tions et de productions nationales en matière de
multimédia, d'audiovisuel et de cinéma sur les mar
chés intérieurs et en pays tiers. Une participation
française importante a notamment été prévue au
MIM et une participation québécoise au MILIA.

- Commerce international
En 1995, les exportations du Québec·en France

ont atteint 933 millions de dollars, une hausse de
'plus de 60 % par rapport à l'année 1994; ce qlIÏ
place désormais la: France au deuxième rang des
marchés extérieurs du Québec, après les États-Unis.
Par ailleurs; nos importations ont connu" une forte
croissance (+ 30 %), creusant encore un peu plus le
déficit commercial qui passe de 773 à 835 millions.
Plus de 40 % des exportations du Québec vers la
France étaient constituées d'avions complets, y com
pris les moteurs d'avion et leurs pièces. La pâte de
bois, le, papier journal, les imprimés, les cuivres et
alliages et les' machines et matériels de bureau ont
tous connu des croissances remarquables.

Le Ministère a offert un appui direct à près de
200 entreprises québécoises pour la conduite d' opé
rations commerciales en France~ Soixante-cinq pro
jets d'exportation ont été financés dans le cadre du
programme APEX. La Direction des affaires écono
miques a coordonné et financé 6 expositions de
groupe (didactiels, technologies de l'information,
aéronautique, énergie gazière, hautes technologies
et meubles) et organisé 6 missions de groupe, no
tamment dans les secteurs de la pharmacie, de la
mode et de l'autoroute de l'information.

JNotons enfin que la France était notre second
marché touristique en 1995, après les États-Unis,
avec près de 400 000 touristes, qui ont généré des
recettes d'environ 325 millions de dollars.

En matière d'industries culturelles, la Direction
générale France a continué à encourager la partici
pation de professionnels québécois aux grands mar
chés se déroulant en France dans une perspèctive
d'établissement de liens commerciaux. Elle a aussi



favorisé la venue d'acheteurs et de promoteurs fran
çais à d'importantes manifestations culturelles au
Québec. Enfin, par le biais du programme APEX,
elle a soutenu des industriels dans leurs démarches
commerciales en France.

-2.4 Europe
Cette région- comprend une cinquantaine de pays

à l'exception de la France, dont plusieurs (Europe
de l'Ouest) sont des leaders mondiaux et d'autres
(Europe centrale et orientale, Communauté des États
indépendants) font le passage, à des rythmes variés
selon les cas, d'une économie dirigée à une écono
mie de marché.

L'action du Québec en Europe a été modulée en
fonction des priorités et atenu compte du contexte
référendaire d'octobre 1995: diffusion du projet po
litique du Gouvernement et de sa position dans des
dossiers d'intérêt, projection d'une image juste de la
réalité québécoise, promotion des secteurs d'excel
lence et identification d'occasions d'affaires.

)

- Relations intergouvernementales

Union européenne
Compte tenu de l'expertise québécoise·dévelop

pée dans le domaine des cartes à vidéoprocesseurs
grâce à la coopération et aux transferts technolo
giques avec l'Union européenne, le Québec a parti
cipé pour la première fois à une conférence minis
térielle et à un groupe de travail du G7. sur
l'informatique médicale.

Les 13, 14 et 15 juin 1995, le vice-premier mi
nistre du Québec et ministre des Affaires internatio
nales, de l'Immigration et des Communautés cultu
relles, M. Bernard Landry, et l'adjoint parlementaire
du premier ministre pour les questions autochtones,
M. David Cliche, ont rencontré diverses instances
du Parlement européen. Ils ont discuté de la situa
tion politique au Québec, des relations du Québec
avec le Parlement européen et de certains dossiers
d'intérêt mutuel, comme la réglementation euro
péenne régissant l'importation de fourrures.

En septembre 1995, le vice-président del~ Dé
légation pour les relations avec le Canada au Parle
ment européen,M.Luigi Moretti, a effèctué une
visite au Québec. Outre une rencontre avec le minis
tre Bernard Landry, ila eu des échanges de vues
avec les représentants des différents partis politiques,
le directeur général des élections et des représen
tants autochtones.

Le président de la Délégation pour les relations
avec le Canada, M. Georges Berthu, et un membre
de la Commission des affaires étrangères,

M. Dominique Souchet, sont également venus au
Québec. Ils ont rencontré le vice-premier ministr~,
le directeur général des élections, le président de la
Délégation pour les relations avec l'Europe à
l'Assemblée nationale, M. Michel Létourneau, et

- l'adjoint parlementaire du premier ministre pour les
questions autochtones, M. David Cliche. Ils se sont
tout particulièrement Intéressés à la question référen
daire: processus démocratique et thèses débattues.

Enfin, en mars, Je vice-président de la Commis
sion européenne -et· responsable des relations avec
l'Amérique du Nord, Sir Leon Brittan, arencontré à
Montréal le vice-premier ministre et ministre de
l'Économie et des Finances, M. Bernard Landry, et
le ministre des Relations internationales, M. Sylvain
Simard.. Il fut qu~stion de l'accord transatlantique
projeté entre le Canada et l'Union européenne, les
ministres québécois faisant valoir les juridictions du
Québec dans les matières couvertes par cet accord.

Royaume-Uni et république d'Irlande
La première partie de l'année a été principale

ment consacrée à la préparation de la période réfé
rendaire. Au printemps, à l'invitation de la British
Association for Canadian Studies, cinq experts en
droit constitutionnel, en histoire, en politique et en
économie ont présenté dans plusieurs universités
britanniques les enjeux politique~, constitutionnels
et économiques du projet politique du· gouverne
ment du Québec.

Lors d'une visite privée à Londres enjuillet, le
premier ministre, M. Jacqués Parizeau, a rencontré
les dirigeants des principaux syndicats financiers de
la City et d'Europe afin de leur'présenter le- projet
politique du Gouvernement.

-Pendant la campagne référendaire, trois mis
sions d'universitaires britanniques sont venues au
Québec de même qu'une douzaine dejournalisies de
la presse écrite et électronique britannique (The
Economist, The Financial Times, The Guardian, The
Independant, The Spectator, BBC). Ils désiraient
s'informer du déroulement de la campagne et des
positions présentées par les campsdti OUI et du
NON. )

Au début de 1996, la sous-secrétaire d'État à
l'Irlande du Nordet la ministre responsable de l'Éco
nomie et des Institutions financières du Royaume-:
Uni ont également visité le Québec. En mars 1995,
la Commission parlementaire sur la langue irlan
daise de la république d'Irlande (sept députés et
sénateurs) a effectué une mission- au Québec afin de
se familiariser avec la politique linguistique du Gou
vernement, dans le but de proposer une politique sur
l'usage et la promotion du gaélique.
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Allemagne. et Suisse
Eh janvier 1996, le viCe-premier mInIstre,

M. Bernard Landry, s'est rendu au Forum économi
que mondial de Davos (Suisse) rencontrer des mi
nistres étrangers, des chefs d' entreprises multinatio
nales et des représentants de la presse internationale.

\

E"n \mai 1995 le Québec était l'hôte de la
3e Réunion de travail sur la coopération Bavière
Québec, q!1i a privilégié la coopération dans les
secteurs de l'éducation, de la sciençe, de la techno-
logie et de l'environnement. ".

Belgique
Les relations entre le Québec et les entités fédé

rées belges, à savoir la Communauté française de
Belgique, la Région wallonne et la Flandre, se sont
poursuivies dans le cadré des commissions mixtes
permanentes régissant les activités de coopération.

Le Québec a reçu, en octobre 1995, la visite du
ministre de l'Agriculture et 'des PME de Belgique,
M. Karel Pinxten. Ce dernier est venu dans le cadre
du Symposium international de l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui se tenait à
Québec.

Espagne
Les relations avec l'Espagne ont été orientées,

au cours des dernières années, vers le développe
ment de liens économiques et éducatifs avec cer
taines régions dont le Pays basque et la Catalogne,
ce qui a conduit à l'amorce de relations privilégiées
avec leurs gouvernements. La venue au Québec
d'importantes délégations basques et catalanes a per
mis de dégager des pistes de collaboration intéres-

_santes. Du côté basque, les visites du ministre dé la
Justice, de l'Économie, du Travail et de la Sécurité
sociale, du sous-ministre de la Compétitivité du mi
nistère de 1:.Industrie, de l'Agriculture et de la Pêche
ainsi que celle du délégué de la Présidence pour les
Relations extérieures sont à noterv Du côté catalan,
la délégation dirigée par le secrétaire général de la
Présidence du generalitat de la Catalogne avait pour

," objectif de préparer la visite officielle au Québec, 'en
juillet 1996, du président de la Catalogne, M. Jotdï
Pujol.

Italie
Les relations entre le Québec et l'ltalieont con

tinué de se dérouler principalement à l'intérieur des
structures "de la Sous-commission mixte -italo
québécoise.

Par ailleurs, profitant de sa participation à
~ l'Assemblée générale de l'Association internatio

nale des ,maires francophones' qui s'est tenue dans le
Val d'Aoste, le maire de Montréal, M. Pierre

Bourque, s'est rendu à Rome rencontrer son homo
logue afin d'amorcer une coopération dans trois sec
teurs: environnement, développement urbain et cir
culation, culture et tourisme. Ces secteurs sont
prioritaires pour Rome à l' approche des célébrations
du deuxième millénaire· de l'Église catholique en
l'an 2000. Le maire de Montréal s'est également
rendu à Milan signer un accord de jumelage qui
privilégiera les secteurs du multimédia et du design
industriel.

Pologne
En octobre, le secrétaire d'État à l'Agriculture

de Pologne, M. JozefPilarczyk, a effectué une visite
officielle au Québec à l'occasion du 50e anniversaire
de la FAO. lIa alors rencontré le ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec, M. Marcel Landry. Il a été reçu par la
Chambre de commerce Canada-Pologne et a visité
des centres de recherche impliqués dans le secteur
agroalimentaire. En décembre, le Québec a accueilli
le ministre des Relations économiques internationa
les de Pologne, M. Jacek Buchacz, qui s'est notam-

\ ment entretenu avec le ministre des Transports,
M. Jean Campeau, des perspectives de coopération
économique.

Russie
En avril, le premier ministre de la province de

"Leningrad, M. Nikolai Smirnov, accompagné de son
ministre des Relations économiques extérieures, a
effectué une mission au Québec en vue d'intéresser
des entreprises québécoises à la construction du port
"de Plimorsh, une installation destinée au stockage
de ga~ liquéfié et de pétrole. Àl' occasion du
50e anniversaire de la FAO, le ministre de l'Agri
culture de la Fédération de Russie, M. Nasarchuk, a
rencontré son homologue du Québec, M. Marcel
Landry.

Turquie
En avril 1995, le ministre de l'Énergie et des

Ressources naturelles de la Turquie, M. Veysel
Atasoy, effectuait une visite officielle au Canada,
invité par son homologue canadien, le ministre
McLellan. Il était particulièrement intéressé par les
réacteurs nucléaires CANDU d'Énergie Atomique
Canada Limitée et par l'expertise canadienne dans
ce secteur. Le volet québécois de la visite, les 28 et
29 avril, a permis de réitérer la volonté du Québec /
de développer des relations commerciales et poli
tIques avec la Turquie et de soutenir les démarches
d'Hydro-Québec, intéressée notamment à fournir son
assistance technique au projet d'implantation de la
centrale nucléaire Akkuyu.
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- Affaires publiques

Union européenne
Le Ministère appuie de manière importante la

Chaire Jean-Monnet, première chaire créée par la
Commission à l'extérieur de l'Europe. Le programme
d' activités de la Chaire a permis d'accueillir au
Québec des personnalités européennes de premier
plan dont le vice-président de la Commission euro
péenne, Sir Leon Brittan.

Les directives de la Commission européenne sur
la télévision sans frontière et le piégeage des ani
maux à fourrure ont fait l'objet d'une grande atten
tion de la part du Ministère. Le Québec a d'ailleurs
fait valoir, dans un document déposé au Parlement
européen, que la pratique du piégeage au Québec
permettait une gestion efficace de la faune et contri
buait au développement durable.

Royaume-Uni et république d'Irlande
Dans le domaine des relations universitaires, les

Directions de l'Europe, des États-Unis et des com
munications ont financé, pour une somme de
13 000$, le Centre d'études sULle Québec de/l'Uni
versité McGill afin qu'il prépare une bibliographie
en anglais sur le Québec. Ce document unique sera
édité et distribué par la maison britannique ABC
CLIO, en 1998.

Pays scandinaves
En octobre, le Québec a reçù une délégation de

20 membres de l'Association danoise des profes
seurs de français venus se familiariser pendant
15 jours avec la culture québécoise. Ils ont rencontré
des politicologues, des écrivains, des professeurs et
des fonctionnaires.

En mars, un universitaire québécois a été en
voyéen mission au Danemark, en Norvège et en
Suède dans le but de faire le point sur le niveau
d'intérêt de ces pays à l'égard des études québécoises.
Il a également donné des conférences devant diffé
rentes associations.

Allemagne, Autriche et Suisse
La Délégation générale du Québec à Düsseldorf

a assuré la participation de conférenciers québécois
à des colloques universitaires d'importance, comme
celui de Grainau, en Bavière (Réunion annuelle des
spécialistes d'études canadiennes et québécoises des
pays germanophones). De plus, elle a continué à
développer les' échanges de jeunes entre le Québec
et l'Allemagne et appuyé la création de l'Association
des Québécois en Allemagne et de l' Association d~s,

Québécois en Suisse.

Belgique et Pays-Ba~
En matière d'affaires publiques, la priorité a été

-accordée au soutien des activités réalisées au Centre
d'études québécoises de l'Université de Liège et au
Centre d'études québécoises et canadiennes-fran
çaises de l'Université de Gand. Des actions ont éga
lement été menées avec le Centre 'd'études cana
diennes de Groningen aux Pays-Bas. La Délégation
générale du Québec à· Bruxelles a réalisé de nom
breuses rencontres d'information pour faire connaî
tre la démarche référendaire québécoise auprès des
milieux politique, économique, médiatique et uni"
versitaire tant de la Belgique que des Pays-Bas.

Italie
Le ministère des Relations internationales a sou

tenu, comme par" les années passées, les activités
littéraires organisées par le Centre d'études québé
coises de Bologne et par l'Association italienne des
études canadiennes. La Délégation générale du
Québec en Italie a organisé de nombreuses rencon
tres avec des publics très' ciblés pour présenter la
sitùation politique du Québec.

Russie
Le recteur de l'Université d'État des sciences

humaines de Moscou, M. Youri Afanassief, a effec
tué un séjour au Québec afin de mettre en œuvre des
projets de collaboration dans le cadre de l'accord
signé en 1994 avec l'Université Laval.

Le Ministère, dans le cadre de son mandat en
matière d'action' humanitaire, a fourni une aide 'en
médicaments aux habitants de l'île dé Sakhaline,
touchée par un tremblement de terre. Enfin, dans le
cadre de la participation à la mise en œuvre du
programme de bourses Boris-Eltsine poùr la démo
cratie, le Ministère a reçu le sous-ministre des Trans
ports, M. A.P. Nasonov, et la ministre de 'la Pro
tection sociale de la Fédération de Russie,
Mme Bezlepkima.

- Action sectorielle

Union européenne
Le Québec a poursuivi avec la Commission euro

péenne d'importants projets de coopération, notam
ment dans les domaines de l'hydrogène, de la
télédétection et de la télématique médicale.

Royaume-Uni èt république d'Irlande
Les relations culturelles entre le Québec et la

Grande-Bretagne ont continué de se développer d'une
manière remarquable. ,Par exemple, le Ministère et
le British Council ont participé à la tenue de près de
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150 activités reliées il la culture québécoise en
Grande-Bretagne et à la culture britannique au
Québec. Plusieurs artistes et représentants d'orga
nismes comme The Art Council of Scotland et The
Art Council of Northern Ireland, et de la ville dé
Glasgow ont séjourné au Québec pour se familiari
ser avec la culture qUébécoise. Le Cirque du Soleil,
les Grands Ballets -canadiens, l'Orchestre sympho
nique de Montréal, Robert Lepage, le Dynamo Théâ
tre, le Théâtre de Quat' Sous, Champs Libre sont
quelques exemples de la qualité de la présence cul
turelle québécoise au Royaum~-:-Unien 1995-1996.

Allemagne et Suisse
La Délégation générale du Québec à Düsseldorf

a travaillé activement à la promotion des arts et de la
culture, en appuyant les tournées d'artistes québécois,
notamment lestroupes 0 Vertigo, Pierre-Paul Savoie
Danse, La La La Human Steps et le Cirque du Soleil.
Elle a également appuyé les éditeurs québécois à
l'occasion de leur participation à la Foire du livre de
Francfort et à la Foire du livre de Genève. Elle a
collaboré. à la réalisation de plusieurs missions
d'experts québécois sur son territoire, notamment
celle de la Société québécoise de la main-d' œuvre
qui portait sur la formation professionnelle dans les
pays germanophones.

En matière de science et technologie, les· efforts
ont porté sur la poursuite de l'approche intégrée
science/commerce. Les secteurs touchés sont l' aéro
spatiale, les matériaux, composites, le biomédical et
l'environnement.

Belgique.
Les relations de coopération avec la Commu

nauté française de Belgique (CFB) ont été marquées
par la réalisation de plus de 50 projets de coopéra
tion touchant les secteurs de la recherche scienti
fique et universitaire, la culture et les communica
tions, l'éducation· et la formation professionnelle.
La Commission mixte permanente Québec/CFB a
décidé, lors de sa dernière session, de faire porter les
efforts de coopération en matière scientifique sur les
sciences de la santé, les sciences de l'environnement
et les nouvelles problématiques socialés.

Les relations avec la Région wallonne ont porté
principalement sur le développement technologique.
Près d'une vingtaine de projets ont été réalisés, dont
un projet de coopération impliquant l'École natio
nale d'aérotechnique de Saint-Hubert et le Centre de
formation pour l'aéronautique de Charleroi: Ce der
nier projet vise la réalisation d'un programme con
joint de formation de techniciens en aérotechnique
menant à la reconnaissance des dipiômes obtenus
tant en Belgique qu'au Québec. Enfin, des cher
cheurs québécois ont été associés à l'organisation

d'un colloque en bioéthique à l'Université catholi
que de Louvain~

Lors de la tenue de la ve Commission mixte
permanente de coopération QuébeclFlandre, qui s'est
déroulée à Montréal, du 28 février au 1er mars, les
parties sont convenues d'accorder la priorité aux
projets d'échanges dans les secteurs des technolo
gies de l'information, des nouveaux matériaux et
des sciences de la santé. Des changements dans la
politique extériel;lre de la Flandre devraient conduire
à une révision du program~e de coopération en
matière de recherche scientifique au cours de J~

prochaine année.

En matière culturelle, le Prix Québec-Wallonie
Bruxelles du disque (1995) a été remis à la chan
teuse québécoise Terez Montcalm, le Prix Québec
Wallonie-Bruxelles du livre de jeunesse (1995) à
Dominique Demers et le Prix de musique contempo
raine Flandre/Québec àquatre musiciens québécois.
Par ailleurs, plusieurs artistes québécois ont reçu
une aide pour participer à des événements majeurs,
tant en Communauté française de Belgique qu'en
Flandre: Foire du livre de Bruxelles, Festival vidéo
de Liège, Festival international du film francophone
de Namur, Festival du film de Flandre. Un appui
financier a aussi été apporté à la promotion de l'évé
nement flamand Café Québec. Les échanges cultu
rels ont été nombreux, plus particulièrement dans
les secteurs de la littérature, de la danse, du théâtre,

-de même qu'avec certains centres de production èt
de diffusion culturelles. Il faut également souligner
la réalisation d'une mission de l'Association des
musées c)uébécois qui devrait entraîner des retom
bées intéressantes.

(

Enfin, l'Agence Québec Wallonie-Bruxelles pour
la jeun~sse a permis à plus de 700 jeunes de partici
per à des projets d'échanges dans les domaines cul
turel, économique et social. Elle souhaite poursuivre
son travail de développement auprès des jeunes en

. fournissant toutes les passerelles nécessaires à cet
apprentissage interculturel.

Italie·
La deuxième sess'ion de la Sous-Commission

mixte italo-québécoise s'est tenue à Rome le 14 fé
vrier 1996. Les deux parties ont précisé les secteurs
prioritaires pour les trois prochaines années en ma
tière de culture: échanges dans le secteur institution
nel (muséologie, patrimoine, archives et bibliothè
ques), dans les arts et les lettres, dans les industries
culturelles, dans l'enseignement des langues italienne
et française et dans les études québécoises et italien
nes. En matière de coopération scientifique et techno
logique, elles sont convenues d'accorder la priorité à
des projets de recherche susceptibles d'engendrer des
transferts de technologie et des retombées commer-
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ciales. Les secteurs retenus sont l'environnement, les
biotechnologies, les matériaux nouveaux et les tech
nologies de l'information.

Les' retombées de la présence du Québec en
Italie ont été particulièrement manifestes cette an
née. Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, traduite
en italien et mise en scène par Barbara Nativi, a été
présentée dans une vingtaine de villes, la tournée se
poursuivant en 1996, tandis que Being at home with
Claude, devenue A Casa con Claude, a été présentée
dans deux villes. Notons également la tournée de
l'orchestre 1Mus ici de Montréal, la sortie en salledu
film Le Confessionnal de Robert Lepage, la tournée
des Ballets Jazz de Montréal, le Focus sur la danse
québécoise contemporaine présenté au Festival
Oriente-Occidente, la tournée de récitals de la canta
trice Marie J. Droletetla présentation de l'exposition
Il Popolo Inuit.

Pologne
Au cours de l'année, le Ministère a appuyé la

réalisation d'activités de coopération dans les sec
teurs du théâtre, de l'édition et de la musique. Il a
également accueilli une importante délégation dans
le secteur de l'environnement dirigée par le prési
dent du Fonds national de protection de l'environ
nement de Pologne, ainsi qu'une délégation de la
province de Gdansk.

La Chambre de commerce Canada-Pologne a
continué également à bénéfiCier de l'appui du Mi
nistère. Enfin, le ministère des Affaires internatio
nales s'est associé à la réalisation au mois d'août
d'un irriportantséminaire sur la Pologne organisé
par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce
séminaire, présidé parM. Jean-Claude Scraire, re
groupait des représentants de haut nive<;lu de quel
que 135 entreprises québécoises.

- Investissements et développement
industriel '
Le travail 'de recherche d'investissements s'est

effectué principalement dans les bureaux à l'étranger
par des contacts' soutenus avec les sociétés-mères
européennes des filiales présentes au Québec, les
Chambres de commerce locales auxquelles adhèrent
obligatoirement toutes les entreprises, les principales
banques du territoire et les associations profession
nelles locales, régionales, nationales et sectorielles
ainsi que par des programmes sectoriels appropriés.

En Allemagne, en particulier, l'année a été mar
quée par la poursuite des investissements du groupe
Kunz, qui a investi 130 millions de dollars dans une

'nouvelle usine dans la région du Lac-Saint-Jean,
portant à sept le nombre de ses usines au Québec et
devenant ainsi l'un des plus importants investisseurs
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allemands au Québec. Les efforts soutenus dans le
domaine informatique ont amené de plus en plus
d'entreprises québécoises sur le marché allemand.
Au niveau des autre pays européens, les investisse
ments existants ont été consolidés et plusieurs pro
jets de nouveaux investissements étaient en voie de
réalisation.

- Commerce international
Le MiQistère a continué de travailler avec des

entreprises actives dans des secteurs .compétitifs' de
l'économie québécoise, capable de satisfaire aux exi
gences des marchés de l'Europe unifiée ou aux be
soins fondamentaux des économies en transition de
l'Europe centrale et orientale. Il a également veillé à
la protection des intérêts du Québec dans les dossiers
de relations commerciales, de même qu'il a suivi les
divers projets de dire'ctives et de réglementation de la
Commission européenne dans des secteurs d'impor
tance pour l'exportation de produits québécois.

Dans le domaine des exportations vers Allema
gne, l'accent a été mis sur les technologies de pointe
tout en profitant d'une conjoncture favorable pour
certains produits de consommation (vêtements,ma
tériaux de construction, articles de sport). Ainsi, les
actions ont porté spécifiquement sur le secteur des
technologies de l'information, particulièrement à
l'occasion du salon CEBIT à Hanovre. Des efforts
particuliers d'introduction sur le marché allemand
ont été entrepris ou poursuivis dans les secteurs du
bois et des' produits de construction (Foire de
Leipzig), ainsi que des vêtements '(Salons IGEDO à
Düsseldorf et ISPO à Munich).

En Grande-Bretagne, deux missions techno
logiques et deux missions commerciales ont été réa
lisées dans les domaines de l'équipement et produits
d"emballage, des produits de sécurité, de, la quin-
caillerie et du vêtement .

En Espagne, les efforts ont surtout été orientés
vers la: promotion du secteur de la construction: des
entreprises ont participé à Construmat, à Barcelone,
et le Québec a accueilli une délégation espagnole de
ce domaine. )

Aux Pays-Bas, deux missions commerciales ont
été réalisées: la première dans le domaine de la
radiodiffusion (Salon International Broadcasting
Convention '95 à Amsterdam) et la deuxième dans
le domaine de l'environnement (Foire ECOTECH à
Utrecht).

En octobre, une mission turque de 15 personnes,
pilotée par le secrétaire au Commerce international
de la Turquie', M. NejaEren, s'est arrêtée à Mont
réal. À sa demande, la compagnie SIRTEC avait
organisé un séminaire sur les occasions d'affaires en
Turquie.



L'Europe centrale a égalementconstitué une des
tination pour plusieurs missions commerciales. Les
activités ont ciblé principalement la Hongrie, la
Roumanie, la Pologne, la République tchèque, la
Slovaquie ainsi que la Slovénie et la Croatie. Les
principaux secteurs touchés comprenaient les maté- .
riaux de construction, le génie conseil, les logiciels,
les programmes de formation à la gestion, l'équi-

.pement de sécurité et le bois.

En Europe orientale et notamment en Russie,
deux missions commerciales ont permis de faire

,'connaître les secteurs de l'aéronautique, des maté
riaux de construction et les produits pharmaceu
tiques. Les domaines de l'alimentation et de la four
rure ont également fait l'objet d'accords entre des
entreprises du Québec et de la Russie. Le Conseil
d'affaires Québec-Ukraine a bénéficié, pour la troi
sième année consécutive, d'une subvention destinée
à développer les relations d'affaires entre le Québec
et l'Ukraine.

2.5 Asie et Océanie
L'Asie, qui est devenue une région incontour

nable en matière de développement économique et
technologique, s'applique depuis quelque temps à
régler à son avantage le tempo politique mondial.
Conscient de cette réalité, le Québec cherche prio
ritairement à y élargir ses relations, surtout d'ordre
économique, par plusieurs moyens, y co~pris ceux
qu'inspire la voie des relations bilatérales.

En 1995-1996, la Direction générale Asie et
Océanie (DGAO) a accueilli 107 missions venant de
différents pays de cette région. En contrepartie, elle
'a assuré la réalisation de 27 missions. sur ce terri
toire.

- Relations intergouvernementales
Le Québec entretient des relations intergol:lverne

mentales avec au moins 6 pays dont la Chine, le
Japon et la république de Corée. Le renouvellement
de l'Entente Montréal-Shangai a donné lieu à une
mission de plusieurs jours en Chine, en novembre, à
laquelle participaiènt le maire de Montréal et deux
représentants du gouvernement du Québec. Cette
entente multisectorielle revêt une importance consi
dérable pàur les relations du Québec avec la Chine.

Le vice-gouverneur Guo Shichang du Hebei est
venu au Québec en avril signer une entente visant
l'implantation d'un réseau privé de téléphone en
Chine par Mandarin Télécom de Montréal et une
seconde avec Métro-Power portant sur l'implantation
d'un réseau privé de télécommunication, d.ont les
retombées au Québec pourraient atteindre 15 mil
lions de dollars.
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En octobre, les visites du premier ministre chi
nois Li Peng et du secrétaire général adjoint Chao
Zhenwei devaient fournir au gouvernement québécois
l'occasion de faire le point sur les relations bilatéra
les et de faire connaître aux visiteurs et aux journa
listes qui les accompagnaient le Québec et ses sec
teurs d'excellence.

En août et en décembre, le Québec recevait la
visite de dignitaires coréens, dont l'ambassadeur de
la république de Corée en poste à Ottawa, Son Ex
cellence Shin Ke~ Bock. Les deux parties ont indi
qué leur volonté d'intensifier leurs relations.

Le prince et la princesse Takamadodu Japon, en
visite au Québec en septembre, se sont montrés très
intéressés par l'expertise québécoise en matière
d'éducation. .

Le ministre dé la Planification et du Patrimoine
de l'Australie de l'Ouest, M. Richard Lewis, a ren-

,contré' en juillet des représentants du Ministère, du
ministère de la Culture et des Communications et
des villes de Montréal et de Québec. Les discussions
ont porté sur des questions d'administration publi
que et de patrimoine.

-. Affaires publiques
En matière d'affaires publiques le gouverne

ment du Québec n'a effectué qu'une seule mission
en Chine, en septembre, afin de soutenir les échan
ges institutionnels entre les deux États.

Par contre, les domaines de la taxation, du trans
'port urbain, de la construction routière, de l'admi
nistrat\on publique et de ·la santé, dans lesquels le
Québec possède une réputation reconnue, et le sou-

. tien aux activités de jumelage Montréal-Shangai ont
incité plusieurs délégations chinois,es à se rendre au
Québec. Plusieurs projets d'accords sont actuelle
ment en discussion, dont un portant sur la formation
de professionnels dans le secteur de la santé avec
l'hôpital Notre-Dame de MontréaL De même, un
projet impliquant l'École nationale d'administration
publique pourrait donner lieu à une coopération sur
des thènies comme les méthodes de taxation et la
gestion des terres publiques. Les Chinois venaient
aussi s'enquérir des derniers développements tech
nologiques relatifs. à la construction routière, rendus
publics au xxe Congrès mondial de la route (sep
tembre 1995), et sur la capacité des entreprises
québécoises à gérer le transport urbain.

À l'initiative de la Fondation Asie-Pacifique, le
Ministère accueillait, en avril, une mission de la
Young President Association de Corée, qui devait
permettre à la compagnie Absolu Technologies et à
lBS (Bromont) d'établir des contacts prometteurs.
La venue de missions coréennes intéressées par les
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secteurs de l'environnement, du transport, du tou
risme, de l'administration et des affaires publiques
et de la gestion des capitaux devrait permettre la
diffusion d'émissions sur le Québec à la radio et à la
télévision coréennes. Des rencontres en août entre
des représentants des secteurs publics et privés
québécois et des représentants du gouvernement
coréen ont permis à la firme Bomen de Québec de
participer à un séminaire de la compagnie Daewoo à
Taijon, en Corée, à la fin de 1995, et à la société
québécoise Sigesco d'offrir ses services en matière
de gestion des ordures. La Corée a également parti
cipé aux célébrations marquant le 2Y anniversaire
de la FAO à Québec~

Enjuillet, le Ministère et le Festival Justepour
Rire ont reçu une délégation japonaise en vue de la
production et de la diffusion par NHK Television
d'une émission spéciale de 90 minutes, impliquant
des humoristes quélJécois. Dans le cadre de la coo
pération universitaire, un chercheur de l'Université
de Tokai est venu au Québec, conclure une entente
dans le secteur de l'urbanisme avec l'Université de
Montréal et l'Ordre des urbanistes du Québec. Par
ailleurs, ,Mme Kimini Amano et quatre experts en
affaires publiques et culturelles, particulièrement du
milieu théâtral, ont rencontré des spécialistès québé
cois du même milieu.

En mai, 115 participants se réunissaient pour la_
tenue d'un séminaire sur hl culture d'affaires en
Indonésie, à l'invitation du Ministère. Ce séminaire
portait sur le transport, l'énergie et les ressources
naturelles. .

Une délégation du Thaïland Industrial Science
and Technologie Research est également venue en
,octobre conclure une entente de coopération avec le
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

- Action sectorielle
,La Direction générale a apporté son soutien à la

réalisation de 9 missions en territoire asiatique et en
a accueilli 33 en provenance de plusieurs pays, dont ,
la Chine et le Japon.

Dans le cadre de la participation du Québec aux
, activités de l'APEC en matière d'environnement, en
vue du Sommet de Vancouver en 1997, une mission
a été effectuée en, Asie sous la responsabilité du
Ministère; d'Industrie Canada et de la Fondation
Asie-Pacifique. L'accent fut mis sur la promotion
des technologies antipolluantes de pointe.

Une mis'sion du Ministère en Corée, en avril, à
donné lieu à l'établissement d'une solide collabora
tion avec la Korea Institute of Geology Mines and
Material (KIGAM) afin de permettre à des entre
prises québécoises spécialisées en forage minier de
pénétrer le marché coréen. '
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Les autres missions en Asie concernaient des
secteurs aussi divers que la culture, l'environnement,
les services-conseils, la construction, les réparations
maritimes, les transports, l'énergie nucléaire, l'aéro
spatiale et les finances. Les pays visités sont nom
breux: le Viêt-nam, la Thaïlande, Singapour, la
Corée, la Chine, l'Indonésie, le Cambodge. Les per
spectives de' coopération et d'échanges sont très
intéressantes.

Le Ministère a accueilli 19 missions de la Chine
dans les secteurs de l'environnement, de l'éducation,
de la réforme économique, du transport, de la re
cherche scientifique et technologique, de la pharma
ceutique et des biotechnologies, de l'énergie, de
l'urbanisme, des télécommunications, des pâtes et
papiers. Ces missions ont permis à plusieurs entre
prises québécoises, et aux représentants du Gouver
nement d'établir des'liens privilégiés avec plusieurs
dignitaires chinois. Les entreprises québécoises im
pliquées sont confiantes de signer des ententes et
des contrats pour exporter leurs biens et services.

Le Québec a également accueilli plusieurs mis
sioijs japonaises touchant des domaines aussi diver
sifiées que la culture, la recherche scientifique,
l'éducation, l'énergie etles finances. Ces visites ont
permis d'établir des liens avec plusieurs dignitaires
japonais dont des représentants du National Institute
for Research Advancement (NIRA), du Japan Center
for In(ernational Finance et du New Energy and
Industrial Technology (NEDU). Les retombées et
les résultats attendus de ces rencontres ont déjà com
mencé à se concrétiser, particulièrement dansle dos
sier de l'hydrogène.

, Quant aux visites de délégations provenant de la
Corée, de l'Indonésie; de la Malaisie et de la
Thaïlande, elles ont permis de faire ressortir des
intérêts communs dans les secteurs des mines, de la
construction navale et en science et technologie.
Parmi les premiers résultats, il faut souligner l'entente
de coopération entre la Thaïlande et le CRIQ en
matière de science et de technologie. et les discus
sions en' cours sur un projet de coopération entre
Telekom Malaysia etl'UQAM.

- Investissements et développement
industriel
Le Ministère a soutenu six missions québécoises

en Asie (Thaïlande, Singapour, Chine, Japon,
Indonésie, Hong Kong et Taiwan) qui touchaient les
secteurs de r environnement, de l'énergie, de la pro
duction d'hydrogène, du bois et de la forêt. Ces
missions ont permis l'établissement de deux parte
nariats entre des entreprises québécoises et indoné
siennes dans les secteurs 'du transport et de l'énergie.
De' son côté, le Québec a accueilli une dizaine de
délégations asiatiques intéressées par l'énergie, les



2.6 Afrique et Moyen-Orient
La Direction Afrique, et Moyen-Orient couvre

un territoire immense comprenant 54 pays en Afrique
et 14 au Moyen-Orient dont 29 sont membres de la
francophonie. En 1995-1996, elle a consacré l' essen
tiel de ses activités à la promotion du savoir-faire
québécois ainsi qu'à la consolidation et au dévelop
pement de relations étroites avec les autorités et les
représentants des principaux pays de son' territoire
(Israël, Liban, Égypte, Maroc, .Tunisie, Algérie,
Mauritanie, Côte-d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin,
Guinée, Sénégal, Afrique du Sud et Zimbabwe.

- Relations intergouvernementales-
En Afrique, les enjeux politiques' sont liés aux

enjeux économiques. C'est pourquoi la Direction
s'est attachée à développer des relations institution-

- Commerce international
La DGAO a consacré beaucoup d'efforts à la

promotion du commerce international. Elle a sou
tenu l'organisation de 8 missions en Asie, dont 5en
Chine et 2 au Japon dans des secteurs aussi divers
que la fabrication de pâtes et papiers, la production
d'énergie, l'aéronautique et la construction (maté
riaux et bois).

Comme retombées, on peut souligner le recru
tement de distributeurs pour les produits québécois
et des demandes de soumissions par des dirigeants
coréens, intéressés/par les technologies québécoises.
Il faut signaler également, en Chine, la vente d' équi
pements pour l'industrie des pâtes et papiers et la
conclusion d'une alliance stratégique.

Outre la tenue de séminaires destinés aux futurs
exportateurs sur l'Asie, la DGAO a accueilli
19 missions commerciales venant surtout de la Chine
et du Japon. Les 10 délégations chinoises se sont
particulièrement intéressées aux nouveaux matériaux
de construction, aux équipements pour l'industrie
forestière et~aux perspectives de développement com-

infrastructures terrestres et Je transport, les pâtes et mercial dans les secteurs des transports, des pêches,
papiers et le transport aérien. Aveccinq missions, la de l'environnement et de la santé. De leur côté, les
Chine domine la liste des pays venus pour. entre~ Japonais ont manifesté de l'intérêt pour les maté-
prendre des discussions dans' les secteurs de la pro- riaux de construction et de bois et les biens de con-
duction d'énergie, du développement durable,; du sommation. Les missions indonésiennes et thaïlan-
transport et des investissements. Le Japon vient en daises se sont intéressées au savoir-faire québécois
second avec des missions 'qui ont porté sur les inves- en matière de transport, de production d'énergie, de
tissementset l'amélioration de la productivité dans télécommunication et d'infrastructures diverses. Les
plusieurs secteurs manufacturiers. Enfin, l'Indonésie visiteurs coréens ont démontré un intérêt certain
s'est intéressée principalement aux infrastructures pour les produits québécois de sport en plein air,
terrestres et la Corée à la vente et aux transferts de notamment les équipements de stations deski (ca-
technologies. nons à neige).

Ces missions ont permis d'établir des relations Ces missions ont permis d'établir des liens avec
1

solides avec plusieurs personnalités étrangères dont des acteurs importants du milieu du commerce inter-
des dirigeants de la Société de développement du national comme les dirigeants de China National
Qingjiang, le vice-président de Prima-Comexendo Overseas Trading Corp., le vice-ministre du Com-
(Indonésie), le secrétaire général de la Shanghai merce intérieur de Beijing, Lu Jiang, des représen-
Foreign Investment Commission, le ministre du tants du Shangai Construction and Real Estate, de la
Transport de l'Indonésie, un dirigeant de la'SB Chambre de commerce internationale de Sichuan et
Investment Management du Japon et deux représen- de la China National Technical Import/Export Cor-
tants du Groupe Kolon de Corée. poration, le secrétaire général adjoint de la province

Plusieurs résultats significatifs méritent d'être de Shangai, le président du Korea Housing Institute,
soulignés: la poursuite des travaux pour compléter le directeur général de Jahan International Trade et
le dossier de la centrale hydroélectrique de Geheyan ; deux représentants du Groupe Kolonde Corée.
lesconttats signés entre la Chine, Gaz Métropolitain Ces rencontres ont déjà donné des résultats inté-
et M3i ; les avenues de collaboration avec le Centre ressants comme des ventes de matériel de transport
de commerce mondial de Shanghai; les partenariats et d'équipements énergétiques à l'Indonésie, d'équi-
d'affaires entre Navigation Aeronav et PT Len pementspour l'industrie des pâtes et papiers à la
d'Indonésie; et la formation d'une société en parti- Chine, de canons à neige à la Coréè et de vêtements
cipation entre la compagnie Marquez et Jinzhou' sportifs au Japon. Parallèlement à ces ventes, se
Aviation Plastic Factory de Chine touchant le mou- r profilent des perspectives commerciales intéressantes
lage du plastique. à la suite de lasignature officielle d'un contrat avec

les autorités chinoises en matière de construction et
<;1'environnement, de la conclusion d'alliances stra
tégiques avec deux entreprises indonésiennes, de la
possibilité de signature de deux ententes commer
ciales avec la Thaïlande et de la création de réseaux
de distribution en Chine.
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nelles avec quelque 15 pays. Elle a notamment cgn
tribué à l'organisation de nombreuses visites de per
sonnalités politiques de haut rang, dont celle du
président de la république du Burkina Faso, et a été
étroitement associée à la tenue de rencontres minis
térielles lors de la célébration du cinquantenaire de
la FAO, à Québec, en octobre.

La Direction a également continué à développer
ses relations avecles représentants officiels des pays
de son territoire, à l'occasion notamment d'une quin
zaine de rencontres de prise de poste, de courtoisie
ou de travail liées à l'organisation· de missions
québécoises en Afrique ou africaines, au Québec.

- Affaires publiques
Dans le domaine des affaires publiques, la Di

rection a accordé un· soutien financier à la diffusion
à l'étranger d'informations sur les réalités cultu
relles, politiques et économiques québécoises, avec
une insistance particulière sur le savoir-faire du
Québec en santé et en éducation. La Chambre de
commerce Canada-Liban, le Conseil de commerce
canado-arabe, l'Association MISR-Canada, la Cham
bre de commerce sud-africaine à Montréal et la r~

vue Stratégies, largement distribuée en Afrique,
comptent parmi ses principaux partenaires.

-. Action sectorielle
En matière de coopération culturelle et techni

que, l'exposition Ingénieuse Afrique organisée par
le Musée de la civilisation du Québec en collabora
tion avec le Ministère, a été présentée au Québec, en
Côte-d'Ivoire et au Mali, pour terminer son périple
au Sénégal, en mars 1996. La Direction a aussi
continué d'assumer la gestion du projet de dévelop
pement .rural intégré de la vallée Ain Draham
Tabarka, en Tunisie, projet financé conjointement
par l'ACDI et le Ministère. En outre, plus d'un
millier de bourses d'exemption des frais de scolarité
et une dizaine de bourses d'excellence ont été mises
à la disposition d'étudiants des divers pays d'Afrique
et du Moyen-Orient.

----
- Commerce international
La Direction a organisé 6 missions commercia

les en cours d'année: une en' Tunisie et au Maroc
dans le secteur de la' santé; une mission multisec
torielle au Moyen-Orient; deux en Afrique de l'Ouest
dans le secteur minier et le secteur de la santé; une
en Afrique australe dans les secteurs de la santé; de
la construction, des mines et de l' agro-alimentaire,
et, enfin, une mission multisectorielle en Israël. Ces
missions se sont soldées par la conclusion d'accords
permettant d'accroître nos exportations de biens et
services vers ces pays.
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À titre d'exemple, les entreprises participantes à
la mission en Afrique australe évaluent leurs ventes
à 17 millions de dollars sur une période de 12 mois.
À cela, il faut ajouter la signature de 3 accords
industriels et d'intenses négociations pour 16 autres
ainsi que la signature d'un protocole d'entente entre
la Chambre dé commerce de l'Afrique australe à
Montréal (CCAM) et celle du Zimbabwe qui re
groupe 2 000 entreprises ..

2.7 Institutions francophones
et multilatérales

-·Francophonie
La sixième Conférence des chefs d'État et de

gouvernement des pays ayant le français en partage,
qui s'est tenue à Cotonou au Bénin les 2, 3 et
4 décembre 1995, a pdlarisé la presque totalité des
activités institutionnelles de la Direction de la fran
cophonie cette année.

Deux Conférences' ministérielles de la franco
phonie (CMF) regroupant les ministres des Affaires
étrangères ou les ministres de la Francophonie se
sont réunies': la première, dans les jours qui, ont
précédé le Sommet, pour compléter les documents
de la Conférence et la seconde,en février 1996 à
Bordeaux, pour assurer le suivi des décisions du
Sommet. Le Québec a participé à chacune de ces
deux Conférences par le biais d'une délégation pré
sidée dans le premier cas par le vice-premier minis
tre et ministre des Affaires internationales, de
l'Immigration et des Communautés culturelles, et
dans le second, par le ministre des Relations interna~

tionales.

La CMF qui s'est tenue à Bordeaux a adopté une
programmation qui concerne tous les opérateurs
(ACCT, AUPELF-UREF, TV5, Université Senghor
d'Alexandrie, AIMF) et qui vise à mettre en applica- "
tion les décisions prises par le Sommet de Cotonou.
Cette programmation est regroupée sous quatre pro
grammes mobilisateurs qui recouvrent les chantiers
prioritaires de la coopération francophone: éduca
tion, culture (et langue fran9aise) -et communication,
coopération économique, Etat de droit· et coopéra
tion juridique et judiciaire, enseignement supérieur
et recherche. La CMF a également adopté un nou
veau plan d'organisation de l' Agence de coopéra
tion culturelle et technique (ACCT) pour la rendre
apte à assumer le rôle, qui lui est assigné par la .
réforme institutionnelle du Sommet de Cotonou. Le
Québec a été nommé rapporteur de la CMF de Bor
deaux et il remplira cette fonction jusqu'au Sommet
de Hanoi, en novembre 1997.

Pour préparer la CMFet le Sommet de Cotonou
et leur donner suite, le Conseil permanent de .la
francophonie (CPF), qui compte 18 États et gouver-



nements· nommés par le· Sommet, a tenu plusieurs
réunions auxquelles le représentant personnel du
premier ministre du Québec a participé en tant que
membre de cette instance. Tout au long de l'année
1995, le CPF a de plus réuni régulièrement ses com
missions (commission politique, commission éco
nomique et commission de coopération) dont le man
dat est de préparer les dossiers pour lui permettre de
prendre des décisions éclairées. Le Québec a été un
membre actif de chacune de ces commissions.

Le Québec et le Sommet de Cotonou
La délégation du Québec au Sommet de Cotonou

a été conduite par le vice-premier ministre et minis
tre des Affaires internationales, de l'Immigration et
des Communautés culturelles, M. Bernard Landry.
Ce' dernier a eu la responsabilité de présenter une
partie de l'ordre du jour, soit la partie de la program
mation portant sur le programme mobilisateur inti
tulé Un espace de savoir et de progrès. Il a alors
insisté fortement sur l'importance des programmes
relatifs à l'éducation en francophonie: «L'avenir de
notre alliance, èe sont les jeunes d'aujourd'hui... Le
développement de l'éducation de base doit mobili
ser la francophonie avant tout autre projet».

Le Sommet a également été l' occasion pou~ le
ministre de faire plusieurs rencontres de chefs d'Etat
et de gouvernement des pays francophones, soit les
présidents du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi,
du Gabon, du Mali, du Sénégal ainsi que la vice
présidente du Viêt-nam et le ministre des Affaires
étrangères des Comores. Ces rencontres se sont avé
rées fructueuses sur le plan bilatéral en plus de con
tribuer à l'affirmation du Québec aupt;ès des parte
naires africains.

Désirant apporter une contribution spéciale au
Bénin à l'occasion du Sommet, le Québec a annoncé
'qu'il assumerait la construction d'un centre d'ani
mation socioculturel dont la maquette a été dévoilée
par le ministre Landry en présence du président du
Bénin. Ce centre est situé à Co!onou, dans un espace·
de 4 500 mètres carrés dont l'aménagement sera
également à la charge du Québec. Ainsi, il existera
désormais une Place du Québec à Cotonou.

D'e plus, le Québec a assuré la construction d'un
site béninois sur Internet et il a apporté un appui
tangible à la Fondation béninoise de l' entrepreneur~
ship. Par ces gestes~ le Québec a tiré une grande
visibilité au Sommet de Cotonou au lendemain d'une
Conférence ministérielle. préparatoire où il avait joué
un rôle important.

Une nouvelle organisation
de la francophonie
Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement

des pays membres de la francophonie, qui s'est tenu

à Mauric~en octobre 1995, avait formé un conüté
de réflexion de onze membres dont la mission était
«de proposer les moyens d'assurer la réalisation
des· ambitions de la francophonie». Ce comité de
vait présenter ses p~opositions au Sommet de
Cotonou en décembre 1995.

" Membre de ce comité de réflexion qui a mis au·
point la réforme institutionnelle, le Québec y a joué
un rôle de premier plan, plus particulièrement pour
que la réforme se fasse sur la base des textes fonda
mentaux de l' ACCT.

Le rapport présenté au Sommet de Cotonou et
adopté par ce dernier proposait la mise au point d'un
dispositif institutionnel francophone efficace qui
permettra à la francophonie de faire entendre son
message politique sur la scène internationale. La
réforme adoptée par le Sommet de Cotonou cree le
poste de secrétaire général de la francophonie qui a
été définipar le président du Sénégal comme la «clé
de voûte du futur système institutionnel».

La coop~rationmultilatérale
Comme il le fait depuis quelque 25 ans, le Québec

a continué d'appuyer, par ses contributions finan
cières, le développement de la coopération multi
latérale francophone. C'est ainsi qu'il a maintenu et
développé -ses' appuis aux divers programmes de
l'ACCT en matière de culture, d'enseignement de
base et professionnel, mais aussid' économie (mobi
lisation de l'épargne et partenariat d'affaires), d'envi-

e ronnement et d'énergie en s'associant, de plus, aux
activités de l'Institut de l'énergie des pays franco- .
phones (lEPF) et au Forum francophone des affaires
(FFA). De plus, pour répondre aux nouvelles priori
tés énoncées lors du Sommet de Cotonou, le Minis
tère a obtenu, par l'intermédiaire du Fonds de l'auto
route de l'information, une contribution .financière
importante au Fonds multilatéral francophone pour
le développement des inforoutes.

Par ailleurs, le Québec a suivi de près les tra
vaux de la Conférence des ministres de l'Éducation
(CONFEMEN) et ceux de la Conférence des minis
tres de la Jeunesse et des Sports (CONFEJES) dont
il a aussi appuyé les programmes.

Le Ministère a aussi rehal.~ssé le niveau de ses
contributions aux activités de l'AUPELF-UREF en
appuyant, en plus de ses contributions régulières, le
programme mis en place pour la Recherche dans les
pays du Sud et en apportant un appui tangible au
programme des classes bilingues au Viêt-nam.

Autre important intervenant en matière- de fran
cophonie multilatérale, TV5 a toujours pu compter,
depuis sa création, sur un important support finan
cier et politique du ministère des Relations interna-

. tionales. L'étroite collaboration entre les membres a
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permis d'étendre la diffusion d'émissions franco-
/

phones jusqu'en Asie et en Amérique latine et de
lancer quelques tentatives du côté des États-Unis.

Enfin, le Ministère a maintenu son support à
l'Université Senghor q'Alexandrie sous forme de
bourses à des ressortissants de pays en voie de déve
loppement.

La francophonie au Québec
En plus de participer activement aux diverses

rencontres des instances politiques et des opéra
teurs, le Québec a vécu au cours de l'année 1995
1996 quelques événements francophones d'impor
tance particulière. Il a accueilli plusieurs rencontres
d'organisations francophones: la réunion de coordi
nation du Fonds international pour le développe
ment des langues et des civilisations africaines
(FIDELCA); le Bureau de suivi de l'IEPF; une
réunion de concertation des pays et gouvernements
de la francophonie à l'occasion de la tenue d'un
symposium organisé à Québec par la FAO; plu
sieurs réunions du Réseau international de néologie
et de terminologie (RINT); le Bureau de la Confé
rencedes ministres de la Jeunesse et des Sportsdes
pays d'expression française (CONFEJES).

Soulignons particulièrement les célébrations en
tourant la Journée internationale de la francophonie, ~

le 20 mars. Cette date a été choisie il y a plusieurs
années parce qu'elle est celle de la création de
l'ACCT, dont la convention internationale a été si
gnée à Niamey en 1970. De nouveau,·en 1996, cette
Journée a été l'occasion de mener d'importantes

( opérationspour sensibiliser les enseignants à la réa
lité francophone. Entre autres activités, une trousse
pédagogique comprenant du matériel documentaire
a été distribuée et un échange d'étudiantes a eu lieu
entre le Québec et le Bénin. Le momentfort de cette
semaine a cependant été la tenue de deux journées
de rencontres d'information durant lesquelles les
diplomates représentant les pays francophones en
poste au Canada et au Québec ont échangé avec le
ministre des Relations internationales, le président
de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environ
nement et de la Faune, la ministre de la Culture et
des Communications et le directeur général des élec
tions. Au terme de ces rencontres, un dîner d'État a
été offert aux représentants diplomatiques par le
premier ministre du Québec. Enfin, la Semaine de la
francophonie a été l'objet d'une couverture média
tique, de sorte que le grand public a pu être saisi de
l'événement.

- Organisations et événements
internationaux
Les efforts conjoints consentis par la Direction

avec le gouvernement fédéral, le Ville de Montréal

et la Société du Centrede conférences internationa
les de Montréal (SCCIM) ont permis l'arrivée et
l'installation à Montréal du Secrétariat des Nations
Unies sur la diversité biologique, à la suite de la
décision des pays membres prise à Jakarta (Indonésie)
en novembre 1995.

Responsable de l'administration des politiques
gouvernementales.d'accueil des orgànisations inter
nationales au Québec, la Direction a procédé à la
négociation et à la conclusion d'accords portant re
connaissance et octroi de certains avantages avec
(huit organisations: le Forum francophone des affai
res (8 septembre 1995), l'Organisation des villes du
patrimoine mondial (8 septembre 1995), la Fédéra
tion internationale du vieillissement (12 février
1996), l'Organisation universitaire interaméricaine
(12 mars 1996), l' Assnçiation internationale pour la
sécurité du transport des jeunes (12 mars 1996),
l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire
(12 mars 1996), le Conseil international des métiers
du patrimoine (12 mars 1996), le Secrétariat intèrna
tional de l'eau (22 mars 1996).

Dans le cadre de l'accueil des organisations in
ternationales gouvernementales, les négociations re
latives aux ententes sont en cours avec le Secrétariat
du fonds multilatéral provisoire (Protocole de Mont
réal sur la protection de la couche d'ozone), le
Secrétariat des Nations Unies sur la diversité biolo
gique et la Commission de coopération environ
nementale (ALÉNA). La Direction a consenti des
efforts conjoints avec le gouvernement fédéral, la
ville de Montréal et la SCCIM afin d'attirer à Mont
réal le Secrétariat de la Convention pour la lutte
contré la désertification. Elle collabore également
étroitement avec la SCCIM dans la gestion du Fonds
de développement international de Montréal qui a
pour objectif de favoriser l'établissement et le déve
loppement des organisations internationales dans la
métropole.

La Direction est responsable de la mise en œuvre
de la Politique de promotion de l'expertise québé
coise auprès des organisations internationales gou:...
vernementales (OIG). Les ententës de détachement
de personnel conclues avec la Banque mondiale (BM)
et l'Organisation de coopération et de développe
ment économiques (OCDE) en ·1994 commencent à
rapporter des dividendes. Elles ont permis le déta-

" chement de fonctionnaires auprès de la BM, de
l'Organisation 'mondiale de la santé (OMS) et le
renouvellement de l'affectation du fonctionnaire dé
taché auprès de l'OCDE. La Direction a intensifié sa
collaboration avec la Commission de la fonction
publique du Canada en présentant des dossiers de
candidatures pour des postes à pourvoir auprès de
l'Organisation des États américains (OEA) et auprès
de l'Institut interaméricain de coopération en agri-
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culture (IICA). Elle a de plus amorcé d'autres dos
siers auprès de nouvelles organisations internationa
les. La Banque des ressources humaines, regroupant
des personnes intéressées. à œuvrer au sein d'une
organisation ou d'une institution financière interna
tionales, estmise à jour de façon systématique.

Au chapitre de la participation aux travaux des
organisations internationales, des ~représentants du
Québec ont. pris part à la 28e session de la Confé
rence générale de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
tenue à Paris, à l'automnè 1995. Les Comités inter
ministériels sur les affaires de l'Organisation inter
nationale du travail (OIT), de l'UNESCO et de
l'OCDE ont poursuivi leurs travaux afin de mieux
coordonner l' action-gouvernementale auprès de ces
organisations.

Le Comité interministériel pour les célébrations
de l'Année internationale pour la tolérance, décrétée
parles Nations Unies, a réalisé le plan d'actionqu'il
s'était fixé. La'Direction a aussi représenté le Québec
auprès de la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies eta veillé aux intérêts du Québec,
notamment dans le cadre du traitement des ques
tions autochtones. Elle a assuré le monitoring et la
participation québécoise aux travaux et activités de
l'OIT, en particulier la Conférence internationale du
travail qui se réunit annuellement.

La Direction a poursuivi ses activités dè promo
tion des intérêts commerciaux du Québec auprès de
la BM, principal bailleur de fonds des pays en voie
de développement. À cette fin, elle. a présenté
l'expertise québécoise auprès du siège de l' orga
nisation àWashington. Des missions au' Québec de
dirigeants de cette institution ont favorisé l'engage
ment de consultants québécois. La Direction a aussi
intensifié ses efforts de promotion de l'expertise

. québécoise auprès des institutions financières'inter
natio'nales (IFI), notamment le Programme des Na
tions Unies pour le développement (PNUD) et 'le
Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Elle
dispose maintenant d'un réseau de contacts auprès
des IFI qui lui permet d'avoir accès à une informa
tion stratégique intéressante .pour ses activités de
promotion. '

De concert avec le gouvernement du Canada; la
Ville ·de Québec et avec la collaboration du minis
tère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta
tion et du ministère des Ressources naturelles, la'
Direction a joué un rôle significatif et stratégique
lors de l'organisation des manifestations qui ont
souligné le 50e anniversaire de l'Organisation dés
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO/OAA), fondée à Québec en 1945. Un sympo
sium organisé à cette occasion a attiré plus de 2 000
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personnes. La Direction a aussi été un acteur déter~

minant dans la mise en place, à Québec, du Bureau
international des tournées de la Fédération interna
tionale des Jeunesses musicales (FIJM).

Divers éomités interministériels ont été créés en
vue d'examiner les intrants et aboutissants des grands
événements tenus sou.s l'égide de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) ou ont assuré les suivis affé
rents. Il s'agit de la Conférence mondiale sur la
population et le développement (Le Caire, septem
bre 1994), du Sommet mondial sur le développe
ment social (Copenhague, mars 1995), de la Qua
trième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing,
septembre 1995) et de la Deuxième Conférence mon
diale des Nations Unies sur les établissements hu
mains - Habitat II (Istanbul, juin 1996).

La Direction est responsable du Programme re-
. latif aux événements internationaux. Au chapitre
des initiatives gouvernementales, elle s'est notam
ment associée à la délégation chargée de présenter la
candidature de la Ville de Québec pour les Jeux
olympiques d'hiver de 2002. De plus, elle a assuré la
coordination, conjointement avec le Secrétariat à la
condition féminine et la Société d'habitation du
Québec, des comités interministériels qui ont pro
duit les rapports du gouverriement du Québec dépo
sés auprès de l'Organisation des Nations Unies lors
des conférences internationales de Beijing et d'Istan
bul. Au chapitre des initiatives non gouvernemen-

. tales, le Ministère a priorisé, cette année, la partici
pation du Québec à des activités se· déroulant à
l'étranger en appuyant 14 demandes de soutien pour
la participation québécoise à des tribunes internatio
nales.

La coordination des relations du Ministère avec
l'Association québécoise des organismes de coopé
ration internationale (AQOCI) a permis ct' assurer
une plus grande complémentarité d'intérêts entre les
deux partenaires. La Direction a siégé sur le Comité
annuel de sélection 'des projets de l'AQOCI et a
maintenu l'octroi d'une subvention de 310000 $
qui a permis de soutenir le fonctionnement du Se
crétariat de l'AQOCI et de réaliser plusieurs projets
de coopération, principalement en Afrique et en Amé
rique latine.

La coordination du dossier de la condition fémi
nine pour le ·Ministère· a été confiée à la Direction.
Elle a établi le bilan du Plan d'action 1993-1996 et a
déterminé les priorités ministérielles du Plan d'action
1997-2000 en matière de condition féminine. La
Direction a joué un rôle stratégique auprès du Secré
tariat de la condition féminine en regard des dossiers
internationaux et l'a conseillé en ce qui a trait à la
révision de l'organisation de l'appareil d'État en
cette matière.



2.8 Direction générale des relations
commerciales
En J995-1996, la Direction générale des rela

tions commerciales (DGRC) a concentré ses activi
tés sur la structuration et la diffusion d'information
sur l'action économique internationale du Québec et
celle de ses principaux partenaires étrangers; sur
des analyses et des interventions visant à faciliter
l'élaboration et la réalisation de plans d'action inter
nationale par champs d'intervention économique ·et
secteurs et par régions du monde et pays et-l'éla
boration et la mise en œuvre des accords commer
ciaux, le règlement des différends et l'accès aux
marchés étrangers.

Structuration et diffusion d'information
La DGRC a structuré et diffusé de l'information

de base sur l'action économique internationale du
Québec et de ses .principaux partenaires étrangers
afin ct' assister les intervenants publics et privés du
Québec dans la planification et la· réalisation de
leurs activités internationales. L'information a porté
sur tous les champs d'intervention de la Direction
générale, mais a été particulièrement concentrée sur
l'évolution structurelle et conjoncturelle des princi
paux pays du monde avec lesquels le Québeè entend
développer ses relations, le commerce international
de biens et services, les flux d'investissements inter-~_

nationaux et les caractéristiques du marché mondial
des_ principaux groupes de produits exportés par le
Québec. La Direction générale a fait connaître les
banques de données auxquelles elle a accès et dif
fusé sur une base régulière les principaux éléments
de leur contenu.

Analyse par régions,du monde,
pays et régions. des Etats-Unis
Des analyses par régions du monde (États-Unis,

Amérique latine, Europe, Asie et Océanie et Afrique·
et Moyen-Orient) ont été produites. Elles faisaient
ressortir'leur positionnement dans le monde, les ca
ractéristiques majeures de leur évolution structurelle,
les principaux enjeux qui les confrontent, de même
que leurs perspectives d'échanges internationaux,
notamment avec le Québec. Elles ont également fait
ressortir l'importance relative des pays (ou États
américains) qui les· composent, en particulier en ce
qui concerne la demande de biens et services impor
tés pour lesquels le Québec est un fournisseur con
currentiel.

Analyse du commerce international
L'évolution du commerce international de biens

et services a fait l'objet d'une analyse annuelle.
Cette dernière a mis en valeur le taux de croissance
du volume et de la valeur des échanges par régions

40

du monde et pays et par grands groupes de produits
de même que la place qu'y occupe le Québec. Le
bulletin sur l'évolution du commerce international
de marchandises du Québec a continué à être diffusé
mensuellement.

Analyse des flux internationaux
d'investissement
Les données annuelles sur les flux d'investisse

ment direct par régions du monde et pays par sec
teurs, incluant ceux au Québec et au Canada, ont fait
l'objet d'une analyse afin d'en dégager les grandes
tendances. ' '

Analyse du marché mondial par secteurs
et groupes de produits
En appui à lapJ;:omotion des exportations de

biens et services, la Direction générale a participé,
en étroite concertation avec les intervenants publics,
à des tables de concertation sectorielle au Québec
afin· de contribuer à l'élaboration et à la mise en
œuvre de plans d'action internationale. Elle a égale
ment coordonné la participation du' Québec à
l'élaboration des stratégies sectorielles d'action com
merciale internationale du ministère du Commerce
international du Canada et aux Tables sectorielles
nationales d'Indust~ie Canada visant des stratégies
de promoti~n. du commerce in~ernational.

La participation à cette concertation a été ap
puyée par des analyses du marché mondial couvrant
les grands secteurs industriels et les principaux grou
pesde produits qui les composent. L'analyse a porté
principalement sur l'offre et la demande internatio
nales et le Québec y a été positionné par rapport à
ses concurrents. Les conclusions ont été appuyées
par des données faisant ressortir les marchés les plus
importants et les plus dynamiques et la concurrence
qui prévaut sur chacun.

Politique commerciale
Dans le domaine de la politique commerciale,

les activités de la Direction gé~érale des relations
commerciales ont porté principalement sur la mise
en œuvre d'accords commerciaux Internationaux,
comme l'Accord de libre-échange nord-américain et
les accords de l'Organisation mondiale du commerce,
sur la négociation d'accords commerciaux entre le
Canada et le Chili et entre le Canada et Is~aël, sur les
différends commerciaux et sur l'analyse des condi
tions d'accès aux marchés étrangers et aux marchés
québécois et canadien. Les objectifs poursuivis fu
rent notamment de s'assurer· que les accords com
merciaux auxquels le Canada est partie prennent en
compte les intérêts du Québec et respectent le par
tage des compétences entre les gouvernements au
Canada, et que le maintien et la croissance des



exportations québécoises puissent se réaliser par la
réduction des obstacles sur les marchés extérieurs.

Négociations et accords
commerciaux internationaux
La mise en œuvre de l'Accord de libre-échange

nord-américain a suscité diverses activités en 1995
1996. Le Ministère a coordonné le développement
de la position du Québec sur ces dossiers et a parti
cipé au processus fédéral-provincial visant à définir
les positions canadiennes. Les négociations entre le
Mexique, les États-Unis etle Canad~ sur les subven
tions et droits compensateurs ainsi que sur les mesu
res antidumping et la finalisation de la liste de réser
ves du Québec constituent de bons exemples du type
de dossiers qui ont süscité des interventions du Mi
nistère dans le développement de l'ALÉNA.

Des travaux ont également été effectués, en con
certation avec les ministères concernés, sur le projet
d'accord de libre-échange entre le Chili et le Ca-

.nada, sur l'éventuelle zone de libre-échange des
Amériques, ainsi que sur la négociation d'un accord
de libre-échange entre Israël et le Canada. La Direc
tion générale a été impliquée dans les travaux lancés
par l'OCDE auxquels participe le Canada afin de
conclure un accord multilatéral sur l'investissement.
L'objectif des groupes de négociation est de con
clure un accord en 1997.

En regard de la mise en œuvre des Accords de
l'OMC, là où les négociations se sont poursuivies,
comme sur les services et les marchés publics no
tamment, la Direction générale a vu à la coordina
tion des interventions et à l'élaboration de la posi
tion du Québec. Un document sur les résultats de
l'Uruguay Round dans une perspective québécoise a
été préparé et publié en 1996.

Par ailleurs, la Direction générale a été très im
pliquée dans les travaux qui ont mené à l'adoption
par l'Assemblée nationale de la Loi de mise en œuvre
des accords de commerce international.

Différends commerciaux
Les principaux différends qui ont retenu l'at

tention sont ceux sur le bois d'œuvre, le magnésium,
la tarification des produits sous gestion de l'offre et
le porc vivant. La Direction générale, en concertation
avec le ministère des Ressources naturelles et les
représen~ants de l'industrie québécoise, a participé
activement aux consultations entre le Canada et les
États-Unis sur le commerce du bois d'œuvre ainsi
qu-'aux négociations de l'accord à ce sujet. Le Mi
nistère a élaboré, avec l'aide de conseillers juri
diques et de représentants des ministères et orga
nismes concernés, la stratégie de défense des intérêts
québécois au cours des révisions administratives des
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droits compensateurs concernant le magnésium et le
porc vivant. Les résultats finaux de ces révisions se
font encore attendre. Une nouvelle enquête en droit
compensateur a été amorcée en mars 1996 et elle
met en cause essentiellement les exportations qué
bécoises de bois de plancher laminé pour remor
ques. La coopération avec le secteur privé est aussi à
signaler dans ces causes. Après plus de quatre ans de
litige et de négociations, les exportations de lait
URT québécois à Porto Rico ont reprises en 1995.
L'accès des exportations québécoises de fourrures
au marché européen a également retenu l'attention.

Les États-Unis ont entrepris, en vertu de
l'ALÉNA, les démarches de contestation de l'ap
plicabilité à l'Amérique du Nord de la clause de
l' OMC qui permet la transformation des quotas
d'importation des produits agricoles sous gestion de
l'offre (produits laitiers, œufs, volaille) en tarifs
douaniers. Le Canada, appuyé par le Québec, con
teste l'allégation américaine qui veut que l'ALÉNA
ait préséance sur l'Acte final de l'Uruguay Round
et, qu'ainsi, les tarifs canadiens doivent être élimi
nés d'ici 1998. Le Ministère, en collaboration avec
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ), a été étroitement associé
à toutes les étapes de la préparation de la défense
canadienne devant le Groupe d'experts constitué en
vertu de l'ALÉNA afin de trancher le litige. De son
côté, le Canada a demandé des consultations sur les
pratiques américaines à l'égard de l'importation de
suéreet de produits contenant du sucre.

Analyse des conditions d'accès
alJ,x marchés
Les travaux se sont poursuivis afin de cerner les

principaux éléments de politiques commerciales na
tionales ou régionales de divers pays et entités. La
Direction générale a aussi assuré le suivi de l'évo
lution des politiques commerciales des puissances
économiques majeures, dont les États-Unis, l'Union
européenne et le Japon. Elle a également poursuivi
ses analyses sur les liens entre la politique commer
ciale et des questions comme l'environnement, les
normes du travail et la politique de concurrence.

Dans le domaine du commerce interprovincial,
la Direction générale s'est assurée que les analyses
québécoises tiennent compte de l'évolution des rela
tions commerciales internationales et que les posi
tions québécoises soient cohérentes avec cellespri
ses sur le plan international.

2.9 Bureau de promotion
des exportations
Le Bureau de promotion des exportations (BPE)

est un guichet d'accueil et de services spécialisés
pour les entreprises qui désirent faire leurs premiers



'pas à l'exportation ou pour celles qui veulent s' atta
quer à de nouveaux marchés. Il apporte une atten
tion particulière aux entreprises localisées en ré
gion.

Accueil
La nouvelle structure d'accueil du Bureau de

promotion des exportations lui a permis d'être plus
accessible à la clientèle, particulièrement aux nou
veaux exportateurs. Ainsi, plus de 132 entreprises'
ont reçu le statut de nouvel exportateur. L'accueil a
poursuivi sa mission de renseignements sur les di
vers services offerts par le Ministère, notamment sur
le diagnostic export, l'assistance financière, la for
mation et l'information commerciale.

Le BPE a concentré ses efforts pour rejoïndre
les entreprises n'ayant pas ou ayant peu d'expérience
à l'exportation. C'est ainsi qu'une centaine d' opé
rations de promotion du commerce extérieur, princi
palement en région, ont été organisées. Les prépo
sées aux renseignements ont répondu à plus de
25 000 appels au cours de l'année. Par la suite, des
contacts suivis ont été établis avec quelque 5 554
entreprises et intervenants par les conseillers écono
miques. Plus de 427 de ces contacts ont, par la suite,
fait l''objet de rencontres individuelles débouchant
sur un diagnostic export complété par une démarche
d'assistance financière et technique.

Le Ministère continue d'encourager l'implan
tation régionale ou sectorielle de services de promo
tion des exportations. Au cours de .cet exercice fi
nancier, trois régions du' Québec et une association
sectorielle se sont prévalus de l'offre d'assistance
du MinIstère pour ce faire. Ce sont la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine, la Mauricie-Bois-Francs (partie
nord), les Laurentides et le Conseil des métiers d'art.

Les résultats obtenus par le premier projet à avoir
complété une année d'opération sont notables. LeSer
vice de la région de Lanaudière confirme avoir rencon
tré ou donné des consultations à 135 PME de son
territoire et réalisé des mandats spécifiques pour
9 d'entre elles dont 6 sont de nouvelles exportatrices.
Ces mandats ont permis la création de 17 nouveaux
emplois directs chez ces entreprises et l'augmentation
de leurs exportations de 1 325 000 $.

Formation
Le Ministère a poursuivi l'organisation et la diffu

sion de ses cours et séminaires tout en veillant à leur '
constante mise à jour, de façon à refléter l'évolution
rapide des connaissances et des besoins en commerce
international. En collaboration avec les organismes
partenaires, le Ministère a diffusé des cours portant sur
les divers aspects du commerce international auxquels
,se sont inscrits 240 participants. Le calendrier des
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séminaires et autres activités de courte durée s'est
concentré sur les séminaires de nature technique(Foire
commerciale, Voyage d'affaires, Agent manufacturier).
Toutefois des séminaires portant sur les marchés géo
graphiques ont connu un succès certain: Chine (sec
teur construction), Roumanie et Pays-Bas. Le Minis
tère a également innové en tenant un séminaire à
l'intention des Femmesentrepreneures à la conquête
des marchés étrangers en collaboration avec l'Asso
ciation des femmes d'affaires ciu Québec. Les 34 sémi
naires donnés au cours de l'année ont attiré une clien
tèle de 1 040 participants.

Pour la dixième année consécutive l'opération
Export Action, édition 1995, a été tenue conjointe
ment avec la rencontre annuelle des conseillers éco
nomiques du réseau du MAIICC et du SAIC, du
23 mai au 2 juin 1995. Cet événement a permis aux
conseillers de rencontrer 261 entreprises équivalant
à 889 entrevues individuelles. Trois régions ont été
couvertes, soit Montréal, Québec et l'Estrie. Les
organismes partenaires étaient, à Montréal, le World
Trade Centre-Inforum; à Québec, la Chambre de
commerce et d'industrie du Québec métropolitain,.
et à Orford, la Maison régionale de l'industrie. Pour
la première fois, un programme de visites indus
trielles avait été prévu dans chacune des régions à
l'intention des conseillers. Il faut également noter
que plus de 50 % des entreprises touchées par l'opé
ration Export Action 1995 représentaient une nou
velle clientèle pour le Ministère.

Le Bureau de promotion des exportations, en
partenariat avec la Société d'habitation du Québec
et Promexpo, a également contribué à la venue de
23 acheteurs étrangers d'une diza~nede pays dans le
cadre de Contact-Export 1996, une activité complé
mentaire au Salon national de l'habitation du Québec.
Quelque 200 rencontres en trois jours ont été organi
sées entre les acheteurs et une cinquantaine d'entre
prises québécoises œuvrant dans le secteur de l'habi
tation. Le BPE a également organisé une série de
conférences sur les occasions de marchés présentées
par ces visiteurs étrangers. Ces conférences ont per
mis aux firmes québécoises de se familiariser avec
ces territoires et sur la façon d'y faire des affaires.
Les pays de l'Europe de l'Est (Hongrie, Croatie,
Russie). ont été particulièrement actifs et intéressés
par les produits québécois; on sait que la construc
tion résidentielle dans ces régions du monde se dé
veloppe très rapidement.

Assistance financière (APEX)
Le Programme d'aide à la promotion des exporta

tions (APEX) est une mesure de partage de -risques
avec les PME désirant diversifier leurs marchés ou
débutant à l'exportation. Il comprend trois volets: Pros
pection de marchés, Réalisation de projet et Embau-



che de personnel. En 1995-1996,818 entreprises ont
bénéficié de 1143 aides totalisant 8,5 millions de
dollars. APEX a permis à 226 entreprises d'effectuer
leurs premières démarches sur les marchés étrangers.
Les résultats fournis par les èntreprises à la suite de la
réalisation de leurs activités (à l'exception du volet
Embauche de personnel),· indiquent des ventes sur
place de 14,4 millions et des ventes projetées sur
12 mois de 146,5 millions. Quant aux 145 dossiers du
volet Embauche de personnel, les données révèlent
des ventes de 7,6 millions au cours de l'année et
des ventes additionnelles prévisibles de l'ordre de
66,9 millions pour les douze mois suivants.

En terme de coûts/bénéfices, les résultats four
nis par les entreprises nous permettent d'affirmer
que chaque dollar d'aide APEX versé a généré 2,58 $
de ventes sur place et 25 $ de ventes additionnelles
prévisibles au cours des douze mois suivants.

Gestion des ressources informationnelles
Le Ministère a réalisé au cours de l'année qud

que 2 500 interrogations/rapports d'information à
partir des banques d'information. On peut ainsi éta
blir les moyennes mensuelles suivantes: 186 inter
rogations/rapports à partir des banques de Dun &
Bradstreet; 65 rapports statistiques ou de gestion
pour répondre à des besoins spécifiques à l'interne;
ces rapports sont tirés d'autres banques d'information
telles NTDB, WIN/EXPORT, RADAR ou les Babil
lards fédéraux.

Financèment en commerce international
L'élaboration d'une politique et d'instruments

d'intervention en financement à moyen et10ng terme
des exportations a marqué le début de l'année 1995
1996. Le rattachement du commerce extérieur au
ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science
et de hl Technologie (MICST). ayant favorisé une
meilleure concertation interministérielle, la. fin de
l'année 1995-1996 a été marquée par l'acceptation
du principe d'un plus grand engagement de la So
ciété de développement industriel du Québec (SDI)
dans ce champ d'activité. La mise en place de ces

. nouveaux instruments devrait permettre aux expor
tateurs de bénéficier d'un meilleur appui du gouver
nement du Québec dans leurs efforts pour décrocher
des contrats de réalisation de projets d'infrastructures
à l'étranger.

Au cours de cet exercice financier, la Direction
de la promotion des exportations a pu rendre dispo
nible aux exportateurs un service-conseil en finan
cement international. Ce service s'adresse tant aux
entreprises qui explorent les possibilités d'exporter
qu'aux exportateurs aguerris qui examinent les oc
casions offertes par des méthodes innovatrices d'ex
portation. Ils peuvent obtenir des renseignements
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sur les sources de financement tant des secteurs
publics fédéral et provincial que des institutions
pnvees de même que des avis sur les montages
financiers.

2.10 Bureau des investissements
étrangers
Le Bureau a priorisé les axes d'intervention sui

vants: maintenir des relations étroites avec les so
ciétés étrangères déjà installées au Québec; doter
chaque délégation d'un programme de prospection à
dominante sectorielle et arrimer ce programme avec
les activités fédérales sur leur territoire; accentuer

':J

les activités d'accueil au Québec; développer et te-
nir des activités de formation en territoire pour le
personnel en poste à l'étranger; intensifier la systé
matisation de la gestion des projets d'investissement;
développer des plans d'intervention spécifiques dans
les secteurs de la distribution à vale~r ajoutée, des
technologies de l'information, de l'assemblage auto
mobile et des activités financières; susciter la créa
tion d'un centre provincial d'information pour les
investisseurs.

En matière de relations avec ses clientèles qué
bécoises, le Bureau a contacté près de cent dirigeants
de filiales de sociétés étrangères au cours de l'année.
Ces rencontres ont, pour la plupart, été suivies ou
précédées d'un contact similaire à l'étranger auprès
des responsables des opérations québécoises au sein

_des sociétés-mères. De même, le Bureau a préparé une
quinzaine de rencontres de hauts dirigeants de sociétés
multinationales avec le vice-premier ministre dans le
cadre du World Economie Forum, à Davos, en Suisse.
Cinq ententes ont été conclues en vertu de la Mesure
visant l'obtention de mandats mondiaux pour des en
gagements totalisant 260 000 $; trois investissements
ont été réalisés à la suite des études menées dans le
cadre de ce programme.

Trois délégations ont mis en place un programme
systématique de prospection de nouveaux investis
sements, confirmant la difficulté de placer la recher~

che d'investissements étrangers· au cœur des orien
tations prioritaires des sections économiques à
l'étranger.

Le Bureau a accueilli au Québec près de 80
investisseurs potentiels ou missions économiques,
soit une progression de près de 100 % sur l'année
précédente.

Quatre numéros du bulletin Invest-Québec ont
été produits en anglais et en français et distribués à
près de 12 000 exemplaires chacun, à l'étranger et
au Canada.

Une activité de formation à l'intention des di
recteurs économiques en poste en Europe a été mon
téeet donnée à Bruxelles par le personnel du Bu-



reau. De même, ce dernier à été appelé à contribuer
à la formation du .personnel fédéral en poste à
l'étranger lors d'une session annuelle tenue à Ottawa.
Par ailleurs, l'ensemble du personnel a été· tenu de
suivre une formation intensive en anglais de façon à
améliorer le service à la clientèle. Finalement, de
façon à favoriser les interventions dans un secteur
prioritaire de prospection, une activité de veille a été
mise en place dans le secteur des technologies de
l'information résultant en l'envoi régulier, aux trois
semaines, d'une documentation spécifique à l'en
semble des directions économiques à l'étranger. (

Près d'une trentaine de nouveaux dossiers d'in
vestissement ont été ouverts au cours de l'année, et
le Bureau a été impliqué dans le suivi de près de
70 projets, résultant en l'implantation d'une,dizaine
de nouvelles entreprises au Québec. Les investisse
ments internationaux au Québec ont excédé les deux
milliards de dollars, résultant principalement des
activités des entreprises déjà présentes au Québec
de même que des acquisitions d'entreprises qué
bécoises par des étrangers. Le Bureau a systématisé
le traitement de ses dossiers grâce à l'apport d'un
·consultant extérieur, résultant en une uniformisation
des méthodes employées au sein du groupe..

Dans le but de développer de nouveau créneaux
porteurs, le Bureau a mené les actions suivantes:
évaluation de la pertinence de développer le secteill: .
de la distribution à valeur ajoutée, ce qui devrait
mener à la mise en place d'un plan d'intervention au
cours de 1996; avec le concours de consultants exté
rieurs, développement d'une approche systématique
auprès d'assembleurs automobiles européens de fa
çon à relancer les opérations de >1' ancienne usin~ de
Hyundai à Bromont; réalisation d'une étude sur les
moyens de relancer le développement de Montréal
comme centre financie~ international; évaluation du
positionnement relatif du Québec par rapport aux
principales régions concurrentes dans le secteur de
la santé.

Le Bureau a soutenu financièrement la réalisa
tion des études préliminaires sur la pertinence et la
faisabilité de doter le Québec d'un Centre de ser
viées et d'information pour investisseurs regroupant
de façon électronique les principales statistiques et
informations nécessaires à la prise de décision par
les investisseurs internationaux et locaux. Ces étu
des mèneront à la réalisation d'une étude de faisabilité
complète réalisée par la Maison des régions du
Québec au cours de l'année 1996.

2.11 Direction de la coordination,
de l'évaluation et des ententes
internationales
La Direction de la coordination, de l'évaluation

.et des ententes internationales (DCEEI) a contribué
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à la conclusion de neuf ententes internation;ales dont
on trouvera la liste détaillée à l'annexe II.

n faut tout d'abord souligner l'Entente de coo
pération dans les domaines de la science et de la
technologie entre le gouvernement du Québec et 'la
Commission pour la science et la technologie de la
république populaire de Chine signée en juin 1995.
Elle vise à encourager et à' stimuler la coopération et
les échanges en matières scientifique, technologique
et industrielle entre le Québec et la Chine dans des
secteurs d'intérêt mutuel, notamment les technolo
gies de l'information, l'énergie, l'environnement, la
bio-ingénierie et la pharmaceutique. Cette entente
cherche également à promouvoir le développement
des relations commerciales, des échanges à carac
tère industriel et les transferts de technologie entre
les partenaires qué~écois et chinois.

Dans le secteur des transports, le Québec a signé
deux ententes corrcernant les permis de conduire,
l'une avec le Japon et l'autre avec l'État de Floride,
ainsi qu'une entente en matière de transport fronta'
lier avec les provinces canadiennes limitrophes et
dix États américains. Ces ententes contribuent tou
tes à favoriser la libre circulation des biens et des
personnes entre le Québec et ses partenaires com
merciaux.

Dans le domaine de l'éducation, le Québec a
signé une entente en matière de droits de scolarité
avec la république du Kenya. La conclusion de cette
entente complète le processus de révision de la poli
tique québécoise d'exemption de droits de scolarité
pour les étudiants étrangers débuté en 1993. Souli- >

gnons encore dans le domaine de l' édu~ation, la
tenue de négociations en matière de formation uni
versitaire avec la Colombie, le Venezuela, le Pérou,
le Chili, le Brésil et l'Argentine.

En matière de sécurité sociale, le Gouvernement
a continué sa politique de négocier des ententes avec
les principaux pays d'origine de ses nouveaux rési
dents et avec ceux qui constituent les principaux
territoires d'affaires de ses citoyens et de ses entre
prises afin de conserver les droits acquis en matière
de rentes, de santé, d'accident du travail ou de mala
die professionnelle et d'éviter les doubles cotisa
tions.

Cette année, le Gouvernement a tenu une pre
mière ronde de négociation avec le Chili, entamé la
révision de l'Entente Québec-Italie à la" suite de la
demande de ce pays,' et signé un avenant avec la
Finlande. n a par ailleurs poursuivi les négociations
avec cinq autres pays, dont le Royaume-Uni et le
Mexique.

Le Comité de négociation des ententes de sécu
rité sociale (CNESS) a tenu sa réunion en novembre.
Rappelons que le CNESS, dont le Ministère assume



le secrétariat, est également formé de représentants
du ministère de la Santé et des Services sociaux, du
ministère du Revenu, du ministère de la Sécurité du
revenu, de la Régie des rentes, de la Régie de
l'assurance-maladie et de la Commission de la santé>
et de la sécurité au travail. Son président a assisté en
observateur aux réunions régulières du Conseil euro
péen de la sécurité sociale (CDSS) du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, en avril et en novembre.

À titre de chargé de mission à l'autoroute de
l'information, le directeur de la DCEEI a participé
étroitement aux activités de la coopération franco
québécoise ayant trait aux technologies de l'in
formation et aux inforoutes. Il a exposéles positions
québécoises à cet é_gard devant les participants à
l'Université d'été de Hourtin. Il a œuvré à la prépa
ration des premières rencontres industrielles et
institutionnelles franco-québécoises qui ont eu lieu
à Paris en octobre de la même année. Il copréside
avec un représentant français le groupe de travail
conjoint chargé de coordonner l'action des deux
gouvernements 'en faveur de la normalisation et de
la francisation des technologies de l'information et
des inforoutes. Au plan interne, le chargé de mission
a été invité· à représenter le Ministère au sein du
comité d'évaluation du Fonds de l'autoroute de l'in
formation (FAI) créé par le gouvernement québé
cois en 1994.

Les relations avec les institutions fédérales et
plus spécialement avec le ministère canadien des
Affaires étrangères et du Commerce international
ont été l'objet d'interventions régulières. Elles ont
visé principalement la participation à des confé
rences internationales et la concertation au sujet d'ini
tiatives d'intérêt commun.

La DCEEI, qui a le mandat de représenter le
Ministère auprès des régions administratives du
Québec, est membre de neuf Conférences adminis
tratives régionales. À ce titre, elle a été appelée à
collaborer à divers dossiers régionaux en formulant
des avis sur les aspects internationaux de plans stra
tégiques de développement adoptés par les.Conseils
régionaux de développement (CRD) et des avis de
conformité pour des projets déposés par les CRD
aux fins de financement dans le cadre du Fonds
d'interventions régionales (FIR). La coordination et
la cohérence des actions du Ministère à l'égard des
villes (principalement Montréal et Quebec) ont éga
lement fait l'objet de nombreuses interventions.

Au chapitre de l'évaluation, la Direction a parti
cipé aux travaux de mesure des résultats du pro
gramme APEX.

l
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2.12 Protocole

Privilèges et immunités
Dans le cadre de son mandat concernant l'octroi

des exemptions fiscales consenties par le Gouverne
ment, dans l'esprit des Conventions de Vienne et des
ententes signées, le Service des privilèges et immuni
tés a traité, comme à chaque année, en regard des taxes
municipales et des taxes à la consommation, les dos
siers des représentations diplomatiques et consulaires
et des organisations internationales ayant des proprié
tés au Québec, en procédant par voie de compensation
aux villes et municipalités ou de remboursement aux
ayants droit, de même que les demandes de rembour
sement de l'ensemble des personnes admissibles
œuvrant dans ces représentations et organisations. Tou
jours dans l'esprit des Conventions de Vienne, il est
intervenu dans un certain nombre de cas en matière
d'application de l'immunité de juridiction devant les
tribunaux de juridiction civile et criminelle et des lois
et règlements relatifs au stationnement et à la circula
tion routière pour les actes accomplis dans l'exercice
de fonctions consulaires et diplomatiques. Conformé
ment à ces conventions, il a avisé les représentations
diplomatiques et consulaires concernées des arresta
tions ou décès de leurs ressortissants sur le territoire du
Québec. Il a enfin géré, cas par cas, les demandes qui
lui étaient adressées relativement aux prérogatives de
courtoisie consenties par le Gouvernement, notam
,ment en regard du régime d'assurance maladie, des
frais de scolarité, des dérogations à la loi 101, etc.

Visite officielles et cérémonial
Le Service des visites offidelles et du cérémo

nial, comme responsable des visites de dignitaires
étrangers, a pris en charge l'organisation deA5 visi
tes de représentants de gouvernements étrangers et
de 35 visites officielles de prise de poste, d'adieu ou
de courtoisie, de· chefs de poste diplomatique et
consulaire, assuré l'accueil à Québec de 32 mem
bres du Comité international olympique dans le ca
dre de la candidature de la ville de Québec pour les
Jeux d'hiver de 2002 et, à Montréal, de quelques
50 ministres étrangers des Transports venus partici
per au xxeCongrès mondial de la route.

) Le Service des visites officielles et du cérémo
niaI. a également eu à organiser ou à collaborer à
l'organisation d'un certain nombre ou d'activités de
cérémonies officielles, dont la X-Ive et xve édition
des Journées annuelles d'information des corps con
sulaires, de Québec et Montréal, la remise des insi
gnes de l'Ordre national du Québec, la réception du
premier ministre à l'occasion de la Fête nationale, le
lancement du Préambule du projet de loi sur l'avenir
du Québec, l'assermentation du nouveau premier



ministre et des membres de son cabinet, l'inaugu
ration du Parc de l'Amérique latine à Québec en
présence des ambassadeurs et des consuls généraux
des 19 pays d'Amérique latine et les activités tenues
à Québec pour marquer le 50e anniversaire de la
FAO. Enfin, il a participé à l'organisation des voya
ges du premier ministre à Budapest et à Paris.

2.13 Services

- Ressources humaines
La Direction des ressources humaines a révisé

plusieurs dispositions du régime d'emploi des em
ployés recrutés localement (ERL). Elle a aussi ré
visé les conditions de travail des ERL à Hong Kong
et en Italie. Dans le cadre de la mise à jour du
Règlement sur les indemnités et les allocations ver
sées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du
Québec, elle a poursuivi ses consultations, tant à
l'interne qu'auprès des associations d'employés con
cernées. La Direction a aussi évalué le programme
de formation linguistique et en a modifié les orienta
tions et les modalités de gestion. Elle a aussi amorcé
l'élaboration d'un programme de formation cpnti
nue en relations internationales à l'intention du per
sonnel d'encadrement et des conseillers en affaires
internationales.

Pour faire suite au réaménagement ministériel .
décrété le 29 janvier 1996, la Direction a procédé à
l'identification et au transfert des ressources humai
nes au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie.

Enfin, elle a participé à la fermeture des treize
représentations du Québec à l'étranger, en planifiant
les mesures à prendre à l'intention du personnel
visé. Les représentations qui ont été fermées étaient
situées dans les villes suivantes: Düsseldorf, Boston,
Chicago, Los Angeles, Hong Kong (excepté le Ser
vice d'immigration du Québec), Rome, Milan,
Atlanta, Bogota, Le Caire, Caracas, Port-au-Prince
et Séoul. .

- Ressources financières
La Direction fournit aux gestionnaires les ser

vices réguliers requis en matière de budgétisation,
de systèmes financiers, d'opérations administratives
et comptables au siège et dans le réseau, d'informa
tion sur les politiques et les procédures administra
tives et du pilotage de systèmes.

Elle a exercé ces différentes opérations dans un
contexte de changement de mandat gouvernemental,
en cours d'année financière, et de gestion de diffé
rentes mesures d'aménagement budgétaire. La Di
rection a donc perfectionné ses outils pour effectuer
la planification et le suivi budgétaire, le suivi de la
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masse salariale et des dépenses ministérielles. Elle a
ainsi contribué à l' opérationnalisation des différentes
décisions gouvernementales ou ministérielles, en
structurant les différentes informations financières
requises par les autorités et en traduisant ces déci
sions dans les systèmes financiers du Ministère. La
Direction visait ainsi à assurer le meilleur support
administratif aux autorités ainsi qu' aux gestionnaires
du siège et du réseau.

- Ressources matérielles et immobilières
Outre les opérations courantes, la Direction des

ressources matérielles et immobilières a procédé à
la relocalisation de la Délégation du Québec àBoston,
aux renouvellements des baux des résidences offi
cielles de Paris et de Mexico, et au renouvellement
du bail du bureau d~ Mexico. Elle a de plus réalisé
des études immobilières menant au renouvellement
du bail du bureau de Londres et à la réouverture du
bail du bureau de Tokyo procurant, dans cette der
nière ville, une économie annuelle récurrente de
130 000 $. Une étude d'opportunité a également été
menée pour la fourniture de logements aux fonction
naires affeGtés à l'étranger.

La Direction a installé une salle de vidéo
conférence dans ses locaux de Montréal et de Québec,

.instauré un mécanisme de suivi des contrats de ser
vices, procédé à l'évaluation de l'opportunité de
décentraliser, vers les unités administratives, l'ap
provisionnement et l'acquisition des titres de trans
port. Elle a rationalisé son parc immobilier du 380,
rue Saint-Antoine Ouest, à Montréal, et du 1665,
boulevard Hamel, à Québec, générant. des écono
mies importantes pour le Ministère.

- Ressources informationnelles
La Direction des ressources informationnelles a

été sollicitée pour le développement et l'amélioration
de certains systèmes. Le Bureau informatisé, projet
majeur de modernisation des outils bureautiques,
matériels et des logiciels visant l'ensemble des pos
tes de travail reliés au réseau local, a été amorcé.
Des activités de migration et de formation pour les
utilisateurs visés par ce changement ont été organi
sées et ·réalisées graduellement. De plus, dans ce
contexte, toute la problématique de l'échange élec
tronique de documents, que ce soit par courrier élec
tronique interne ou externe, par télécopieur ou par
transfert de fichiers, a·été redéfinie. De même, plu
sieurs améliorations ont été apportées au réseau de
télécommunication, notamment à la Délégation gé
nérale du Québec à Paris et au bureau de Montréal..

La Direction a continué à s'impliquer active
ment dans le projet de systématisation des processus
opérationnels du Bureau de promotion des exporta
tions et du. Bureau des investissements étrangers



dont elle a mis en place plusieurs recommandations,
notamment par des améliorations au système APEX.

Elle a consacré des efforts à l'amélioration du
système CLIENTS, permettant la gestion de l'in
formation sur la clientèle du Ministère, ainsi que le"
suivi et l'évaluation des activités de groupe. La Di
rection a par ailleurs poursuivi l'implantation du
système d'information sur les clientèles des repré
sentations ,du Québec à l'étranger (DÉLEQ). Plu
sieurs accès à INTERNET ont été octroyés au per
sonnel. La Direction a également contribué à la mise
en place d'un site pour le Bénin, dans le cadre du
Sommet de la francophonie. Finalement, la partici
pation de ressources de la Direction a permis de
soutenir l'implantation du système d'intégration des
immigrants INTIMM.

- Concertation et programmation
Conformément à son mandat, cette direction a

coordonné le processus de programmation intégrée
d'affaires intèrnationales 1996-1997 et a participé
activement à l'élaboration d'un outil de suivi adapté
à tous les types d'activités du Ministère. Elle a en
outre assumé son rôle de concertation dans les dos
siers impliquant plusieurs acteurs gouvernementaux,
notamment celui de l'implantation, à Montréal, du
Secrétariat exécutif de la Convention sur la diversité
biologique. Elle a enfin veillé à la prise en compte
de la dimension internationale dans un certain nom
bre de dossiers sectoriels.

- Affaires juridiques
.Au, cours de l'année, la Direction des affaires

juridiques, conformément à sa mission, a apporté
son expertise juridique tant sur le plan de la recher
che, du conseil, de la plaidoirie que sur celui de la
rédaction de lôis et des actes juridiques nécessaires
aux activités du Ministère. La rédaction de contrats,
de décrets et d'arrêtés ministériels, la formulation et
la vérification d'ententes internationales de même
que l'examen des 'baux et des càntrats des représen
tations du Québec à l'étranger ont aussi été à son
agenda.

En matière législative, deux projets de lois ont
été rédigés, soit le projet de loi sur les privilèges et
immunités diplomatiques et consulaires ainsi que le
projet de loi concernant la mise en œuvre de l'Accord
sur le commerce intérieur. Ces deux projets de lois
ànt été déposés à l'Assemblée nationale.

Dans le domaine des accords commerciaux, elle
a poursuivi ses activités de vérification des réserves
inscrites à l'annexe 1 de l'Accord de libre-échange
nord-américain de même que celles liées à la con
formité du droit interne québécois aux obligations
internationales.
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Comme membre du comité de négociations des.
ententes de sécurité sociale, la Direction des affaires
juridiques a participé aux négociations qui ont eu
cours avec le Chili, l'Italie, le Mexique et le
Royaume-Uni.

- Communications
La Direction des communications a fait paraître

deux numéros de Québec International, un maga
zine publié en trois langues (français, anglais et
espagnol) et à 30 000 exemplaires, distribués dans
80 pays. Le numéro de l'automne 1995 traitait de
l'autoroute de l'information, celui de l'hiver 1996
du design québécois..

La Direction a publié à intervalles réguliers les
bulletins Québec Update et La Lettre du Qué,bec,
ainsi que des versions espagnole et allemande; ces
bulletins sont utilisés par les représentations du
Québec à l'étranger pour informer des clientèles
cibles de leur territoire. Elle a diffusé des notes
d'information et des argumentaires aux chefs de
poste à l'étranger afin de leur permettre d'expliquer
ou de répliquer publiquement aux erreurs de faits
véhiculés dans certains dossiers comme l'intégrité
territoriale du Québec ou encore la situation des
Autochtones. Elle a aussi effectué un monitoring de
la presse étrangère et publié une revue de presse, Le
Québec vu de l'étranger.

, Elle a accueilli une cinquantaine de journalistes
étrangers, en plus de maintenir des contacts étroits
avec les correspondants étrangers en poste au Ca
nada. Ces actions ont permis la publication d'articles
sur le Québec dans plusieurs médias internationaux.,.

La Direction a produit deux numéros du Bulletin
des affaires internationales et effectué des place
ments publicitaires afin de faire connaître les servi
ces et activités du Ministère aux entreprises et orga
nismes québécois. Elle a également mis à jour et
réédité le Calendrier des foires et missions à l'étran
ger 1995-1996, le Guide des services offerts à l'ex
portation, ainsi que des dépliants sur les cours de
formation en commerce international.

Sur le plan des relations publiques, elle a parti
cipé au Mois de la qualité (septembre) et aux salons
Le Monde des affaires de Montréal (octobre) et de
Québec (janvier).

La Direction a fourni des services de soutien à
l'ensemble du Ministère, effectué la révision linguis
tique et la traduction des documents, rédigé et diffusé
les communiqués de presse, produit une revue de presse
quotidienne et une autre, hebdomadaire, sur les édito
riaux et chroniques de la presse québécoise. Elle a
également mis sur pied et alimenté régulièrement un
site Internet (http://www.mri.gouv.qc.ca) afin de dif
fuser des informations concernant le Ministère et le



Québec. Elle a fourni une expertise conseil et mené à
terme 116 projets en matière de production graphique
et d'édition, répondu à 206 demandes de services en
audiovisuel, à 6 282 demandes de publications et de
recherches, en plus d'accueillir quelque 7200 person
nes au Centre de documentation de'Montréal. Enfin, à
Québec, la Direction a reçu une moyenne mensuelle
de 1 250 visiteurs et répondu à 1 800 demandes de
renseignements téléphoniques.

- Vérification interne
Quatre mandats de vérification ont été réalisés.

Le mandat portant sur le suivi des recommandations (
du rapport 1991-1992 du Vérificateur général a servi
à établir l'argumentaire nécessaire à soumettre à ce
dernier. Le mandat sur le respect des normes et
directives relatives aux ressources financières a per
mis d'évaluer les contrôles exercés et d'apprécier le
degré de conformité des dépenses effectuées. Un
mandat semblable portant sur le respect des normes
et directives relatives aux ressources humaines a
aussi été réalisé. Le dernier mandat a consisté à
examiner la qualité de la surveillance exercée sur les
fonds de routement des représentations à l'étranger.

La Direction a fourni aux gestionnaires en cours
d'exercice des avis et des conseils en matière de
gestion et de contrôle sur plusieurs sujets dont le
Fonds de développement international; les cautions
de garantie, les contrats de services. La Direction a
procédé à l' analyse et à l'évaluation d'un cas
d'irrégularité administrative à la suite d'une plainte.

- Politique'gouvern,ementale
sur l'amélioration des services
aux citoyens
Dans le cadre de cette politique gouvernemen

tale, le Ministère a pris différentes actions de nature'
à améliorer la qualité des services dispensés à sa
clientèle composée principalement d'entreprises et
d'institutions gouvernementales.

Signalons d'abord le projet de systématisation
des processus opérationnels du Bureau de promo
tion 'des exportations et du Bureau des investisse
ments étrangers et, notamment, la simplification des
processus de gestion du Programme d'aide à la
promotion des exportations (APEX). Dans ce pro-

,jet, le formulaire relatif à l'application du programme
APEX a été révisé et simplifié pour en faciliter
l'utilisation par les entreprises requérantes. Des cours
de formation sur l'accueil à la clientèle' ont aussi été
donnés au personnel administratif de Montréal.

De plus, une utilisation accrue des technologies
d'information a permis d'améliorer l'échange élec
tronique de documents et le réseau de télécommuni-
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cations, notamment à la Délégation générale du
Québec à Paris et au Bureau de Montréal.

Des efforts ont aussi été consacrés à l'amé
lioration du système CLIENTS, permettant la ges
tion de l'information sur la clientèle du Ministère, le
suivi et l'évaluation des activités de groupe.
L'implantation du système d'information sur les
clientèles des représentations du Québec à l'étranger
(DELEQ) s'est poursuivie.



EFFECTIF

ANNEXEI

')

Nombre -d'employés par statut, par catégorie d'emploi et lieu de travail
RÉGULIERS - situation au 31 mars 1996 (en équivalent temps complet)

STATUT QUÉBEC MONTRÉAL ÉTRANGER TOTAL

Cadre supérieur (hors cadre et cadre supérieur) 35 14 40 89
Cadre intermédiaire et professionnel 161 73 34 268
Personnel de bureau, technicien, ouvrier 156 57 1 214

TOTAL 352 144 75 571

EMPLOY-ÉS OCCASIONNELS - situation au 31 mars 1996 (en équivalent temps complet)

STATUT QUÉBEC MONTRÉAL ETRANGER TOTAL

Contractuel 0 0 0 0
Professionnel 0 0 70 70
Personnel de bureau, technicien, ouvrier 3 3 196 202

TOTAL 3 3 266 272

GRAND TOTAL 355 147 341 843

Effectif dans les représentations du Québec à l'étranger au 31 mars 1996

Représentation Fonctionnaire(l) Contractuel Attaché local Recruté -local TOTAL

ÉTATS-UNIS
Atlanta 1 2 2 5
Boston 3 5 J 9 17
Chicago 2 4 5 11
Los Angeles 2 4 6 12
New York 9 10 21 40
Washington 1 1

EUROPE
Bruxelles 6 6 11 23
Dusseldorf 3 4 8 15
Italie . Milan 1 1 2 4

Rome 2 2 7 11
Londres 3 7 9 19
Paris 23 -9 50 82
Vienne 3 5 8

AMÉRIQUE LATINE
Bogota 1 2 3 6
Caracas 1 2 3 6
MexiCo 4 3 12 19
Port-au-Prince 2 2

ASIE ET OCÉANIE
Hong Kong 5 3 15 23
Séoul 1 1 1 3
Tokyo 2 5 - 6 13

AFRIQUE
Abidjan 1 2
Damas 3 4
Le Caire 4 5
Réserve occasionnel /10 10

TOTAL 75(1) 70 196 341

1. Dont 7 postes de délégué général ou délégué et 6 autres postes occupés par des contractuels
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ANNEXE II

VENTILATION DES CRÉDITS

Programme 01 : Promotion et développement des Affaires internationales

Pourcentage Crédits
Crédits Dépenses d'utilisation périmé

Éléments de programme (000 $) (000 $) % (000 $)

01 Direction et soutien adminIstratif 24843,0 23092,0 93,0 1 751,0

02 Représentation du Québec à l'étranger 52205,0 50909,0 97,5 1 296,0

03 Développement des affaires bilatérales
et multilatérales 39003,0 36660,0 94,0 2· 343,0

04 Coordination des affaires internationales 7493,0 6427,0 85,8 1 066,0

05 Fodds spéciaux

Total 123544,0 117088,0 94,8 6456,0
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ANNEXE III

ENTENTES INTERNATIONALES
.CONCLUES DU 1ER AVRIL 1995
·AU 31 MARS 1996

• Énoncé de mission etlettre d'entente de l'Alliance
des États de l'est de l'Amérique en matière de
transport frontalier, signés le 27 avril 1995.

• Entente de coopération économique entre le gou
vernement du Québec eUe gouvernement de l'État
du Maine, signée le 8 juin 1995.

• Entente de coopération dans les domaines de la
sciénce et de la technologie entre le gouverne
ment du Québec et la Commission pour la science
et la technologie de la république populaire de
Chine, signée le 20 juin 1995. .

• Avenant à l'Entente et Avenant à l'Arrangement
administratif en matière de sécurité sociale entre
le gouvernement du Québec et l~ gouvernement
de la république de Finlande, signés le 12 juillet
1995.

• Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État de la Floride\
concernant les permis de conduire et les infrac
tions aux règles de la circulation routière, signée
le 21 juillet 1995.

• Protocole sur les relations cinématographiques
entre la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC) et le Centro nacional auto
nomo de cinematografia (CNAC) du Venezuela,
signé le 31 août '1995.

• Entente en matière de droits de scolarité entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de
la république du Kenya, signée le 20 novembre
1995.

• Protocole d'entente entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement du Qué- .
bec relative à la Revue Médecine-Sciences, signé
le 21 février 1996.

• Entente de réciprocité sous forme d'échange de
lettres entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Japon concernant les permis de
conduire, signée le 6 mars 1996..





ANNEXE IV

Principales visites et manifestations
organisées au Québec par le Protocole,
du 1er avril 1995 au 31 mars 1996

AVRIL

2 au 8

3

3

5

5 et 6

6

8

Il

13

15

Accueil du gouverneur de Leningrad
(Russie), M. Nicolai SMIRNOV

Accueil de membres du Comité inter
national olympique :.~M. Philip VON
SCHŒLLER (Autriche), S.E.M.
Mohamed ZERGUNI (Algérie),
M. Rampaul SUHEE (Maurice),
M. Robin E. MITCHELL (Fidji) et le
général Zein El .Abdin Mohamed
AHMED ABDEL GADIR (Soudan)

Accueil de M. José Dalmiro VAL
LARINO VERACIERTO (Uruguay),
membre du Comité international
olympique -

Accueil de membres du Comité inter
national olympique: M. Craig C.
REEDIE (Écosse), M. Niels HOLST~
SORENSEN (Danemark), M. Vladi
mirCERNUSAK (Slovaquie), M. Roy
E. BRIDGE (Jamaïque) et S.E.M.
Agustin Carlos ARROYO (Équateur)

XIVe édition des Journées annuelles
d'information des Corps consulaires
de Québec et Montréal

Participation à la préparation du
, voyage à Chicago du vice-premier

ministre et ministre du MAIICC,
M. Bernard LANDRY

Accueil de M. Ottavio CINQUANTA
(Italie), membre du Comité interna
tional olympique

ACGueil de membres du Comité in
ternational olympique: M. Denis

. OSWALD (Suisse), M. Willi
Kaltschmitt LUJAN (Guatemala) et
M. Walter TRŒGER (Allemagne)

Accueil de M. Charles Nderitu
MUKORA (Kenya), membre du Co
mité international olympique

Visite privée du député de la Répu
blique française, M. Didier BARIANI
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20

20 au 23

21

23 au 30

24

25

25 au 29

27

28

28 et 29

28 et 29

30 au 5 mai
(

MAI

3

Accueil de MM. Roque Napoleon
MUNOZ PENA (République domini
caine), David Skihulumi SIBANDZE
(Swaziland), Fidel MENDOZA CAR
RASQUILLA (Colombie), membres du
Comité international olympique

Participation québécoise au 50eanni
versaire de l'IATA

Accueil de M. Pal SCHMITT (Hon
grie), membre du Comité internatio
nal olympique

Visite de l'intendant de la Région de
Maule (Chili), M. Arturo _Castro"
DELGADO

Accueil de M. Jan STAUBO (Nor
vège), membre du Comité internatio
nal olympique

Visite de·courtoisie auprès du vice-pre
mier ministre et ministre du MAIICC
du représentant de l'UNESCO au Ca
nada, M. Augustin A. LARRAURI

Visite du ministre de la Restruc
turation économique et de l'Environ
nement d'Égypte, M. Atef Mohamed
EBEID .

Accueil de MM. Mohamed MZALI
. (Tunisie) et Ashwini KUMAR (Inde),
membres du Comité international
olympique

Visite privée du conseiller politique
de l'Ambassade de Corée, M. Dong
HwanCHOI "-

Visite du ministre de l'Énergie et des
Ressources naturelles de Turquie,
M. WeyselATASOY

Visite du ministre de l'Agriculture de
. l'Algérie, M. Noùreddine BAHABOUH

Visite de la secrétaire d'État à l'Édu
cation, à la Culture et aux Religions
de la République Dominicaine,
Mme Jacqueline MALAGON

Visite privée du miilistre des Services
correctionnels et d'urgence de l'Aus
tralie du Sud, M. Wayne MATTHEW



3 au 7 Visite du secrétaire général de la
chancellerie du gouvernement de
Bavière, le Dr Rudolph HANISH

4 ah 7 Collaboration à la préparation de la
réunion du C.A. de la Fédération in
ternationale des Jeunesses musicales

5 Visite d'une délégation de recteurs
d'université de l'AUPELF-UREF du
Sud-Est asiatique

5 Accueil de M. Tenant Edward
WILSON (Nouvelle-Zélande), mem
bre du Comité international olympi
que

6 et 7 Participation québécoise aux célébra
tions du 50e"anniversaire de l'Armis
tice

7 au 13 Visite de l'épouse du vice-président
de la république de Colombie,
Mme Rosalba DE LA CALLE C J

8 et 9 Visite privée du premier ministre de
l'Alberta, M. Ralph KLEIN

9 Réception offerte par le ministre des
Finances à l'occasion du Discours sur
le budget

9 Visite' de l'ambassadrice des États
Unis du Mexique, S.E. Mme Sandra
FUENTES-BERAIN '.

10 au 12 Participation à la préparation du
.voyage "à Washington du vice:::premier
ministre et ministre du MAIICC,
M. Bernard Landry .

Il Accueil de MM. Nat INDRAPANA
(Thaïlande), Sinan ERDEM (Turquie),
Seuili Paul WALLWORK (Samoa oc
cidentale), membres du Comité inter
national olympique

14 et 15 . Courtoisies d'accueil et de départ pour
le ministre adjoint des Affaires étran
gères d'Isra~l, le Dr Yossi BEILIN

14 et 15 Visite de courtoisie du consul général
des Pays-Bas, M. Jan Gerrit van DAM

14 et 16 Courtoisies d'arrivée et de départ pour
l'ex-premier ministre d'Israël,
M. David LEVY

15 au 17 Participation québécoise à la 2eCon-
férence internationale du Reinventing

\ Bretton Woods Committee

15 au 20 Visite du ministre de la Science et de
la Technologie' du Costa Rica,
M. Roberto DOBLES
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16 Accueil de MM. Philipp Walter COLES
(Australie)"" et Arne LJUNGQVIST
(Suède) membres du Comité interna
tional olympique

16 au 22 Visite du S.A.R.la princesse Margriet
des Pays-Bas

17 Accueil de S.E.M. Jean-Claude
GANGA (Congo) membre du Comité
internationallympique

17 et 18 Visite du ministre de la Privatisation",
chargé des entreprises d'État du
royaume du Maroc, M. Abderrahamne
SAIDI

18 Visite de prise de poste de l'ambas
sadeur du Burundi, S.E.M. Frederic
NDAYEGAMIYE

20 Accueil de M. Valeriy BORZOV
(Ukraine), membre du Comité inter
national oly~pique

20 et 21 Visite du directeur général de
l'UNESCO, M. Frederico MAYOR,.
dans le cadre du Forum sur l'activité
physique et le sport

20 et 21 Visite du directeur généralde l'OMS,
M. Hiroshi NAKAJIMA, dans le ca
dre du Forum sur l'activité physique
et le sport "

21 au 25 Participation québécoise au Forum
mondiàl sur l'activité physique et le
sport.

21 au 25 Visite du ministre des Sports de la
république fédérale de Yougoslavie,
M. Zoran BINGULAC, dans le cadre
du, Forum sur l'activité physique et le
sport

21 au 25 Visite du ministre des Sports et de
la Jeunesse "de Trinité-et~ Tobago,
Mme Eugenia Jean PIERRE, dans le
cadre du Forum sur l'activité physi
que et le sport

26 Visite du président fondateur de la
Ligue algérienne de défense des droits
de l'homme, M. Abdenour ALI
YAHIA

26 et 3 juin Courtoisies d'arrivée et de.départ pour
le sénateur égyptien et le président du
C.A. du journal Al-Ahran, M. Ibrahim
NAFEH

JUIN
1er Visite de l'ambassadeur du royaume du

Danemark, S.E.M. Jorgen M. BEHNKE
(



Visite privée de députés norvégiens

Visite d'adieu -du consul général du
royaume d'Espagne, M. Luis ARIAS
ROMERO

Visite du président du Burkina Faso,
M. Blaise COMPAORÉ

Participation .à la préparation du
voyage au Mexique du vice-premier
ministre et ministre du MAIICC,
M. Bernard LANDRY

Visite privée de Sa Sainteté le pa
triarche syrien orthodoxe Ignatius
ZACCAl

Collaboration à la - préparation de
l'Assemblée annuelle de l'AIPLF (As
sociation internationale des parlemen
taires de langue française)'

\

8 au 12

9 au 13

8 au Il

6et 7

JUILLET

2

6

Courtoisies d'arrivée et de dép·art pour
la ministre des Affaires étrangères
d'Italie, Mme Suzanne AGNELLI

Visite privée de l'ex-président des
États-Unis du Mexique, M. Miguel
DELA MADRID

Visite de l'ambassadeur de l'Équateur,
S.E.M. Alfredo CRESPO

Visite du président-directeur général
.de Gaz de France, M. E. LE FLOCH
PRIJENT

20 au 23 Visite de la vice-présidente de la Com
mission d'État à la Science et à la
Technologie de la république popu
laire de· Chine, Mme ZHU Lilan

22 Participation à la préparation de la
réunion annuelle de la Commission
QUÉBEC-VIÊT-NAM

22 Collaboration à la préparation et au
déroulement de la cérémonie de re

~ mise des insignes de l'ORDRE NA
TIONAL DU QUÉBEC dans le cadre
de son IDe anniversaire

24 Réception du premier ministre,
M. Jacques PARIZEAU, à l'occasion
de la Fête nationale du Québec

26 Courtoisies de départ pour Sa Béati
tude le patriarche Maximos V Hakim

29 au 2 juil. Visite du ministre de la Jeunesse et
des Sports de la République française, .
M. GuyDRUT

29 et 30 Participation à la préparation de la
réunion annuelle de l'OFQJ

19

19

16

16 et 17

Visite du leader du Front des forces
socialistes (FFS) d'Algérie, M~ Hocine
AIT-AHMED'

Visite du chargé d'affaires p.i. de l'Am
bassade du Rwanda, M. Augustin
MUKAMA

Accueil de M. Sergio SANTANDER
FANTINI (Chili), membre du Comité
international olympique

Visite du maire de Port-au-Prince,
M. Evans PAUL, dans le cadre de la
signature d'une entente avec la Ville
de Montréal

Visite de courtoisie de l'ambassadeur
de la république populaire de Chine,
S.E.M. ZHANG Yijun

Participation québécoise à -la Confé:..
rence des premiers ministres des pro
vinces de l'Estet des gouverneurs de
la Nouvelle-Angleterre

Courtoisies d'arrivée et de départ pour
le ministre de l'Immigration du Liban,
M; Ali EL-KHALIL

Visite d'une délégation russe de l'État
de KRASNODAR, dirigée parle gou
verneur, M. Alexandre PODOBEDOV

Participation à la préparation du
voyage en France du vice-premier
ministre et ministre du MAIICC,
M. Bernard LANDRY

Visite privée du vice-premier minis- 
tre et ministre de la Justice de Belgi
que,M. Melchior WATHELET,. dans
le cadre du Congrès de l'Institut in-

, ternational d'études administratives de
Montréal

Déjeuner-rencontre du premier minis':'
tre, M. Jacques PARIZEAU, avec les
chefs de poste de l'Union européenne à
l'invitation de l'ambassadeurde France,
M. Alfred SEIFER-GAILLARDIN

Visite du président du Conseil per
manent de la francophonie (CPF), le
Dr Emile-Derlin ZINSOU

Participation à la préparation du voyage
du premier ministre, M. Jacques
PARIZEAU, à Budapest, à l'occasion
dela sélection par le Comité internatio
nal olympique (CIO) de la ville
hôtesse des Jeux olympiques d'hiver
de 2002

14 au 18

14 au 17
'\

13

10 au 13

9

9 au 15

8 au 10

7 au 9

5 et 6 -

5 au 8

5

2

5

;'
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Visite du ministre des Communications
et du Transport des Etats-Unis du Mexi
que, M. Carlos Ruiz SACRISTAN, à
l'occasion du XXeCongrès mondial de
la route.

Collaboration à la préparation de la
réunion annuelle de la Commission
des Grands-Lacs

Collaboration aû lancement du Préam
bule dü projet de loi sur l'avenir du
Québèc

Collaboration au déroulement d'une
visite à la Baie-James de ministres
des 'Transports participant au
XXeCongrès mondial de la route

Visite de la secrétaire d'État à la
Francophonie de la République fran
çaise, Mme Margie SUDRE

Collaboration à la préparation de la
cérémonie de remise de l'Ordre des
francophones d'Amérique

Collaboration à ,la préparation de la
cérémonie de signature de l'entente
Québec-Organisation des villes du
patrimoine mondial (OVPM)

8

6, 7, 8,
10 et Il

6

7

6

5 au 8

26 au 31

24

Visite privée de l'ex-sous-secrétaire
d"État américain, M. Richard
McCORMACK

Visite de prise de poste du consul
général des États-Unis à Québec,
M. Stephen R. KELLY /

Collaboration à la participation du
premier ministre, M. Jacques PARI
ZEAU, à la réunion des premiers mi
nistres des provinces à Saint-Jean
(Terre-Neuve)

Visite du ministre de l'Énergie du
gouvernement royal du Cambodge,
M. POU Sothirak

Visite de prise de poste de l'ambas
sadeur de la république de Croatie,
S.E.M. Seljko URBAN

SEPTEMBRE

2 au 5 Visite du ministre de l'Aménagement
du territoire, de l'Équipement et des
Transports de la République française,
M. Bernard PONS, dans le cadre de
sa participation au Congrès mondial
de la route

3 au 9 .Accueil de 50 ministres étrangers des
Transports participant au XXeCongrès _.
mondial de la route

17

16 au 22

29

,3 et4

Visite d'adieu du consul de l'État de
Bahreïn, M.Abdul Nabi MUSSAYAB
Mohamed

Collaboration à la préparation de
l'Assemblée annuelle de la Eastern,
Regional Conference du Council of
State Governments

Visite du secrétaire d'État à la
Restructuration administrative, M.
Tep DARONG, et du conseiller du
2epremier ministre du gouvernement
royal du Cambodge, M. Song
MORISSA

Collaboration à la préparation de la
Conférence des administrateurs d' élec
tions du Canada

Visite du secrétaire des Services éco
nomiques de Hong Kong, M. Gordon
K.C. SIU

Visite du ministre de la Santé et
des Services sociaux de la république
du Venezuela, M. CarlosWalter
VALECILLOS

Participation québécoise à la réunion
du ASPEN INSTITUTE

Réception du ministre de la Justice,
M. Paul BÉGIN, à l'occasion de la
visite à -Québec des participants au
congrès de la WORLD JURISI' AS
SOCIATION

Visi!e d;'adieu de la consulegénérale
des Etats-Unis d' Amérique à Québec,
Mme Marie T. HUHTALA

Visite privée du ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales de la
Côte- d'Ivoire, M. Maurice KAKOU
GUIKAHUE

Visite de l'ambassadeur de Finlande,
S.E.M. Erik A.H. HEINRICHS, dans
le cadre de la signatured'un Avenant
à l'Entente de sécurité sociale Québec
Finlande

Visite de courtoisie de l'ambassadeur
de Suisse, S.E.M. Daniel DAYER

Visite du ministre de la Planification
et du Patrimoine de l'Australie de
l'Ouest; M. Richard LEWIS

Visite privée de la secrétaire d'État
chargée de l'Emploi de là République
française, MmeAnne-Marie COUDERC

16

9

16

15 au 19

7 au 10

7

6 au 10

AOÛT

2

12 au 14

14 au 17

12

12

12

12
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SEPTEMBRE
19 Visite de prise de poste du consul

général d'ESPAGNE, M. Jorge Ma
ria CASTROVIEJO

NOVEMBRE

3

28 Participation à la séance inaugurale
(fu Conseil québécois pour l'Amérique
latine et du Centre Simon-Bolivar de
Montréal

Cérémonie commémorative du décès
de l'ancien premier ministre, M. René
LÉVESQUE

Visite de la ministre de la Protection
sociale de la population de la Fédé
ration de Russie~ Mme Ludmilla
BEZLEPKINA

Collaboration à la commémoration du
décès de Charles de Gaulle (2Y anni
versaire)

9

7 au 10

OCTOBRE
1er et 2 Visite du ministre de la Justice, de

l'Économie, du Travail et de la Sécu
rité sociale du Gouvernement basque
(Espagne),M. Ramon JAUREGUI

4 Cérémonie de dévoilement de la pla
que désignant du nom d'Hector-Fabre
l'édifice abritant le siège du MAIICC

4 et 6 Collaboration au Mondial 1995 de la
publicité des pays francophones

8 Courtoisies d'arrivée pour le ministre
de l'Éducation, de l'Enseignement
technique et de la Formatio_n profes
sionnelle de la république du Togo,
M. Stanislas Bamouni BABA, en
visite de travail au Québec, du 8 au
18 octobre, à l'invitation de l'UQAM

Il au 16 Collaboration à la préparation et au
déroulement du symposium interna
tional m,arquant le 50eanniversaire de
la FAO, sous la présidence de son
directeur général, M. Jacques DIOUF

13 et 14 Visite du premier ministre de la répu
blique populaire de Chine, M. LI
PENG

18 Visite d'adieu du consul général de
Cuba, M. Jesus FERNANDEZ Ponce

23 au 31 Courtoisies d ?arrivée et de départ pour
l'inspecteur général du ministère de
la Culture de la République française,
Mme Paulette DECRAENE

23 êt 25 Courtoisies d'arrivée et de _départ
pour l'ex-premier ministre d'Israël,
M. Yitzhak SHAMIR

Participation québécoise à la xxxr
session de l'Assemblée de l'Organi
sation de l'aviation civile internatio
nale (OACI)

Visite du ministre des Transports
de l'Indonésie, le Dr Dhametito
HARYANTO

Visite du prenûer ministre du Nouveau
Brunswick, M. Frank McKENNA

Cérémonie d'inauguration du PARC
DE L'AMÉRIQUE LATINE en pré
sence des ambassadeurs et consuls
généraux des 19 pays de l'Amérique
latine

Visite du vice-président de la Délé
gation du Parlement européen pOl1r
les relations avec le Canada, M. le
député Luigi MORETTI

Collaboration à la préparation de la
cérémonie de signature de l'entente
Québec-Forum francophone des af
faires (FFA)

Visite du président de l'Assemblée
nâtionale de la République française
et maire d'Épinal, M. Philippe
SÉGUIN

Visite du directeur général de l'Office
des migrations internationales,
M. Jean-Loup KEENE, de la Répu
blique française, dans le cadre de la
signature .d'une entente en matière
d'immigration·

Visite du ministre de l'Énergie, des
Mines et de l'Industrie des États-Unis
.du Mexique, M: Ignacio PICHARDO
Pagaza, dans le cadre du-7e Forum de
l'industrie du gaz naturel

Visite du secrétaire d'État à l'Environ
nement de la Bavièr~, le Dr Herbert
HUBER

Visite de travail de l'ambassadeur du
royaume d'Espagne, S.E.M. José Luis
PARDOS

Visite privée de leurs Altesses impé.:
riales, le prince et la princesse
TAKAMADO du Japon

27

26

22 au 27

23 au 25

19

18 au 20

17au 19

Il au 13

12

8

16 au21
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·.DÉCEMBRE

5 et 6 Visite du gouverneur de l'État de Rio
de Janeiro (Brésil), M. Marcello
ALENCAR

9 et 10 Visite du vice-premier ministre de la
Thaïlande, M. Samak SUNDARAVEJ

17 au 19 Visite privée du sénateur démocrate'
de l'Illinois, M. Paul SIMON

18 au 22 Visite du ministre de l'Environne
ment, de l'Urbanisme et du Tourisme
du Gouvernement autonome d'Estté
madure (Espagne), M. Eduardo
ALVARADO Corrales, dans le cadré
de la célébration des Journées
gastronomiques d'Estrémadure

20 Participation québécoise à la confé
rence des ministres des Communica
tions de la fra~cophonie/ TV5

28 au 4 déc. Collaboration aux préparatifs de la
participation québécoise au VIe Som
met de la francophonie

29 et 30 Visite du ministre des Relations éco
nomiques avec l'étranger de la
Pologne, M. Jacek BUCHACZ

Il

Il

Il

12

12

18

18

18

Visite de prise de poste de l'am
bassadeur de Mauritanie, S.E.M.
Abdel~MajidKAMIL

Visite de prise de poste de la consule
générale des États.,;Unis d'Amérique
à Montréal, Mme Eleanor SAVAGE
GILDERSLEEVE

Visite de prise de poste du consul
général d'Haïti, M. Harvel JEAN
BAPTISTE

Visite de prise de poste de l'am
bassadeur qu Rwanda, S.E.M. Valens
MUNYABAGISHA

Visite de prise de poste du consul
général de la république d'Argentine,
M. Ernesto Santiago MARTINEZ
Gondra

Visite de prise de poste du haut-com
missaire pour le royaume du Swaziland,
S.E.M.BremerM. NXUMALO

Visite de prise de poste de l'ambas
sadeur de la République algérienne
démocratique et populaire, S.E.M.
Abdesselam BEDRANE '

Visite de prise de poste de l' am
bassadeur de la république de Corée,
S.E.M. Kee BockSHIN
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19

JANVIER

10 au 14

15

18

24 et 25

26

29

FÉVRIER
pr au 6

2au4

5 au 7

8 et 9

9

9

Visile de prise de poste. du consul
général du Chili, M. Miguel
POKLEPOVIC

Participation du premier ministre,
M. Jacques PARIZEAU, aux funé
railles de l'ancien président de la
République française,. M. François
MITTERRAND

Visite de l'ambassadeùr du royaume du
Maroc, S.E.M., Tajeddine BADDOU

Visite de la baronne Jean DENTON
OF WAKEFIELD, sous-secrétaire
d'État parlementaire pour l'Irlande du
Nord et porte-parole pour l'Irlande
du Nord à la Ché:;lmbre des lords du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord -

Visite d'adieu du haut-commissaire
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Sir Nicholas
BAYNE

Visite du directeur de l'unité commerce
de l'Organisation des États américains
(ŒA), M.Miguel RODRIGUEZ

Cérémonie d'assermentation du nou
veau premier ministre, M. Lucien
BOUCHARD et des membres du nou
veau Conseil des ministres

Participation du vice-premier ministre
et ministre d'État de l'Économie et des
Finances, M. Bernard LANDRY, au
Forum économique mondial de Davos·

Visite du premier ministre de l'Alberta,
M. Ralph KLEIN

Participation du ministre des .. Rela
tions internationales, M. Sylvain
SIMARD, à la cérémonied'installa
tion du nouveau président de la"répu
blique d'Haïti, S.E.M. René PREVAL

Visite du secrétaire exécutif du nou
veau Secrétariat de la Convention des
Nations Unies pour la diversité biolo
gique, le.Dr Calestous JUMA

Visite de courtoisie du consul général
de la République française à Québec,
M. Dominique DE' COMBLES DE
NAYVES

Visite de courtoisie de l'ambassadeur
des États-Unis d'Amérique, S.E.M.
James J. BLANCHARD .



12

16 et 17

14 au 22

19 au 23

Visite du ministre délégué aux Finances
et au Commerce extérieur de la Répu
blique française, M. Yves GALLAND

Collaboration à la réunion de l'Asso
ciation internationale des maires fran
cophones (AIMF)'

xve édition -des Journées annuelles
d'information des corps ,consulaires
de Québec et Montréal

Visite de prise de poste du haut-com
missaire pour l'Afrique du Sud,
S.E.M. Billy Isaac LETSHABO
MODISE

27 et 28

25 et 26 '

25 au 28

25 au 27

19 au 23

Visite de l'ambassadeur de la prin
cipauté d'Andorre, S.E.M. Juli
MINOVES-TRIQUELL

Participation à la préparation du
voyage en France du ministre des Re
lations internationales et ministre res-
ponsable de la Francophonie, M.
Sylvain SIMARD

Participation du .ministre· des Rela
tions internationales, M. Sylvain
SIMARD, à la Conférence ministé
rielle de la francophonie

Collaboration à la préparation et au
développement de la réunion du bu
reau des ministres de laCONFEJES

Visite du ministre des Sports de la
. République française,M. GuyDRUT,

dans le cadre de la réunion du bureau
de la~CONFÉJES

. 28 au 2 mars Visite d'une délégation de la Com
mission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration
générale de la République de l'As
semblée nationale française, conduite
par M. Pierre MAZEAUD

->

MARS

9 au 13

Visite de courtoisie du consul général
du JAPON, M. Yuji KUROKAWA

Visite du délégué du président pour
les Relations extérieures du Gouver
nement basque, M. José Maria
MUNOAGANZA

11

13 au 18

16 au 23

17 et 18

·21 et 22

23 et 24

Rencontre du premier ministre,
M. Lucien BOUCHARD, avec un
groupe de leaders de la communauté
anglophone (Théâtre Centaur)

Visite de parlementaires d'Irlande

Visite du président du Conseil ponti
fical de la culture, Son Éminence le
cardinal Paul POUPARD

Visite privée du vice-président de la
Commission européenne, Sir Leon
BRITTAN

Journées· annuelles' de la francopho
nie avec la participation des chefs des
missions diplomatiques des pays
membres, dans le cadre de la Semaine
de la francophonie

Visite du président de la république
d'Haïti, M. René PRÉVAL
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