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Quelques commentaires sur cette chronologie

En 40 ans, le Ministère a connu de nombreuses transformations organisationnelles. Au cours de ces années,
il a eu à relever d’importants défis, dont le plus important est sans aucun doute celui de permettre
au gouvernement du Québec de prendre la place qui lui revient sur la scène internationale. Pour cela,
il a dû s’adapter aux mutations considérables du monde des relations internationales et de la diplomatie.
Produite à l’occasion de ce quarantième anniversaire, cette chronologie rappelle les jalons les plus importants
de l’histoire de notre ministère. Pour chacune des années budgétaires depuis 1967, on y trouvera les noms
des ministres et des sous-ministres qui ont dirigé notre organisation, le nombre des effectifs, les crédits
budgétaires et les décisions concernant le réseau. On trouvera également, pour chaque année, des dates
importantes concernant le développement du ministère et, par extension, celui des relations internationales
du Québec.
Bien sûr, toute chronologie comporte sa part de choix éditoriaux. Plusieurs collègues ont enrichi le travail
de ces pages en y contribuant par des ajouts importants et des précisions utiles. Je les en remercie très
sincèrement. J’assume pour ma part la responsabilité des inexactitudes ou des lacunes qui peuvent figurer
dans ce document.
Je crois personnellement que l’utilité première d’une telle chronologie est de permettre à celles et ceux
qui travaillent au Ministère, ou qui y ont travaillé dans le passé, de revoir le fil des événements de la période
1967-2007, une période extrêmement riche pour la promotion et la défense des intérêts du Québec sur
la scène internationale.
Aux autorités du Ministère qui m’ont donné la liberté de faire la recherche pour cette chronologie au cours
des derniers mois, je dis très sincèrement merci! Je n’ai qu’un souhait : que ce document puisse continuer
à s’enrichir dans une version numérisée, où les données de la chronologie seront illustrées par des documents,
des photos et des séquences vidéo qu’on pourra consulter en ayant recours à des hyperliens.
Un mot ici sur l’évolution des ressources humaines et budgétaires du ministère au cours des 40 dernières
années. Il convient de noter que les nombreuses transformations organisationnelles survenues durant
ces années ont eu un impact sur cette évolution et que les appellations « Affaires intergouvernementales »
(1967-1984), « Relations internationales » (1984-1988), « Affaires internationales » (1988-1994), « Affaires
internationales, Immigration et Communautés culturelles » (1994-1996) et « Relations internationales »
(depuis 1996) désignent des réalités différentes tant sur le plan des mandats que sur celui du fonctionnement.
En poursuivant ce travail de mémoire, le souvenir de ce que nos prédécesseurs ont accompli et l’héritage
que nous laisserons nous-mêmes à celles et à ceux qui suivront dans nos traces sera préservé pour
les générations futures.

Michel Brunet
Novembre 2007
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19671970

Les gouvernements de MM. Daniel Johnson
et Jean-Jacques Bertrand

1967-1968
Ministre :

M. Daniel Johnson, premier ministre

Sous-ministre :

M. Claude Morin

Effectifs :

152, dont 96 dans le réseau

Crédits :

1,18 M$

Création du Ministère :

La loi créant le ministère des Affaires intergouvernementales (MAIQ)
entre en vigueur le 14 avril 1967. Dès 1965, le ministère des Affaires
fédérales-provinciales (MAFP) est de plus en plus appelé à coordonner les
relations du Québec avec l’étranger. Le MAIQ, qui intègre l’ancien MAFP,
compte trois directions : relations internationales, coopération avec l’extérieur
et affaires fédérales-provinciales. La cohabitation des affaires internationales
et des affaires fédérales-provinciales dans le même ministère se poursuit
pendant 17 ans, jusqu’au remaniement ministériel du 5 mars 1984, date à
laquelle le MAIQ devient le ministère de Relations internationales.
En vertu des décrets du 20 juin et du 25 octobre 1967, le personnel recruté
localement dans les postes à l’étranger et relevant d’autres ministères est muté
au MAIQ. Création au ministère de la Direction des délégations (qui prend
le relais du Secrétariat des agences au ministère de l’Industrie et du Commerce).
M. Maurice Héroux en est le directeur jusqu’en février 1970 et M. Denis Vaugeois
le remplace par la suite.

Réseau :

Au moment de la création du Ministère, les postes à l’étranger sont les suivants
(par ordre d’ancienneté) : New York (1940), Paris (1961), Londres (1962) et
Milan (1965). Les chefs de poste sont respectivement MM. Charles Chartier,
Jean Chapdelaine, Guy Roberge et Ettore Lanfranco.

Organisme jeunesse :

Création de l’Office franco-québécois pour la jeunesse le 9 février 1968.

Quelques dates marquantes :
14 avril 1967

La loi créant le ministère des Affaires intergouvernementales est sanctionnée.

27 avril 1967

Inauguration d’Expo 67 à Montréal.

Avril 1967

Première réunion, à Paris, de la Commission permanente franco-québécoise.

17-22 mai 1967

Visite officielle en France du premier ministre Daniel Johnson.

23-26 juillet 1967

Visite au Québec du général de Gaulle. Il prononce le discours de l’hôtel de ville
de Montréal le 24 juillet 1967.

14 septembre 1967

Protocole Johnson-Peyrefitte sur la coopération franco-québécoise. Ce document
sera déterminant pour la suite de la coopération entre les deux gouvernements.

29 octobre 1967

Cérémonies de clôture d’Expo 67. Au cours des six mois de la durée de l’Exposition
universelle, le gouvernement du Québec aura accueilli 44 chefs d’État ou leurs
représentants à Québec ou à Montréal.
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8 novembre 1967

Le premier ministre Daniel Johnson effectue une mission à New York, au cours
de laquelle il prend la parole devant le Council of Foreign Relations. Il y retournera
le 30 avril 1968 pour y prononcer un autre discours, cette fois devant l’Economic Club.

5-10 février 1968

Pour la première fois, le gouvernement du Québec participe directement, sans
intermédiaire, à une conférence internationale. Le ministre de l’Éducation,
M. Jean-Guy Cardinal, dirige la délégation québécoise à la Conférence des
ministres de l’Éducation des pays francophones à Libreville, au Gabon.

Mars 1968

Seconde réunion, à Québec, de la Commission permanente franco-québécoise.

1968-1969
Ministre :

M. Daniel Johnson, jusqu’à son décès le 26 septembre 1968,
puis M. Jean-Jacques Bertrand, également premier ministre

Sous-ministre :

M. Claude Morin

Effectifs :

170, dont 116 dans le réseau

Crédits :

2,47 M$

Administration :

Adoption du décret créant le Commissariat général à la coopération avec l’extérieur.
M. Guy Frégault, ancien sous- ministre au ministère des Affaires culturelles, est
nommé commissaire général. M. Gaston Cholette, qui était jusqu’alors directeur
des relations avec l’étranger, devient commissaire général adjoint. En décembre
1968, le Protocole, rattaché depuis sa création, en 1966, au cabinet du premier
ministre, est intégré au MAIQ.

France-Québec :

Création de l’Association France-Québec.

Quelques dates marquantes :
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1968

Le gouvernement du Québec adhère à la Conférence des ministres de l’Éducation
des pays ayant le français en partage (CONFEMEN).

5-27 juin 1968

Le gouvernement du Québec est représenté à la 52e session de la Conférence
internationale du travail réunie à Genève.

Juillet 1968

Une mission de fonctionnaires du ministère de l’Éducation, accompagnés d’un
vice-recteur de l’Université Laval, se rend au Gabon, au Tchad, au Niger et au Sénégal
explorer les secteurs prioritaires d’une coopération éventuelle.

14-27 août 1968

Le gouvernement du Québec est représenté à la conférence des Nations Unies
sur l’exploration et l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, à Vienne.

26 septembre 1968

Décès de M. Daniel Johnson.

2 octobre 1968

M. Jean-Jacques Bertrand devient premier ministre du Québec. Comme son prédécesseur, il exerce également la fonction de ministre responsable des Affaires
intergouvernementales.
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13-18 janvier 1969

M. Jean-Marie Morin, ministre d’État à l’Éducation, dirige la délégation québécoise
à la Conférence annuelle des ministres de l’Éducation des pays francophones
africains et malgaches, à Kinshasa, au Congo. Ce groupe fait partie de la délégation
canadienne, présidée par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Louis
J. Robichaud.

22-26 janvier 1969

Visite officielle en France du ministre de l’Éducation du Québec, M. Jean-Guy
Cardinal, qui remplace M. Bertrand, invité par le gouvernement français mais
retenu au Québec pour cause de maladie. Le général de Gaulle reçoit M. Cardinal
à l’Élysée.

17-20 février 1969

Participation du ministre de la Fonction publique, M. Marcel Masse, à la première
session de la Conférence préparatoire à la création de l’Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT) à Niamey, au Niger. La délégation québécoise
se joint à celle du Canada, présidée par M. Gérard Pelletier. M. Jean-Marc Léger
est nommé pour diriger les travaux du secrétariat chargé de préparer le mandat
et les statuts de la nouvelle organisation.

1969-1970
Ministre :

M. Jean-Jacques Bertrand, premier ministre, qui délègue cette responsabilité
à M. Marcel Masse, le 23 juillet 1969

Sous-ministre :

M. Claude Morin

Effectifs :

196, dont 103 dans le réseau

Crédits :

5,71 M$

Réseau :

Ouverture des bureaux de Boston, Chicago, Dallas et Lafayette

Administration :

Les directions des relations internationales et des affaires fédérales-provinciales
deviennent des directions générales.

Quelques dates marquantes :
1969

Le gouvernement du Québec adhère à la Conférence des ministres de la jeunesse
et des sports des pays ayant le français en partage (CONFEJES) dès sa fondation.

27 octobre 1969

Inauguration du Bureau du Québec à Chicago par le ministre de l’Industrie et
du Commerce, M. Jean-Paul Beaudry, et par le ministre des Affaires intergouver-
nementales, M. Marcel Masse. M. Guy Brassard en est le directeur.

Octobre 1969

Ouverture du Bureau du Québec à Boston, sous la direction de M. Jean-Maurice
Tremblay.

Novembre 1969

Ouverture du Bureau du Québec à Lafayette. M. Léo Leblanc en est nommé
le directeur.

Décembre 1969

Ouverture du Bureau du Québec à Los Angeles. Le premier directeur est
M. Maurice Lalonde.
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1969

Ouverture du Bureau du Québec à Dallas. M. Alfred Dansereau est nommé
à sa direction.

22-27 février 1970

Conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays africains et malgaches
à Nouakchott, en Mauritanie.
M. Jean-Marie Morin, ministre d’État à l’Éducation, dirige la délégation canadienne.

8

12 mars 1970

Inauguration de la Délégation du Québec à Düsseldorf par le ministre de l’Industrie
et du Commerce, M. Jean-Paul Beaudry.

16-20 mars 1970

Création de l’Agence de coopération culturelle et technique des pays entièrement
ou partiellement de langue française (ACCT), à Niamey, au Niger. La charte de
la nouvelle agence prévoit le statut de gouvernement participant en sus de celui
d’État membre afin de permettre la pleine participation du Québec.

29 avril 1970

M. Robert Bourassa et le Parti libéral du Québec remportent les élections générales.
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Les gouvernements de M. Robert Bourassa

1970-1971
Ministre :

M. Gérard D. Levesque, jusqu’au 11 février 1971,
puis M. Robert Bourassa, premier ministre

Sous-ministre :

M. Claude Morin

Effectifs :

207, dont 96 dans le réseau

Crédits :

5,4 M$

Réseau :

Nomination d’un premier conseiller à Abidjan. Création du Service d’immigration
de la Délégation générale du Québec à Paris en 1970.

Quelques dates marquantes :
20 juin-3 juillet 1970

M. Gérard D. Levesque dirige une délégation québécoise à l’Expo 70 à Osaka,
au Japon, où le gouvernement du Québec a un pavillon.

Août 1970

Nomination de M. Jean-Marie Lepage à titre de premier conseiller en éducation
du Québec à Abidjan, en Côte-d’Ivoire.

1971-1972
Ministre :

M. Robert Bourassa, premier ministre, jusqu’au 2 février 1972,
puis M. Gérard D. Levesque

Sous-ministre :

M. Claude Morin, jusqu’au 1er octobre 1971, puis M. Arthur Tremblay

Effectifs :

213, dont 94 dans le réseau

Crédits :

5,83 M$

Réseau :

Ouverture du Bureau du Québec à Düsseldorf et des bureaux d’immigration
du Québec à Athènes, Beyrouth et Rome.
La liste des chefs de poste et des représentants du Québec à l’étranger au 31 mars
1972 est la suivante :
New York : M. Guy Poliquin
Paris : M. Jean Chapdelaine
Londres : M. Jean Fournier
Milan : M. Marcel Bergeron
Boston : M. Jean-Maurice Tremblay
Chicago : M. Guy Brassard
Dallas : M. F. A. Dansereau
Lafayette : M. Léo Leblanc
Los Angeles : M. Maurice Lalonde
Düsseldorf : M. Patrick Hyndman
Athènes : M. René Marleau
Beyrouth : M. Roger Thériault
Rome : M. Jacques Larivière
Côte-d’Ivoire : M. Jean-Marie Lepage
Bruxelles : M. Paul Lussier
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Coopération :

Le premier ministre demande au sous-ministre un bilan complet des relations
intergouvernementales. Le sous-ministre produit ce bilan en faisant appel à la
coopération de l’ensemble des ministères et organismes concernés.

Québec-France :

Création de l’Association Québec-France.

Administration :

Sur le plan budgétaire, les activités du Ministère sont regroupées en trois
programmes, soit les relations fédérales-provinciales, les relations internationales
et la gestion interne.
La liste des cadres du Ministère au 31 mars 1972 est la suivante :
Sous-ministre adjoint : M. Jules Brière
Commissaire à la coopération : M. Yves Michaud
Secrétaire : M. Marc Saint-Jean
Directeur des relations internationales : M. Denis Vaugeois
Directeur de la coopération avec l’extérieur : M. Denis Vaugeois p.i.
Directeur de l’administration et du personnel : M. Alfred Tremblay

Quelques dates marquantes :

10

6-22 avril 1971

Tournée européenne du premier ministre Robert Bourassa à Bruxelles, Londres,
Düsseldorf, Milan, Rome et Paris. Il est reçu par le premier ministre britannique,
M. Edward Heath, par Sa Sainteté le pape Paul VI, par le président du Conseil
italien, M. Emilio Columbo, ainsi que par le président et le premier ministre
de la France, MM. Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas. Dans le cas de
l’Allemagne, il s’agit de la première visite d’un chef du gouvernement du Québec
dans ce pays.

Juillet 1971

Le ministre des Affaires culturelles, M. François Cloutier, participe à une conférence
internationale de l’UNESCO sur les aspects institutionnels, administratifs et financiers
des politiques culturelles tenus à Venise.

2-3 août 1971

Le premier ministre Robert Bourassa se rend aux États-Unis discuter du projet
de la baie James avec les frères Rockefeller.

1er octobre 1971

Entente entre Québec et Ottawa sur la place du Québec au sein de l’ACCT.

10-15 octobre 1971

Conférence générale de l’ACCT à Ottawa et à Québec.

22 février-22 avril 1972

Avec le concours de la Délégation générale du Québec à New York, un film
de cinq minutes sur le Québec et sur ses attraits touristiques est présenté 75 fois
chaque soir sur l’écran géant Bulova à Times Square.

Chronologie 1967-2007 - Ministère des Relations internationales

1972-1973
Ministre :

M. Gérard D. Levesque

Sous-ministre :

M. Arthur Tremblay

Effectifs :

224, dont 94 dans le réseau

Crédits :

6,98 M$

Réseau :

Ouverture de la Délégation générale de Bruxelles

Administration :

La Direction générale des relations internationales compte maintenant deux
unités : la Direction des maisons du Québec et la Direction des organisations
internationales. Toutes les unités du MAIQ sont regroupées sous un même toit,
à l’édifice « H ». Début de l’implantation des nouveaux systèmes de gestion
de mécanisation des opérations budgétaires et comptables (MOBEC) et de
système de budget par programme (PPBS). Le premier organigramme officiel
du Ministère paraît. Le Service de recherche et de documentation, récemment
créé, compte quatre employés.

Coopération :

Dix fonctionnaires québécois sont détachés auprès de gouvernements de pays
en voie de développement dans le cadre des programmes de l’ACDI.

Quelques dates marquantes :
26 septembre 1972

Inauguration de la Délégation générale du Québec à Bruxelles par le ministre
des Affaires intergouvernementales, M. Gérard D. Levesque, et par le ministre
de l’Industrie et du Commerce, M. Guy Saint-Pierre. M. Jean Deschamps en sera
le premier délégué général.

28-30 novembre 1972

Mission du premier ministre Robert Bourassa au Royaume-Uni. Il est reçu par
le premier ministre, M. Edward Heath.

24 janvier 1973

Mission du premier ministre Robert Bourassa à New York. Il prononce un discours
devant l’Economic Club.

1973-1974
Ministre :

M. Gérard D. Levesque

Sous-ministre :

M. Arthur Tremblay

Effectifs :

268, dont 106 dans le réseau

Crédits :

8,56 M$

Réseau :

Ouverture du Bureau du Québec à Tokyo.

Coordination :

Deux comités interministériels assurent la coordination des relations intergouvernementales : à l’échelle ministérielle, le comité interministériel des affaires
intergouvernementales (CIAI) et, à l’échelle sous-ministérielle, le comité de coordination des relations intergouvernementales (CCRI).
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Coopération :

Le bilan de la coopération internationale effectué par le Ministère à la fin de
1973 permet de constater qu’après huit ans, cette dernière est essentiellement
culturelle et franco-québécoise.

Multilatéralisme :

Québec déclare au gouvernement fédéral qu’il souhaite être associé de manière
permanente et aussi complète que possible aux principales activités de l’OIT.
Le MAI prépare un inventaire des relations des ministères et organismes
québécois avec les organisations internationales.

Administration :

Le secteur des relations internationales compte deux directions générales : une pour
les relations internationales et la seconde, pour la coopération internationale.

Aide au développement :

Vingt fonctionnaires québécois sont détachés dans neuf pays en voie de développement dans le cadre des programmes de l’ACDI.

Information :

Le Service de l’information rédige quotidiennement un bulletin des manchettes
de l’actualité québécoise pour transmission par télex aux délégations générales
et aux professionnels du Ministère.

Quelques dates marquantes :
Août 1973

Première réunion de la Conférence annuelle des premiers ministres de l’est du
Canada et des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre tenue au Nouveau-Brunswick.
Le gouvernement du Québec adhère à ce forum dès sa création. Il sera l’hôte des
réunions de 1979 (L’Estérel), de 1989 (Montebello) et de 2002 (Québec).

Octobre 1973

Inauguration du Bureau du Québec à Tokyo.

29 octobre 1973

Le gouvernement de M. Robert Bourassa est réélu lors des élections générales
du 29 octobre 1973.

1974-1975
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Ministre :

M. Gérard D. Levesque

Sous-ministre :

M. Arthur Tremblay

Effectifs :

310, dont 114 dans le réseau

Crédits :

10,25 M$

Coordination :

On compte maintenant trois mécanismes de coordination, dont deux à vocation
interministérielle, le comité interministériel des affaires intergouvernementales
(CIDA) et le comité de coordination des relations intergouvernementales (CCRI).
À l’échelle ministérielle, le comité de direction du Ministère (CODIM) est mis sur pied.

Modification législative :

Adoption de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales
le 12 décembre 1974 (sanctionnée le 24 décembre 1974). Cette loi renforce le rôle
de coordination gouvernementale du Ministère et prévoit que 74 fonctionnaires
rattachés à d’autres ministères, dont les activités reliées à la coopération internationale sont désormais exercées par le MAI, y seront mutés. L’article 15 stipule
que le ministre recommande la ratification des traités ou accords internationaux
relevant de la compétence du Québec. C’est en vertu de cet article de la loi que
le Québec s’est déclaré lié par plusieurs conventions multilatérales en matière
de droits de la personne, de justice, d’environnement, de droit du travail, etc.
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Administration :

Nomination d’un sous-ministre adjoint aux affaires internationales. Il chapeaute
les deux directions générales du secteur. Le nombre de directions générales
passe à quatre avec la création de la Direction générale de l’administration.

Ententes internationales :

Le Québec réserve son accord à la ratification par le gouvernement fédéral des
pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels.
Il souhaite une entente préalable concernant les modalités de leur mise en
œuvre et les responsabilités qui en découlent.

Multilatéralisme :

Le gouvernement fédéral n’ayant pas répondu de façon satisfaisante à ses
demandes concernant sa participation adéquate à la conférence, Québec décline
l’invitation d’Ottawa de se joindre comme observateur à la délégation canadienne
à la 59e session de la Conférence générale du travail à Genève (OIT). Le Ministère
crée un comité interministériel pour arrêter la position québécoise concernant
les négociations internationales en cours dans le cadre du GATT.

Quelques dates marquantes :
5 au 27 avril 1974

Tournée européenne du premier ministre Robert Bourassa, laquelle le mènera
successivement en France, en Suède, en Belgique, en Allemagne et en Suisse.
Il s’agit de la première visite d’un chef du gouvernement du Québec en Suède.

13-24 août 1974

La Ville de Québec est l’hôte du Festival international de la jeunesse, la Superfrancofête, organisée sous l’égide de l’ACCT.

6-7 novembre 1974

Visite du président et du vice-président de la Communauté économique
européenne (CEE), MM. Xavier Ortoli et Henri Simonet.

3-6 décembre 1974

Visite officielle en France du premier ministre Robert Bourassa, qui participe
à une réunion du conseil des ministres à l’Élysée et s’entretient avec le directeur
général de l’UNESCO sur la coopération du Québec avec cette organisation
internationale.

1975-1976
Ministre :

M. Gérard D. Levesque jusqu’au 31 juillet 1975, puis M. François Cloutier

Sous-ministre :

M. Arthur Tremblay

Effectifs :

393, dont 116 dans le réseau

Crédits :

16,71 M$

Multilatéralisme :

Le Québec est représenté à des conférences de l’ONU (prévention du crime, droits
de la mer), de la FAO, de l’OCDE et de l’OMS. Pour les mêmes raisons que l‘année
précédente, il refuse de participer à la 60e session de la Conférence générale
du travail à Genève (OIT).
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Administration :

Poursuite de l’intégration du personnel d’autres ministères muté au MAI en
vertu de la loi de décembre 1974. Ces employés proviennent des ministères
de l’Éducation (54), des Affaires sociales (8) et des Affaires culturelles (12).
Le MAI signe des protocoles avec les ministères de l’Industrie et du Commerce,
de l’Immigration, ainsi que du Loisir, de la Chasse et de la Pêche concernant
le partage des responsabilités et des tâches des fonctionnaires en poste à
l’étranger. Les directions géographiques font leur apparition dans l’organisation
et dans l’organigramme du Ministère. Participation de 26 professionnels et
employés de soutien aux activités de formation du Ministère (cours d’anglais,
de gestion et de communication, etc.).

Quelques dates marquantes :
Avril 1975

Visite du Directeur général de l’UNESCO, M. Amadou Mahtar M’Bow.

10 septembre 1975

Le ministre responsable du MAI est désigné membre de chacun des quatre comités
ministériels permanents.

3 octobre 1975

Inauguration du nouveau siège international de l’OACI à Montréal.

23-29 octobre 1975

Visite du premier ministre Robert Bourassa en Grèce et en Iran. Il s’agit de la
première mission d’un chef du gouvernement du Québec dans ces deux pays.
Le premier ministre s’entretient avec ses homologues MM. Constantin Caramanlis
et Amir Abbas Hoveida, de même qu’avec le shah d’Iran.

12 novembre 1975

Le gouvernement adopte le décret créant le Bureau du Québec à Port-au-Prince.
Le 17 août 1976, M. Julien Aubert y est nommé délégué.

1976- 1977

14

Ministre :

M. François Cloutier jusqu’au 12 octobre 1976, puis M. Robert Bourassa,
premier ministre, jusqu’aux élections générales du 15 novembre 1976,
suivi de M. Claude Morin le 26 novembre 1976

Sous-ministre :

M. Arthur Tremblay jusqu’au 30 juin 1976, puis M. Robert Normand

Effectifs :

474, dont 123 dans le réseau

Crédits :

21,71 M$

Réseau :

Un conseiller aux organisations internationales est affecté à la Délégation générale
du Québec à Paris.

CEE :

Le Québec réitère aux deux parties signataires son désir d’être associé à la mise
en œuvre de l’accord-cadre Canada-CEE.

Multilatéralisme :

Le ministre de l’Environnement, M. Marcel Léger, participe à une conférence des
Nations Unies sur l’eau en Argentine. Les progrès des négociations avec Ottawa
permettent au Québec de reprendre sa participation aux conférences générales
de l’OIT. Le Québec exprime de sérieuses réserves à l’endroit d’un rapport de l’OCDE
sur l’éducation au Canada.
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Aide au développement :

Dans le cadre d’une entente avec l’ACDI, le Ministère assure la maîtrise d’œuvre
de six projets de développement en Afrique.

Communications :

La Direction des communications reçoit le mandat de coordonner l’ensemble
des communications gouvernementales à l’occasion des Jeux olympiques
de Montréal. Cette opération permet de rencontrer près de 800 journalistes
de la presse non sportive.

Quelques dates marquantes :
21 avril 1976

Adoption des décrets permettant au gouvernement du Québec de se déclarer lié
au Pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
ainsi qu’au Pacte relatif aux droits civils et politiques.

30 avril et 1er mai 1976

Visite officielle à Québec du premier ministre de Belgique, M. Léo Tindemans.

17 juillet-1 août 1976

Jeux olympiques de Montréal

23-27 juin 1976

Visite du président de la République du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor.

6 août 1976

Délégué général du Québec à Paris depuis le 1er janvier 1965, M. Jean Chapdelaine
termine son mandat en France. Il poursuit pendant plusieurs années au Ministère
une carrière diplomatique amorcée en 1937. M. François Cloutier lui succède
brièvement à Paris, pour être remplacé par M. Jean Deschamps.

17 septembre 1976

Visite du premier ministre de Grande-Bretagne, M. James Callaghan.

15 novembre 1976

M. René Lévesque et le Parti québécois sont portés au pouvoir lors des élections
générales.

er
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1976 1985

Les gouvernements de MM. René Lévesque
et Pierre-Marc Johnson

1976–1977
Ministre :

M. Claude Morin, à compter du 26 novembre 1976

Sous-ministre :

M. Arthur Tremblay, puis M. Robert Normand, à compter du 30 juin 1976

Effectifs :

414, dont 173 dans le réseau

Crédits :

21,71 M$

Quelques dates marquantes :
25 janvier 1977

Au cours d’une mission à New York, le premier ministre René Lévesque prononce
un discours devant l’Economic Club. Il s’entretient également avec M. David
Rockefeller.
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Aperçu du Ministère après 10 ans d’existence
(au 31 mars 1976)

Le siège
Ministre :

M. Gérard-D. Levesque

Sous-ministre :

M. Arthur Tremblay

Sous-ministres adjoints :

MM. André Dufour et Bernard Bonin

Secrétaire :

M. Donald Guay

Directeur des communications : M. François Provencher a.i.
Directeur du protocole :

M. Jacques Vallée

Directeur général des relations internationales :
Administration :
Direction Europe :
Direction Amériques :
Direction Afrique, Asie et Océanie :
Direction Organisations internationales :
Directeur général de la coopération internationale :
Direction Affaires économiques :
Direction Affaires sociales et institutionnelles :
Direction Affaires éducatives :
Direction Affaires culturelles :
Direction Programmes multilatéraux :
Secrétariat :
Administration :
Direction générale de l’administration :
Direction Ressources financières :
Direction Ressources humaines :
Direction Organisations et méthodes :
Service d’accueil :

M. Demetrius Michailides (92 postes)
M. Claude Germain
Mme Jeannine Plante a.i.
M. Robert Trudel a.i.
M. Jean-Marie Lepage
M. Michel Chaloult
M. Pierre LeFrançois (125 postes)
M. Pierre Lamoureux a.i.
M. Michel Girard
Mme Gisèle Gariépy a.i.
M. Raymond Bégin
M. Denis Gervais
M. Jean Gobeil a.i.
M. Michel Lassiseraye
M. Gilbert L’Heureux (46 postes)
M. Jean Simon
M. Alfred Tremblay
M. Raynald Brulotte a.i.
Mme Françoise Gauthier

Direction générales des relations fédérales-provinciales : M. François Lebrun (45 postes)

18
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Le réseau
Amériques
New York :
Boston :
Chicago :
Dallas :
Los Angeles :
Lafayette :
Port-au-Prince :

M. Guy Poliquin (10 postes)
M. Guy Brassard (4 postes)
M. Réginald Bourgeois (2 postes)
M. Alfred Dansereau (1 poste)
M. James Donovan (2 postes)
M. Léo Leblanc (1 poste)
M. Julien Aubert (2 postes)

Europe
Paris :
Londres :
Bruxelles :
Milan :
Rome :
Düsseldorf :

M. François Cloutier (26 postes)
M. Jean Fournier (9 postes)
M. Jean Deschamps (7 postes)
M. Jean-Guy Rivet (2 postes)
M. René Picard (4 postes)
M. Richard Fiset (2 postes)

Afrique
Abidjan :

M. Marc Morin (1 poste)

Moyen-Orient
Beyrouth :

M. Jean Gagné (2 postes)

Asie
Tokyo :

M. Normand Bernier (1 poste)
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1977-1978
Ministre :

M. Claude Morin

Sous-ministre :

M. Robert Normand

Effectifs :

643, dont 205 dans le réseau

Crédits :

29,95 M$

Réseau :

Ouverture des représentations du Québec à Atlanta et à Washington

Administration :

Les secteurs affaires internationales et affaires fédérales-provinciales sont
désormais chacun dirigés par un sous-ministre adjoint (M. Richard Pouliot et
M. Pierre LeFrançois).
Création de la Direction des affaires juridiques. Un troisième sous-ministre
adjoint, M. Bernard Bonin, reçoit le mandat de superviser la production d’études
d’arrière-plan sur les diverses formes que pourrait prendre un nouveau type
d’association Québec-Canada. Ces études sont rendues publiques au printemps
1979. Une fois son mandat réalisé, M. Bonin est détaché auprès de l’ÉNAP.

Ententes :

Entente avec le gouvernement du Canada sur la participation du Québec à la mise
en œuvre de l’accord-cadre Canada-CEE.

Plan stratégique :

Les États-Unis, l’Europe et la Francophonie sont « les trois axes privilégiés » des
relations internationales du Québec.

Opération Amérique :

Le rapport annuel du Ministère décrit une importante initiative en matière
d’affaires publiques aux États-Unis, appelée Opération Amérique, dans les termes
suivants : « … l’élaboration et la réalisation d’un programme d’information et
de pénétration » des milieux américains.

Multilatéralisme :

Un conseiller de la Délégation générale du Québec à New York est chargé d’établir
des liens avec les institutions onusiennes dans cette ville.

Coopération :

Des démarches de coopération sont conduites avec 25 pays. On compte plus
4 000 participants aux activités de coopération éducative, sociale, économique
et culturelle.

Communications :

Publication de cahiers spéciaux sur le Québec dans Jeune Afrique, Handelsblatt,
The Financial Times et Nihon Kazai.

Aide au développement :

Le Ministère accorde une première subvention à l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI).

Quelques dates marquantes :
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1er juin 1977

Adoption du décret créant la Délégation du Québec à Atlanta. M. Thomas
O. Moorse est le premier délégué. Le ministre Claude Morin inaugure le bureau
le 15 mars 1978.

17 août 1977

Adoption du décret créant le Bureau de tourisme du Québec à Washington.
Le conseiller en tourisme Joseph Klein en devient le premier directeur. Le ministre
du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, M. Yves Duhaime, inaugure officiellement
le bureau le 2 février 1978.

Chronologie 1967-2007 - Ministère des Relations internationales

2-4 novembre 1977

Visite officielle en France du premier ministre René Lévesque; début des visites
annuelles alternées des premiers ministres du Québec et de la France.

19-20 novembre 1977

Visite du président du Conseil des ministres de l’Italie, M. Giulio Andreotti.

1978-1979
Ministre :

M. Claude Morin

Sous-ministre :

M. Robert Normand

Effectifs :

764, dont 302 dans le réseau

Crédits :

36,64 M$

Réseau :

Ouverture des représentations du Québec à Lisbonne, Hong-Kong, Bangkok,
Caracas et Mexico. Ouverture du Bureau du Québec à Genève, où le représentant
est M. Jacques Lacroix. Le bureau sera fermé en 1979.

Administration :

Le secteur des relations internationales connaît une réforme importante. Les
anciennes directions générales des relations internationales et de la coopération
internationale sont remplacées par la Direction générale des affaires internationales. Celle-ci comprend six directions géographiques (États-Unis, Europe,
France, Afrique, Amérique latine, Asie et Océanie) et trois directions sectorielles
(affaires éducatives et culturelles, affaires sociales et gestionnaires, et coordination
économique).

CEE :

Le Québec siège désormais au sous-comité de coopération générale et au souscomité de coopération industrielle de la Commission de coopération Canada-CEE.

Ententes :

Mise sur pied d’un comité interministériel de négociation des ententes en matière
de sécurité sociale. Il négocie la première entente avec l’Italie.

Coopération :

Création d’un comité de concertation interministérielle sur la coopération
internationale.

Quelques dates marquantes :
17-18 mai 1978

Le premier ministre René Lévesque prend la parole devant le Council of Foreign
Relations au cours d’une mission à New York.

24 mai 1978

Adoption du décret créant le Bureau d’immigration du Québec à Lisbonne. Il sera
dirigé par le conseiller en immigration André Ménard.

1er- 3 juillet 1978

Visite du directeur général de l’UNESCO, M. Amadou M’Bow.

3 juillet 1978

À l’occasion du 370e anniversaire de la fondation de Québec, le gouvernement
du Québec organise la première Rencontre des francophones d’Amérique.

Août 1978

Ouverture du Bureau d’immigration du Québec à Buenos Aires. Le premier conseiller
en immigration sera M. Claude Lemire.

19 juillet 1978

Adoption du décret créant le Bureau d’immigration du Québec à Hong-Kong.
M. Gerry Power y est nommé conseiller.
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23 août 1978

Adoption du décret créant la Délégation du Québec à Caracas. M. Christian Latortue
y est nommé délégué.

27 septembre2 octobre 1978

Tournée américaine du premier ministre René Lévesque, qui se rend à Chicago,
San Francisco et Los Angeles.

27 octobre 1978

Visite d’une délégation présidée par le vice-ministre de l’Éducation de la République
populaire de Chine, M. Yung Wen-Tiao.

31 octobre 1978

Visite à Québec du premier secrétaire du Parti socialiste français, M. François
Mitterrand.

Novembre 1978

Le Québec participe comme observateur à la seconde réunion de la Commission
de coopération Canada-Mexique à Mexico.

23 janvier 1979

Signature avec le gouvernement de l’Italie de la première entente du gouvernement
du Québec en matière de sécurité sociale.

25-26 janvier 1979

Première visite d’un chef du gouvernement du Québec dans la capitale américaine.
M. René Lévesque est l’invité du National Press Club et il rencontre l’équipe
éditoriale du Washington Post. Il s’entretient également avec le sénateur du Maine,
M. Edmund Muskie.

10-13 février 1979

Visite au Québec du premier ministre de France, M. Raymond Barre, dans le cadre
des visites annuelles alternées des premiers ministres du Québec et de la France,
dont le principe a été adopté en 1977.

1979

Ouverture du Bureau du Québec à Bangkok (immigration), sous la direction
du conseiller Jean-Robert Drolet.

1979-1980
Ministre :

M. Claude Morin

Sous-ministre :

M. Robert Normand

Effectifs :

794, dont 323 dans le réseau

Crédits :

42,27 M$

Réseau :

Ouverture du Bureau d’immigration du Québec à Singapour. Mme Lucille Horner
y est affectée comme conseillère. Ouverture des Services culturels du Québec
à Paris, au 117, rue du Bac.

CEE :

Affectation d’un conseiller aux affaires communautaires européennes à la Délégation
du Québec à Bruxelles.

Dossier des bourses :

En septembre 1979, à la suite d’une demande collective de quelques ambassadeurs, le Québec propose l’exemption de la hausse des frais de scolarité aux
boursiers étrangers.

Quelques dates marquantes :
22 mai 1979

22

Journée du Québec à l’occasion des Semaines du Canada à l’UNESCO. Présentation
d’activités culturelles dans le grand hall du siège parisien de l’organisation.
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29 avril-3 mai 1979

Assemblée générale constitutive de l’Association internationale des maires
et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement
francophones (AIMF) tenue à Québec.

5 juin 1979

Inauguration de la première ligne de transmission hydroélectrique QuébecNew York par le ministre de l’Énergie, M. Guy Joron, et par le gouverneur de l’État
de New York, M. Hugh Carey.

16 septembre 1979

Début de la diffusion au Québec d’émissions de télévision françaises sur la chaîne
TVFQ-99.

17 octobre 1978

Adoption du décret créant une représentation du Québec à Mexico. La délégation
générale sera inaugurée en 1980 et M. Henri Dorion en deviendra le premier
responsable.

4-5 décembre 1979

Visite du Commissaire de la CEE au développement, M. Claude Cheysson.

1980-1981
Ministre :

M. Claude Morin

Sous-ministre :

M. Robert Normand

Effectifs :

759, dont 315 dans le réseau

Crédits :

49,65 M$

Réseau :

Ouverture de la Délégation générale du Québec à Mexico en mai 1980. Son inauguration aura lieu en octobre de la même année.

Quelques dates marquantes :
2-3 avril 1980

Mission à New York du ministre M. Claude Morin, qui s’entretient avec l’équipe
éditoriale du New York Times et prononce un discours devant le Council of Foreign
Relations.

10 avril 1980

Inauguration du Bureau du Québec à Caracas par le ministre d’État au
Développement économique, M. Bernard Landry. Il s’agit de la première mission
d’un ministre québécois en Amérique du Sud.

3 mai 1980

Création du Northeast Council for Québec Studies (NCQS).

20 mai 1980

Tenue du référendum sur la souveraineté-association au Québec

Juin 1980

En réponse à l’invitation du Québec, déroulement du congrès de l’American
Association of Teachers of French (1 000 enseignants) à Québec.

21 août 1980

Visite du vice-premier ministre de Chine, M. Bo Yi-Bo.

11-17 décembre 1980

Visite officielle du premier ministre René Lévesque en Belgique et en France.
En Belgique, le roi Baudouin reçoit M. Lévesque en audience. Le premier ministre
du Québec s’entretient aussi avec le ministre des Affaires étrangères de France,
M. Charles-Ferdinand Nothomb, ainsi qu’avec le président de la Commission
des communautés européennes (CEE), M. Roy Jenkins.

Chronologie 1967-2007 - Ministère des Relations internationales

23

1981-1982
Ministre :

M. Claude Morin, puis M. Jacques-Yvan Morin, à compter du 17 février 1982

Sous-ministre :

M. Robert Normand, puis Mme Paule Leduc

Effectifs :

736, dont 304 dans le réseau

Crédits :

44,77 M$

Administration :

Introduction des premiers appareils de bureautique : traitement de texte et
traitement de fichiers. Le Service de voyage et d’accueil traite les dossiers de
2 700 visiteurs étrangers au cours de l’année.

Multilatéralisme :

Le Ministère termine la mécanisation du répertoire des 2 000 spécialistes
québécois dont l’expertise est susceptible d’intéresser le PNUD, l’ACDI, l’UNESCO,
la BIRD et l’ONU.

Quelques dates marquantes :
9 septembre 1981

Le gouvernement du Québec annonce qu’il envisage l’exportation d’énergie ferme
aux États-Unis.

29 septembre 1981

Visite du directeur général du Bureau international du travail (BIT), M. Francis
Blanchard.

20-21 octobre 1981

Visite de la présidente du Parlement européen, Mme Simone Veil.

19 mars 1982

Signature à New York d’un important contrat de vente d’énergie hydroélectrique
entre Hydro-Québec et la Power Authority of the State of New York (PASNY).
La signature est accompagnée d’une déclaration conjointe du premier ministre
René Lévesque et du gouverneur de l’État de New York, M. Hugh Carey, concernant
la coopération Québec-New York.

1982-1983
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Ministre :

M. Jacques-Yvan Morin

Sous-ministre :

Mme Paule Leduc

Effectifs :

732, dont 309 dans le réseau

Crédits :

46, 52 M$

Réseau :

Ouverture du Bureau d’immigration du Québec à Rome.

Communications :

Parution du dépliant Le Québec dans le monde, plus que jamais une nécessité,
publié en six langues et tiré à 260 000 exemplaires.

Coopération :

Arrivée à terme d’un programme de coopération du Ministère, étalé sur huit ans,
visant la marocanisation du système éducatif du Maroc et permettant la formation
de 3 000 professeurs de l’École Normale et du niveau secondaire de ce pays.
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Moyen-Orient :

Le ministre exprime la position du Québec sur le conflit au Moyen-Orient.

Chine :

Des centres de documentation sur le Québec sont mis sur pied à l’Université
Fudan de Shanghai, à l’Université de Nanjing et à l’Institut des langues étrangères
de Guandong.

Quelques dates marquantes :
27 mai 1982

Visite du président du Cameroun, M. Amahdou Ahidjo.

Juin 1982

Première réunion du Groupe de travail Québec-Mexique (GTQM) à Mexico.

14 juillet 1982

En mission à Washington, le premier ministre René Lévesque s’entretient avec
un groupe de sénateurs républicains, avec M. Tip O’Neil, président de la Chambre
des représentants, et avec M. Ted Kennedy, sénateur du Massachusetts.

30 août 1982

Visite du secrétaire général de l’ONU, M. Javier Pérez de Cuellar.

Septembre 1982

Le gouvernement québécois et la CONFEMEN s’entendent à l’effet que le Québec
détachera un conseiller auprès du siège de cette organisation francophone à Dakar.
M. René Leduc sera le premier conseiller québécois affecté à ce poste en vertu
de cette entente.

12-14 octobre 1982

Visite du président de la Grèce, M. Constantin Caramanlis.

5 novembre 1982

Inauguration de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec.

13 décembre 1982

Première réunion du comité conjoint Québec-New York sur les pluies acides.

12 janvier 1983

Création du ministère du Commerce extérieur. M. Bernard Landry est nommé
ministre responsable de cette nouvelle instance.

21 mars 1983

Signature à Boston d’un contrat de vente d’électricité excédentaire aux États
de la Nouvelle-Angleterre par Hydro-Québec et la New England Power Pool
(NEPOOL). Le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, et quatre des six
gouverneurs américains de la région, sont témoins de cette signature.

29 mars 1983

Visite du premier ministre de Grèce, M. Andreas Papandréou.

30 mars 1983

Signature avec le gouvernement des États-Unis d’une entente en matière
de sécurité sociale.

1983-1984
Ministre :

M. Jacques-Yvan Morin, puis M. Bernard Landry, à compter du 5 mars 1984

Sous-ministre :

Mme Paule Leduc

Effectifs :

661, dont 291 dans le réseau

Crédits :

49,24 M$

Administration :

Lors du remaniement ministériel du 5 mars 1984, le ministère des Affaires intergouvernementales devient le ministère des Relations internationales. La responsabilité de la Direction générale des affaires fédérales est désormais assumée par
le Secrétariat aux affaires intergouvernementales (SAIC). Ces changements
seront officialisés par la loi du 21 décembre 1984.
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Quelques dates marquantes :
9 juin 1984

Mission à Washington du ministre Jacques-Yvan Morin, qui s’y entretient avec
des sénateurs américains.

17 juin 1983

Visite du président de la Côte-d’Ivoire, M. Félix Houphouet-Boigny.

26 juin-2 juillet 1983

Visite officielle du premier ministre René Lévesque en France et en Suisse.

8-13 octobre 1983

Visite du président du Sénégal, M. Abdou Diouf.

7-11 décembre 1983

Visite officielle du premier ministre René Lévesque en Italie. Il est reçu en audience
par Sa Sainteté le pape Jean-Paul II et par le président italien, M. Sandro Pertini.

16 décembre 1983

Visite du gouverneur de l’État de New York, M. Mario Cuomo.

19 janvier 1984

Visite du premier ministre de la République populaire de Chine, M. Zhao Ziyang.

1984-1985
Ministre :

M. Bernard Landry

Sous-ministre :

M. Yves Martin, à compter du 29 août 1984

Effectifs :

704, dont 323 dans le réseau

Crédits :

56,49 M$

Réseau :

Ouverture des bureaux du Québec à Singapour, Stockholm et Bogota. Le Bureau
d’immigration du Québec à Hong-Kong devient une délégation.

Modification législative :

La loi 15 du 21 décembre 1984 transforme le ministère des Affaires
intergouvernementales en ministère des Relations internationales
(MRI). La responsabilité des affaires fédérales-provinciales incombe désormais
au SAIC.

Administration :

Création de la Direction générale de la planification, comprenant la Direction
de la coordination sectorielle et la Direction des études et politiques.

Québec dans le monde :

Le ministère organise le sommet « Le Québec dans le monde », réunissant des
partenaires publics et privés. La rencontre comporte deux sessions plénières,
qui ont lieu en mai et en décembre 1984, et se termine par un engagement
du gouvernement du Québec à produire un énoncé de politique, lequel sera
publié en juin 1985.

Organisme jeunesse :

En vertu d’une entente avec l’Exécutif de la Communauté française de Belgique,
création de l’Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse le 31 mai 1984
(devenue l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse le 29 mars 2007).

Quelques dates marquantes :
19 juin 1984

26

Signature par Hydro-Québec et le New England Power Pool (NEPOOL) du premier
contrat de vente d’énergie ferme aux États-Unis. La valeur de ce contrat de 10 ans
est estimée à plus de quatre milliards de dollars.
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27 juin 1984

Adoption du décret créant la Représentation du Québec à Bogota. Mme Michelle
Bussières sera la première directrice de ce bureau.

27 juin 1984

Adoption du décret transformant le Bureau d’immigration du Québec à Hong-Kong
en délégation. M. Jean-Yves Papineau est nommé délégué.

27 juin 1984

Adoption du décret transformant le Bureau d’immigration du Québec à Singapour
en Bureau du Québec. M. Dominique Bonifacio en est nommé directeur.

27 juin 1984

Adoption du décret créant le Bureau du Québec à Stockholm. M. Pierre G. Bélanger
en sera le premier directeur.

9-11 septembre 1984

Visite à Québec et à Montréal de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, dans le cadre
d’une tournée canadienne.

3-7 octobre 1984

Le premier ministre René Lévesque dirige la première mission d’un chef de
gouvernement québécois en Asie. En Chine, il est reçu par le premier ministre
Zhao Ziyang. En Corée du Sud, il s’entretient avec le président Chun Do-Hwan,
(27-29 septembre). Il se rend également au Japon (30 septembre-2 octobre)
et à Hong-Kong (8 octobre).

8-10 novembre 1984

Visite officielle au Québec du premier ministre de France, M. Laurent Fabius, dans
le cadre des visites annuelles alternées.

11 février 1985

Signature par le gouvernement du Québec de la Charte des Grands Lacs, une entente
sur la gestion des Grands Lacs conclue entre les États américains et provinces
riveraines.

1985-1986
Ministre :

M. Bernard Landry, puis Mme Louise Beaudoin, du 6 octobre 1985 au 11 décembre
1985, suivie de M. Gil Rémillard, à compter du 12 décembre 1985

Sous-ministre :

M. Yves Martin, jusqu’au 26 février 1986

Effectifs :

737, dont 350 dans le réseau

Crédits :

59,55 M$

Énoncé de politique :

En juin 1985, le ministre Bernard Landry rend public l’énoncé de politique de
relations internationales Le Québec dans le monde, ou le défi de l’interdépendance. Ce document de 204 pages précise les secteurs d’intervention privilégiés
de l’action internationale du Québec, définit trois cercles de pays prioritaires et
évoque les orientations québécoises par rapport aux organisations internationales.

Quelques dates marquantes :
23-25 mai 1985

Visite officielle du premier ministre René Lévesque en France.

18 septembre 1985

Dans le cadre d’une tournée aux États-Unis, le premier ministre René Lévesque
se rend à Washington, où il s’entretient avec les sénateurs George J. Mitchell
(Maine), Daniel Patrick Moynihan (New York) et Ted Kennedy (Massachusetts).
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3 octobre 1985

M. Pierre-Marc Johnson devient premier ministre du Québec, succédant à
M. René Lévesque.

7 novembre 1985

Les gouvernements du Québec et du Canada s’entendent sur les modalités
de la participation québécoise au premier Sommet francophone.

2 décembre 1985

M. Robert Bourassa et le Parti libéral du Québec remportent les élections générales.
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19851994

Les gouvernements de MM. Robert Bourassa
et Daniel Johnson fils

1985-1986
Ministre :

M. Gil Rémillard, à compter du 12 décembre 1985

Sous-ministre :

M. Yves Martin, jusqu’au 26 février 1986

Effectifs :

737, dont 350 dans le réseau

Crédits :

59,55 M$

Réseau :

Ouverture du Bureau du Québec à Rome en 1986

Quelques dates marquantes :
16-17 janvier 1986

Visite du président de la Colombie, M. Misael Pastrana.

17-19 février 1986

Participation du Québec au premier Sommet francophone à Versailles, à titre
de gouvernement participant.

Février 1986

Mission du premier ministre Robert Bourassa à Washington, où il s’entretient
avec le secrétaire d’État à l’Énergie, M. John S. Herrington.

1986-1987
Ministre :

M. Gil Rémillard

Sous-ministre :

M. Marcel Bergeron, à compter du 9 juillet 1986

Effectifs :

679, dont 297 dans le réseau

Crédits :

58,70 M$

Réseau :

Fermeture de la Délégation aux affaires francophones et multilatérales à Paris
et de la Représentation du Québec à Dallas. Les délégations de Milan, Düsseldorf,
Caracas, Port-au-Prince, Lafayette et Atlanta sont transformées en bureaux.

Politique :

Le Ministère prépare une déclaration gouvernementale de politique internationale.

Quelques dates marquantes :
8-11 juin 1986

Visite du secrétaire général du Conseil de l’Europe, M. Marcellino Oreja Aguirre.

13 juin 1986

Visite du président d’Italie, M. Francisco Cossiga.

31 juillet 1986

Fermeture du Bureau du Québec à Dallas.

11-12 septembre 1986

Le ministre Gil Rémillard se rend au siège de l’ONU où, en compagnie de l’ambassadeur canadien, il s’entretient avec le secrétaire général, M. Javier Perez de Cuellar.

19 septembre 1986

Le premier ministre Robert Bourassa s’entretient à Montréal avec le premier
ministre d’Israël, M. Shimon Peres.
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16 janvier 1987

Visite du ministre des Affaires étrangères de France, M. Jean-Bernard Raimond.

8-24 février 1987

En préparation du Sommet francophone de Québec, la vice-première ministre
et ministre des Affaires culturelles, Mme Lise Bacon, effectue une tournée en
Algérie, au Sénégal et en Côte-d’Ivoire.

1987-1988
Ministre :

M. Gil Rémillard

Sous-ministre :

M. Marcel Bergeron, jusqu’au 16 septembre 1987

Effectifs :

699, dont 319 dans le réseau

Crédits :

67,35 M$

Discours inaugural :

Dans son discours inaugural du 8 mars 1988, le premier ministre Robert Bourassa
annonce que le ministère des Relations internationales deviendra le ministère des
Affaires internationales (MAI).

Quelques dates marquantes :

30

6 avril 1987

Le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique,
M. Pierre MacDonald, inaugure la Délégation du Québec à Singapour.

14 mai 1987

Entente en matière de sécurité sociale avec la République fédérale d’Allemagne.
Il s’agit de la première entente du Québec comportant une clause de règlement
des différends prévoyant un arbitrage obligatoire et exécutoire en vertu des
principes du droit international.

26-27 mai 1987

Visite au Québec du président de la République française, M. François Mitterrand.

Juillet 1987

Dans le cadre des préparations du Sommet francophone de Québec, le ministre
M. Gil Rémillard se rend au Caire. Au cours d’un entretien avec le premier
ministre égyptien, M. Atef Sedki, il remet à son interlocuteur une invitation
officielle à participer au Sommet de Québec adressée au président Hosni Moubarak.

30 août-1er septembre

Visite officielle au Québec du premier ministre de France, M. Jacques Chirac, dans
le cadre des visites annuelles alternées.

2-4 septembre 1987

Tenue à Québec de la Deuxième conférence des chefs d’État et de gouvernements
ayant en commun l’usage du français (Sommet de Québec).

16 décembre 1987

Le premier ministre Robert Bourassa affirme que les textes préliminaires (3 décembre)
et finaux (10 décembre) du Traité canado-américain de libre-échange répondent
aux conditions posées par le gouvernement du Québec.

6 janvier 1988

Hydro-Québec signe le plus important contrat d’exportation d’énergie ferme
avec le New York Power Authority, un contrat dont la valeur est estimée à
17 milliards de dollars.
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1988-1989
Ministre :

M. Gil Rémillard, puis M. Paul Gobeil, à compter du 23 juin 1988

Sous-ministre :

M. Jean-Claude Villiard, à compter du 11 mai 1988

Effectifs :

899 : 564 à Québec, 141 à Montréal et 335 dans le réseau

Crédits :

85,88 M$

Modification législative :

Par décret, le ministère des Relations internationales devient le
ministère des Affaires internationales (MAI) le 23 juin 1988. La loi
créant ce ministère est adoptée le 10 novembre 1988 et entre en vigueur le
21 décembre 1988. Le Ministère intègre désormais le volet commerce extérieur
de l’ancien ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, alors que le volet technologique passe au ministère de l’Industrie et du
Commerce. Création en vertu de la loi du Comité ministériel des affaires
internationales (CCAI).

Réorganisation :

Le nouveau ministère compte trois postes de sous-ministres adjoints, dont
les mandats sont les suivants : politique et administration, affaires bilatérales,
et affaires françaises et multilatérales.

Politique commerciale :

Parmi les priorités de la Direction de la politique commerciale, l’Accord de libreéchange canado-américain (ALE), l’accès au marché américain et les négociations
commerciales multilatérales (GATT).

Nouveau corps d’emploi :

Création de la classification de conseiller en affaires internationales.

Programmation :

Implantation d’un nouveau processus de programmation annuelle intégrée.

Quelques dates marquantes :
1988

Le Québec entreprend la diffusion d’émissions de télévision sur TV5.

4-5 septembre 1988

Visite du président du Liban, M. Amine Gemayel.

1 novembre 1988

Lors d’un discours devant le Canadian Club de Winnipeg, prononcé durant
la campagne électorale fédérale en cours, le premier ministre Robert Bourassa
réitère son appui à l’Accord de libre-échange canado-américain (ALE).

27 octobre 1988

Le gouvernement du Québec et l’Association du transport aérien international
(IATA) signent un nouvel accord sur les privilèges que le Québec consent à cette
organisation.

4 novembre 1988

Le président du comité d’évaluation du réseau des délégations et bureaux du
Québec à l’étranger, M. Marcel Bergeron, remet son rapport au ministre Paul Gobeil.

18 novembre 1988

L’UNESCO désigne la région de Charlevoix « Réserve mondiale de la biosphère ».

30 novembre 1988

Adoption du décret concernant les critères de reconnaissance et les domaines
d’activités des organisations internationales non gouvernementales aux fins
d’octroi d’exemptions fiscales et d’avantages. Ce décret est à la base de la politique
d’accueil des organisations internationales du Québec.

11-16 décembre 1988

Le ministre Paul Gobeil dirige une mission commerciale et culturelle en URSS.

1988

Ouverture du Bureau d’immigration du Québec à Damas. Le conseiller nommé
est M. Michel Guibert.
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Janvier 1989

Dans la foulée du rapport Bergeron, le ministre Paul Gobeil annonce les modifications
qu’il compte apporter au réseau des délégations et bureaux à l’étranger.

16-30 janvier 1989

Tournée européenne du premier ministre Robert Bourassa en France, en République
fédérale allemande, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse. Il est reçu par le
président François Mitterrand et le premier ministre Michel Rocard, par le chancelier
Helmut Kohl, par la première ministre Margaret Thatcher et par le premier ministre
Wilfried Martens.

21 janvier 1989

À l’issue d’un entretien à Paris avec l’ambassadeur du Canada à l’UNESCO,
M. Jean Drapeau, le premier ministre Robert Bourassa annonce que l’UNESCO
ouvrira bientôt un bureau à Québec.

Février 1989

Un complément au rapport Bergeron, portant sur les représentations du Québec
en Amérique latine et aux Antilles, est publié.

7 mars 1989

Les ministres Paul Gobeil et Pierre MacDonald rendent publiques les mesures
québécoises d’adaptation au libre-échange.

1989-1990
Ministre :

M. Paul Gobeil, puis M. John Ciaccia, à compter du 11 octobre 1989. Le 11 octobre
1989, M. Guy Rivard est nommé ministre délégué à la Francophonie.

Sous-ministre :

M. Jean-Claude Villiard, puis M. Renaud Caron, à compter du 27 septembre 1989

Effectifs :

984 : 426 à Québec, 154 à Montréal et 404 dans le réseau

Crédits :

84,22 M$

Réseau :

Ouverture du Bureau d’immigration du Québec à Chypre

Quelques dates marquantes :
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24-26 mai 1989

Participation du Québec au Sommet francophone de Dakar.

28 juin 1989

Visite du président d’Israël, M. Chaim Herzog.

11-29 juillet 1989

Déroulement au Maroc des premiers Jeux de la Francophonie.

18 septembre 1989

Signature d’une entente entre le gouvernement du Québec et l’UNESCO concernant l’établissement d’un bureau de cette organisation à Québec, suivie de
l’inauguration de ce bureau.

27 septembre 1989

Adoption d’un décret créant le Bureau d’immigration du Québec à Chypre.
Mme Christiane Massicotte y sera la première conseillère.

9 octobre 1989

Visite du roi Hussein de Jordanie.

19 février 1990

Visite du premier ministre de Tchécoslovaquie, M. Marian Calfa.

27 mars 1990

Visite du premier ministre de Pologne, M. Tadeusz Mazowiecki.
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1990-1991
Ministre :

M. John Ciaccia

Sous-ministre :

M. Renaud Caron

Effectifs :

985 : 426 à Québec, 144 à Montréal et 414 dans le réseau

Crédits :

100,88 M$

Réseau :

50e anniversaire de la Délégation générale du Québec à New York. Ouverture
d’une représentation à Séoul et de bureaux d’immigration à Rabat et à Vienne.

Politique commerciale :

Trois dossiers sont prioritaires : la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange
canado-américain (ALE), le dossier du bois d’œuvre et les discussions entourant
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Relations multilatérales :

Une démarche concertée est organisée auprès de la Banque mondiale pour faire
connaître l’offre québécoise en matière de biens et de services. Deux fonctionnaires
du Québec sont détachés auprès de la Direction régionale Afrique de la Banque
mondiale. Le Ministère organise un séminaire Québec–ONU–Banque mondiale
pour les entreprises de services québécoises intéressées aux marchés que ces
bailleurs de fonds financent.

Quelques dates marquantes :
3-4 avril 1990

Visite du directeur général de l’UNESCO, M. Federico Mayor.

17 mai 1990

Visite du premier ministre d’Espagne, M. Felipe Gonzalez.

21 mai 1990

Création par les gouvernements du Québec, du Canada, de la France, de la Suisse,
de la Belgique et de la Communauté française de Belgique, d’une instance
multilatérale francophone responsable de TV5.

19 juin 1990

Visite du leader de l’African National Congress (ANC), M. Nelson Mandela.

29 août 1990

Adoption du décret autorisant l’ouverture des bureaux d’immigration à Rabat
et à Vienne. M. Michel de Montigny sera le conseiller affecté à Vienne.

18 septembre 1990

Visite du président de l’Allemagne, M. Richard von Weizäcker.

1 janvier 1991

Entrée en vigueur de l’entente entre le Québec et l’Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT) relative au siège à Québec de l’Institut de l’énergie
des pays ayant en commun l’usage du français. Il s’agit de la première entente
du Québec à offrir une immunité lorsque le tribunal intervient en application
des lois du Québec.

13 février 1991

Adoption d’un décret autorisant l’ouverture du Bureau du Québec à Séoul.
M. André Migneault est nommé directeur.
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1991-1992
Ministre :

M. John Ciaccia

Sous-ministre :

M. Renaud Caron

Effectifs :

1 014 : 423 à Québec, 154 à Montréal et 436 dans le réseau

Crédits :

109,21 M$

Réseau :

Fermeture des bureaux d’immigration du Québec à Chypre et à Buenos Aires.

Énoncé de politique :

Le 19 septembre 1991, le ministre John Ciaccia rend publique la nouvelle
politique d’affaires internationales intitulée Le Québec et l’interdépendance :
le monde pour horizon. Ce document met à jour la liste des secteurs d’intervention
privilégiés et des partenaires prioritaires dans le contexte de la mondialisation
accélérée des rapports internationaux.

Politique commerciale :

Le Ministère est chargé de préparer la position gouvernementale à l’égard
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Quelques dates marquantes :
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9 avril 1991

Visite du président du Mexique, M. Carlos Salinas de Gortari.

21 mai 1991

Visite du président du Portugal, Dr Joao Bosco Soares da Mota Amaral.

27 mai 1991

Visite du président de la Banque africaine de développement, M. Boubacar Ndiaye.

19 septembre 1991

Visite du vice-président de la Commission des Communautés économiques
européennes (CEE), Sir Leon Brittan.

22 septembre 1991

Visite du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d’Égypte,
M. Boutros Boutros Ghali.

28-29 septembre 1991

Visite du ministre des Affaires étrangères de France, M. Roland Dumas.

30 septembre 1991

Visite du ministre des Affaires étrangères de l’Inde, M. Modhavisuh Solanki.

19-21 novembre 1991

Participation du Québec au Sommet francophone de Paris.

8-12 octobre 1991

Visite du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, M. Hiroshi
Nakajima.

9 décembre 1991

Adoption d’un décret par lequel le gouvernement du Québec se déclare lié par
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

9-10 décembre 1991

Visite du président d’Haïti, M. Jean-Bertrand Aristide.
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1992-1993
Ministre :

M. John Ciaccia

Sous-ministre :

M. Renaud Caron

Effectifs :

997 : 412 à Québec, 154 à Montréal et 430 dans le réseau

Crédits :

117,17 M$

Réseau :

Ouverture du Bureau d’immigration du Québec au Caire. Fermeture du Bureau
du Québec à Lafayette et du Bureau d’immigration du Québec à Lisbonne.

Administration :

En septembre 1992, le Ministère emménage dans l’édifice du 525, boulevard
René-Lévesque Est à Québec. Au même moment, le sous-ministre adjoint,
M. André Dorr, entre au Ministère avec la responsabilité de diriger la prospection
des investissements étrangers.

Quelques dates marquantes :
23-24 avril 1992

Visite du président de la Commission économique européenne (CEE), M. Jacques
Delors.

26-28 avril 1992

Visite du ministre des Affaires étrangères du Mexique, M. Fernando Solana.

12 mai 1992

Adoption d’un décret concernant l’ouverture du Bureau d’immigration du Québec
au Caire. Mme Andrée Carrier y sera la première conseillère.

24 mai 1992

Visite du secrétaire général de l’ONU, M. Boutros Boutros Ghali.

28 mai 1992

Fermeture du Bureau du Québec à Lafayette.

1 juin 1992

Visite du directeur général du GATT, M. Arthur Dunkel.

3-14 juin 1992

Le gouvernement du Québec participe au deuxième Sommet de la Terre à Rio
de Janeiro.

7-10 juin 1992

Visite du président du Gabon, M. Omar Bongo.

20 juin 1992

Visite du président de la Russie, M. Boris Eltsine.

30 juin 1992

Fermeture du Bureau d’immigration du Québec à Lisbonne.

18-19 octobre 1992

Visite du directeur général de la FAO, M. Edouard Souama.

2-3 novembre 1992

Visite du secrétaire général de l’OÉA, M. Joao Clemente Baena Soares.

21-24 novembre 1992

Visite de l’ancien chancelier d’Allemagne, M. Helmut Schmidt.

25 novembre 1992

Adoption des décrets par lesquels le gouvernement du Québec se déclare lié par
la Convention sur la diversité biologique et par celle sur les changements climatiques.

23-25 mars 1993

Visite du président du Parlement européen, M. Egon Klepsch.

29 mars 1993

Visite de l’ancien président de l’Union soviétique, M. Mikhail Gorbatchev.

31 mars 1993

Visite du ministre des Affaires étrangères d’Israël, M. Shimon Peres.
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1993-1994
Ministre :

M. John Ciaccia

Sous-ministre :

M. Renaud Caron, puis M. Normand Riddell, à compter du 12 janvier 1994

Effectifs :

940 : 378 à Québec, 153 à Montréal et 409 dans le réseau

Crédits :

115,45 M$

Réorganisation :

Dans le cadre d’une réorganisation gouvernementale, le ministère des Affaires internationales et le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles sont fusionnés. Le nouveau ministère a pour nom ministère des
Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles
(MAIICC). Ces changements seront officialisés par une loi le 17 juin 1994.

Programmation :

Répondant à une directive du Conseil du Trésor, les activités du Ministère sont
regroupées dans les sept programmes suivants : commerce international,
investissement et développement industriel, action sectorielle, immigration,
affaires publiques, relations intergouvernementales et fonctions centrales.

Quelques dates marquantes :
22 mai 1993

Visite du vice-premier ministre de Chine, M. Zhu Rongji.

16-18 octobre 1993

Participation du Québec au Sommet francophone de Maurice.

17-19 novembre 1993

Visite du premier ministre d’Israël, M. Yitzhak Rabin.

11 janvier 1994

M. Daniel Johnson fils devient premier ministre du Québec, succédant à
M. Robert Bourassa.

28 janvier 1994

Visite du président d’Haïti, M. Jean-Bertrand Aristide.

21 mars 1994

Visite du directeur général du GATT, M. Peter Sutherland.

1994-1995

36

Ministre :

M. John Ciaccia, puis M. Bernard Landry, à compter du 26 septembre 1994

Sous-ministre :

M. Norman Riddell, puis M. Robert Normand, à compter du 28 septembre 1994

Effectifs :

847 : 349 à Québec, 148 à Montréal et 350 dans le réseau

Crédits :

109,98 M$

Réseau :

Fermeture des représentations du Québec à Bangkok, Singapour et Stockholm.

Modification législative :

La loi modifiant les lois sur le MAI et le MCCI est adoptée le 17 juin
1994, créant ainsi le nouveau ministère des Affaires internationales,
de l’Immigration et des Communautés culturelles (MAIICC).
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Quelques dates marquantes :
24-26 avril 1994

Visite du vice premier ministre de Chine, M. Zou Jiahua.

30 avril 1994

Fermeture du Bureau du Québec à Singapour.

22-23 juin 1994

Visite du président d’Argentine, M. Carlos Menem.

30 juin 1994

Fermeture du Bureau d’immigration du Québec à Bangkok.

20-21 août 1994

Visite de la présidente d’Irlande, Mme Mary Robinson.

Le 12 septembre 1994

M. Jacques Parizeau et le Parti québécois remportent les élections générales
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Les gouvernements de MM. Jacques Parizeau,
Lucien Bouchard et Bernard Landry

1994-1995
Ministre :

M. John Ciaccia, puis M. Bernard Landry, à compter du 26 septembre 1994

Sous-ministre :

M. Norman Riddell, puis M. Robert Normand, à compter du 28 septembre 1994

Effectifs :

847 : 349 à Québec, 148 à Montréal et 350 dans le réseau

Crédits :

109,98 M$

Administration :

La fusion du MAI et du MCCI, entreprise en vertu de la loi du 17 juin 1994,
est stoppée après l’arrivée au pouvoir du gouvernement de M. Jacques Parizeau,
le 12 septembre 1994. Le MAIICC est maintenu sur le plan formel, mais dans
les faits, les deux anciens ministères coexistent séparément, sous l’autorité d’un
seul ministre. Cette situation durera jusqu’à la réorganisation gouvernementale
du 29 janvier 1996.

Quelques dates marquantes :
19-21 octobre 1994

Visite du premier ministre du Bénin, M. Nicéphore Soglo.

6-7 décembre 1994

Visite à Montréal du secrétaire général de l’ONU, M. Boutros Boutros Ghali,
à l’occasion du 50e anniversaire de l’OACI.

22-29 janvier 1995

Visite officielle en France du premier ministre, M. Jacques Parizeau.

1995-1996
Ministre :

M. Bernard Landry, puis M. Sylvain Simard, à compter du 29 janvier 1996

Sous-ministre :

M. Robert Normand

Effectifs :

843, dont 147 à Montréal et 341 à l’étranger

Crédits :

117,09 M$

Réseau :

Fermeture de 13 représentations du Québec à l’étranger : Düsseldorf, Boston,
Chicago, Los Angeles, Hong-Kong (à l’exception du Service d’immigration),
Rome, Milan, Atlanta, Bogota, Le Caire, Caracas, Port-au-Prince et Séoul.

Administration :

À compter d’avril 1995, les deux ministères réunis sous le sigle MAIICC
fonctionnent distinctement. L’importante réorganisation gouvernementale du
29 janvier 1996 officialise la séparation des deux instances réunies dans le MAIICC
en 1994 et transfère les responsabilités du commerce extérieur (politiques et
programmes) et de la prospection des investissements étrangers au ministère
de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie (MICST).
Le ministère des Affaires internationales devient le ministère des
Relations internationales (MRI). Création du programme « Québec sans
frontières » et du Secrétariat à l’aide internationale.

Aide humanitaire :

Le 20 octobre 1995, le Dr Réjean Thomas est nommé conseiller spécial du ministre
et responsable de l’action humanitaire internationale du Québec.

Aide internationale :

Le Ministère créée le Programme québécois de développement international
(PQDI) et « Québec sans frontières » (QSF) en 1995.
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Quelques dates marquantes :
6 avril 1995

Mission du vice-premier ministre et ministre des Relations internationales,
M. Bernard Landry, à Chicago.

20-23 avril 1995

Participation québécoise à la commémoration du 50e anniversaire de l’IATA.

10-12 mai 1995

Mission du vice-premier ministre et ministre des Relations internationales,
M. Bernard Landry, à Washington.

20-21 mai 1995

Visite des directeurs généraux de l’UNESCO et de l’OMS, MM. Federico Mayor et
Hiroshi Nakajima, à l’occasion du Forum mondial sur l’activité physique et le sport.

8-11 juillet 1995

Mission du vice-premier ministre et ministre des Relations internationales,
M. Bernard Landry, à Mexico.

30 octobre 1995

Déroulement du référendum sur la souveraineté du Québec.

2-4 décembre 1995

Participation du Québec au Sommet francophone de Cotonou.

30 septembre 1995

Fermeture du Bureau du Québec à Stockholm.

11-16 octobre 1995

Participation québécoise aux cérémonies entourant le 50e anniversaire de la FAO.

29 janvier 1996

M. Lucien Bouchard devient premier ministre du Québec, succédant à M. Jacques
Parizeau.

23-24 mars 1996

Visite du président d’Haïti, M. René Préval.

1996-1997
Ministre :

M. Sylvain Simard

Sous-ministre :

M. Robert Normand, puis Mme Michelle Bussières, à compter du 10 juillet 1996

Effectifs :

545, dont 25 à Montréal et 206 dans le réseau

Crédits :

81,46 M$

Réseau :

Nomination de six délégués itinérants

Modification législative :

En vertu d’un décret du 22 janvier 1997, le ministre devient responsable de l’action
humanitaire internationale du gouvernement.

Quelques dates marquantes :
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17-18 avril 1996

Visite du secrétaire général de l’OCDE, M. Jean-Claude Paye.

3-4 mai 1996

Visite du président du Sénégal, M. Abdou Diouf.

2-3 juin 1996

Mission à New York du premier ministre Lucien Bouchard.

10-11 juin 1996

Visite officielle du premier ministre de France, M. Alain Juppé, dans le cadre des
visites annuelles alternées.

29 août-7 sept. 1996

Mission du vice-premier ministre Bernard Landry au Brésil et au Chili. Il est reçu
par les présidents Fernando Cardoso et Eduardo Frei.
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7-18 janvier 1997

Mission du premier ministre Lucien Bouchard en Asie (Corée-du-Sud, Philippines
et Thaïlande).

22-27 mars 1997

Visite de la présidente de la Commission des relations économiques extérieures
du Parlement européen, Mme Luciana Castellina.

1997-1998
Ministre :

M. Sylvain Simard

Sous-ministre :

Mme Michelle Bussières

Effectifs :

558, dont 26 à Montréal et 232 dans le réseau

Crédits :

77,90 M$

Études québécoises :

Création de l’Association internationale des études québécoises (AIEQ) en mai 1997.

Action humanitaire :

Mise sur pied du Programme d’aide à l’action humanitaire internationale.

Quelques dates marquantes :
13-14 avril 1997

Visite du premier ministre du Liban, M. Rafic Hariri.

23-24 avril 1997

Visite du président du Brésil, M. Fernando Cardoso.

27 juin 1997

Visite du président de l’Italie, M. Luigi Scalfaro.

18-22 septembre 1997

Tenue à Québec de la Conférence des parlementaires des Amériques.

27 sept.-1 oct. 1997

Mission du premier ministre Lucien Bouchard en France.

11-12 novembre 1997

Mission du premier ministre Lucien Bouchard en Chine.

14-16 novembre 1997

Participation du Québec au Sommet francophone de Hanoi.

28 novembre 1997

Visite du président des Philippines, M. Fidel Ramos.

er

1998-1999
Ministre :

M. Sylvain Simard, puis Mme Louise Beaudoin, à compter du 15 décembre 1998

Sous-ministre :

Mme Michelle Bussières

Effectifs :

559, dont 26 à Montréal et 230 dans le réseau

Crédits :

108,10 M$

Réseau :

Ouverture des représentations du Québec à Barcelone, Beijing, Kuala Lumpur,
Munich et Shanghai. Réouverture du Bureau du Québec à Buenos Aires, sous
la direction de M. Denis L’Anglais.
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Budget :

À compter du 15 décembre 1998, la ministre Louise Beaudoin est également
responsable des quatre organismes prévus à la Charte de la langue française;
en 1998-1999, le budget du MRI est de 87,47 M$, alors que celui qui est
affecté à l’application de la Charte de la langue française est de 20,63 M$.

Japon :

Le MRI commémore le 100e anniversaire de la présence québécoise au Japon;
Le livre d’un ancien employé du Ministère, M. Richard Leclerc, Le lys à l’ombre
du mont Fuji, racontant l’histoire de cette présence, est publié.

Quelques dates marquantes :
23 avril-4 mai 1998

Mission du ministre Sylvain Simard, au Zimbabwe et en Afrique du Sud.

22 juin 1998

Adoption d’un décret concernant l’ouverture de nouveaux bureaux du Québec à
l’étranger : Barcelone (M. Marcel Gaudreau), Beijing (M. Jean Marchand), Kuala
Lumpur (M. Jean Clavet), Munich (M. Herman Vyncke) et Shanghai (M. René Milot).

3-5 septembre 1998

Participation du Québec au Sommet francophone de Moncton.

18 septembre 1998

Visite du président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré.

11-13 octobre 1998

Visite de la présidente d’Irlande, Mme Mary McAleese.

26 novembre 1998

Visite de la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de la personne,
Mme Mary Robinson.

17 décembre 1998

Réouverture du Bureau du Québec à Boston. M. François Lebrun y est nommé
délégué.

17-19 décembre 1998

Visite du premier ministre de France, M. Lionel Jospin, dans le cadre des visites
annuelles alternées.

Février 1999

Inauguration à Barcelone de la manifestation culturelle « Quebec a Catalunya ».

13-15 mars 1999

Mission du premier ministre Lucien Bouchard en Catalogne.

16 mars 1999

Inauguration à Paris du « Printemps du Québec, le feu sous la glace » par les premiers
ministres Lucien Bouchard et Lionel Jospin.

1999-2000
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Ministre :

Mme Louise Beaudoin

Sous-ministre :

Mme Michelle Bussières, puis Mme Martine Tremblay, à compter du 12 avril 1999

Effectifs :

561, dont 23 à Montréal et 231 dans le réseau

Crédits :

120,42 M$

Budget :

Le budget du MRI est de 98,20 M$ et celui qui est consacré à l’application de la
Charte de la langue française est de 22,42 M$.

Nouvelles activités :

Création de « Mission Québec », gérée par le nouveau Bureau des missions.
Mise sur pied du Programme d’invitation et d’accueil des personnalités étrangères
(PIAPE).
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Ouvrage :

Publication en mars 2000 du Guide de la pratique des relations internationales
du Québec, rédigé par M. François LeDuc, dans le cadre d’un projet dirigé par
M. Marcel Cloutier.

Quelques dates marquantes :
14-16 avril 1999

Mission du premier ministre Lucien Bouchard à New York.

6-8 mai 1999

Visite du président du Gabon, M. El Hadj Omar Bongo.

16-19 mai 1999

« Mission Québec » au Mexique et signature d’une entente en matière de formation
universitaire avec les gouvernements des États-Unis et du Mexique.

30 mai 1999

Visite du président de la Colombie, M. Andrès Pastrana.

2 juin 1999

Visite du secrétaire général de l’OÉA, M. César Gaviria.

8 octobre 1999

Le premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, s’entretient avec les présidents
Bill Clinton et Ernesto Zedillo en marge d’une réunion du Forum des fédérations
à Mont-Tremblant.

20-24 octobre 1999

« Mission Québec » en Californie.

2000-2001
Ministre :

Mme Louise Beaudoin

Sous-ministre :

Mme Martine Tremblay

Effectifs :

587, dont 20 à Montréal et 253 dans le réseau

Crédits :

103,92 M$

Réseau :

Ouverture de la Représentation du Québec à Miami et réouverture de la
Représentation du Québec à Chicago.

Quelques dates marquantes :
5-7 avril 2000

Mission en France du premier ministre Lucien Bouchard, dans le cadre des visites
annuelles alternées.

12-20 avril 2000

« Mission Québec » en Argentine et au Chili.

16-18 mai 2000

Visite du président d’Algérie, M. Abdelaziz Bouteflika.

30-31 mai 2000

Visite du président de la Grèce, M. Constantinos Stephanopoulos.

25-27 septembre 2000

« Mission Québec » au Wisconsin.

16-19 octobre 2000

Visite du secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie,
M. Boutros Boutros-Ghali.

18 octobre 2000

Adoption d’un décret établissant la nouvelle Représentation du Québec à Miami.
M. Jean Duquette est nommé directeur de ce bureau. M. Maurice Boisvert est
nomme délégué du Québec à Chicago à l’occasion de la réouverture de ce bureau.
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30 novembre 2000

Le premier ministre Lucien Bouchard commémore le 60e anniversaire de la
Délégation générale du Québec à New York et préside au lancement de « Québec
New York 2001 ».

19 décembre 2000

Visite du ministre des Affaires étrangères de France, M. Hubert Védrine.

30 janv.-2 fév. 2001

« Mission Québec » en Europe (Madrid, Milan et Rome).

8 mars 2001

M. Bernard Landry devient premier ministre du Québec, succédant à M. Lucien
Bouchard.

2001-2002
Ministre :

Mme Louise Beaudoin

Sous-ministre :

Mme Martine Tremblay

Effectifs :

640, dont 19 à Montréal et 269 dans le réseau

Crédits :

110,98 M$

Réseau :

Réouverture du Bureau d’immigration du Québec à Rabat. Inauguration en octobre
2001 du Bureau du Québec à Chicago par le ministre de l’Environnement, M. André
Boisclair. La vice-première ministre, Mme Pauline Marois, inaugure le Bureau du
Québec à Miami en novembre 2001.

Administration :

Les activités du Ministère sont désormais regroupées en quatre fonctions : politique,
affaires publiques, intégration et gestion. C’est autour de ces quatre volets que
s’articule le plan stratégique ministériel pour la période 2001-2004.

Zone ALÉNA :

Le gouvernement du Québec appuie une proposition du président du Mexique,
M. Vicente Fox, concernant la création d’un fonds de développement de la zone
ALÉNA.

Chaires d’études :

Afin d’encourager les études américaines et interaméricaines, le Ministère finance
sur plusieurs années la mise sur pied de chaires à l’Université Laval, à l’Université
de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal.

Service aux citoyens :

Le Ministère rend publique sa première Déclaration des services aux citoyens.

Bourses d’exemption :

Le Programme de bourses d’exemption des droits de scolarité majorés permet
d’accueillir 1 565 étudiants en 2001-2002, dont plus de 80 % proviennent de
l’Afrique et du Moyen-Orient.

Aide humanitaire :

En 2001-2002, 31 ONG mettent en œuvre 52 projets dans 25 pays, pour un coût
de 3 M$.

Quelques dates marquantes :
20-22 avril 2001
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Tenue à Québec du 3e Sommet des Amériques réunissant 34 chefs d’État et de
gouvernement. En marge de cette conférence, le gouvernement du Québec
exprime sa volonté politique de jouer un rôle proactif dans la définition et la mise
en œuvre de l’intégration des Amériques. Il maintient son appui au libre-échange,
mais souhaite que celui-ci soit encadré par des balises de nature politique
et sociale.
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11 septembre 2001

À la suite des attentats contre le World Trade Center, l’événement « Québec New
York 2001 » est annulé.

Juin 2001

La vice-première ministre Pauline Marois participe à la 7e Conférence européenne
de l’économie sociale en Suède.

Octobre 2001

Le premier ministre, Bernard Landry souligne à Paris le 40e anniversaire de la
Délégation générale du Québec en France.

29-31 janvier 2002

La vice-première ministre Pauline Marois représente le gouvernement du Québec
au premier Sommet des régions partenaires réunissant à Munich les leaders
politiques de la Bavière, de la Haute-Autriche, du Shandong, du Cap Occidental et
de la Californie. Le Québec sera l’hôte du deuxième sommet les 8 et 10 décembre
2004. Le troisième sommet, qui verra la région de Sao Paolo se joindre au groupe,
aura lieu à Linz, les 10 et 12 juillet 2006.

31 janv.-5 fév. 2002

Participation de la ministre d’État aux Relations internationales, Mme Louise
Beaudoin, au deuxième Forum social mondial à Porto Alegre.

2002-2003
Ministre :

Mme Louise Beaudoin

Sous-ministre :

Mme Martine Tremblay, puis Mme Diane Wilhelmy, à compter du 12 août 2002

Effectifs :

652, dont 17 à Montréal et 278 dans le réseau

Crédits :

109,1 M$

Réseau :

Inauguration du Bureau du Québec à Chicago. Commémoration du 40e anniversaire
de la Délégation générale du Québec à Londres et du 30e anniversaire des délégations
générales du Québec à Bruxelles et à Tokyo. Fermeture de la Représentation du
Québec à Kuala Lumpur (12 avril 2002) et du Bureau d’immigration du Québec
à Rabat (août 2002).

Modification législative :

La loi du Ministère est modifiée. Tout engagement international important fera
désormais l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale. Le ministre peut présenter
une motion proposant que celle-ci approuve ou rejette le projet d’engagement
international important déposé à l’Assemblée. Cette motion peut faire l’objet
d’un débat d’une durée de deux heures. Ainsi, la ratification d’un engagement
international important ne peut avoir lieu qu’après son approbation par l’Assemblée
nationale.

Stages dans les OI :

En 2002-2003, le programme du Ministère favorisant les stages dans des
organisations internationales permet à 67 stagiaires de participer à l’activité
de 17 organisations internationales.

Quelques dates marquantes :
12 avril 2002

Fermeture de la représentation du Québec à Kuala Lumpur.

Mai 2002

Tenue du premier Sommet économique Québec-New York.
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Mai 2002

« Mission Québec » au Chili et au Pérou et signature d’entente de coopération
avec ces deux pays.

Août 2002

Fermeture du Bureau d’immigration du Québec à Rabat.

Août-sept. 2002

Participation du Québec au Sommet mondial sur le développement durable
à Johannesburg.

18-20 octobre 2002

Participation du Québec au Sommet francophone de Beyrouth. Les chefs d’État
et de gouvernement s’expriment en faveur d’une Convention internationale
sur la diversité culturelle, un dossier prioritaire pour le Québec.

23-28 janvier 2003

Participation de la ministre d’État aux Relations internationales, Mme Louise Beaudoin,
au troisième Forum social mondial de Porto Alegre.

2003-2004
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Ministre :

Mme Louise Beaudoin, puis Mme Monique Gagnon-Tremblay, à compter du 29 avril 2003

Sous-ministre :

Mme Diane Wilhelmy, jusqu’au 17 mars 2004

Effectifs :

648, dont 16 à Montréal et 276 dans le réseau

Crédits :

111,62 M$

Le 14 mars 2003

M. Jean Charest et le Parti libéral du Québec remportent les élections générales.
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Le gouvernement de M. Jean Charest

2003-2004
Ministre :

Mme Monique Gagnon-Tremblay, à compter 29 avril 2003

Sous-ministre :

Mme Diane Wilhelmy, jusqu’au 17 mars 2004

Effectifs :

648, dont 16 à Montréal et 276 dans le réseau

Crédits :

111,62 M$

Politique :

Le 25 février 2004, le premier ministre Jean Charest réactualise la doctrine GérinLajoie dans un discours sur les relations internationales du Québec, prononcé
à l’ÉNAP, affirmant « que ce qui est de compétence québécoise chez nous est de
compétence québécoise partout ».

Internet :

Le nombre de visites sur les sites Internet du Ministère franchit pour la première
fois le cap d’un million.

Québec sans frontières :

En 2003-2004, dans le cadre du programme « Québec sans frontières »,
432 jeunes participent à des stages mis sur pied par 19 organismes de coopération internationale.

Quelques dates marquantes :
7 mai 2003

Le premier ministre du Québec Jean Charest rencontre à New York le secrétaire
d’État américain, M. Colin Powell.

Mai 2003

Visite du premier ministre de la France, M. Jean-Pierre Raffarin, dans le cadre
des visites annuelles alternées.

24 septembre 2003

La vice-première ministre et ministre des Relations internationales, Mme Monique
Gagnon-Tremblay, inaugure l’événement promotionnel « Voilà Québec en Mexico »
dans la capitale mexicaine.

29 nov.-7 déc. 2003

Le Québec est l’invité d’honneur de la Foire internationale du livre de Guadalajara.

Mars 2004

Le premier ministre, Jean Charest rencontre à Montréal le président de la Commission
européenne, M. Romano Prodi.

2004-2005
Ministre :

Mme Monique Gagnon-Tremblay

Sous-ministre :

M. Denis Bédard, à compter du 7 septembre 2004

Effectifs :

613, dont 14 à Montréal et 253 dans le réseau

Crédits :

102,85 M$

Politique :

La ministre des Relations internationales, Mme Monique Gagnon-Tremblay, effectue
une tournée de consultations dans plusieurs régions du Québec en vue de
l’élaboration d’une nouvelle politique internationale du gouvernement.
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Quelques dates marquantes :
20-21 mai 2004

La ministre Monique Gagnon-Tremblay effectue une mission à Washington sur
le thème de la sécurité. Elle y rencontre des interlocuteurs du State Department
et s’entretient avec le secrétaire général adjoint de l’OÉA concernant Haïti.

17-18 novembre 2004

Les premiers ministres Jean Charest et Jean-Pierre Raffarin dirigent une mission
commerciale franco-québécoise au Mexique.

18 novembre 2004

La ministre Monique Gagnon-Tremblay et le directeur général de l’ÉNAP,
M. Marcel Proulx, annoncent la création du Laboratoire d’études sur les politiques
publiques et la mondialisation, un lieu de veille et d’analyse consacré à l’étude
des effets de la mondialisation sur l’administration publique, les entreprises
et le grand public.

26-27 novembre 2004

Participation du Québec au Sommet francophone de Ouagadougou. Les chefs
d’État et de gouvernement décident que le Sommet francophone de 2008 aura
lieu à Québec.

2005-2006
Ministre :

Mme Monique Gagnon-Tremblay

Sous-ministre :

M. Denis Bédard

Effectifs :

582, dont 14 à Montréal et 246 dans le réseau

Crédits :

102,74 M$

Réseau :

Commémoration du 25e anniversaire de la Délégation générale du Québec
au Mexique et du 40e anniversaire de la présence québécoise en Italie.

Administration :

Création d’un bureau de direction unique pour les trois organismes jeunesse que
sont l’OFQJ, l’OQWBJ et l’OQAJ, le 26 janvier 2006.

Quelques dates marquantes :
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17-19 avril 2005

Le premier ministre Jean Charest effectue une mission à Washington au cours
de laquelle il s’entretient avec les secrétaires à la Sécurité intérieure, au Commerce
et à l’Énergie, de même qu’avec la sénatrice de l’État de New York, Mme Hillary
Clinton.

4-6 juin 2005

Mission en Haïti du premier ministre Jean Charest dans le but de réitérer l’appui
du Québec au gouvernement et au peuple haïtiens.

Septembre 2005

Le premier ministre du Québec Jean Charest rencontre le président chinois,
M. Hu Jintao, à Gatineau.

Septembre 2005

Le premier ministre du Québec, Jean Charest dirige une mission multisectorielle
réunissant 150 participants québécois en Chine.
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14 septembre 2005

La ministre Monique Gagnon-Tremblay rend public un document intitulé Le Québec
dans les forums internationaux, précisant en cinq points les demandes concernant
la participation québécoise aux délégations canadiennes auprès des organisations
internationales.

20 octobre 2005

La 33e session de la Conférence générale de l’UNESCO adopte la Convention sur
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dont
le gouvernement du Québec a été un ardent promoteur et un artisan de premier
plan au cours des ans.

10 novembre 2005

L’Assemblée nationale du Québec approuve à l’unanimité la Convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée
par l’UNESCO. Le gouvernement québécois est le premier au monde à donner
son approbation officielle à cette convention.

2 décembre 2005

Le diplomate québécois, M. Clément Duhaime est nommé administrateur
de l’Organisation internationale de la Francophonie.

12-13 décembre 2005

Le Québec est signataire de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin
des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

15-21 janvier 2006

Le premier ministre Jean Charest dirige la première mission d’un chef de gouvernement québécois en Inde. La délégation multisectorielle se rend à Delhi, Kolkata
et Mumbai.

2006-2007
Ministre :

Mme Monique Gagnon-Tremblay

Sous-ministre :

M. Denis Bédard

Effectifs :

578, dont 11 à Montréal et 248 dans le réseau

Crédits :

101,58 M$

Politique internationale :

Le 24 mai 2006, la ministre dévoile La politique internationale du Québec :
la force de l’action concertée. Cette politique établit cinq objectifs à l’action
internationale québécoise : renforcer la capacité d’action, favoriser la croissance
et la prospérité, contribuer à la sécurité, promouvoir l’identité et la culture,
et participer à la solidarité internationale. Ce document est assorti d’un plan
d’action gouvernemental.

Le Québec et l’UNESCO :

Le gouvernement québécois signe une entente avec le gouvernement fédéral
reconnaissant le rôle particulier du Québec sur la scène internationale et
permettant à celui-ci de nommer aux délégations canadiennes un représentant
permanent ayant statut diplomatique et rattaché au ministère des Relations
internationales. À compter du 5 février 2007, en vertu d’un décret du 19 décembre
2006, M. Michel Audet devient le premier représentant officiel du gouvernement
du Québec à la délégation permanente du Canada à l’UNESCO.
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WHTI :

Le 22 septembre 2006, le premier ministre du Québec Jean Charest écrit au
secrétaire américain à la Sécurité intérieure, M. Michael Chertoff, et à sa collègue
secrétaire d’État, Mme Condoleezza Rice, afin d’exprimer les préoccupations du
gouvernement du Québec à l’égard de la mise en œuvre de certaines dispositions
de la Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI).

Québec-UE :

Suivant l’impulsion donnée par le premier ministre Jean Charest en faveur d’un
accord économique Canada-Union européenne, le délégué général du Québec
à Bruxelles, M. Christos Sirros, est chargé de mener ce dossier.

Solidarité :

Le gouvernement québécois coordonne l’accueil au Québec de 14 000 ressortissants
canadiens d’origine libanaise à la suite de leur évacuation du Liban.

Services aux citoyens :

Le Ministère rend publique sa nouvelle Déclaration de services aux citoyens.

Quelques dates marquantes :
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5 mai 2006

Signature à Québec de l’Accord Québec-Canada sur l’UNESCO par les premiers
ministres Jean Charest et Stephen Harper.

Mai 2006

Visite du président d’Haïti, M. René Préval.

Juin 2006

Visite du directeur général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura.

28-29 septembre 2006

Participation du Québec au Sommet francophone de Bucarest.

18 janvier 2007

Le MRI, le MDEIE et l’ÉNAP annoncent la création du Centre de valorisation
internationale de l’expertise publique québécoise, dont l’objectif est de favoriser
l’utilisation de cette expertise dans les projets de développement international
faisant appel aux domaines d’excellence du Québec.

Janvier 2007

Au Sommet économique de Davos, le premier ministre Jean Charest rencontre
le président du Mexique, M. Felipe Calderón, ainsi que le commissaire européen
au Commerce extérieur, M. Peter Mandelson.
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Épilogue

Le 30 octobre 2007, la ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie,
Mme Monique Gagnon-Tremblay, conviait le personnel du ministère à une soirée commémorant le 40e anniversaire
de sa création. Soulignant la cohérence de l’action internationale du Québec depuis 40 ans, la ministre a rappelé
le côté visionnaire de la décision du gouvernement du Québec de créer en 1967 un ministère chargé des relations
internationales.

La loi de 1967 vient répondre au désir du Québec d’occuper pleinement tous les domaines de
sa compétence et de veiller lui-même à la sauvegarde de ses intérêts. Elle vient répondre à la
nécessité de corriger la dispersion de l’action extraterritoriale de divers ministères. Elle prend
également acte de l’évolution naturelle du ministère des Affaires fédérales-provinciales.
Il ne s’agit pas de rupture, mais bien de continuité. Le projet de loi n’en constitue pas moins
une remarquable avancée dans l’affirmation du Québec.
Je suis heureuse, ce soir, de vous inviter à revoir quelques étapes marquantes de ce
cheminement. Vous constaterez que, s’agissant des relations internationales du Québec,
l’essence de ce que nous professons aujourd’hui, les fondements sur lesquels nous appuyons
notre action, la plupart des prémisses sur lesquelles s’adossent nos planifications, tiennent
dans les quelques pages du Journal des débats de 1967.
Le premier ministre a également pris la parole lors de cette soirée qui réunissait, outre les employés du ministère,
M. Paul Gérin-Lajoie, les anciens ministres Claude Morin, Marcel Masse, Gil Rémillard et Sylvain Simard; les
anciens sous-ministres Robert Normand, Michelle Bussières, Martine Tremblay et Diane Wilhelmy; les chefs de
poste à l’étranger ainsi que plusieurs anciens chefs de poste et retraités du ministère.
La ministre a annoncé la création d’un fonds documentaire dont l’objectif est de recenser, de classer et de rendre
facilement accessibles les documents écrits, photographiques et filmés illustrant l’évolution de la présence du
Québec à l’international et le développement du ministère des Relations internationales.
Enfin, Mme Gagnon-Tremblay a dévoilé les noms choisis par les employés pour identifier le centre de documentation
et la salle de réunion du Protocole. Le centre de documentation portera désormais le nom de « Centre de
documentation Paul-Gérin-Lajoie », alors que la salle de réunion du Protocole sera dénommée « Salle André-Patry ».
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