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Monsieur le Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Président, .

J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel
du ministère des Affaires internationales, de l'Immi
gration et des Communautés culturelles pour l'année
financière qui a pris fin le 31 mars 1994.

Ce ministère est le résultat de la fusion du ministère
de l'Immigration et des, Communautés culturelles et
du ministère des Affaires internationales, annoncée
le Il janvier 1994. La mise en oeuvre de cette fusion
n'ayant cependant débuté qu'au premier avril 1994,
je dépose donc un rapport annuel 1993-1994 se divi
sant en deux parties distinctes, l'une couvrant le volet
Affaires internationales et l'autre couvrant celui de
l'Immigration et des Communautés culturelles. Ce type
de présentation al'avantage d'être conforme aux
structures ayant existé pour la presque totalité de l'exer
cice financier considéré.

Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités
du Ministère sous l'Administration qui a précédé celle
à laquelle j'appartiens qui est en fonction depuis le
26 septembre 1994.· Le rapport contient de nombreux
renseignements d'intérêt public.

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

Î

Le vice-premier ministre et ministre des
Affaires internationales, de l'Immigration
et des Communautés culturelles,

Bernard Landry

Québec, décembre 1994
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Chapitre 1
Présentation du Ministère

1.1 Mandat du Ministère
Le ministère des Affaires internationales a été créé

en novembre 1988 à la suite de la fusion du ministère
des Relations interl1ationales et du ministère du
Commerce extérieur et du Développement technolo-

.gique. Il a le mandat de planifier, d'organiser et de
diriger l'action du Gouvernement à l'étranger ainsi
que de coordonner les activités, au Québec, des minis
tères et organismes en matière d'affaires internatio
nales. Il est en outre chargé, en collaboration avec les
ministères et organismes concernés, de la l11ise en
œuvre de la politique d'affaires internationales du
Gouvernement. Cette politique a pour but de favoriser
le rayonnement et le développement du Québec, notam
ment sur les plans commercial, économique, politique,
social et culturel.

Le Ministère est le conseiller du Gouvernement,
de ses ministères et organismes sur toute question ayant
trait aux affaires.internationales. Il est aussi le déposi
taire de l'original de toute entente internationale et veille
à leur négociation, leur conclusion et leur mise en
œuvre. Il établit et maintient avec les gouvernements
étrangers et les organisations internationales les
relations· que le Gouvernement juge opportunes. Il
favorise le renforcement des institutions francophones
internationales dont le Québec est membre.

Le Ministère est en outre chargé d'effectuer des
recherches, des études et des analyses sur les pays et
leur situation géographique et économique, d'éfabo
rel' des stratégies territoriales et sectorielles et de faire
la promotion à l'étranger du savoir-faire, des produits
et des services québécois. Il veille également au res
pect de la compétence constitutionnelle du Québec dans
la conduite des affaires internationales. Il recommande
la ratification des traités et des accords internationaux
impliquant le Gouvernement. Enfin, il assure et dirige
la représentation du" Québec à l'étranger.

1.2 Structure administrative
Le ministère des Affaires internationales s'est doté

d'une structure qui répond aux exigences de son man
dat, qu'il s'agisse,de conception et de mise en œuvre
d'une politique d'affaires internationales ou d'orga
nisation, de soutien et de coordination de l'action
internationale du Québec sur les plans bilatéral et
multilatéral. Ses unités administratives sont groupées
en six ensembles1 :

1. Ces unités administratives ont été modifiées le 1er avril 1994.

1. Le premier regroupe, sous l'autorité du sous
ministre, certains services de soutien, dont le
Secrétariat, la Direction de la coordination, de
l'évaluation et des ententes internationales, la
Direction de la vérification interne et la Direction
des affaires juridiques. Les délégués en poste à
l'étranger relèvent également de l'autorité hiérar
chique du sous-ministre. Toutefois, les relations
fonctionnelles des représentations à l'étranger avec
le siège du Ministère s'effectuent par le biais des
directions géographiques concernées.

2. Le deuxième ensemble regroupe, sous l'autorité
d'un sous-ministre adjoint, la Direction générale
des politiques et priorités, la Direction générale
de la politique commerciale et la Direction géné
rale de l'administration.

3. Le troisième ensemble, dirigé par un autre sous
ministre adjoint, regroupe trois directions générales
d'affaires bilatérales - États-Unis, Europe, Asie
et Océanie -:- et la Direction de la formation et
de la gestion des programmes financiers.·

4. Le quatrième ensemble, relevant également d'un
sous-ministre adjoint, regroupe les deux autres
directions générales bilatérales - France ainsi'
que Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine et
Antilles - la Direction générale des institutions
francophones et multilatérales et la Direction des
communications.

5. Le Bureau des investissements étrangers est dirigé
par un sous-ministre associé.

6. Le Protocole est dirigé par un sous-ministre adjoint.

1.3 Mandat des unités administratives

1.3.1 Secrétariat
Le Secrétariat coordonne la préparation et le suivi

des dossiers soumis par les différentes unités admi
nistratives au sous-minist~e avant qu'ils ne soient
soumis au ministre. Plus précisément, il fournit l'appui
administratif nécessaire à l'exécution des activités
courantes du Bureau du sous-ministre. Il est également
responsable de la gestion des autorisations de voyage
soumises à l'approbation du sous-ministre des Affàires
internationales pour l'ensemble des ministères et
organismes gouvernementaux.
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Le secrétaire est le répondant officiel du Ministère
pour les demandes concernant le Protecteur du citoyen,
la Loi d'accès à l'information et l'Office de la langue
française. D'autre part, le Secrétariat travaille à la
conception et à la mise en place d'instruments de gestion
des dossiers et il revoit périodiquement les procédures
internes du Ministère.

1.3.2 Bureau des investissement
étrangers
Le Bureau des investissements étrangers a le

mandat de consolider et d'accroître l'apport des inves
tisseurs étrangers au développement économique du
Québec en orientant, facilitant et coordonnant l'action
du Gouvernement envers ces derniers. Pour ce faire,
il élabore, propose et gère les stratégies et le plan
d'action du Gouvernement en matière de prospection
et de promotion des investissements étrangers suscep
tibles de renforcer la structure économique d~ Québec,
le tout en concertation et en coopération étroite avec
les ministères et organismes concernés, les directions
du Ministère et les représentations du Québec à
l'étranger.

1.3.3 Direction de la coordination, de
l'évaluation et des ententes internationales
Cette Direction est le porte-parole officiel du

Gouvernement en matière internationale auprès du
ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international du Canada et elle assure la cohérence de
ses actions à l'égard de ce dernier. Elle joue le même
rôle à l'égard des villes et régions, principalement des
villes de Montréal et de Québec.

De plus, elle évalue, de concert avec les direc
tions, le réseau des représentations à l'étranger et
les ministères intéressés, la pertinence des projets
d'ententes internationales. Elle détermine donc, en
collaboration avec les acteurs concernés, les secteurs
et les régions prioritaires pour la signature d'ententes
et identifie les partenaires québécois et étrangers. Elle
dirige et coordonne la négociation des ententes, veille
à leur signature et à leur mise en œuvre. Elle est éga
lement responsable de la publication et de la révision
périodique des ententes internationales du Québec.
Enfin, elle assure, par l'intermédiaire d'un greffe, leur
enregistrement, leur conservation et leur accessibilité.

1.3.4 Direction de la vérification interne
La vérification interne est une fonction indépen

dante d'appréciation créée au sein du Ministère pour
examiner et évaluer ses activités. Sous l'autorité du
sous-ministre, le vérificateur interne supporte les
gestionnaires dans l'exercice de leurs responsabilités
en leur fournissant des informations concernant l'effi
cacité du système de contrôle interne et la qualité de
la performance.

1.3.5 Direction des affaires juridiques
La Direction des affaires juridiques relève du

ministère de la Justice et dessert tant le ministère des
Affaires internationales, de l'Immigration et des
Communautés culturelles que le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du ministère du
Conseil exécutif. Elle a pour mandat d'assurer la léga
lité, en droit national et international, de l'action du
Ministère. Elle agit également à titre de conseiller en
droit international auprès d'autres ministères en vue
d'assurer la cohérence des actes du Gouvernement en
cette matière.

Plus spécifiquement, la DirectIon conseille lè
Ministère quant à la procédure et aux modalités de
mise en œuvre des conventions internationales aux
quelles le ministre des Affaires internationales, de
l'Immigration et des Communautés culturelles recom
mande au gouvernement du Québec l'adhésion,
conformément à l'article 17 de la loi constitutive du
Ministère.

En matière d'immunités et de prérogatives de cour
toisie, la Direction est saisie de plusieurs demandes
relatives à l'application au Québec des Conventions
de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
Enfin, elle porte une attention constante à l'applica
tion de l'article 15 de la loi du Ministère qui veut que
le ministre, dans la conduite des affaires internationa
les, veille à ce que soit respectée la compétence
constitutionnelle du Québec.

1.3.6 Direction générale de l'administration
La Direction générale de l'administration assure

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

~ nique, d'expertise et de conseil requis par les gestion
naires et les organismes centraux de gestion afin
d'administrer avec efficacité les ressources humaines,
matérielles, financières et informationnelles. Elle
comprend quatre directions: la Directiondes ressources
humaines, la Direction des ressources financières,
la Direction de la gestion des biens et services et la
Direction de la gestion de l'information.

1.3.7 Direction générale de la politique
commerciale
Cette Direction générale élabore et propose une

politique commerciale permettant de maintenir et
/ d'améliorer l'accès aux marchés extérieurs tout en pro
tégeant l'accès au marché québécois dans le respect
de la constitution canadienne et des obligations inter
nationales du Canada et du Québec. Elle conçoit et
propose aux différents partenaires les mesures appro
priées et en évalue la pertinence et les résultats. Elle est
composée de la Direction des relations commerciales
avec l'Amérique du Nord et de la Direction des
relations commerciales intercontinentales.



1.3.8 Direction générale des politiques et
priorités
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique

d'affaires internationales, la Direction générale des
politiques et priorités propose des orientations qui ont
trait aux différents domaines d'intervention ainsi qu'aux
différentes régions· du monde de manière à favoriser ~

le rayonnement et le développement du Québec, notam
ment sur les plans économique, politique, social et
culturel.

Pour assumer son mandat, le Ministère a groupé
ses activités en sept domaines: l'économie, la science
et la technologie, la culture et les communications,
les ressources humaines, les questions sociales et envi
ronnementales, le rayonnement du Québec à l'étranger
et les relations intergouvernementales et institution
nelles. Pour chacun de ces domaines, la Direction
générale recueille et analyse les données pertinentes,
définit les enjeux du développement du Québec dans
le contexte international, propose de grandes orienta
tions, les situe dans une stratégie d'ensemble et en
assure la traduction dans la programmation intégrée
des activités internationales. Cette démarche implique
une collaboration suivie avec les divers partenaires
québécois, gouvernementaux et privés.

La Direction générale comprend trois directions
et un service. La Direction des études et analyses régio
nales recueille et analyse les données concernant les
activités internationales du Gouvernement et celles
de ses partenaires étrangers dans tous les domaines,
de même que les statistiques sur les échanges inter
nationaux et les marchés extérieurs. La Direction des
affaires économiques et la Direction des affaires
culturelles, politiques et sociales préparent des propo
sitions de politique dans leurs domaines respeCtifs. Le
Service des données, appuie lIes trois directions en
recueillant, structurant et diffusant l'information sur
le développement de l'action internationale par
domaine, sous-domaine et région.

1.3.9 Unité de gestion des programmes
L'Unité de gestion des programmes coordonne les

différentes étapes du processus annuel de program
mation intégrée des 'affaires internationales. Ce mandat
hnplique la cueillette d'informations pertinentes auprès
des unités du Ministère et des ministères et organismes
sectoriels, la validation des informations soumises et
la vérification de la conformité des propositions d'acti
vités au cadre général d' i!1tervention autorisé par les
autorités. L'Unité de gestion des programmes a aussi
le mandat ôe mettre au point et d'implanter un système
de suivi de gestion en collaboration avec la Direction
de la coordination, de l'évaluation et des ententes inter
nationales, ce qui implique la définition d'instruments
de mesure et d'évaluation des programmes.

1.3.10 Direction de la formation et de la
gestion des programmes financiers
Cette Direction conçoit, organise et coordonne des

activités de formation en matière de commerce inter
national à l'intention des entreprises québécoises
exportatrices ou potentiellement exportatrices. Elle
assure aussi la gestion administrative et financière des
programmes Aide à la promotion des exportations
(APEX) et Acheteurs étrangers. De plus, elle déve
loppe et assure la mise àjour des banques de données
concernant les clientèles du Ministère.

Le 1er mars 1994, la Direction de la formation et
de la gestion des programmes financiers a été trans
formée en Bureau de promotion des exportations. En
plus de ses anciennes responsabilités, le Bureau a pour
mandat de contribuer à l'accroissement des exportations
des biens et services québécois par le biais de l'iden
tification, l'accueil et la préparation de nouvelles
entreprises exportatrices, et de développer une exper
tise en financement international.

1.3.11 Directions géographiques
La politique d'affaires internationales est mise en

œuvre avec des partenaires étrangers par le biais des
directions d'affaires bilatérales, qui sont structurées
sur une base géographique. Chaque direction est asso
ciée à la conception des politiques et des priorités et
détient le mandat de les concrétiser dans une stratégie
à l'égard de la région dont elle a la responsabilité. Les
programmes et les activités de chaque direction s'exer
cent dans les domaines économique, politique, social,
scientifique et culturel. En matière de prospection des
investissements, les directions générales agissent de
concert avec le Bureau des investissements étrangers,
chargé d'accroître l'apport des investisseurs étrangers
audéveloppement du Québec.

Les directions d'affaires bilatérales sont:

• la Direction générale Europe, composée de la
Direction Europe méditerranéenne et Benelux, de
la Direction Europedu Nord-Ouest, de la Direction
Europe centrale et orientale et du pupitre Institu
tions européennes;

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

• la Direction générale Afrique, Moyen-Orient,
Amérique latine et Antilles2 qui regroupe la
Direction Afrique et Moyen-Orient ainsi que la
Direction Amérique latine et Antilles;

2. Depuis le 1er avril 1994, cette Direction générale a été scindée en deux
unités: la Direction générale Amérique latine et Antilles et la Direction
Afrique et Moyen-Orient.
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3. Le Bureau a été fermé le 30 septembre 1994, mais une présence québé
coise a été maintenue.

• la Direction générale États-Unis formée de la
Direction des affaires culturelles, politiques et
sociales; de la Direction des affaires économiques,
biens industriels et services; et de la Direction des
affaires économiques, biens de consommation;

• la Direction générale France, composée de la
Direction des affaires économiques et de la Direc
tion des affaires culturelles, politiques et sociales.

Dans le contexte particulier des relations directes
et privilégiées entre la France et le Québec, la Direction
générale France donne suite aux orientations arrêtées
par les premiers ministres français et québécois lors
de leurs rencontres périodiques et coordonne les actions
des différents acteurs impliqués, notamment les
Associations France-Québec et Québec-France et
l'Office franco-québécois pour la jeunesse, pour assurer
la réalisation des décisions qui y sont prises.

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

un rôle-clé dans la mise en œuvre de la programma
tion annuelle du Ministère. En collaboration avec les
directions générales géographiques, elles participent
à la conception de la politique et des stratégies, à la
définition des objectifs et des priorités de même qu'à
la conception, à la coordination et à l'évaluation des
programmes d'activités.

Le réseau de ces représentations est constitué de
la façon suivante:

• EUROPE
• Délégation générale du Québec en France (Paris)
• Délégation générale du Québec en Belgique

(Bruxelles)

• Délégation générale du Québec au Royaume
Uni (Londres)

• Délégation générale du Québec en Allemagne
(Düsseldorf)

• Délégation du Québec en Italie (Rome)
• Bureau du Québec à Milan
• Bureau du Québec en Suède (Stockholm)3
• Service d'iÏnmigration du Québec en Autriche

(Vienne)

1.3.13 Direction générale des institutions
francophones et multilatérales
La Direction de la francophonie conçoit, met en

œuvre et évalue la politique du Québec relative aux
institutions francophones internationales et, plus par
ticulièrement, coordonne l'action du Gouvernement
dans la préparation et le suivi des Sommets franco
phones. Elle exerce des fonctions d'analyse, de recher
che, d'information et de représentation. Elle exécute

, divers programmes de coopération au Québec· et à
l'étranger et assure la promotion des intérêts du Québec
auprès des institutions francophones et de la population
québécoise.

La Direction des organisations internationales est
responsable de la conduite des relations du Québec
avec l'ensemble des organisations internationales gou
vernementales (OIG) et non gouvernementales (OING)
à vocation universelle. Elle a pour objectifs prioritaires
d'assurer la coordination de l'actiori du Gouvernement
auprès de ces organisations et de favoriser la partici
pation des Québécois à leurs activités; de promouvoir
l'implantation et le développement d'OIG et d'OING
au Québec; de contribuer à l'accroissement de l'offre
de biens et services québécois auprès des organisations
internationales, en particulier auprès des principales
institutions financières internationales (lFI). Elle vise
enfin à favoriser le recrutement et le détachement de
Québécois auprès d'organisations internationales,
notamment celles dont la vocation rejoint les objectifs
prioritaires de la politique internationale du Gouver
nement.

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
J ,

• Bureau du Québec en Côte-d'Ivoire (Abidjan)

• Service d'immigration du Québec en .Syrie
(Damas)

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

AMÉRIQUE LATINE ET ANTILLES
)

• Délégation générale du Québec au Mexique
(Mexico)

• Bureau du Québec au Venezuela (Caracas), /

• Bureau du Québec en Colombiel (Bogota)

ÉTATS-UNIS

• Délégation générale du Québec à New York

• Délégation du Québec en Nouvelle-Angleterre
(Boston)

• Délégation du Québec à Chicago

• Délégation du Québec à Los Angeles

• Bureau du Québec à Atlanta

• Bureau du tourisme à Washington

•

•

•

ASIE ET OCÉANIE

~ Délégation générale du Québec au Japon (Tokyo) 1

• Délégation du Québec à ,Hong Kong

• Bureau du Québec à Singapour

• Bureau du Québec en Corée du Sud (Séoul)

• Service d'immigration du Québec en Thaïlande
(Bangkok)

•



La Direction des événements internationaux et des
organismes ·québécois de coopération recommande,
coordonne et gère la participation du Gouvernement
aux événements internationaux se déroulant au Québec
et à l'extérieur dans la mesure où ils sont sl;lsceptibles
d'entraîner des retombées positives sur le développe
ment économique, politique et socioculturel du Québec.
De plus, elle assure les relations du Ministère avec 1

les organismes québécois de coopération internationale,
principalement l'Association québécoise des orga
nismes de coopération internationale (AQOCI).

1.3.14 Direction des communications
La Direction des communications planifie et coor

donne, de concert avec les unités administratives du
Ministère et les représentations à l'étranger, les activités
de communication du Gouvernement à l'étranger. Dans
ce but, elle produit les instruments d'information et
de communication appropriés. Elle diffuse au Québec
et à l'étranger les activités et les programmes du
Ministère. Elle contribue également à faire connaître
à l'étranger les réalités, les produits et les services du
Québec.

1.3.15 Protocole
,Le Protocole détient une part importante de res

ponsabilité dans la conduite des relations' officielles
du gouvernement du Québec avec les gouvernements
étrangers et les organisations internationales gouver
nementales sur le territoire québécois. Dans l'esprit
des Conventions de Vienne sur les relations diploma
tiques et consulaires et des accords signés avec des
organisations internationales, il octroie les privilèges
et immunités de même que les prérogatives de cour
toisie consentis par le gouvernement du Québec aux
représentations diplomatiques et consulaires: aux
organisations internationales et aux représentations
gouvernementales auprès de ces organisations, de
même qu'à leur personneL

Il traite également toute visite de dignitaires
étrangers au Québec selon les règles internationales

~ généralement acceptées et le niveau des rapports poli
tiques que le Gouvernement entretient ou entend
entretenir avec chaque gouvernement et organisation
internationale concernés. Enfin, il assure l'organisation
des cérémonies officielles du GoUvernement et la
préparation des visites officielles à l'étranger du chef
du gouvernement. "

1.4 Effectif
Le 1er avril 1993, l'effectif total autorisé du minis

tère des Affaires internationales était de 953 employés,
dont 636 poste~ réguliers. Le 31 mars 1994, l'effectif
du volet «Affaires rinternationales» du ministère
des Affaires internationales, de l'Immigration et des
Communautés culturelles était de 940 employés

(équivalent temps complet), dont 622 postes réguliers:
378 employés étaient localisés à Québec, 153 à
Montréal et 409 à l'étranger (voir Annexe l, Tableaux 1
et 2).

Lors de la fusion le Il janvier 1994, le Gouverne
ment a confie la .responsabilité, de la francophonie. à
la ministre de la Culture et des Communications, ce
qui a résulté en un transfert de 17 postes réguliers à
ce ministère4 . En cours d'exercice, le Ministère a
obtenu trois postes du ministère du Tourisme et un du
ministère des Finances.

1.5 Ventilation des crédits
Des crédits de 125,1 millions de dollars ont été

alloués au volet «Affaires internationales» du Ministère
pour l'exercice financier 1993-1994. lis ont été majorés
de 1,9 million à la suite de certains ajustements au
chapitre des loyers payables à la Société immobilière
du Québec et d'un ajout de fonds pour le programme
de placement étudiant.

4. Depuis le 26 septembre 1994, la responsabilité de la francophonie a
été confiée au ministre des Affaires internationales, de l'Immigration
et des Communautés culturelles.
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Programme 01: Promotion et développement des affaires internationales J

Éléments de programme Crédits Dépenses Pourcentage
(000 $) (000 $) d'utilisation

%

01 Direction et soutien administratif 28826,6 24759,1 85,9

02 Représentation du Québec à
l'étranger 54343,0 50065,3 .92,1

03 Développement des affaires
bilatérales et multilatérales 32899,4 31519,5 95,8

04 Office franco-québécois pour
la jeunesse 1850,0 1850,0 100,0

05 Coordination des affaires
internationales 9105,6 7257,8 79,7

Total 127024,6 115451,7(5) 90,9

Crédits
périmés

(000 $)

4067,5(1)

4277,7(2)

1379,9(3)

1847,8(4)

11572,9

(1) Ces crédits périmés proviennent du report d'activités reliées au plan
de développement des technologies de la gestion de l'information,
du report des dépenses de nature «capital» et des mesures de
restrictions budgétaires. (.

(2) Ces crédits périmés incluent les avances temporaires et permanentes
requises dans le cadre des opérations du réseau et proviennent du
report d'activités reliées au plan de développement des technologies
de la gestion de l'information, du report de certains investissements
du Fonds de gestion des immeubles du Québec à l'étranger (FoGIQE)
et des mesures de restrictions budgétaires.

(3) f Cescrédits périmés proviennent des excédents budgétaires découlant
des mesures de restrictions budgétaires appliquées aux activités et
sur la gestion de l'effectif.

(4) Ces crédits périmés proviennent essentiellement du dossier de la
défense des intérêts du Québec ainsi que des mesures de restrictions
budgétaires.

(5) Excluant une dépense de 186,6 $ imputable aux crédits permanents.



Chapitre 2
Bilan des activités

2.1 Structure de fonctionnement
En 1993, des mesures ont été adoptées afin de

mettre en application de manière plus systématique
et plus complète la directive du Conseil du trésor
(CT 170407) sur l'analyse des programines et la véri
fication interne. C'est ainsi qu'à la suite des travaux
de la Direction de la coordination, de l'évaluation et
des ententes internationales (DCÉEI) sur la nomen
clature des programmes et de la consultation auprès
de l'ensemble des gestionnaires et des unités du
Ministère, on a adopté, en septembr~ 1993, un mode
de fonctionnement par programme de manière à
permettre une évaluation plus juste de leurs résultats.
La mise au point de tableaux de bord de gestion a été
amorcée pour faciliter le suivi des activités. Les sept
programmes d'affaires internationales ont fait l'objet
d'une description détaillée et ventilée par clientèle,
par besoin, par objectif, par produit et par service.
Ces programmes sont:

1-' Commerce international: l'ensemble des actions
pour préserver l'accès aux marchés étrangers, en
ouvrir de nouveaux et accroître les exportations
de biens et de services.

2- Investissements, développement industriel:
l'ensemble des actions pour accroître les Investis
sements étrangers dans les secteurs de pointe et
favoriser, par des actions à l'étranger, la compéti
tivité des entreprises québécoises dans les secteurs
industriels prioritaires.

3- Action sectorielle: la planification, l'organisation,
la direction à l'étranger et la coordination au
Québec des activités internationales des Ihinistères
et organismes.

4- Immigration: l'action permanente à l'étranger en
vue de sélectionner les immigrants.

\

5- Affaires publiques: l'ensemble des moyens pour
influer sur la perception que les acteurs étrangers
ont du Québec et pour informer les Québécois de
l'action internationale du Gouvernement.

6- Relations intergouvernementales: la défense et
la promotion de~ intérêts de la société québécoise
auprès des gouvernements étrangers et des orga
nisations internationales.

7- Fonctions centrales et administration: l'en
semble des activités liées à la planification, à la
décision, à la gestion et à l'évaluation.

Les travaux relatifs aux programmes, notamment
la définition de leurs clientèles et de leurs produits et

services, ont amené les autorités du Ministère à confier
aux responsables de la DCÉEI la direction du groupe
de travail sur le réalignement, qui comprend égale
ment d'autres collaborateurs.

2.2 Éléments de la Politique d'affaires
internationales
Un guide précisant les orientations de l'action

internationale du Ministère dans ses divers domaines
d'intervention a été élaboré avec la collaboration des
ministères et organismes concernés. Ce document, qui
visait notamment à traduire les priorités de cette poli
tique, a servi de base à la préparation de la program
mation intégrée des affaires internationales pour
l'exercice budgétaire 1993-1994.

Pour contribuer au développement économique,
le but visé était d'accroître la promotion·des investis
sements étrangers pouvant renforcer la structure indus
trielle du Québec et de promouvoir les exportations
des produits et services québécois. En matière de déve
loppement industriel et d'investissement, l'action du
Bureau des investissements étrangers était axée sur la
mise au point d'une stratégie de prospection et de pro
motion des investissements étrangers fondée sur une
identification claire des besoins industriels et techno
logiques à combler, suivant un ordre de priorités
sectorielles convenu avec les ministères concernés, et
sur une action soutenue auprès des entreprises étran
gères déjà établies au Québec. Cette action visait à
renforcer les efforts concernant les acquisitions de tech
nologies grâce à une collaboration plus poussée des
divers ministères et organismes intéressés.

'-.J

En matière de commerce international, le Québec
devait continuer d'assurer la défense de ses intérêts
commerciaux dans les négociations de l'Uruguay
Round du GATT et de l'Accord de libre-échange nord
américain, ainsi que dans la recherche d'un règlement
satisfaisant des différends commerciaux qui le
concernaient. La stratégie de promotion des exporta
tions était axée sur les produits et services à haute valeur
ajoutée, avec une attention particulière au marché amé
ricain, le développement d'alliances avec l'Europe et
la recherche d'une présence plus soutenue sur les mar
chés asiatiques. Pour ce faire, le Ministère a poursuivi
la concertation avec les entreprises leaders qui assurent
l'essentiel des exportations de biens et de services du
Québec, encouragé la recherche d'alliances stratégiques
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avec des partenaires étrangers, maintenu son appui aux,
PME et réexaminé, avec ses principaux partenaires,
les programmes et moyens utilisés afin de définir plus
précisément les services à fournir aux différentes
clientèles (nouveaux exportateurs, entreprises manu
facturières ou de services, leaders économiques). La
promotion du tourisme a été concentrée sur les marchés
principaux (Amérique, Europe, Japon) et regroupée
avec celle d'autres provinces comme l'Ontario et les
Maritimes.

En science et technologie, le Ministère a veillé
à ce que les projets de coopération scientifique entre
les centres d'excellence du Québec et ceux des pays
les plus avancés soient articulés à des objectifs de déve
loppement technologique:~essentiellement dans les
secteurs prioritaires que sont la biotechnologie, les
nouveaux matériaux, la recherche spatiale, les tech
nologies de l'information et l'environnement.

En culture, communications et langue, les efforts
ont porté principalement sur l'accroissement de la
promotion des activités de diffusion culturelle àl'étran
ger dans les secteurs d'excellence de la création et de
la production artistiques québécoises (arts visuels et
arts de la scène), sur la promotion des industries
culturelles (édition, cinéma, disque et spectacle) notam
ment par l'établissement de partenariats, par des projets
de coproduction et l'échange de ressources. Les projets
et activités se déroulant dans le cadre d'événements
majeurs ont été privilégiés afin d'obtenir des effets
multiplicateurs en termes de développement de parte
nariats.

En matière de ressources humaines, on a poursuivi
le recrutement et la sélection d'immigrants pouvant
contribuer au développement du Québec et s'intégrer
à une société d'accueil majoritairement francophone.
Des moyens de faire participer davantage les
communautés culturelles aux activités du Québec avec
l'étranger ont été recherchés. Par ailleurs, en collabo
ration avec le ministère de l'Éducation, des efforts
additionnels ont été consentis afin de contribuer, dans
des secteurs prioritaires de développement, à la for
mation d'étudiants étrangers de cycles avancés au
Québec et à la formation d'étudiants québécois dans
des centres d'excellence étrangers. En outre, le
Ministère voulàit appuyer, dans le cadre d'une /
démarche multidisciplinaire et comparative, le déve
loppement au Québec d'études sur les grandes régions
du monde (États-Unis, Europe, Asie) en liaison avec
le développement des études québécoises à l'étranger.
En matière d'échanges de jeunes avec la France et la
Belgique, le Ministère a continué à privilégier les sta
ges permettant l'acquisition de connaissances liées à
l'exercice d'une profession.

Dans le domaine du développement social, l'action
internationale visait essentiellement à favoriser le
renforcement et la promotion de l'expertise québécoise.

Dans cette perspective, la coopération avec certains
pays européens a été maintenue sur des questions d'inté
rêt prioritaire (drogue, SIDA, protection de la petite
enfance). Cette coopération a été complétée par des
activités de promotion de l'expertise québécoise en
Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est et
auprès d'organismes internationaux de financement.

En matière d'environnément, la priorité était la
mise en œuvre des conventions internationales sur la
biodiversité et les changements climatiques auxquel
les a adhéré le Québec. De plus, à la suite des travaux
de la table de concertation sur les industries de pro- .
tection de l'environnement à laquelle le IMinistère a
été associé, on a cherché à identifier les moyens de
renforcer la capacité technologique et industrielle et
à promouvoir l'expertise québécoise, notamment
auprès) des organisations internationales de finan
cement.

En matière d'affaires publiques et de rayonnement,
une démarche active a été entreprise afin de faire.
connaître aux décideurs étrangers les principaux aspects
de la réalité économique, culturelle et institutionnelle
du Québec comme partenaire d'avenir en Amérique.
Pour ce faire, le Ministère a fait connaître aux princi
paux intervenants publics québécois le positionnement
qu'il avait adopté. Des démarches personnalisées
systématiques ont été menées auprès des milieux visés,
notamment dans les pays où sont situées les représen
tations du Québec.

En matière de relations intergouvernementales et
institutionnelles, le Ministère voulait renforcer les
relations du Québec avec les gouvernements étrangers
et les centrer sur des enjeux d'intérêt commun. TI enten
dait également maintenir une participation active aux
instances multilatérales et aux conférences traitant de
questions d'intérêt majeur et entretenir des relations
suivies avec les organisations internationales, notam
ment celles de financement. Dans cette perspective,
il a participé à la planification et à l'organisation des
missions et visites ministérielles susceptibles de
contribuer au resserrement de liens avec des gouver
nements étrangers et a poursuivi ses efforts afin
d'encouràger certaines organisations internationales
à s'implanter au Québec.

2.3 Politiques

2.3.1 Direction générale des politique
et priorités
L~ participation aux travaux du Forum sur l'ave

nir à long terme de l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) a permis
l'accès à de nombreuses études sur les aspects et les
conséquences du phénomène de mondialisation.
Des Québécois ont été associés aux travaux sur les
perspectives de l'emploi, qui ont donné lieu à une



'rencontre en janvier 1994 et ont contribué aux discus
sions des chefs d'État du G-7 en mars 1994.

La collaboration avec la Deutsche Bank a donné
lieu à des échanges à Québec et Montréal avec des
représentants des secteurs privé et public. Ces échan
ges ont porté sur l'évolution comparée des États-Unis,
de l'Europe et de l'Asie; sur la situation concurrentielle
des principales grappes industrielles du Québec par
rapport àl'Asie; sur les projets d'infrastructure en Asie
et les perspectives pour le Québec; et sur les straté
gies européennes pour attirer les investissements étran- c'

gers. Ces travaux d'analyse stratégique ont permis de
fournir aux divers milieux québécois un éclairage pour
guider leurs choix stratégiques; ils ont également servi
aux travaux de la Direction générale.

Par ailleurs, la participation aux travaux d'un cer
tain nombre de grappes industrielles a permis d'aider
à préciser les enjeux internationaux et des éléments
de stratégies d'action internationale pour les interve
nants québécois. La Direction générale a également
porté une attention particulière à la participation du
Québec au plan de développement du commerce inter
national proposé par le gouvernement canadien de
même qu'au développement de la dimension interna
tionale du plan de développement stratégique de
plusieurs régions au Québec.

Enfin, la préparation du volet international du Plan
de relance de -l'économie et de l'emploi, adopté par
le Gouvernement en déçembre 1993, a conduit à pré
ciser les orientations stratégiques et à renforcer de façon
substantielle les moyens de promotion des investisse
ments étrangers et des exportations.

2.3.1.1 Direction des affaires économiques
La Direction des affaires économiques a identifié

les facteurs structurels qui conditionnent le dévelop
pement du Québec et de son action internationale,
notamment en matière de commerce international de
biens et services, de développement industriel et de
prospection d'investissement ,étrangèr, de façon à déga
ger des, orientations et des stratégies qui permettront
aux intervenants québécois de soutenir la concurrence
étrangère sur le marché, québécois et d'accroître leur
présence sur les marchés les plus porteurs. Elle a étu
dié le rôle et la place des PME dans la mondialisation
des marchés. Cette analyse devrait permettre de mettre
au point des stratégies et des moyens d'appui gouver
nemental et privé à l'action internationale mieux
adaptés à la réalité de ces entreprises, responsables
en grande partie de la création d'emplois tant au Québec
qu'ailleurs dans le monde.

La Direction a ànalysé des informations de sour
ces québécoises, canadiennes et internationales sur les
services afin de miéux comprendre la dynamique de
ce secteur qui représente plus de 60 %du PIB des pays
industrialisés et de 20 à 30 % des ventes à l'étranger

de biens et services. Elle a également analysé des infor
mations sur les investissements directs étrangers dans
le monde, au Canada et au Québec dans le but de choisir
des cibles à privilégier.

La Direction des affaires économiques a poursuivi
l'analyse de tendances internationales afm de contribuer
aux travaux des grappes industrielles. Elle a participé
notamment au plan couvrant l'action internationale en
géomatique, en collaboration avec le Secrétariat au
développement régional, et à celui touchant les tech
nologies de l'information, avec le ministère de la
Culture et des Communications et le ministère de
l'Industrie., du Commerce, de la Science et de la Tech
nologie. Elle a également collaboré à l'élaboration des
plans stratégiques de développement de plusieurs
régions au Québec.

Enfin, la Direction a préparé un document d'infor
mation intitulé Le Québec, partenaire d'affaires en
Amérique dans le cadre d'une rencontre organisée par
l'hebdomadaire britannique The Economist entre des
investisseurs et décideurs étrangers et le gouvernement
du Québec. Ce document est utilisé par les directions
du Ministère et les représentations à l'étranger.

2.3.1.2 Direction des affaires culturelles,
politiques et sociales
La Direction a précisé les conditions de dévelop

pement des «cercles technologiques» - des partena
riats entre des entreprises, des universités, des centres
de recherche du Québec et de l'étranger - ce qui
devrait faciliter leur mise sur pied. Elle a c91laboré
à la mise en œuvre de nouvelles orientations~én matière
d'octroi de bourses aux étudiants étrangers, favorisant
notamment les études avancées dans certains secteurs
spécialisés.

Dans le domaine culturel, elle a examiné les impli- .
cations de la convergence des technologies sur le
développement des industries culturelles (multimédias)
afin de d~gager les éléments majeurs d'une stratégie
d'échangès culturels internationaux pour le Québec.
Une démarche semblable a été amorcée dans le domaine
des industries de la langue. La Direction a de plus
participé aux travaux des tables sectorielles de la grappe
des Ïndustries culturelles et de la table de concertation
des industries de la langue.

Elle a collaboré aux travaux de la grappe de l'indus
trie de protection de l'environnement, notamment en
tentant de dégager les enjeux et les stratégies pour le
développement de partenariats internationaux favori
sant le développement technologique et industriel des
entreprises québécoises de ce secteur.

Enfin, en matière d'affaires institutionnelles et
intergouvernementales, elle a identifié des moyens pour
adapter la configuration du réseau des représentations
du Québec à l'étranger aux priorités gouvernementales.
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2.3.1.3 Direction des études et analyses
régionales
Cette Direction a axé ses travaux sur l'analyse

stratégique, les collaborations extérieures, la structu
ration de l'information par champ d'intervention pour
les pays et régions du monde, notamment en utilisant
l'information de banques de données et de publica
tions spécialisées et en recourant à des expe!1s québé
cois ou internationaux. Elle a également participé à
l'élaboration de la programmation intégrée et à la réa
lisation des activités des diverses directions du Minis
tère. Trois productions majeures ont été privilégiées:
l'évolution structurelle et conjoncturelle des grandes
régions du monde, les analyses par pays et le guide
d'orientation de la programmation intégrée préparé
par la Direction générale.

Les travaux d'analyse stratégiqlie ont eu pour
thème principal l'intégration économique en Amérique,
en Europe et en Asie, et ses enjeux pour le développe
ment de l'action internationale du Québec. lis ont porté
sur des sujets convenus avec les directions bilatérales
et, dans certains cas, ont fait appel à des collaborateurs
extérieurs. Parallèlement, la Direction a entrepris la
compilation d'indicateurs de l'évolution structurelle
des principaux partenaires étrangers du Québec par
grandes régions du monde et des comparaisons inter
régionales, ce qui devrait faciliter la compréhension
des enjeux auxquels le Québec est confronté. Ces
indicateurs ont été sélectionnés en collaboration avec
les autres directions afin de s'ajuster aux analyses par
champ d'action internationale. La Direction a préparé
et diffusé des perspectives d'action par région du monde
qui sont utiles pour réaliser certaines activités inter
nationales sur ces territoires. Ces informations ont été
diffusées sur une base régulière aux agents gouverne
mentaux et privés œuvrant au développement du
Québec.

Enfin, la Direction a poursuivi sa contribution à
différents projets comme la participation du Minis
tère à un plan fédéral d'action en matière de commerce
international; la programmation intégrée de l'action
internationale du Québec, notamment des rencontres
au niveau des sous-ministres et du COplité ministériel
de coordination des affaires internationales; le plan
directeur de la gestion de l'information, en particulier /
le Comité ministériel de la gestion de l'information
et le Comité directeur sur les partenaires; des avis et
conseils divers aux autorités et directions du Minis
tère de même qu'aux intervenants privé,s et publics.

2.3.1.4 Service des données
Le Service des données s'est engagé dans des

projets importants pour identifier et sélectionner l'infor
mation essentielle à la réalisation de certaines analyses
stratégiques sur les priorités d'action, identifier les
tendances internationales dans les secteurs prioritaires

par champ d'intervention, et préparer des analyses
sectorielles et régionales.

li a préparé et diffusé des rapports tels le Bulletin
quotidien, qui diffuse de l'information sur OLIS (On
Line Information Service) de l'OCDE, CANSIM de
Statistique Canada et d'autres banques de données;
les fiches marchés, les fiches produits et les fiches pays;
des indicateurs macroéconomiques de performance du
Québec et de ses principaux partenaires; un système
de repérage de ses données, un système d'accès aux
tableaux; en plus de rééditer une brochure d'informa
tion situant le Québec parmi ses partenaires étrangers.

Le Service a poursuivi des collaborations spéciales
avec des'"7 ministères et organismes québécois et
étrangers dans le but d'acquérir non seulement des
données, mais également des systèmes de classification
et une méthodologie basée sur des normes mondiales.
Ainsi, il a privilégié la coopération avec le Bureau de
la statistique du Québec et Statistique Canada pour
accroître le volume et la qualité des données québé
coises et canadiennes, développé des échanges avec
l'OCDE, l'ONU, l'UNESCO, le GATT, EUROSTAT,
ainsi qu'avec des responsables de serveurs de données
et de réseaux de communications (DIALOG, DRI,
REUTER, WEB) pour élargir son éventail de données
internationales.

Le Service des données a participé à des groupes
de travail de la Direction générale, ce qui a permis
àcette dernière d'accroître son ex,pertise quant à l'uti
lisation des données quantitatives. li a également
collaboré au développement du plan directeur de la
gestion de l'information au Ministère et au g'roupe de
travail sur les classifications uniformes, en plus de
fournir des avis et conseils sur le pilotage, la collecte
de l'information sur les intervenants québécois et étran
gers et l'architecture technologique. Enfin, l'amorce
d'une décentralisation du traitement et de la structu
ration des données en fonction des besoins immédiats
de l'usager au Ministère lui a permis de jouer un rôle
majeur dans la recherche et le traitement de statistiques
québécoises et étrangères.

2.3.2 Direction générale de la politique
commerciale
Les activités ont porté principalement sur l'Accord

de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les
négociations et accords commerciaux internationaux
et les conditions d'accès aux marchés étrangers et aux
marchés québécois et canadien.

La ratification et la mise en œuvre de l'ALÉNA
ont suscité beaucoup d'intérêt au cours de l'année. li
en est de même pour la négociation et la mise en œuvre
des accords parallèles en matière d'environnement,
de travail et de mesures de sauvegarde. La Direction
générale de la politique commerciale a donc coordonné
le développement de la position du Québec sur ces



questions et participé au processus fédéral-provincial
visant à définir les positions canadiennes. Elle a
également coordonné' la participation du Québec à la
négociation d'ententes fédérales-provinciales en marge
des accords parallèles sur le travail et l'environnement.

En ce qui concerne l'Accord de libre~échange

canado-américain, son application a été, pour l'essen
tiel, suspendue pour faire place à l'ALÉNA le
1er janvier 1994. Toutefois, plusieurs dossiers ont
retenu l'attention comme l'élimination accélérée des
tarifs douaniers et le règlement des différends.

Au chapitre des négociations commerciales mul
tilatérales de l'Uruguay Round, la Direction générale
a assuré la coordination des travaux engagés au sein
du Gouvernement pour définir les positions du Québec
sur les différents enjeux des négociations. Elle a
également participé aux travaux du Comité fédéral
provincial des négociations commerciales multi
latérales, assumé le secrétariat du Comité technique
interministériel sur la libéralisation des échanges et
celui du Groupe restreint de coordination, et préparé
la participation du Québec aux réunions des ministres
responsables du Commerce extérieur au Canada. Enfin,
elle à analysé les accords concernant l'Acte final de
l'Uruguay Round, entériné à Marrakech le 15 avril
1994, afin de déterminer si les résultats correspondent
aux objectifs fixés et quels seront les acquis pour le
Québec. Elle a aussi coordonné les travaux sur les
dossiers toujours en négociation.

En ce qui concerne les conditions d'accès au
marché des États-Unis, la Direction générale a été
impliquée principalement dans les différends sur le bois
d'œuvre, le magnésium et le porc, ainsi que dans
le processus de révision administrative du droit
compensateur sur ces produits. Rappelons que le
Québec fait partie des groupes spéciaux binationaux
qui ont examiné les décisions américaines dans ces
dossiers. La Direction a donc élaboré une stratégie
de défense des· intérêts québécois avec l'aide de
conseillers juridiques, des ministères et organismes
concernés, ainsi que du secteur privé dont la coopéra
tion est .~ signaler. L'accès du lait UHT québécois au .
marché de Porto Rico et celui de la viande chevaline
au marché européen sont d'autres dossiers qui ont
retenu l'attention.

Dans le différend sur l'acier, même si aucune
pratique gouvernementale québécoise n'était en cause,
le Québec a collaboré avec le gouvernement canadien
et l'industrie en raison de l'importance de ce dossier
pour Sidbec-Dosco, entre autres. La Direction géné
rale s'est également hnpliquée dans le dossier Petresa
et le -dossier de l'aluminium dans le but' de prévenir
le développement de différends commerciaux et de
préserver la capacité d'exportation des entreprises
concernées. Enfin, elle a poursuivi ses recherches sur
les politiques commerciales nationales de divers 'pays

et entités, particulièrement celles des puissances éco
nomiques majeures: États-Unis, Union européenne et
Japon.

Au chapitre des conditions d'accès aux marchés
québécois et canadien, la Direction générale de la poli
tique commerciale s'est occupée de la mise en place
du nouveau régime québécois de commercialisation
de la bière, instauré pour permettre au Québec de
respecter les exigences du Rapport du Groupe spécial
du GATT de 1991. De plus, elle a participé aux négo
ciations menées par le gouvernement fédéral et les
autorités américaines qui ont conduit à la signature
du Mémoire d'entente Canada-États-Unis sur la
commercialisation de la bière. Depuis l'entrée en
vigueur de ce mémoire le 1er octobre, elle a contribué
à dissiper les litiges soulevés par les Américains,
notammenten regard du prix minimum, à la suite de
l'insatisfaction exprimée par leur industrie quant à
l'accès effectif au marché québécois.

Par ailleurs, la Direction générale a été impli
quée dans la négpciation de la Charte européenne de
l'énergie et dans des dossiers comme l'analyse et la
prévention des obstacles au commerce international
des produits forestiers. Elle a entrepris des analyses
sur de nouveaux enjeux commerciaux comme l'envi
ronnement, les normes de travail et la politique de
concurrence.

Elle a aussi contribué aux travaux touchant le
commerce interprovincial de manière à s'assurer que
les analyses québécoises tiennent compte de l'évolution
du commerce international et que les positions du
Québec dans ce dossier soient cohérentes avec celles
prises sur le plan international.

Enfin, elle a assuré le suivi du dossier de la libé
ralisation du transport aérien entre le Canada et les
États-Unis, même si les négociations sont suspendues
depuis l'arrivée de l'administration Clinton, compte
tenu des récents signaux d'intérêt exprimés par la partie
américaine. En parallèle, la Direction générale
coordonne les travaux du Groupe interministériel
chargé de préparer une politique québécoise de trans
port aérien international.

2.4 Affaires bilatérales et multilatérales

2.4.1 Direction générale États-Unis
L'année 1993 a été caractérisée par une hausse

remarquable des échanges commerciaux du Québec
avec les États-Unis. Nos exportations ont augmenté
de 29,7 % pour atteindre 25,9 milliards de dollars,
tandis que nos importations connaissaient une progres
sion plus lente, de l'ordre de 8,2 %, pour totaliser
13,6 milliards, ce qui a permis de dégager un surplus
commercial de 12,3 milliards. Les ventes aux États
Unis représentaient 79,4 % du total des exportations
québécoises dans le monde. Ce dynamisme tient à trois
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facteurs déterminants: la reprise économique améri
caine, le taux de change avantageux et l'effet bénéfique
de la libéralisation des échanges.

Les domaines d'intervention prioritaires ont été
la prospection des investissements, les transferts tech
nologiques, le développement du commerce, la
coopération scientifique et technologique. La Direction
générale a intensifié les relations directes aveç les
milieux politiques, administratifs, financiers, des

. affaires et des médias dans la capitale fédérale améri
caine. Au plan des communications, elle a préparé
plusieurs nouveaux outils afin de mieux informer les
intervenants québécois.

2.4.1.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Plusieurs visites ministérielles ont eu lieu aux États

Unis. En Nouvelle-Angleterre, le premier ministre,
M. Robert Bourassa, et le ministre des Affaires inter
nationales, M. John Ciaccia, ont participé en juin à
la 1ge Conférence annuelle des. gouverneurs de la
Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de
l'est du Canada à Stowe, au Vermont. La ministre de
l'Immigration et des Communautés culturelles,
Mme Monique Gagnon-Tremblay, a dirigé une mis
sion de gens d'affaires de l'Estrie au New Hampshire.
La vice-première ministre et ministre de l'Énergie et
des Ressources, Mme Lise Bacon, a effectué pour sa
part une mission au Massachusetts et au Rhode Island.

Le ministre John Ciaccia a effectué deux visites
à Washington: la première, en août, pour rencontrer
des représentants de la nouvelle administration amé
ricaine et la seconde, en février, pour expliquer au
US Trade Representative Adjoint la position du Québec
dans le dossier de la bière. Toujours en février, le
ministre des Finances, M. André Bourbeau, s'est
adressé, à New York, à une association d'analystes
financiers, alors que le ministre des Transports,
M. Normand Cherry, se rendait à Pittsburgh visiter
une usine utilisant une nouvelle technologie de trans
port urbain léger. Enfin, à Albany, Mme Lise Bacon
a coprésidé, avec le commissaire à l'Énergie de l'État
de New York, M. Frank Murray, un colloque sur
l'énergie.

Plusieurs personnalités politiques américaines sont
venues au Québec. Le 10 mai, le gouverneur de l'État
de New York, M. Mario Cuomo, a rencontré le pre
mier ministre, M. Robert Bourassa, et signé une entente
de coopération couvrant une dizaine de secteurs afin
de donner un nouvel élan à la coopération Québec
New York. Le 16 septembre, le commissaire à l'Agri
culture du Vermont, M. Dunsmore, est venu à Québec
discuter de coopération avec son homologue québé
cois, M. Yvon Picotte, et signer un protocole d'entente
sur le sirop d'érable. Le 17 mars, le gouverneur du
Delaware, M. Thomas R. Carper, est venu à Montréal

à la tête d'une mission de gens d'affaires; il a ren
contré le ministre des Affaires internationales, de
l'Immigration et des Communautés culturelles et le
ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science
et de la Technologie. Enfin, les 20 et 21 octobre, le
nouvel ambassadeur des États-Unis au Canada,
M. James J. Blanchard, a effectué sa visite de prise
de poste auprès des autorités gouvernementales
québécoises.

2.4.1.2 Affaires économiques
La Direction générale a réalisé des interventions

dans les domaines de l'investissement, de la technolo-·, .
gie et du coqunerce. Les deux directions économiques
et les représentations du Québec sur le territoire ont
fait un effort notable pour inventorier les données de
base sur les marchés américains, dégager des stratégies
sectorielles et identifier les occasions d'affaires. Elles
ont ainsi déterminé une approche marketing plus ciblée
qui s'est traduite par la publication de cinq guides de
marchés régionaux et de onze guides de marchés
sectoriels.

La Direction générale a géré deux banques de don
nées qui sont opérationnelles à la fois au siège du
Ministère et dans le réseau: le Dun 's Direct Access
et la banque SAM (Service d'agents manufacturiers),
qui, à elle seule, a permis à des entreprises québécoises
d'effectuer 102 entrevues pour choisir des agents manu
facturiers et d'avoir accès à 1530 réseaux de vynte.

Au Québec, les directions économiques ont
accueilli les représentants de 660 entreprise~, effec
tué 523 visites industrielles et participé à 420 activités
d'animation (séminaires, colloques, conférences),
souvent en collaboration avec d'autres ministères. Pour
leur part', les représentations du Québec aux États-Unis
ont traité 1 495 dossiers d'exportation, reçu 1 892 de
mandes d'information économique et 406 demandes
diverses venant d'entreprises ou d'organismes du
Québec. Elles ont accueilli 460 visiteurs pour des
demandes d'information ou d'aide économiques, en

\ plus de visiter et d'évaluer 285 foires et expositions
sur tout le territoire des États-Unis.

La Direction générale a participé à une série d'acti
vités promotionnelles au Québec. Elle a aussi joué un
rôle important à la réunion annuelle du Groupement
québécois d'entreprises. en organisant un atelier sur
les marchés ethniques aux États-Unis. Enfin, elle a
contribué à la création et à l'animation des clubs
d'exportateurs en régions.

Les deux directions économiques ont organisé
60 activités de groupes pour le bénéfice de 479 entre
prises québécoises; plus de 250 étaient de nouvelles
entreprises exportatrices. Elles ont parrainé 27 exposi
tions aux États-Unis dans 13 secteurs industriels, en
plus d'organiser 33 missions. Ces activités ont généré



de très bons résultats: des ventes sur place de
30 millions de dollars ont été réalisées et d'autres de
80 millions sont attendues; près de 300 emplois
permanents ont été créés; 260 agents ont été recrutés;
526 demandes de soumission ont été déposées; 136 en
tentes de fabrication sous licence (accords industriels)
ont été finalisées; et, enfin, 176 entreprises québécoises
ont réalisé leurs objectifs avec l'aide des représentations
du Québec.

Dans le cadre du programme d'Aide à la promotion
des exportations (APEX), la Direction générale a reçu
un nombre record de demandes: 630. De ce nombre,
470 ont été acceptées, permettant des ventes réelles
de 6 millions de dollars, des ventes potentielles de
plus de 100 millions sur un an, l'identification de
1200 agents et distributeurs et la création de 60 emplois
permanents.

Le programmeAcheteurs étrangers a lui aussi enre
gistré une performance remarquable.' Le nombre
d'acheteurs américains a pratiquement doublé, pas
sant de 96 en 1992 à 189 cette année; ces acheteurs
ont rencontré 462 entreprises québécoises.

La Direction générale a fait un effort notable pour
favoriser le développement industriel et les investis
s~ments au Québec, ce qui a permis la conclusion de
36 ententes de fabrication sous licence ou accords
industriels. Elle a mené une enquête pour connaître
les besoins des entreprises québécoises au sujet des
alliances stratégiques dans les secteurs des technologies
de l'information, de la géomatique et de l'environne
ment. Cette enquête a permis à plus de 400 entreprises
de manifester leurs besoins. C'est pour répondre à une
telle demande que 17 activités de groupe de la Direction
ont été axées sur le développement industriel. Au plan

\ de la prospection des investissements, la Direction s'est
associée au Bureau des investissements étrangers afin
de définir les orientations et les objectifs aux États
Unis. Un programme conjoint d'interventions, qui
donne la priorité aux activités auprès' des 400 sociétés
américaines ayant des filiales au Qué~ec, a été élaboré.

Les représentations du Québec sur le territoire amé
ricain ont été très impliquées dans le développement
technologique et la recherche d'investissements. Elles
ont traité 113 dossiers d'alliances stratégiques et
38 dossiers de transferts de technologie; huit de ces
derniers ont été finalisés et 30 demeurent actifs. En
matière de recherche d'investissements, les représen
tations du Québec ont établi 354 nouveaux contacts,
particulièrement auprès des sociétés américaines ayant
une filiale au Québec. Elles ont réalisé 36 activités
diverses (séminaires, etc.) reliées à la prospection des
investissements, traité 178 dossiers d'investissements,
dont 9 ont été réalisés, 4le seront bientôt et 165 demeu-
rent actifs. .

Le développement hydroélectrique au Québec a
continué de faire l'objet d'une campagne d'opposition

aux États-Unis. Cette campagne s'est manifestée' par
le dépôt dans des législatures du Nord-Est américain
de projets de loi t~mchant les exportations québécoises
d'électricité aux Etats-Unis et par des mouvements sur
certains campus universitaires en faveur du désinves
tissement, c'est-à-dire de la vente des obligations
d'Hydro-Québec détenues par les universités.

La Direction des affaires culturelles, politiques et
sociales, la Délégation du Québec en Nouvelle
Angleterre et la Délégation générale de New York,
avec la collaboration du ministère des Ressources natu
relles, du ministère de l'Environnement et de la Faune
et du Secrétariat aux affaires autochtones, ont agi dans
le cadre d'un plan d'action visant à faire connaître le
point de vue gouvernemental sur le processus d'éva
luation environnementale mis en œuvre au Québec et
sur la situation des Autochtones. Ce plan d'action a
pris les formes suivantes: missions ministérielles aux
États-Unis; missions de parlementaires d'États amé
ricains au Québec; information auprès de dirigeants
politiques, de parlementaires, de hauts fonctionnaires,
de dirigeants de services publics; envoi de confé
renciers et d'experts, en particulier lors de la tenue
de commissions parlementaires et sur les campus
universitaires; contacts avec les médias.

2.4.1.3 Affaires culturelles, politiques
et sociales
Le programme de coopération en enseignement

supérieur et en recherche scientifique a soutenu des
projets de collaboration entre 14 équipes de chercheurs
universitaires québécois et américains. En matière de
développement technologique, des missions de groupe
mixtes - comme celles en optique et laser en Arizona;
en sciences manufacturières et en qualité totale, et
en systèmes intégrés automatisés au Michigan et en
Illinois - ont permis à des représentants d'universités,
de centres collégiaux de transferts de technologie et
d'entreprises privées de bonifier leurs connaissances
auprès d'organismes et d'entreprises américaines, tout
en étant porteuses de transferts de technologie et d'occa
sions d'affaires.

La Direction des affaires culturelles, politiques et
sociales a soutenu financièrement plus d'une trentaine
d'activités de promotion et de diffusion en arts de la
scène, en arts visuels, en muséologie et dans le secteur

, des industries culturelles, en complément aux dizaines
d'activités organisées par les représentations du
Québec. Ces activités conc.ernaieIit notamment des
missions d'acheteurs de spectacles, la participation
d'artistes québécois à des promo-spectacles. (<<show
cases»), des tournées, des festivals et expositions, ainsi
que des missions exploratoires de marchés ou d'acqJli
sition d'expertise par des organismes culturels. Par
ailleurs, le Québec a bénéficié d'une visibilité ap
préciabledans la presse écrite et électronique grâce
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notamment aux tournées de la chanteuse Céline Dion
et du Cirque du Soleil. Enfin, le studio du Québec à .
New York a été occupé par le metteur en scène Gilbert
Lepage et le photographe Michael Flomen.

Pour ce qui est des industries culturelles, la Direc
tion et les représentations du Québec ont aidé le Conseil
des métiers d'art du Québec lors de missions de
prospection de marché à New York et à Chicago. En
audiovisuel, elles ont appuyé la Société générale des
industries culturelles (SOGIC), le Bureau du cinéma
de Montréal et le Bureau du film de Québec lors de
missions en sol américain et pour un voyage de fami
liarisation à Montréal de producteurs de films de la
Côte Ouest. Ces opérations ont permis une augmenta
tion des productions américaines tournées au Québec.

Par ailleurs, la Direction a complété la réorientation
de son action en vue de promouvoir aux États-Unis
le matériel pédagogique québécois pour i 'enseigne
ment du français langue seconde. Un effort particulier
a porté sur la promotion de l'expertise québécoise en
enseignement du français langue des affaires.

La Direction générale États-Unis a assuré le finan
cement de stages d'été dans des entreprises de la région
de New York pour six étudiants de 2e cycle de l'École
des hautes études commerciales de Montréal, en vertu
d'une entente entre l'École et la section d'affaires cana
diennes de l'Americas Society. Un programme du
même genre a été mis à l'essai pour des stages dans
l'administration publique newyorkaise; deux étudiants
de 1er cycle en sciences politiques de l'Université
Laval" y ont participé en vertu d'une entente avec le
Hunter College de New York. Enfin, la Direction a
accordé son appui [mancier à la Conférence des recteurs
et des principaux des universités du Québec pour la
réédition de la brochure Étudier aux États-Unis.

Dans le secteur de l'environnement, la coopération
entre le Québec et l'État de New York a été particuliè
rement active. En mai, le ministre de l'Environnement,
M. Pierre Paradis, a participé à la réunion du Comité
mixte sur la gestion du lac Champlain (New York
Vermont-Québec) et a signé, à cette occasion, un
procès-verbal sur la qualité de l'eau du lac. Le
19 juin, à Portland (Maine), le Comité sur l'environ
nement de la Conférence des gouverneurs de la
Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'est
du Canada a organisé un symposium sur les implica
tions, pour la région, des changements climatiques glo
baux. En octobre, la ministre québécoise de l'Énergie
et des Ressources, Mme Lise Bacon, a coprésidé avec
le commissaire à l'Énergie de l'État de New York,
M. Frank Murray, un colloque sur l'énergie.

Par son programme d'études québécoises, la
Direction veut encourager les professeurs d'universités
américaines à faire connaître le Québec au moyen de
cours, de travaux de recherche ou de documentation.
Ainsi, 18 chercheurs ont reçu une bourse de recherche
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Quebec Grant dans des domaines variés, allant de l'éco
nomique à la littérature. La Direction a également aidé
financièrement le Centre d'études canadiennes et
québécoises de la State University ofNew York (SUNY)
à Plattsburg. Ce Centre organise chaque année le
Quebec Summer Seminar et le Quebec Winter Sympo
sium, qui assurent la formation et le perfectionnement
de professeurs intéressés par le Québec provenant de
l'ensemble des États-Unis et même d'autres pays.

Par ailleurs, la Direction a confié à l'Association
québécoise d'études américaines le mandat de réali
ser un inventaire des études américaines effectuées dans
les universités québécoises; cet inventaire a été
complété en février. Enfin) la Direction et les repré
sentations du Québec aux Etats-Unis ont participé au
congrès biennal de l'Associationfor Canadian Studies
in the United States, qui s'est tenu en novembre à la
Nouvelle-Orléans. Les thèmes d'études sur le Québec
ont tenu une place importante au cours de ce congrès.

2.4.2 Direction générale France

2.4.2.1 Missions ministérielles et relations
intergouvernementales
En France, l'arrivée d'une nouvelle équipe à la

tête du gouvernement a été l'occasion pour la Direction
générale France et la Délégation générale du Québec
à Paris de mener une vaste" campagne d'information
sur le Québec et les relations franco-quebécoises. Il
s'est agi de nouer des contacts avec les nouveaux inter
locuteurs gouvernementaux et, le cas échéant, de les
sensibiliser aux principaux dossiers irllpliquant les deux
parties. '

Cette année encore, le Québec a profité en France
d'un accueil particulier et de relations directes sur le
plan politique comme l'a démontré la visite officielle
du premier ministre Daniel Johnson, les 1er et 2 fé
vrier 1994. Ce dernier a eu un dialogue privilégié
avec les hautes autorités françaises: le président,
M ....François Mitterrand; le premier ministre,
M. Edouard Balladur; le ministre des Affaires étran-

\ gères, M. Alain Juppé; le ministre de l'Industrie, des
Postes et des Télécommunications, et ministre du
Commerce extérieur, M. Gérard Longuet. TI a convenu
avec ses principaux interlocuteurs que la France et le
Québec continueront de développer des partenariats
dans des secteurs prometteurs: économie, science et
technologie, culture, langue et communications. Un
projet franco-québécois d'autoroute de l'information
a également fait l'objet de discussions et un accord
entre les sociétés Gaz de France et Noverco a été signé.

Une dizaine de visites dè part et d'autre ont per
mis de resserrer les liens entre les autorités politiques.
Elles représentent, grâce aux partenariélts, coopérations
et ententes auxquels elles peuvent mener, des outils
indispensables pour le développement des relations
entre la France et le Québec.



Du côté québécois, ont effectué des missions en
France le ministre des Communications, M. Lawrence
Cannon (14 au 19 avril); le ministre des Transports,
M. Sam Elkas (22 et 23 avril) ; le ministre du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche, M. Gaston Blackburn
(26 au 28 septembre); le ministre de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation, et ministre délégué
aux Affaires régionales, M. Yvon Picotte (27 au 29 sep
tembre); la vice-première ministre et ministre de
l'Énergie et des Ressources, Mme Lise Bacon (10 au
12 octobre); le ministre du Tourisme, M. André
Vallerand (9 au 14 novembre); le ministre des Finances,
M. André Bourbeau (4 au 8 février 1994):

Pour sa part, le Québec a reçu le ministre français \
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
M. François Fillon (21 mai); la ministre de la Jeunesse
et des Sports, Mme Michèle Alliot-Marie (28 et
29 juin) ; le ministre délégué responsable des Relations
avec l'Assemblée nationale, M. Pascal Clément
(29 juillet au 1er août); le ministre de la Culture et
de la Francophonie, M. Jacques Toubon (9 et 10 sep
tembre) ; le ministre de la Communication, M. Alain
Carignon (12 et 13 septembre); le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Formation professionnelle,'
M. Michel Giraud (21 au 24 septembre).

D'autres personnalités françaises ont également
effectué des visites au Québec au cours de l'année.
Mentionnons le président du Groupe d'amitié France
Québec au Sénat, M. Jacques Habert, en compagnie
de cinq autres sénateurs (13 au 20 septembre) ; le vice
président de l'Assemblée nationale .et président du
Groupe interparlementaire franco-québécois, M. Pierre
André Wiltzer, en compagnie de cinq collègues
membres du Groupe d'amitié (27 au 29 septembre);
l'~x-premier ministre, M. Michel Rocard (21 au
23 août); l'ex-ministre de la Santé et de l'Action
humanitaire, M. Bernard Kouchner (ler au 4 juin).

Au cours du dernier exercice financier, le consul
général de France à Montréal, M. Jean-Pierre
Beauchataud, a quitté pour occuper un poste dans
l'administration centrale à Paris. Il a été remplacé par
M. Gérard Leroux, auparavant consul général de
France à la Nouvelle-Orléans. Enfin, le 20 décembre,
l'ambassadeur de France au Canada, M. Alfred Siefer
Gaillardin, a rencontré le premier ministre du Québec,
M. Robert Bourassa, et le premier ministre désigné,
M. DanielJohnson, à l'occasion d'une mission d'infor
mation.

2.4.2.2 Affaires économiques
En 1993, les exportations du Québec vers la France

ont augmenté de 7,2 %par rapport à 1992 pour atteindre
576,5 millions de dollars. Les importations ont chuté
légèrement de 2 millions pour se fixer à un milliard. Le
déficit de la,balance commerciale, toujours important à
425 millions, artout de même baissé de 41 millions.

La Direction des affaires économiques a traité
75 demandes dans le cadre du programme APEX
(50 % de plus qu'en 1992-1993), appuyé une cinquan
taine de projets de partenariats industriels par le biais
du programme de coopération économique ACTIM1
MAIICC, accueilli 19 missions d'acheteurs étrangers
et traité 12 dossiers OPTECH. Au total, près de
150 entreprises ont bénéficié du support de la Direction
dans leurs efforts à l'exportation et la recherche de
partenariat industriel et technologique.

Une attention particulière a été portée à la participa
tion individuelle d'entreprises à six foires et expositions
majeures en France: le Salon des technologies du futur
(SITEF), le Salon IT Forum (Informatique), le Salon
international de l'aéronautique et de l'espace (Le
Bourget), Bio-Expo, Pollutec, les Journées européennes
des composites et Bâtimat. La Direction a également
organisé une mission portant sur la qualité totale avec
les chefs mailleurs d'entreprises qui visait à donner
des outils à 17 sociétés québécoises pour l'implantation
du processus de qualité; une mission sur la mode dans
le but d'obtenir un diagnostic sur la conformité des
produits québécois avec les tendances européennes;
un séminaire franco-québécois sur la commercialisation
du logiciel en France qui réunissait plus de 50 partici
pants en collaboration avec le Centre de promotion
du logiciel québécois. En tout, plus de 200 entreprises
ont été impliquées dans ces activités.

Des efforts spécifiques dans le secteur de l'envi
ronnement, des technologies de l'information, de
l'aérospatiale et dans le secteur financier ont permis
à bon nombre d'entreprises françaises et québécoises
de poursuivre leurs activités conjointes et de signer
de nouveaux accords industriels ou de transferts de
technologie.

Par ailleurs, dans le cadre du programme
ACTIM/MAIICC, 63 missions ont été réalisées 
43 en France et 20 au Québec - principalement dans
les secteurs des technologies, de l'environnement, des
technologies de l'information, de l'agroalimentaire et
des biens d'équipement, pour une cinquantaine de
projets de partenariat. Une première évaluation indique
qu'au moins un projet sur trois connaîtra des suites
favorables.

Pour ce qui est du programme Soutien au déve-
. loppement économique, qui en était à sa dernière année

sous cette forme, 45 personnes ayant participé à
24 missions ont pu être mieux sensibilisées aux occa
sions de partenariat dans plusieurs secteurs comme la
filière bois, le bâtiment, l'industrie bioalimentaire, la
démarche qualité et les normes ISO 9000.

Au total, ces programmes ont permis à plus de
450 entreprises québécoises d'établir des relations
commerciales, industrielles et technologiques avec des
partenaires français. Si l'on ajoute à cela les efforts
de rayonnement économique et les actions individuelles
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d'entreprises québécoises majeures (Caisse de dépôt
et placement, Mouvement Desjardins, Bombardier,
Hydro-Québec, DMR, Quebecor... ), on voit bien
qu'augmente au cours des ans le nombre d'agents éco
nomiques français et québécois qui sont en relations
directes.

2.4.2.3 Affaires culturelles, scientifiques,
sociales et institutionnelles
En matière culturelle, scientifique, sociale et

institutionnelle, la Direction générale France s'est
donnée, pour 1993-1994, des objectifs de développe
ment de partenariats et de synergies, d'accroissement
des retombées, de valorisation des résultats, de
promotion des produits québécois sur le marché fran
çais et de rayonnement du Québec en France. Près
de 60 % des moyens ont été consacrés aux sciences
et technologies, 30 %au bloc culture-communication
langue.

La coopération scientifique et technologique a été
restructurée de façon à concentrer les moyens sur des
projets de' plus grande envergure portant sur des
priorités communes et à favoriser l'ouverture à de
nouveaux partenaires. Les divers programmes de
coopération scientifique et technique seront remplacés
par un programme unique de recherche-développement
associant tous les partenaires gouvernementaux, les
milieux de la recherche et de l'industrie. Appliquée
d'abord, dès janvier 1994, au secteur de l'environne
ment sur les thèmes «Biotechnologies appliquées à
l'environnement» et «Réhabilitation des . lieux
contaminés», cette restructuration se poursuivra en
1995 dans les secteurs de l'urbanisme, du bioalimen
taire et des forêts.

Les projets en cours dans le cadre des quatre
programmes de coopération scientifique et des quatre
programmes de coopération technique existants sont
maintenus jusqu'à leur terme (maximum deux ans).
Impliquant plus de 300 chercheurs en 1993-1994, la
coopération scientifique a donné lieu à des publica
tions dans des revues et ouvrages scientifiques, de
même qu'à des innovations scientifiques et des
transferts technologiques. Quant aux activités de
coopération technique, elles ont permis d'accroître les
compétences scientifiques et technologiques québé
coises et la compétitivité des industries dans les secteurs
de l'agriculture, des forêts, de l'environnement et de
l'énergie.

Au chapitre de la culture, la priorité a été accordée
au développement des industries culturelles. Confrontés
à la mondialisation des marchés et au développement
de nouvelles techniques de diffusion, les deux parte
naires misent sur leur coopération pour élaborer des
stratégies visant l'accroissement de la production, de
la distribution et de la mise en marché de leurs produits
de même que le développement d'alliances stratégiques.

Il existe déjà un groupe de réflexion sur les industries
audiovisuelles et les deux gouvernements viennent de
convenir de la création d'un comité de liaison sur les
industries culturelles. Composé de professionnels du
milieu, ce comité tiendra sa première rencontre en 1994
dans le secteur du disque et du spectacle.

La coopération favorise aussi les rencontres de pro
fessionnels des industries culturelles dans d'autres
cadres leur permettant d'établir des liens commerciaux
et de discuter de production et de distribution (marchés
télévisuels, festivals de cinéma, salons du livre... ).
En matière de cinéma, s'est tenue à Blois, en octobre,
une 3e Semaine du cinéma québécois. Fortement '\
médiatisé, ce festival est un important moyen de pro
motion du cinéma québécois en France (10000 entrées
en 1993). Dans le domaine de l'audiovisuel, soulignons
la participation de professionnels au Réseau inter
national des universités de la communication, créé à
l'initiatiye de Français et de Québécois.

D'intéressantes réalisations sont aussi à sou1igner
dans le domaine des technologies de l'information '
impliquant des acteurs des milieux de la fonction
publique, de la recherche et de l'entreprise, notam
ment dans les secteurs du génie logiciel, du multimédia
et des industries de la langue. Des partenariats ont été
développés (ex. entente entre Bell Québec et'France
Télécom sur l'établissemènt d'un lien numérique direct
entre Montréal et Paris, via Téléglobe}et l'expérimen
tation d'un système de vidéoconfé~encesa été réalisée
avec succès.

Dans le secteur de la formation, les efforts ont
surtout porté sur la formation professionnelle par la
réalisation d'expériences-pilotes associant les minis
tères concernés, des centres de formation et des
entreprises sur des thèmes comme l'accès à l'emploi
des personnes peu ou pas qualifiées et le partenariat
État-entreprises pour la formation et le développement
des ressources humaines en entreprise.

\ L'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
a, pour sa part, permis à plus de 2 500 jeunes Français
et Québéèois de participer aux nouveaux programmes
sectoriels conçus dans un objectif de rapprochement
avec les priorités gouvernementales et les autres
programmes de coopération. Il a aussi maintenu son
soutien à diverses activités culturelles et de formation:
animation de la Maison du Québec à Saint-Malo,
Université d'été sur l'environnement et le développe
ment durable.

Quant aux Associations Québec-France et France
Québec, composées de milliers de bénévoles répartis
sur tout le territoire de la France et du Québec, elles
ont continué d'œuvrer auprès des populations en tenant
également compte des priorités gouvernementales et
de la complémentarité de leurs activités avec les
autres programmes de coopération. Elles ont tenu à



Sherbrooke leur congrès biennal qui a réuni 550 per
sonnes, dont 255 venues de France. Enfin elles ont
développé des partenariats avec l'entreprise privée.

2.4.3 Direction générale Europe
Les rapports du Québec avec l'Europe des Douze

ont été très dynamiques, et les exportations québécoises
ont progressé de 2,4 % au cours de 1993, ce qui fait
de l'Europe le second partenaire économique du
Québec après les États-Unis.

En Europe de l'Ouest, la Direction générale a
concentré son action sur l'Allemagne, la Grande
Bretagne, la Belgique, les Pays nordiques, l'Italie et
les autres pays méditerranéens; en Europe centrale
et orientale, sur la Hongrie, les Républiques tchèque
et slovaque, la Pologne, la Russie, la Roumanie et
l'Ukraine. La Direction générale œuvre principale
ment dans les secteurs de l'économie, de la science
et de la technologie, de la culture et des communications
ainsi que des ressources humaines. Poursuivant la
stratégie adoptée l'an dernier, elle est intervenue dans
un nombre restreint de domaines sur le plan bilatéral.
Par ailleurs, reconnaissant l'importance croissante des
relations multilatérales dans les affaires internationales,
elle a développé des partenariats avec l'Union euro
péenne et ses institutions.

2.4.3.1 Direction Europe méditerranéenne
et Benelux /

2.4.3.1.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Une seule visite ministérielle québécoise a été

réalisée sur ce territoire au cours de l'année. Le ministre
des, Affaires internationales, M. John Ciaccia, s'est
rendu en Espagne, au Portugal et en' Turquie, en
novembre. En Espagne, il a rencontré les chefs de
gouvernement et des ministres des régions de la
Catalogne et du Pays basque et, au palier national, des
nlÎnistres responsables de portefeuilles importants.
Plusieurs ministres espagnols ont accepté l'invitation

, de M. Ciaccia de venir au Québec. Au Portugal, le
ministre s'est rendu à Lisbonne établir des contacts
gouvernementaux et identifier des domaines de coopé
ration pour les entreprises québécoises. La première
mission d'un ministre québécois en Turquie a donne
à M. Ciaccia l'occasion de rencontrer des représen
tants d'organismes publics et privés et de promouvoir
les relations commerciales. Deux secteurs où le Québec
pourrait faire valoir son expertise ont été identifiés:
les ressources hydroélectriques, où la Turquie investira
32 milliards de dollars d'ici l'an 2010, et les télécom
munications, qui seront privatisées d'ici peu.

Le Québec a accueilli huit ministres de cette région
de l'Europe. ,Le ministre-président de la Communauté
flamande de Belgique, M. Luc van den Brande, est

venu en mai avec une importante délégation des milieux
scientifique et industriel. Participant à cette mission,
le ministre de la Culture de la Communauté flamande,
M. Hugo Weckx, a assuré un suivi à la mission en
Belgique (mars 1993) de la ministre de la Culture,
Mme Liza Frulla. Toujours en mai, le ministre de
l'Éducation de la Communauté française de Belgique
(CFB), M. Elio di Rupo, était de passage au Québec
dans le cadre d,'un programme de formation de 25 direc
teurs d'écoles de la CFB dispensé par l'Université de
Sherbrooke. De son côté, la ministre de la Culture
de la Grèce, Mme Dora Bakoyannis, a inauguré
l'exposition «Civilisation grecque: Macédoine,
royaume d'Alexandre le Grand». En septembre, le
prince Philippe du Grand Duché du Luxembourg a
dirigé à Montréal une mission économique qui a permis
d'amorcer un projet d'entente en matière d'audiovisuel.

2.4.3.1.2 Affaires économiques
Plusieurs missions d'affaires du Benelux sont

venues au Québec. Soulignons en particulier la mission
technico-industrielle annuelle de la Wallonie, qui
regroupait 19 entreprises et organismes des secteurs
de l'aérospatiale, des nouveaux matériaux, de la forêt
et de l'environnement.

Des missions québécoises ont également visité la
Belgique et les Pays-Bas: des représentants de la Société
générale de financement et de la Caisse centrale
Desjardins; cinq participants à la foire de l'environ
nement «Ecotech» à Utrecht; les firm~sPyrovac,

Raymond Chabot International, M3i, la Société des
Aéroports de Montréal, le Centre de recherche indus
trielle du Québec (CRIQ) et Biocapital. Enfin, un
groupe de onze représentants des domaines de la
géomatique et des logiciels éducatifs s'est rendu en
Wallonie et a signé deux ententes commerciales et une
entente de transfert de technologie. En mai, le Québec
a participé à la foire Flanders Technology International,
au cours de laquelle a été donné un séminaire sur
l'expertise québécoise en nouveaux matériaux.

Les résultats des échanges économiques entre le
Québec et le Benelux indiquent une progression inté
ressante. Plusieurs entreprises (GIRO, Madvac,
Labrie) ont accru leurs ventes, alors que d'autres
(Bionaire, Enduits Unifix, Perfecta Plywood,
St-Maurice, Shefa) ont trouvé un représentant ou un
distributeur. Dans le cadre de l'entente entre la Société
immobilière trans-Québec (SITQ), une filiale de la
Caisse de dépôt et placement, et Immobel (Tractebel)
de Belgique, la SITQ a investi 20 millions de dollars
dans un complexe immobilier à Bruxelles. Pour sa part,
la filiale BN de Bombardier a résolu son contentieux
financier avec son client TML et complété la livraison
des wagons Shuttle destinés au tunnel sous la Manche.
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La Délégation générale du Québec à Bruxelles,
en collaboration avec l'Office du tourisme du Québec
à Paris, a été très active dans la promotion des attraits
touristiques québécois. Mentionnons la Bourse Québec
du tourisme, qui a réuni à Bruxelles une quinzaine
d'organismes québécois (agences, lignes aériennes,
hôtels, organismes d'accueil) et une soixantaine de
grossistes et d'agences de voyage belges; et la parti
cipation d'une cinquantaine de professionnels de
l'industrie du voyage du Benelux à Atelier Canada 93,
qui s'est tenu à Paris.

Concernant l'Italie, une centaine de dossiers
commerciaux ont été ouverts, une augmentation de
25 % sur l'année précédente. La vente par Canadair
de quatre avions CL-415 au gouvernement italien mérite
d'être soulignée. Trois missions de groupe ont été
organisées pour participer au Salon international du
meuble de Milan (avril), à IPACK-IMA (mars) et au
Salon SMAU '93 de Milan (septembre). Ce dernier
a donné l'occasion à quatre entreprises québécoises
d'exposer leurs produits; la société Matrox a remporté
la médaille d'argent pour son nouveau produit, la carte
graphique, et le Groupe Cerveau a conclu une impor
tante entente avec un distributeur italien.

Par ailleurs, la Délégation du Québec en Italie
a collaboré avec la Chambre de commerce italo
canadienne à la promotion de produits agro-alimentaires
québécois lors d'Expo-Food, à Milan. Elle a également
participé à l'organisation d'une mission de la Chambre
de commerce italo-canadienne, section Québec, qui
regroupait quatre firmes italiennes et quatre journa
listes spécialisés en tourisme; cette mission a permis
l'ouverture de deux dossiers de transferts de techno
logie et la publication d'une série de reportages dans
plusieurs revues spécialisées.

Au plan des investissements, une quarantaine
d'investisseurs italiens ont participé à un séminaire sur
la chimie fine à Milan (février) et huit missions
de cinq commissaires industriels québécois ont visité
l'Italie à la recherche d'investissements. Dans .le
domaine des transferts de technologie, plusieurs socié
tés québécoises ont trouvé un partenaire. C'est le cas
de Cintec qui a acquis une technologie i~alienne pour
la destruction des BPC, tandis qüe CPM, Industrie
Lightsteel, MCL Technologie et C-MAC, ont signé
des ententes avec des firmes italiennes. Une mission
de la Fédération québécoise des coopératives de travail
s'est rendue en Italie en mars dans le but de conclure
une entente avec la CCPL, une fédération italienne
de coopératives de travail. De son côté, le Centre de
recherche industrielle du Québec (CRIQ) a participé
en novembre à la foire Nuove Ièchnologie de Turin,
ce qui lui a permis d'entreprendre des transferts de
technologie dans le domaine "de l'environnement.

L'Office du tourisme du Québec à Rome a participé
à 12 foires et bourses de voyages, tenu 9 séminaires

destinés aux agences de voyage et organisé la visite
au Québec de 28 journalistes de '15 médias différents.
La valeur en publicité des articles publiés à la suite
de ces visites est estimée à plus de 2,5 millions de
dollars. Ces opérations ont contribué à mieux faire
connaître la destination Québeè et àaugmenter à 1 365
le nombre de demandes de renseignement auprès de
la Délégation du Québec en Italie.

Par ailleurs, la Direction Europe méditerranéenne
, et Benelux a traité une centaine de demandes de la part

des PME québécoises intéressées à l 'Espagne et une
trentaine intéressées au Portugal. Les résultats les plus
tangibles ont été enregistrés dans Je domaine de, la
construction de maisons, comme en fait foi l'accord
de transfert de technologie conclu entre la firme basque
Vicon (Groupe Mondragon) et Coforex de Montréal,.
Dans ce dossier, Matériaux Meunier de Saint-Jean
Baptiste ~ fourni des matériaux et de la main-d'œuvre
pour plus de 650 000 $ dès le démarrage du projet.
Parallèlement, la mission du ministre Ciaccia en
Espagne a permis la signature d'un accord de parte
nariat entre AMF, une filiale de Via Rail, et la société
Temoinsa, portant sur l'obtention d'un contrat de
80 millions de dollars pour la réfection de wagons de
chemin de fer. D'importants projets de collaboration
ont été identifiés au Pays basque dans le secteur des
télécommunications, de l'environnement et de
l'énergie.

Au cours de l'année, la Direction a traité 40 dos
siers APEX, dont 23 ont été approuvés, et accueilli
six missions d'acheteurs étrangers. Pour sa part, la
Délégation générale du Québec à Bruxelles a traité
près de 300 dossiers d'entreprises intéressées à établir
des relations commerciales ou à réaliser des transferts
de technologie.

2.4.3.1.3 Affaires culturelles, ~ociales

et institutionnelles
La réunion de mi-étape du Comité permanent

Wallonie-Québec s'est tenue à Montréal, en octobre,
afin de faire le point sur les projets de coopération
en cours et de mettre en œuvre de nouveaux dossiers.
Plusieurs secteurs d'intérêt commun ont été identifiés:
biotechnologies, nouveaux matériaux, technologies de
l'information et technologies' de l'environnement.
Treize projets impliquant une cinquantaine de missions
ont été traités dans le cadre de cette coopération.

La XIe session de la Commission mixte perma
nente de la Communauté française de Belgique/ Québec
s'est tenue à Montréal, en novembre. Cette coopération
avec la CFB occupe une place importante dans l'en
semble de la coopération institutionnelle avec la
Belgique, avec 43 projets impliquant une centaine de
missions individuelles. Parallèlement, les activités
programmées lors de la Ille session de la Commission
mixte permanente Flandre / Québec se sont déroulées



tel que prévu. Une cinquantaine de projets impliquant
97 missions ont été réalisés. Les'èliscussions amorcées
lors de rencontres antérieures entre le ministre de la
Justice du Québec de l'époque, M. Gil Rémillard, et
le vice-premier ministre et ministre de la Justice de
la Belgique, M. Melchior Wathelet, se sont concrétisées
en janvier 1994 par un premier accord signé entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement national
belge sur la création d'une commission mixte visant
à conclure une entente en matière d'entraide juridique.

Dans les domaines de la culture et des communi
cations, le Ministère a cherché à promouvoir et à
diffuser les produits des industries du disque, du
cinéma, des arts de la scène, de l'édition et des arts
plastiques. L'année a été marquée par plusieurs
événements, dont la série de concerts de Richard
Desjardins à Bruxelles et en Wallonie, la présence
culturelle québécoise importante lors de la manifesta
tion Anvers 1993, capitale culturelle de l'Europe,
l'entrée de Marie-Claire Blais à l'Académie royale de
langue et de littérature françaises de Belgique, l'attri
bution du «Bayard d'Or» du meilleur film au long
métrage Les pols cassés de François Bouvier à l'occa
sion du Festival international du film de Namur et la
participation d'éditeurs québécois à la Foire inter
nationale du livre de Bruxelles. Il faut également noter
la venue au Québec d'une mission de la Fondation Art
et Culture du Limbourg (Pays-Bas), à l'automne 1993,
dans le cadre d'un projet d'échanges entre le Québec
et le Limbourg en arts v.isuels et en théâtre pour enfants.

En Italie, l'entente biennale signée dans le cadre
de la Sous-commission mixte permanente italo
québécoise, en mai 1992, a permis de poursuivre et
de développer les activités de coopération et de financer
sept projets de recherche.

L'événement culturel marquant aura été, sans
contredit, la tenue à Florence du Festival Intercity,
consacré pour une deuxième année consécutive au
théâtre québécois. Ce festival a connu un grand succès,
engendré des retombées médiatiques importantes et
permis la signature d'ententes avec des diffuseurs
européens. Par exemple, des ententes ont été signées
pour une tournée italienne de la pièce Les Belles-Soeurs
de Michel Tremblayen 1994-1995; déjà, 50 repré
sentations sont confirmées. D'autre part, la pièce Fugue
pour un cheval et un piano de l'auteur québécois Hervé
Dupuis a été traduite en italien et a tenu l'affiche deux
semaines à Rome pour ensuite se déplacer en tournée
en Sicile. Le Ministère a contribué aussi à la partici
pation d'une maison de distribution et de 15 éditeurs
québécois à la Foire internationale du livre jeunesse
de Bologne 1994.

De leur côté, les études québécoises sont en plein
développement en Italie. Quinze universités présentent
officiellement des programmes ou cours sur la littéra
ture, l'histoire, la vie politique et le droit du Québec.

Le début de l'année 1994 a été consacré aux préparatifs
du colloque biennal de'l'Association italienne des études
canadiennes, prévu à Treviso et à Venise (mai), auquel
participeront neuf auteurs, poètes et universitaires et
un éditeur québécois.

2.4.3.2 Direction Europe du Nord-Ouest

2.4.3.2.1 Visites ministérielles et
relations institutionnelles
Le premier ministre du Québec, M. Daniel

Johnson, a poursuivi la tradition et participé, en jan
vier 1994, au Forum économique mondial de Davos,
en Suisse, où il a rencontré des dirigeants d'entreprises
internationales et des leaders régionaux. Par la suite,
il a effectué une tournée européenne qui l'a mené au
Royaume-Uni, où il a rencontré des représentants du
Gouvernement et des milieux d'affaires. En février,
le ministre des Finances, M. André Bourbeau, a effec
tué une tournée des marchés financiers en Allemagne,
en Suisse et au Royaume-Uni. La ministre de la Culture
et des Communications, Mme Liza Frulla; la vice
première ministre et ministre de l'Énergie et des
Ressources, Mme Lise Bacon; et le ministre du Tou
risme, M. André Vallerand, se sont également rendus
au Royaume-Uni, tandis que le ministre des Transports,
M. Sam Elkas, visitait la Suède en avril.

Le Québec a reçu la visite du ministre de l'Envi
ronnement de la Saxe-Anhalt, M. Wolfgang Rauls;
une mission du ministère allemand de la Science et
de la Technologie et une autre de la Société de déve
loppement économique de la Thuringe. Un groupe de
parlementaires du Parti socialiste allemand (SPD) a
effectué une mission au Québec dans le domaine de
la santé. Un groupe de parlementaires autrichiens inté
ressés au développement socio-économique du Québec
a été reçu en septembre. Enfin, le ministre du Bien
être social d'Irlande, M. Michael J. Woods, est venu
signer, le 6 octobre, en présence du ministre Ciaccia,
l'Entente en matière de sécurité sociale Québec-Irlande.

2.4.3.2.2 Affaires économiques
Dans le domaine des investissements, la Délégation

générale du Québec à Düsseldorfa concentré ses efforts
dans deux secteurs industriels: la transformation des
métaux et la pharmaceutique. Une dizaine de projets
ont entraîné une action du Ministère. De plus, la tenue
d'un séminaire sur les «métriques du logiciel» a fait
connaître l'expertise québécoise dans ce domaine et
a suscité sept projets de coopération avec des parte
naires allemands.

Dans les pays germanophones, l'approche inté
grée science-technologie-commerce commence à porter
fruit, particulièrement dans les secteurs des tech
nologies de l'information et de l'aérospatiale. La
participation du Québec, avec 60 entreprises, à CEBIT
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en est un exemple. Le Ministère a aussi participé avec
des entreprises québécoises à plusieurs autres foires
importantes en Allemagne: SYSTEMS (infOlmatique),
INTERZUM (bois), LASER (optique et laser). Il a
continué à soutenir des projets dans le secteur de l'intel
ligence artificielle, des couches minces, des produits
biomédicaux, de la photonique, des robotiques indus
trielle et spatiale. Dans le domaine agroalimentaire,
la campagne de promotion de produits québécois dans
les magasins de la grande chaîne allemande Tengelmann
s'est poursuivie. Plusieurs actions ont été menées dans
le secteur de la fourrure en collaboration avec le
gouvernement canadien. Dans le cadre de la coopé
ration Québec-Bavière, le président de la Chambre de
commerce de Munich et de la Haute Bavière, Dr Dieter
Soltmann, est venu au Québec, les 30 et 31 mai, à
l'invitation de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain.

Au Royaume-Uni, le Ministère a participé avec
30 entreprises à six activités de promotion commerciale
et industrielle, dont les salons IFE (agroalimentaire),
INTERBUILD (habitat) et INTERPLAS (plastique).
En outre, le programme de coopération scientifique
avec le British Council a connu un développement
exceptionnel dans le domaine des techniques d'évalua
tion d'impact sur l'environnement, et quatre missions
québécoises dans ce domaine ont été réalisées.

De son côté, le Bureau du Québec à Stockholm
a traité 47 dossiers de transfert technologique OPTECH
et établi de nouveaux contacts avec une cinquantaine
de compagnies nordiques. Au cours de l'année, les
compagnies suédoises Astra et Ericsson ont annoncé
des investissements au Québec dans les domaines de
la pharmacie et des communications.

Enjanvier, une importante mission en Saxe et en
Bavière du Conseil de la science du Québec a permis
le rapprochement entre des universités québécoises et
bavaroises, particulièrement dans les secteurs de la
biotechnologie et des télécommunications.

Au total, la Direction a réalisé 27 missions indivi
duelles en Allemagne et en Autriche, et traité plus de
40 dossiers APEX. Quant à la Délégation générale du
Québec à Londres, elle est intervenue'dans 178 dos
siers, dont 66 à caractère commercial et 48 projets
d'investissements, tant britanniques que québécois. Elle
a aussi traité une quinzaine de dossiers APEX. Enfin,
notons qu'au cours de l'année, l'Allemagne a ravi à
la Grande-Bretagne la place de second client inter
national du Québec après les États-Unis, avec une
croissance de 60 %de ses achats de produits québécois.

2.4.3.2.3 Affaires culturelles, politiques
et sociales
En matière de développement culturel, des

Québécois ont participé à 183 événements culturels
britanniques au cours de l'année. À cet égard, il faut

saluer l'excellente collaboration que le Québec entre
tient avec le British Council, qui a permis l'échange
d'une quinzaine de producteurs et d'acheteurs de
spectacles. Le Ministère a appuyé la participation
d'artistes québécois à des événements culturels en
Allemagne et en Suisse, dont le Festival du film
francophone de Tübingen (Allemagne), le Theaterder
Ui?lt de Munich et le Berner Tanztage (Suisse). Il a
aussi soutenu financièrement le Festival international
d,e nouvelle danse et le Festival international du film
scientifique pour l'accueil de diffuseurs allemands.

Le Ministère a poursuivi sa coopération avec le
Central Bureau for Educational Visits and Exchanges
par le biais de l'échange de 80 moniteurs de langue
britanniques et québécois. Il a continué ses efforts afin
d'accroître et de consolider les études québécoises au .
Royaume-Uni, dans les pays germanophones et nordi
ques. Il 'l maintenu d'excellentes relations avec la
British Association For Canadian Studies et l'Asso
ciation irlandaise d' études canadiennes et appuyé de
manière toute spéciale le 15e anniversaire du Centre
d'études québécoises de l'Université de Trèves
(Allemagne), qui a organisé un Colloque sur les réalités
québécoises en décembre. Le Bureau du Québec à
Stockholm a participé au colloque triennal de l'Asso
ciation nordique des études canadienn~squi s'est tenu
en Finlande en août, ainsi qu'aux conférences régio
nales d'Ârhus (Danemark) et de Bergen (Norvège).
Il a aussi soutenu la conclusion, d'une entente de
coopération et d'échange d'étudiants entre la
Conférence des recteurs et principaux d'universités
du Québec et l'Université de Lund.

Le Ministère a accueilli en février le Dr Ingo
Kolboom, directeur du Centre de recherche France
Allemagne de l'Institut allemand de politique étrangère
de Bonn. La Délégation générale du Québec à
Düsseldorf a participé àde nombreuses manifestations
tout au long de l'année, notamment au Colloque sur
la francophonie de l'Institut allemand de politique
étrangère et au 38e congrès de la Fédération des asso
ciations franco~allemandes à Berlin. La Direction
générale a aussi participé à plusieurs événements
qui ont eu lieu dans les universités de Marbourg,
d'Augsbourg, de Postdam, de Francfort, de Bayreuth,
de Passau et dans deux universités de Berlin.

En matière de formation professionnelle, le
Ministère a organisé une mission en Bavière en octobre
pour le Conseil scolaire de l'Île-de-Montréal (26 parti
cipants) ; deux missions dans le domaine des ressources
humaines en Suède, en Norvège, en Finlande et au
Danemark pour la Fédération des commissions
scolaires du Québec et le Conseil du patronat du
Québec. Enfin, le Gouvernement a conclu des ententes
en matière de sécurité sociale avec l'Autriche, la Suisse
et l'Irlande.



2.4.3.3 Direction Europe centrale et
orientale .

2.4.3.3.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Le ministre délégué aux Affaires internationales

et responsable de la Francophonie, M. Guy Rivard,
a effectué, en mai une mission officielle en Ukraine
accompagné de représentants de douze compagnies d~
Québec. La mission a permis d'identifier des besoins,
à court et moyen terme, de ce pays aux prises avec
de graves problèmes économiques, principalement dans
les secteurs énergétique et agroalimentaire. Le ministre
Rivard s'est ensuite rendu à Bucarest confirmer aux
autorités l'appui du Québec à la Roumanie, qui souhaite
intégrer la francophonie à titre de membre à part
entière. En Estonie, M. Rivard a rencontré le premier
ministre et plusieurs membres de son gouven~ement.

Le sous-ministre des Affaires internationales,
M. Renaud Caron a dirigé, fin novembre, une mission
officielle en Pologne accompagné de neuf représentants
d'entreprises des secteurs des télécommunications et
de l'environnement. Il a fait valoir les intérêts québé
cois auprès du sous-secrétaire d'État aux Relations
économiques internationales, du maire de Varsovie et
du président de la Banque polonaise de développement.
Par la suite, en République tchèque, M. Caron a eu
des entretiéns avec le sous-ministre des Transports et
le sous-ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi
qu'avec le maire de Prague.

Le Québec a reçu 24 missions officielles d'Europe
centrale et ·orientale. La visite du secrétaire d'État
politique aux Relations économiques internationales
de Hongrie, M. Laszlo Bogar, en octobre, a été faite
dans le cadre du renouvellement de l'entente
Québec..;Hon~rietandis que la mission dirigée par le
secrétaire d'Etat aux Affaires sociales du 'même pays,
le Dr Andras Javor, a permis de promouvoir l'exper
tise québécoise dans le secteur de la santé.

À l'occasion du congrès Métropolis en septembre,
le Ministère a reçu le maire de Prague, M. JanKoukal,
ét le maire de Varsovie, M·. Stanislaw Waganowski,
et les a sensibilisés aux compétences québécoises en
environnement. Ces efforts ol}t été poursuivis ,lors de
la visite du sous-secrétaire d'Etat à l'Environnement
aux Ressources naturelles et à la Forêt de Pologne:
M. Michel Wilczynski.

Pour sa part, la visite de M. SomoI, ministre de
l'Industrie et du Commerce international de la
République tchèque a permis' de tenir un séminaire
c01J1mercial à Montréal tandis que celle du secrétaire
d'Etat aux Finances de la Roumanie, M. Mogas, a
permis à l'Agence roumaine de sécurité de signer un
protocole d'entente dans le secteur financier avec la
Commission des valeurs mobilières du Québec.

Mentionnons enfin la mission de représentants du
Comité des terres de la Fédération de Russie venus
se familiariser avec l'expérience du Québec en géo
matique ; cette mission a donné naissance à un
consortium russo-québécois permanent.

2.4.3.3.2 Affaires économiques
Une soixantaine d'entreprises québécoises ont

participé à des missions commerciales de groupe orga
nisées par la Direction Europe centrale et orientale.
En plus des missions en Ukraine et en Roumanie,
notons la mission multisectorielle à la foire Compfair,
en Hongrie, celle en Pologne (environnement et
télécommunications) et celle en République tchèque
et en Slovaquie (équipements aéroportuaires) qui a
permis d'identifier des occasions d'affaires, de recruter
des représentants et de conclure des ventes. En colla
boration avec la Délégation générale du Québec. à
Londres, la Direction a effectué avec cinq firmes
québécoises une mission àLondres auprès de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD).

Le Ministère a également apporté son aide à
diverses chambres de commerce. Ainsi, le Conseil
d'affaires tchèque a continué de gérer le Centre du
commerce et de la culture du Québec à Prague. La
Chambre de commerce Canada-Pologne, de son côté,
a réalisé une série d'opérations de promotion en vue
d'initier la communauté d'affaires québécoise aux
activités commerciales en Pologne.

La Direction a traité pendant l'année 38 dossiers
APEX, dont 19 furent approuvés, et accueilli quatre
missions d'acheteurs étrangers.

2.4.3.3.3 Affaires culturelles, sociales
et institutionnelles
En 1993-1994, la Direction s'est particulièrement

attachée àdévelopper une coopération plus étroite avec
'les chambres de commerce de communautés culturelles
installées au Québec pour identifier des domaines de
coopération et travailler de façon concertée à la réali
sation de plusieurs projets.

En Pologne, le Ministère a renforcé son action dans
des domaines prometteurs de coopération uIÛversitaire,
notamment l'enseignement des 2e et 3e cycles en
gestion avec l'Université du Québec à Montréal, l'envi
ronnement et les pâtes et papiers avec l'Université du
Québec à Trois-Rivières et les mathématiques avec
l'Université de Montréal. Il a aussi contribué finan
cièrement à la réalisation de plusieurs projets, dont
une coopération entre le Groupe d'études et de re
cherches sur les politiques environnementales (GERPE)
de l'Université Laval et le Centre interuniversitaire
d'études environnementales de Budapest, et un projet
de coopération en Slovaquie de la Faculté de foresterie
et de géomatique de l'Université Laval.
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Dans le cadre de l'Entente Québec-Roumanie, la
Direction a contribué à la tenue du Festival du film
roumain àMontréal et àla participation de deux troupes
roumaines au Festival de théâtre des Amériques.
L'année 1993-1994 a également vu le renouvellement
du volet culturel et institutionnel de l'Entente
Québec-Hongrie.

Dans le domaine de la musique, la Direction s'est
assurée d'une participation québécoise à des événe
ments internationaux prestigieux comme le First
International Music and Fair et le Mini-Festival de
musique contemporaine de Budapest; le First Inter
national Interpretation Course-Piestany et le Festival
musical de Bratislava; le First International Youth
Music Festival de Veliko Turnovo en Bulgarie et, à
Kazan et Naberejnye-Tchelny, le Festival international
de musique de chambre moderne Europe-Asie. Dans
le domaine de la télévision et des technologies de
l'information, la Direction a aidé des représentants des
milieux de la télévision et des communications à
participer à la 2e Université des communications de
Prague et au Art Film Trencianske Teplice: First
International Festival de Slovaquie. En matière de
promotion de la littérature québécoise, elle a soutenu
la participation d'éditeurs québécois au Salon du livre
de Varsovie et au Salon du livre de Prague.

2.4.3.4 Union européenne
Même si les effets de l'élargissement des champs

d'action de l'Union européenne, notamment dans les
secteurs de l'éducation et de la culture, se feront sur
tout sentir au cours des années à venir, le Ministère
a cherché à évaluer l'impact pour le Québec des
transformations en cours et àdégager de nouvelles pos
sibilités d'action conjointe à court et moyen termes
avec les institutions européennes. Quant aux relations
dans les champs d'activités plus traditionnels, elles ont
été nombreuses au cours de l'année.

L'importance que le Québec attache au dévelop
pement de ses rapports avec l',,Union européenne, aussi
bien au plan bilatéral avec les Etats membres de l'Union
que lors des rapports avec les institutions européennes,
a été soulignée à l'occasion de la première visite offi
cielle au Québec du nouveau chef de la Délégation
de la Commission européenne au Canada, M. John
Beck, en septembre 1993, et lors des rencontres que
ce dernier a eues avec le premier ministre, M. Daniel
Johnson, le ministre des Affaires internationales,
M. John Ciaccia, et le ministre des Forêts et ministre
délégué aux Affaires autochtones, M. Christos Sirros.
Cette importance a été soulignée de nouveau en juillet
lors de la visite du président de l'Assemblée nationale
du Québec, M. Jean-Pierre Saintonge, auprès du
président du Parlement européen, àBruxelles. Les deux
présidents se sont entendus à propos d'actions
communes à mener au cours des prochaines années
par les deux assemblées.

Le Québec a participé activement aux travaux des
instances de coopération canado-européennes mises
en place par l'Accord-cadre de coopération de 1976,"
notamment lors de la réunion des sous-comités de coo
pération générale et industrielle en 1993, et en colla
borant aux différents groupes de travail comme celui
portant sur les questions minières. De nombreuses
institutions et entreprises québécoises et européennes
ont travaillé à la réalisation d'études de démonstration
dans le cadre de l'important projet Euro-Québec hydro
hydrogène,' conduit sous l'égide de la Commission
européenne et du gouvernement du Québec; l' impli
cation financière du gouvernement du Québec dans
ce projet dépasse les sept millions de dollars. . '\

Dans les secteurs de pointe de la recherche scien
tifique et technologique, la Commission européenne
et le gouvernement du Québec ont collaboré à de nou
veaux projets comme celui regroupant des institutions
québécoises, belges et françaises pour évaluer l'utili
sation des cartes à micro-puces dans le domaine médical
ou celui dans le secteur de la télédétection.

Le Québec porte une attention toute particulière
aux négociations en cours en vue de la conclusion d'un
accord de coopération dans le secteur de la science
et de la technologie entre le Canada et la Commission
européenne. Le Ministère a maintenu un dialogue
constant avec les intervenants dans ces négociations
en vue de faire valoir les nombreux intérêts du Québec.
Il a fait de même 'pour les négociations canado
européennes visant la conclusion d'accords dans
d'autres domaines, comme la reconnaissance mutuelle
des normes.

Les relations économiques ont également été dyna
miques. Pour le première fois depuis des années, les
exportations québécoises vers les pays de l'Union
européenne ont progressé à un rythme annuel de 10 %
et plusieurs entreprises québécoises ont été, très actives
dans cette région. Un certain nombre de litiges ont
toutefois surgi. Par exemple, le Ministère est inter
venu dans le dossier du nématode du pin et dans celui
des exportations québécoises de viande chevaline. Des
actions semblables ont été menées chaque fois que le
Ministère a constaté que des mesures européennes
affectaient les intérêts québécois.

Depuis plusieurs années, le Québec suit avec intérêt
les travaux du Conseil de l'Europe, particulièrement
dans les domaines de la promotion des droits de la
personne, de l'éducation et de la culture. Au cours
du dernier exercice, le Ministère a favorisé une parti
cipation québécoise à plusieurs rencontres organisées
à Strasbourg par le Conseil de l'Europe. L~ plus impor
tante fut la rencontre des ministres de l'Education de
la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe, qui s'est déroulée du 7 au 10 décembre et
qui était coprésidée par Mme Lucienne Robillard,
ministre de l'Éducation du Québec. Cette rencontre



portait sur les modalités de la formation professionnelle
à l'ère de la démocratisation des pays de l'Europe
centrale et orientale.

Le pupitre Institutions européennes - responsable
au Ministère des dossiers concernant l'Union euro
péenne, le Conseil de l'Europe et les autres institutions
européennes - a travaillé en collaboration avec le
Service des affaires européennes de la Délégation géné
rale du Québec à Bruxelles pour mieux faire connaître
aux milieux européens les politiques et orientations
du gouvernement du Québec dont plusieurs étaient
l'objet de controverses comme la question autochtone,
la forêt, l'environnement ou le développement éner
gétique. Il s'agissait de s'assurer que les réalités
québécoises étaient bien comprises par les décideurs
européens.

2.4.4 Direction générale Asie et Océanie
La Direction générale a réalisé 21 missions en Asie,

impliquant 143 participants,-et accueilli 118 missions.
Elle a reçu 194 demandes dans le cadre du programme
APEX, dont 181 ont été réalisées, et 20 dans le cadre
du programme Acheteurs étrangers.

2.4.4.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Plusieurs missions de haut niveau ont contribué

à consolider nos relations avec les pays d'Asie et permis
la conclusion d'ententes, l'obtention de contrats et
l'ouverture de perspectives prometteuses aux -entre
prises québécoises dans plusieurs secteurs d'excellence.
Cinq missions chinoises au Québec ont été particuliè
rement importantes: celle du vice-premier ministre
exécutif, celle du vice-gouverneur du Sichuan, celle
de la ministre du Commerce extérieur, celle de la vice
ministre de l'Éducation qui a profité de son séjour pour
renouveler l'Entente avec le Québec en matière d'édu
cation, et, enfin, la mission du vice-gouverneur du
H:ubei qui était centrée sur les télécommunications.
Notons aussi l'accueil du ministre des Télécommuni
cations et du Transport de Taiwan.

~ -La deuxième rencontre du groupe de travail
Québec/Viêt-nam s'est tenue au Québec, conformé
ment -à l'Entente Québec/Viêt-nam signée en 1992,
pour établir les modalités et les priorités de collabora
tion. Des missions vietnamiennes ont également été
accueillies, dont celle. du Bureau du premier ministre
et celle du ministre de l'Industrie et du Commerce.

En juillet, __ une mission dirigée par le ministre
québécois des Affaires internationales s'est rendue au
Hubei et au Sichuan, en Chine, afin de promouvoir

C' les produits et services québécois dans le secteur de
l'énergie. Au retour, GE Canada obtenait un contrat
de -180 millions de dollars d'une société de dévelop
pement hydroélectrique du Sichuan. En février,
le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la

Technologie a effectué une mission dans plusieurs pays
d'Asie concernant des projets d'investissements et des
transferts de technologie totalisant plusieurs centaines
de millions de dollars.

Au plan multilatéral, le Ministère a concentré ses
efforts auprès de la Banque asiatique de développe
ment (BAsD). Il a identifié des projets intéressants dans
les secteurs et pays prioritaires et informé les entre
prises québécoises des possibilités de soumission.

2.4.4.2 Affaires économiques
En Corée du Sud, l'événement majeur fut la vente

par le Canada de deux réacteurs CAND U 6, ce qui
pourrait générer des retombées de plus de 500 mil
lions de dollars d'ici 1999. Le Québec devrait récolter
le tiers de ce montant en ventes de services, d' équipe
ments et de fournitures connexes. Afin de pouvoir
participer pleinement à ce contrat, le Ministère a mis
sur -pied une collaboration scientifique en énergie
nucléaire de manière à préparer le terrain pour les entre
prises québécoises. En Thaïlande, signalons la vente
de 20 hélicoptères, un contrat d'environ 100 millions
de dollars, et d'un système de téléphonie rurale d'une
valeur de plus de 40 millions. Au Japon, cinq missions
de développement industriel regroupant des entreprises
de technologie de pointe dans les secteurs des bio
technologies et des matériaux nouveaux ont conduit
à une augmentation de nos exportations, ainsi qu'à des
accords industriels impliquant des transferts de tech
nologies. À Singapour, la compagnie G & A Imaging
de Hull a obtenu du Department ofHome Affairs un
contrat pour la fourniture de un million de cartes
d'identité numérisées devant servir au contrôle des
permis de travail, un marché de trois millions de
dollars.

D'autre part, le Ministère a réalisé, en collabo
ration avec le ministère des Forêts, une mission en
Thaïlande, en Malaisie et à Singapour. Trois possibilités
d'alliances ont été identifiées pour les producteurs de
pâtes et papiers, et deux possibilités de contrats pour
la construction d'un moulin à papier et l'augmentation
de la capacité d'un autre moulin existant. De plus, cette
mission a permis d'amorcer une présence québécoise
dans le secteur de l'environnement en Thaïlande, liée
notamment à la fourniture de systèmes de purification
d'air et de traitement des eaux usées.

-Au cours d'une mission à l'exposition'universelle
Taejon 93 (Corée du Sud), le sous-ministre des Affaires
internationales, M. Renaud Caron, a fait la promotion
des compétences et des occasions d'affaires au Québec.
Une étape décisive a été franchie dans la concrétisation
d'une alliance stratégique avec une importante société
d'électronique. Des possibilités d'investissements
coréens au Québec dans le secteur des pâtes et papiers
ont aussi été discutées.
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Deux missions commerciales se sont rendues au
Viêt-nam afin de poursuivre, dans les secteurs des tech
nologies de l'information,· de l'énergie, des finances,
des transports et des communications, des négociations
amorcées à la réunion du groupe de travail Québec /
Viêt-nam.

Le Ministère a appuyé un projet de l'Institut
international de formation en gestion de l'aéronautique,
établi à Montréal, pour le parrainage d'un groupe
d'administrateurs de l'aviation civile des pays de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE) au salon Asian Aerospace /Asian Airports.

Au Québec, des efforts soutenus ont été réalisés
afin de stimuler les échanges avec l'Asie: des sémi
naires sur Taiwan et la Corée du Sud; des ateliers et
des conférences sur les possibilités d'exportation en
Asie; l'accueil de nombreuses missions d'acheteurs'
et des activités spéciales comme Export-Action qui on~
permis de rejoindre des centaines d'interlocuteurs et
de les préparer au défi asiatique.

En Asie, le Ministère a consolidé et développé son
action en s'appuyant principalement sur sa Délégation
générale à Tokyo, sa Délégation à Hong Kong et ses
Bureaux à Singapour et à Séoul. La représentation de
la Chambre de commerce du Québec à Taipei, résultant
d'un partenariat avec le Ministère, a également permis
d'accentuer le rythme des interventions à Taiwan. En
outre, la présence d'une antenne d'appui stratégique
en Indonésie a permis d'accélérer la conclusion de
ventes et de partenariats d'affaires dans les secteurs
des technologies de l'information et de la forêt. Toutes
nos représentations en Asie ont poursuivi leur travail
d'identification de personnes clés et de décideurs. Elles
leur ont fait connaître les réalités québécoises lors de
rencontres et par l'envoi régulier du Magazine Québec
International, du bulletin Québec Update et du Profil
du Québec.

Plus spécifiquement, le Bureau du Québec à
Singapour a partagé un kiosque avec trois entreprises
québécoises lors d'Asia Tèlecom (mai), ce qui a donné
lieu à deux suivis prometteurs: la mission malaise dans
le secteur des télécommunications, qui a consacré les
liens d'ABL Canada avec Edaran Positif de Malaisie
et la préparation d'une soumission auprès de Teleko~
Malaysia pour la fourniture de matériel destiné à son
réseau de télédiffusion, d'une valeur de dix millions
de dollars répartis sur trois ans.

Au Japon, la Délégation générale du Québec à
Tokyo a poursuivi ses efforts de prospection et de
promotion dans les secteurs des logiciels, des nouveaux
matériaux et des produits pharmaceutiques. Elle a aussi
contribué à la réalisation et au suivi des diverses
activités d'autres ministères et organismes québécois.
En matière de développement touristique et d'activités
promotionnelles, notons qu'environ 43000 Japonais
ont visité le Québec en 1993.

La Délégation du Québec à Hong Kong a tenu des
séminaires de promotion industrielle auprès d'une
centaine d'immigrants-investisseurs à Hong Kong, à
Taipei et à Séoul.

2.4.4.3 Affaires culturelles, sociales
et institutionnelles
Au chapitre· de la coopération scientifique, les

efforts ont porté sur le Japon et la Corée. Huit
professeurs-chercheurs des universités d'Osaka et de
Ky~to sont venus au Québec. Ils étaient spécialisés
dans des domaines - biotechnologies, technologies
de l'information, environnement et matériaux nouveauoc
- où existent des possibilités de coopération stnicturée
et à long terme. Ils ont rencontré près de 200 collègues
de sept universités québécoises . Un résultat tangible
de cette coopération a été la conclusion récente d'une
entente-cadre de collaboration entre l'Université de
Kyoto et la Conférence des recteurs et des pri~cipallx
des universités du Québec_(CREPUQ), qui préside un
consortium québécois créé en 1992 à la suite d'une
première mission japonaise au Québec. L'Université
d'Osaka a donné son accord de principe à une entente
similaire.

En Corée du Sud, h~ Ministère a organisé deux
missions scientifiques en collaboration avec l'Institut
de génie énergétique de l'École polytechnique de
Montréal, et une troisième élargie aux entreprises
manufacturières. Deux autres secteurs ont fait l'objet
d'une attention particulière: les pâtes et papiers et les
technologies de pointe liées à l'énergie nucléaire. Le
Centre de recherche sur la francophonie de l'Université
nationale de Séoul et l'Université du Québec à Montréal
ont, pour leur part, réalisé un premier colloque inter
national à Montréal, en mars 1994.

Nos relations en matière de sciences euechnologies
avec la Chine ont pris un essor marqué au cours de
l'année, notamment par l'accue!l au Québec des repré
sentants de la Commission d'Etat pour la science et
la technologie de Beijing, par la signature d'une entente
de collaboration avec la Commission à la science et
à la technologie de Shanghai et le dépôt d'un projet
d'entente à la Commission nationale.

En enseignement supérieur et en formation, les
démarches entreprises les années précédentes ont
permis au gouvernement du Québec de conclure une
entente avec la Commission d'État à l'éducation de
Chine qui prévoit notamment l'échange de professeurs
et de chercheurs, de boursiers et de stagiaires, de même
que l'octroi de cent bourses d'exemption de frais de
scolarité pour les étudiants chinois. Notons de plus
le développement d'un programme de formation en
gestion de projets hydroélectriques, en collaboration
avec la Faculté des sciences de l'Université McGill
et les responsables du programme entre facultés
de gestion canadiennes et chinoises. Le Ministère a



également facilité les contacts entre la Bourse de
Shanghai et la Bourse de Montréal.

Au Viêt-nam, le Ministère a participé, en colla
boration avec l'École nationale d'administration
publique, à la rédaction d'un projet de loi sur la fonction
publique. Au Japon, un accord est intervenu avec
l'Association des études canadiennes pour l'accueil
annuel de conférenciers québécois en sciences écono
miques et politiques. Enfin, en Thaïlande, le Ministère
a agi à titre d'agence d'exécution canadienne dans le
cadre d'un projet financé par l'Agence canadienne de
développement international (ACDI) qui vise à former
le personnel désigné par le ministère de l'Industrie de
ce pays pour la mise sur pied d'une agence régionale
de services-conseils et de financement à la PME.

Dans le domaine culturel, une collaboration avec
les dirigeants de CINARS a incité les décideurs asia
tiques des arts de la scène à acheter des produits
culturels québécois. Au Japon, dix diffuseurs et déci
deurs québécois du secteur des arts de la scène et des
festivals ont participé au World Arts Festival Summit
de Tokyo et poursuivi ainsi le développement amorcé
sur ce marché. La Délégation générale du Québec à
Tokyo a aussi orchestré la participation de la SOGIC
.au Tokyo International Film Festival. Le Ministère a
de plus associé davantage d'événements culturels aux
activités de rayonnement et de relations d'affaires en
Asie. La Délégation générale a de la sorte profité de
la présence du Cirque du Soleil à Tokyo pour promou
voir l'excellence québécoise.

2.4.5 Direction générale Afrique,
Moyen-Orient, Amérique latine et Antilles

2.4.5.1 Direction Afrique et Moyen-Orient
La Direction Afrique et Moyen-Orient a consacré

l'essentiel de ses activités à la promotion des exporta
tions de biens et services québécois, 'à la coopération,
au développement et aux relations avec les autorités
et. les représentants des pays prioritaires de son
territoire.

2.4.5.1.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Des efforts particuliers ont été faits pour tenter

de positionner rapidement les entreprises québécoises
sur l'important marché de l'Afrique australe. À la suite
de l'appel lancé le 24 septembre par le président de
l'African National Congress (ANC), M. Nelson
Mandela, le Québec, à l'instar du Canada, a levé les
sanctions imposées à l'Afrique du Sud depuis 1986.
Le 19 octobre, la vice-première ministre et ministre

-". de l'Énergie et des Ressources, Mme Lise Bacon, a
effectué une mission dans ce pays afin de renouer les
contacts politiques avec le gouvernement et développer
des liens avec l'ANCet les milieux d'affaires.

Du 14 au 24 février, le ministre des Affaires inter
nationales, de l'Immigration et des Communautés
culturelles, M. John Ciaccia, a dirigé une mission de
25 représentants d'entreprises et d'organismes
québécois en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Côte
d'Ivoire (siège de la Banque africaine de dévelop
pement).

2.4.5.1.2 Affaires économiques
La Direction a accordé son soutien à plus de

140 entreprises québécoises désireuses de pénétrer le
marché de l'Afrique et du Moyen-Orient. Quelque
60 entreprises ont participé à des missions de pros
pection et de promotion tandis que 80 obtenaient de
~'aide en vertu des programmes APEX et Acheteurs
étrangers.

Du 20 au 27 novembre, la Direction a organisé,
conjointement avec le ministère des Affaires extérieures
du Canada, une mission en Afrique du Nord (Maroc
et~Tunisie) pour huit entreprises du secteur de l'envi
ronnement. Du 27 novembre au 10 décembre, une
mission en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte-d'Ivoire
et Bénin) réunissait huit entreprises des secteurs de
l'énergie, du transport, des télécommunications, de
la gestion et de l'administration. La Direction a
également organisé deux missions au Moyen-Orient:
une première, en novembre, regroupait dix entreprises
du secteur médical; l'autre, organisée en janvier avec
le concours du Conseil de commerce canado-,arabe,
réunissait dix entreprises des secteurs de l'a construc
tion, de l'énergie, des télécommunications et du génie
conseil.

Ces activités ont été complétées par d'autres visant
à faire connaître et faire valoir l'expertise québécoise
auprès des organismes de financement internationaux
comme la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement. Ainsi, en avril, la Direction a accueilli
au Québec deux représentants de la Banque mondiale
chargés des projets dans le secteur de la santé. En
septembre, elle a invité des représentants de différentes
associations professionnelles et sectorielles à participer
àune mission de promotion de l'expertise québécoise
auprès des responsables de la Banque mondiale à
Washington. Enfin, elle a apporté son concours à
l'organisation de séminaires, déjeuners ou confé
rences portant entre autres sur l'Afrique du Sud et
Madagascar.

2.4.5.1.3 Affaires culturelles, sociales
et institutionnelles
La Direction a assumé la gestion de deux projets

du programme Projets provinciaux de l'ACDI:' le
premier vise à résoudre les problèmes d'approvision
nement en eau de villages de la région de Thiès, au
Sénégal; le second concerne le développement rural
intégré de la vallée Aïn Draham Tabarka, en Tunisie.
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Elle a également géré le projet Appui institutionnel
et formation forestière au Rwanda que l'ACDI avait
confié en maîtrise d'œuvre au Ministère et qui s'est
terminé en août 1993.

Enfin, elle a poursuivi la révision des ententes en
matière de droits de scolarité qui lient le Québec à
28 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle a égale
ment développé ses relations avec les autorités et les
représentants des pays de son territoire. Plusieurs de
ces derniers ont d'ailleurs effectué des visites officielles
au Québec. '

2.4.5.2 Direction Amérique latine et
Antilles
L'année 1993-1994 a été marquée par l'entrée en

vigueur de l'Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) le ~er janvier 1994. Le gouvernement du
Québec, qui a donné un appui soutenu et formel à cet
accord, s'est donné un programme d'actions qui lui
permet d'espérer des retombées économiques positives.

Un nombre croissant d'entreprises et d'institutions
québécoises ont abordé le marché latino-américain cette
année. Les efforts de la Direction ont porté sur le
Mexique, la Colombie, le Venezuela, le Brésil, le Chili
et l'Argentine, pays où les résultats ont été les plus
probants. Cuba demeure toujours une destination
importante des exportations québécoises et le Costa
Rica s'est inscrit comme un nouveau pays prioritaire.
Par rapport à l'année précédente, nos ventes, en 1993,
ont augmenté de 43 % avec onze des treize pays
d'Amérique du Sud. Au Mexique, la croissance a été
de 14,8 %. .

2.4.5.2.1 Missions ministérielles et
relations intergouvernementales
Le ministre des Affaires internationales, de

l'Immigration et des Communautés culturelles a
effectué des missions dans trois pays d'Amérique latine.
Au Brésil, il était accompagné d'une douzaine de
représentants d'entreprises et d'institutions québé
coises. En plus de permettre la négociation de projets
et la signature d'ententes avec des partenaires brési
liens, cette mission a permis de créer un groupe de
travail Québec-Brésil en matière d'énergie et de
s'engager à réaliser successivement, à Montréal et à
Sao Paulo, deux séminaires sur l'investissement et le
développement du commerce. La mission en Argentine
visait à relancer nos échanges avec ce pays tandis que
la mission au Chili avait comme but de promouvoir
l'expertise des 18 firmes dont les représentants accom
pagnaient le ministre. Ce dernier a tenu des rencontres
de travail avec neufministres chiliens, signé une entente
avec le ministre de l'Éducation et une autre en matière
de développement économique, technologique et
scientifique avec le gouvernement de la région de
Maule.

D'autre part, le gouvernement du Québec a
accueilli le président en exil d'Haïti, M. Jean-Bertrand
Aristide, le gouverneur de l'État de Colima au
Mexique, le vice-premier ministre et ministre de
l'Éducation de Saint Kitts et Nevis, de nombreux hauts
fonctionnaires de plusieurs pays d'Amérique latine et
des Antilles.

2.4.5.2.2 Affaires économiques
Afin d'appuyer le plus efficacement possible les

efforts des entreprises québécoises en Amérique latine,
la Direction a utilisé trois instruments majeurs: les
missions ministérielles et commerciales, la signature
d'ententes de coopération qui ont eu pour effet d'ac
croître la présence et la visibilité de l'expertise
québécoise, une utilisation plus large et mieux ciblée
du programme APEX. De plus, la mise en œuvre du
Plan d'action Québec'-Mexique a permis de préparer,
à l'intention des entreprises québécoises, des docu
ments d'information et de formation qui augmenteront
et accéléreront leur capacité d'intervention sur les
marchés de cette région.

Au cours de l'~mnée, 16 missions commerciales
ont été réalisées: au Mexique (7), au Chili (2), au
Venezuela (2), en Colombie (2), au Brésil (1), au
Costa Rica (l) et à Panama (1). Elles ont regroupé
près de 200 représentants de PME et permis de faire
valoir la qualité et la compétitivité des biens, des
services et des technologies du Québec dans les sec
teurs des télécommunications, des transports, de
l'agro-industrie, de la foresterie, de l'énergie, de
l'environnement, de l'informatique et de la formation
professionnelle.

Dans la cadre du programme APEX, 238 entre,
prises ont sollicité l'aide financière du Ministère, une
augmentation de près de 100 % par (apport à l'année
précédente. Cette hausse est largement due àl'efficacité
du Plan d'action Québec-Mexique auprès des milieux
d'affaires du Québec. Par ailleurs, 27 acheteurs du
Mexique, de la Colombie, du Chili et du Venezuela
ont rencontré des entreprises québécoises, ce qui a
permis à une vingtaine de ces dernières de réaliser des
ventes dans ces pays.

La Direction a privilégié la coopération techno
logique et scientifique avec plusieurs pays en soutenant
efficacement les efforts d'entreprises québécoises
dans des projets commerciaux touchant des secteurs
comme l'environnement, l'énergie, les télécommuni
cations et la formation professionnelle. Au Mexique,
des projets identifiés par le Groupe de travail
Québec-Mexique dans les secteurs de la foresterie, de
l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement ont
été développés. Le gouverneur de l'État de Zacatecas
et le ministre des Affaires internationales, del'Immigra
tion et des Communautés culturelles du Québec ont
signé une entente de coopération dans les domaines



économique, scientifique, technologique et de la
formation. C'est la 8e entente qui lie le Québec au
Mexique ou à l'un de ses États constituants.

Au Chili, dans le cadre de l'entente avec la région
de Maule, une première rencontre du Comité mixte
a permis d'identifier plusieurs projets dans les secteurs
de l'agriculture et de la foresterie associant des entre
prises et des institutions universitaires du Québec. Au
Brésil, le Centre de recherche industrielle du Québec
(CRIQ) a conclu un accord avec l'Institut de techno
logie du Parana; il agira comme consultant en
productivité et en information industrielle et dévelop
pera un pont technologique pour les entreprises
québécoises actives dans cette région. En Colombie,
un projet d'assistance technique auprès de la Présidence
de la République, a permis d'élaborer des mesures de
contrôle interne touchant l'utilisation de l'informatique.

Au Venezuela, le ministère québécois du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche a conclu une entente de
coopération avec l'Institut national des parcs dans le
cadre d'un projet en matière d'environnement financé
par la Banque mondiale. Enfin, au Costa Rica, le
ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie
de l'assurance-maladie du Québec ont été sollicités pour
participer à l'élaboration d'un vaste projet de réforme
de la santé financé par la Banque interaméricaine de
développement.

2.4.5.2.3 Affaires culturelles, sociales
et institutionnelles
Dans le domaine de la diffusion culturelle, le

Ministère, en collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications, a mis sur pied une
bourse d'excellence artistique qui sera attribuée en
alternance par le Québec et le Mexique. De plus, il
a appuyé Radio-Québec qui, en collaboration avec un
réseau de télévision me)(icain, a coproduit· et diffusé
au Québec et au Mexique une émission de télévision
d'une heure. Il a également aidé des éditeurs québé
cois à participer à l'importante Foire du livre de
Guadalajara. Enfin, deux missions en audiovisuel et
en cinéma ont permis la création d'un groupe de travail
bilatéral composé de représentants des entreprises et
de professionnels du milieu, chargé de susciter des
occasions d'affaires.

En Colombie, le Ministère a fait la promotion de
quelques artistes québécois comme le jeune pianiste
Jean-Alexandre Sarrazin qui a donné des concerts à
Bogota et à Cali. Il a également appuyé l'organisation
de l'exposition du peintre Pierre-Léon Tétrault au
Musée des arts modernes de Bogota et la présence de

" la troupe du Théâtre sans fli au Festival ibéro-américain
de théâtre de Bogota.

Dans le domaine de la coopération en éducation,
près de 300 étudiants de treize pays latino-américains
ont bénéficié de bourses d'exemption de droits de

scolarité et de bourses d'excellence dans des secteurs
qui correspondent à nos secteurs d'excellence.

2.4.6 Bureau des investissements étrangers
Dans le but d'établir la compétitivité du Québec

comme lieu d'investissement en Amérique du Nord,
le Bureau des investissements étrangers a commandé
une étude à un consultant extérieur qui lui a permis
d'élaborer une stratégie d'action visant à coordonner
l'action du Gouvernement en matière de maintien et
d'attraction d' investisséments directs étrangers au
Québec.

Le Bureau a consacré une partie importante de ses
interventions à consolider et accroître les investisse
ments étrangers déjà réalisés au Québec. Il a organisé
une série de rencontres entre le ministre Ciaccia et
les dirigeants de filiales québécoises de compagnies
françaises, italiennes, britanniques, allemandes,
suisses, autrichiennes, scandinaves, américaines et

/ japonaises. Il a aussi tenu des rencontres individuelles
avec quelque 120 entreprises, en concertation avec les
ministères et organismes visés. Ce programme a permis
de détecter rapidement certains problèmes, d'identifier
de nouveaux projets et surtout d'établir une relation
de confiance étroite avec ces partenaires importants
du développement économique du Québec. Un exercice
parallèle a été effectué dans le réseau des représen
tations à l'étranger auprès des sociétés mères.

En matière de prospection de nouveaux investis
sements, le Bureau a identifié des secteurs cibles, tant
industriels que de services, pour lesquels le Québec
offre un potentiel intéressant: technologies de l'infor
mation, biopharmaceutique et environnement. Il a
également contribué à une démarche de prospection
ciblée au Benelux dans les secteurs de la pharmaceu
tique et de la chimie, présenté des offres personnalisées
à des investisseurs potentiels (britanniques, allemands,
américains, finlandais et japonais) en concertation avec
les ministères et organismes concernés, organisé et
soutenu les efforts de prospection de la Société générale
de financement dans cinq pays européens.

Dans le cadre du Plan de relance de l'économie
et de l'emploi du Gouvernement, le Bureau a élaboré
des mesures axées sur les alliances stratégiques,
l'obtention de mandats mondiaux et l'encouragement
à l'investissement étranger. Il a établi et entretenu un
réseau de contacts auprès des firmes-conseils œuvrant
sur les territoires étrangers en matière de prospection
d'investissements et d'alliances stratégiques.

Il ad'autre part déployé des efforts pour accroître
la notoriété du Québec comme site d'investissement.
Il a coordonné la participation gouvernementale à la
table ronde organisée par l 'hebdomadaire britannique
The Economist(28 février au 2 mars) à Montréal. Il
a publié en mars le premier numéro d'Invest-Québec,
un bulletin sur l'investissement au Québec, et produit
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Imagine Québec, une vidéo de promotion illustrant
le développement technologique au Québec.

Enfin, le Bureau a contribué à la réalisation
d'importants projets d'investissements au cours de
l'année, comme ceux des firmes Astra (133 millions
de dollars) et Ericsson (94 millions) annoncés lors du
Symposium de Davos (Suisse)..

2.4.7 Direction générale des institutions
francophones et multilatérales

2.4.7.1 Direction de la francophonie!
Cette Direction a été particulièrement mobilisée

au cours du présent exercice financier par la préparation
du 5e Sommet des chefs d'État et de Gouvernement
des pays ayant en commun l'usage du français tenu
à Maurice les 16, 17 et 18 octobre 1993. La vice
première ministre du Québec et ministre de l'Énergie
et des Ressources, Mme Lise Bacon, dirigeait la délé
gation québécoise àce Sommet. Le Québec y a annoncé
deux nouveaux projets. D'une part, il réalisera en
collaboration avec le Directeur général des élections
un programme de formation de formateurs électoraux
des pays francophones désireux de s'inspirer de l'expé
rience québécoise dans l'organisation de leurs
consultations électorales. D'autre part, la Société de
développement international Desjardins (SDID) et le
gouvernement du Québec financeront un programme
destiné à renforcer le réseau des caisses d'épargne
développées en Afrique au cours des vingt dernières
années par la SDID. L'investissement d'un million de
dollars sur cinq ans proviendra pour un tiers de la
SDID, le reste étant fourni par le Gouvernement par
le biais de ses contributions financières au Fonds
multilatéral unique (FMU) des Sommets francophones
géré par l'Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT) . Par ce projet, le Québec entend favoriser
l'acquisition du· savoir-faire que nécessite la mise en
place et le développement d'un réseau de coopératives
d'épargne et de crédit. Le Sommet de Maurice a permis
aux pays membres de démontrer leur solidarité et leur
volonté de développer une concertation politique sur
les enjeuxpropres à la francophonie en inscrivant une
résolution portant sur l'exception culturelle dans le
cadre des négociations de l'Uruguay Round.

Le Conseil permanent de la francophonie (CPF)
a tenu quatre sessions régulières, auxquelles a parti
cipé le représentant personnel du premier ministre du

1. La Direction de la francophonie a été rattachée à la Direction générale
des institutions francophones et multilatérales du ministère des Affai
res internationales jusqu'au Il janvier 1994. À compter de cette date,
elle a été placée sous l'autorité de la ministre de la Culture et des
Communications. Le rapport d'activités de la Direction a
conséquemment été inséré aux rapports annuels du ministère des Affaires
internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, et
du ministère de la Culture et des Communications.

Québec. Le Ministère a de plus pris part aux réunions
des trois commissions permanentes du CPF - ia
Commission politique, la Commission économique et
la Commission de la coopération - qui préparent les
travaux du CPF.

Dans le domaine de la coopération économique,
la 4e rencontre du Forum francophone des affaires
(FFA) s'est tenue à Port Louis (Maurice), en septembre.
Le Ministère a fourni son expertise. à l'organisation
de l'événement. Plus de 300 représentants d'entre
prises, membres d'une vingtaine de cellules nationales
du FFA, ont recherché les meilleurs moyens de
développer des partenariats Nord-Sud. En février, le
Secrétariat international du FFA a inauguré ses
nouveaux locaux au Centre de commerce mondial de
Montréal.

En décembre, à Bamako (Mali), le Québec a par
ticipé à la Conférence ministérielle de la francophonie
(CMF) qui siégeait en même temps comme Conférence
générale de l'ACCT, l'opérateur principal des S~hunets
et le Secrétariat des instances de la francophonie. Cette
instance a reconduit, pour un deuxième mandat de
quatre ans, M. Jean-Louis Roy au poste de secrétaire
général de l'ACCT. En outre, l'AUPELF-UREF
(Association des universités partiellement ou entière
ment de langue française/Université des réseaux
d'expression française), dont le siège social' est à
Montréal, a tenu son conseil d'administration à Abidjan
(Côte-d'Ivoire) et élu à la présidence de celui-ci,
M. Michel Gervais, recteur de l'Université Laval.

Dans le domaine des communications, la
8e Conférence des ministres responsables de TV5 s'est
tenue à Québec, le 13 septembre. Les participants se
sont penchés sur la mission de TV5 et son adaptation
aux changements technologiques et à l'évolution des
enjeux politiques, culturels et économiques. Par
ailleurs, TV5 Afrique a été mis en ondes grâce à la
diffusion du signal de TV5 Europe sur ce continent.
Dans le cadre du programme de l'Agence des télé
communications de la francophonie (ATF) , le Québec
a organisé en avril, conjointement avec le gouver
nement canadien, un séminaire international sur les
systèmes et les technologies de gestion du spectre.
Quatorze représentants de pays francophones ont
participé à des conférences et des visites de travail à
Montréal, à Ottawa et à Québec.

De son côté, la Conférence des ministres de
l'Éducation des pays ayant en commun l'usage du
français (CONFEMEN) a réalisé un tournant au cours
de l'année: changement dans la périodicité des sessions
ministérielles, limitation de son rôle d'opérateur,
renforcement du rôle exécutif de son Bureau. Cette
réorientation avait été ,demandée à la session minis
térielle de Dakar en juin. Depuis, la CONFEMEN s'est
attaquée àdes tâches plus politiques en vue d'influencer
la programmation en éducation et en formation des



Sommets francophones. Cette réforme est l'aboutis
sement d'un travail amorcé pendant le mandat à la
présidence du ministre de l'Education du Québec.

Membre actif de la Conférence des ministres de
la Jeunesse et des Sports des pays d'expression fran
çaise (CONFEJES) depuis 1969, le Québec a participé
en janvier à la XXIve session ministérielle qui a
déterminé une programmation visant principalement
à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes par la mise en oeuvre d'actions économiques
ou sportives.

Par ailleurs, le Québec a participé à la xve réu
nion du Comité international des Jeux de la franco
phonie (CHF) qui s'est penchée sur l'évolution des
préparatifs des Ile Jeux qui se tiendront à Paris, en
juillet 1994. Madagascar a été choisie pour accueillir
la 3e édition de ces Jeux, en 1997.

Concernant le programme «Droit au service du
développement et de la démocratie», des parlemen
taires et des experts québécois ont participé à trois
missions d'observation d'élections dans les pays
d'Afrique francophone. Ces missions avaient été déci
dées par le CPF et coordonnées par l'ACCT. De plus,
le Ministère a coordonné plusieurs stages de formation
au Québec, dont deux ont réuni une quarantaine de
représentants de dix pays africains. Ces stages ont été
conduits conjointement par le Directeur général des
élections et l'École nationale d'administration publique.

Pour une quatrième année, la Journée internationale
de la francophonie a été célébrée au Québec, le
20 mars 1994. Des dizaines d'écoles et d'institutions
francophones ont souligné l'appartenance du Québec
à la communauté francophone. Huit parlementaires
ont organisé une activité de jumelage avec des ambas
sadeurs de pays francophones. Enfin, le Ministère a
produit une mappemonde mettant en évidence les États
et les Gouvernements de la francophonie.

Le Conseil de la langue française du Québec et
l'Université de Montréal ont organisé un séminaire
sur la gestion de l'aménagement linguistique (4 au
30 octobre) qui a réuni des représentants du Bénin,
du Burundi, du Cameroun, des Comores, du Congo,
de la Côte-d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Laos, de
Madagascar, de la Mauritanie et du NIger.

Enfin en mars, le Québec a accueilli pendant une
semaine le Comité scientifique du Programme
d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC) de la
CONFEMEN pour une réunion portant sur l'évaluation
du programme. Cinq pays d'Afrique francophone y
participaient.

2.4.7.2 Dir~ction des organisations
et événements internationaux
Sur le plan administratif, le fait marquant de l'année

fut la fusion, en juin, de la Direction des organisations

internationales et de la Direction des événements inter
nationaux et des organismes québécois de coopération
pour la création de la Direction des organisations et
événements internationaux.

Cette Direction a poursuivi la mise en oeuvre de
sa politique à l'endroit des organisations internationales
non gouvernementales (OING), notamment en admi
nistrant les accords déjà conclus avec plusieurs OING
implantées au Québec et en procédant à la négociation
et à la conclusion d'accords avec l'Institut mondial
d'échanges de documents informatisés Guin) et l'Union
internationale de psychologie scientifique (août). Quant
aux ententes avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et le Secrétariat du Fonds
multilatéral pour la protection de la couche d'ozone
(PNUE), leur mise en vigueur devrait intervenir au
début de l'exercice 1994-1995.

La Direction a poursuivi sa collaboration avec la
Société du Centre de conférences internationales de
Montréal et a participé au Comité de gestion du Fonds
de développementinternational de Montréal. C'est dans
ce cadre qu'ont été complétés les efforts pour relocaliser
le siège social de l'OACI dans un immeuble qui sera
édifié dans la Cité internationale de Montréal.

Un comité interministériel, mis sur pied en vue
d'examiner les moyens de favoriser le placement et
le détachement de ressources québécoises auprès des
organisations internationales, a produit une Politique
de promotion de l'expertise québécoise, entérinée par
le Gouvernement en janvier 1994. En -outre, la
Direction a revu et actualisé le Programme relatifaux
événements internationaux.

Au chapitre de la participation aux travaux des
organisations internationales, le Québec a pris part à
la Conférence générale de l'UNESCO et à la
Conférence annuelle de l'Organisation internationale
du travail (OIT). Un Comité interministériel sur les
affaires de l'OIT et un Comité interministériel sur
les affaires de l'UNESCO et de l'OCDE ont été mis
en place afin de mieux coordonner l'action gouverne
mentale auprès de ces organisations.

De concert avec le gouvernement du Canada et
la Ville de Québec et avec la collaboration du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
et du ministère des Forêts, la Direction a créé un comité
d'organisation des manifestations qui souligneront le
50e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), fondée à
Québec en 1945.

La Direction a aussi représenté le Québec auprès
de la Commission des droits de l'homme des Nations
Unies et veillé aux intérêts du Québec, notamment dans
le cadre du traitement des questions autochtones. Elle
a présidé le Comité interministériel mis sur pied en
vue d'examiner les intrants et aboutissants de la
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Conférence mondiale sur la population et le dévelop
pement. Elle a administré la participation québécoise
à l'Exposition universelle de Taejon (Corée du Sud) ;
contribué à la réalisation du Colloque Métropolis
réunissant des représentants des grandes villes du
monde à Montréal; soutenu la première rencontre hors
Europe de l'Organisation Villes et Ports, tenue à
Montréal à l'automne; et appuyé le Colloque sur le
développement durable de la forêt boréale et tempérée,
qui a réuni à Montréal plus de 500 experts. Enfin, la
Direction a participé au financement du Colloque inter
national des villes du patrimoine mondial tenu à Fès
(Maroc). Pendant ce colloque, 1'0rganisation des villes
du patrimoine mondial (OVPM) a été créée, la ville
de Québec a été choisie comme site de son siège social
et le maire de Québec a été élu à sa présidence.

La coordination des relations du Ministère avec
l'Association québécoise des organismes de coopéra
tion internationale (AQOCI) a permis d'assurer une
plus grande cdmplémentarité d'intérêts entre les deux
partenaires. La Direction des organisations et évé
nements internationaux a siégé sur le Comité annuel
de sélection des projets de l'AQOCI et maintenu l'octroi
d'une subvention de 310000 $ qui a permis de réaliser
plusieurs projets. L'Afrique et l'Amérique latine sont
les deux principaux territoires qui ont bénéficié des
projets mis sur pied par les organisations québécoises
de coopération internationale.

2.4.8 Direction de la coordination,
de l'évaluation et des ententes
internationales
Concernant la coordination des relations avec les

institutions fédérales et, plus spécifiquement, avec le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international du Canada (MAECI), la Direction a main
tenu les pratiques d'information mutuelle dans le cadre
des opérattons courantes et de la formation du
personnel. Elle a aussi coordonné la négociation
d'arrangements administratifs avec le MAECI ainsi
que la concertation sur diverses initiatives d'intérêt
commun, en particulier celles concernant la participa
tion à des processus multilatéraux.

Pour ce qui est de l'évaluation, la Direction a réalisé
les travaux qui ont conduit à l'adoption par le Ministère
d'un nouveau mode de fonctionnement par programme
tel que décrit au chapitre 2. 1.

Au chapitre des ententes internationales, le Québec
a conclu 19 ententes de coopération dans les domaines
de l'économie, de la science et de la Jechnologie,
des transports, de l'environnement, de l'éducation,
de la culture et de la sécurité sociale. Signalons, entre
autres, l'entente dans les domaines économique, scien
tifique et technologique avec l'État de New York
qui a pour objectif principal de soutenir la création
d'entreprises conjointes et la collaboration entre

entreprises québécoises et amencaines dans des
secteurs d'intérêt mutuel reliés'notamment aux tech
nologies de pointe. L'entente de coopération dans les
domaines économiqu~, scientifique, technologiqùe et
de la formation avec l'Etat mexicain de Zacatecas visant
à intensifier les relations commerciales et les échanges
industriels est également ànoter. Elle associe les entre
prises et les organismes de recherche privés et publics
et cherche à favoriser le développement de collabo
ration technique et industrielle et les transferts de
technologi~.

En matière de sécurité sociale, le Québec négocie
et conclut des ententes avec les principaux pays d'ori
gine de ses nouveaux résidents et avec ceux qui
constituent les principaux territoires d'affaires de ses
citoyens et de ses entreprises afin de conserver les droits
acquis en matière de rentes, de santé, d'accidents du
travail ou de maladie professionnelle et éviter les
doubles cotisations. Cette année, le Gouvernement a
signé des ententes avec l'Autriche, l'Irlande et la Suisse,
ce qui porte à 20 le nombre d'ententes de ce type
conclues à ce jour.- Des négociations ont également
eu lieu avec les Pays-Bas, le Royaume-Uni au nom
de Jersey et Guernesey, les Philippines, Trinité et
Tobago. Le Comité de négociation des ententes de
sécurité sociale (CNESS), formé de représentants du
ministère de laSanté et des Services sociaux, du minis
tèredu Revenu, du ministère de la Sécurité du revenu,
de la Régie des rentes, de la Régie de l'assurance
maladie et de la Comrnission de la santé et de la sécurité
du travail, a tenu sous la coordination du. Ministère
des réunions en juin et en décembre. Son président
a pris part, à titre d'observateur, aux réunions du
Conseil européen de la sécurité sociale (CDSS) du
Conseil de l'Europe, à Strasbourg, en mai et en
novembre.

En ce qui concerne l'adoption internationale, un
projet d'entente soumis aux autorités de l'Équateur
en décembre 1992 a été approuvé en mars 1994. Un
second projet établissant une procédure en vue de
l'adoption par des parents québécois d'enfants ou
d'adolescents péruviens, a été soumis aux autorités
du Pérou le 27 octobre 1993. Ces deux ententes
devraient être signées' au cours de l'année 1994.

Dans le domaine de l'immatriculation des véhi
cules commerciaux, 33 des 38 ententes de réciprocité
avec autant d'États américains avaient été identifiées
en 1990 pour une renégociation. Cette année, 7 ententes
ont été renégociées et approuvées et une autre est en
voie d'approbation. Ces ententes élargissent la portée
des précédentes et favorisent le transport routier par
l'abaissement d'une forme de barrières non tarifaires
au commerce international.



Le Québec et la Belgique ont conclu une entente
en matière d'entraide judiciaire dans les domaines du
droit civil, du droit commercial et du droit administratif.
Une commission a été créée avec le mandat premier
d'instituer une telle entraide, de faciliter la circulation
de l'information et de renforcer la coopération dans
le domaine de l'administration de lajustice, notamment
en matière de relocalisation d'enfants et de règlement
des différends entre parents.

Le Gouvernement a également signé avec la Chine
la première d'une nouvelle génération d'ententes inter
nationales de réciprocité en matière d'éducation,
privilégiant des études avancées dans des domaines
reconnus d'intérêt pour le Québec et comportant éga
lement l'octroi réciproque de deux bourses de stage
de courte durée.

Enfin, la Direction a publié une nouvelle édition du
Répertoire des ententes internationales du Québec
(1964-1992) et du 3e Recueil des ententes inter
nationales du Québec (1990-1992).

2.5 Services

2.5.1 Direction de la formation et de
la gestion des programmes financiers
Le programme d'Aide à la promotion des expor

tations (APEX) comprend six volets: Mission
individuelle, Exposition, Études et stratégies, Adap
tation au marché, Projets spéciaux et Emploi en
marketing international. Cette année, son budget a
d'abord été de 4 560 100 $; puis, il a ~té augmenté à
6115000 $ à la suite d'une participation accrue des
entreprises. En effet, la Direction a reçu 1 404 de
mandes pour les six volets, comparativemen(à 958
en 1992-1993; 1015 demandes (78 %) ont été acceptées
et 103 étaient encore à l'étude à la fin de l'exercice
financier.

APEXa permis à 160 entreprises d'effectuer leurs
premières démarches sur les marchés étrangers. Les
résultats fournis par les entreprises pour 521 projets
terminés (excluant le volet Emploi en marketing inter
national) indiquent des ventes sur place de 8,9 millions
de dollars et des ventes projetées sur 12 mois de
145 millions. L'aide gouvernementale pour ces projets
a totalisé 2,5 millions. Quant aux 75 dossiers du volet
Emploi en marketing international, lès données révè
lent des ventes de 3,3 millions au cours de l'année
et des ventes additionnelles de 46,7 millions prévues
pour les douze prochains mois.

Le programme Acheteurs étrangers, pour le
quel le Ministère a déboursé 249425 $, a permis à
243 acheteurs étrangers de rencontrer 406 entreprises
québécqises, directement ou lors d'activités à carac
tère international corpme le Salon du meuble. Les
chiffres obtenus de 56 acheteurs étrangers indiquent
des achats sur place de 944 500 $ et des prévi~ions

d'achats de 4,9 millions pour la prochaine aimée.

De son côté, le Service de la formation, avec un
budget de 207400 $, a mené diverses activités de
formation qui ont attiré 3 865 gens d'affaires du
Québec, une augmentation de 38 %par rapport à l'exer
cice précédent. Quelque 245 personnes ont participé
aux cours suivants: Introduction au commerce inter
national, Savoir exporter ses compétences, Le transport
dans la mise en marché du produit, Le négociant inter
national: introduction et cours avancé.

Le calendrier des séminaires techniques et autres
activités de courte durée, y compris Rendez-vous inter
national, a été planifié de manière à maximiser le
nombre d'inscriptions. Notons en particulier la bonne
performance des séminaires Exposer à une foire
commerciale et Préparer un voyage d'affaires. Le
séminaire Comment tirer le maximum d'un agent
manufacturier continue de rallier l'intérêt'des PME
à Montréal, à Québec et en région. Le Service a éga
lement présenté avec succès deux sessions d'un
nouveau séminaire technique, L'accueil dans les
relations internationales, qui forme les gens d'affaires
aux techniques à adopter lors de la visite de clients
et d'investisseurs étrangers. Des séminaires sur le
marché des technologies de l'information en France,
en Californie et au Mexique, ainsi qu'un autre traitant
de l'assainissement des eaux en Belgique ont été tenus
à Montréal. Deux séminaires multisectoriels ont
également été réalisés sur les occasions d'affaires en
Grande-Bretagne et à Madagascar.

Par ailleurs, la multiplication des programmes Club
des nouveaux exportateurs dans plusieurs localités du
Québec indique un intérêt réel pour cette formule mise
de l'avant par la Banque fédérale de développement
et à laquelle le Ministère participe activement. L'atelier
de partenariat L'exportation à votreporte organisé avec
l'Association des maisons de commerce du Québec
a connu un franc succès avec une participation de
850 personnes en provenance de différents secteurs
manufacturiers et de maisons de commerce locales et
étrangères.

Le Service de la formation a réalisé la rencontre
Export-Action 1993 à Montréal et à Québec, une
formule très prisée des PME à qui elle offre l'occa
sion de discuter affaires avec les représentants commer
ciaux du Québec à l 'étranger. Plus de 250 entreprises
manufacturières 'et de services y ont participé. Inspirés
de cette même formule, Rendez-vous export a été
organisé à Rouyn-Noranda et à Sept-Îles tandis que
Rendez-vous international organisé avec la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain rassemblait
plus d'un millier de personnes à Montréal. Enfin, en
collaboration avec le ministère de l'Industrie, du
Commerce, de la Science et de la Technologie, le
Service a conçu et réalisé un atelier de sensibilisation
pour les immigrants-entrepreneurs désireux de se lancer
dans le domaine des affaires internationales.
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Pour sa part, le Service de la gestion de l'informa
tion a implanté au Ministère cinq banques de données
(RADAR, WINIEXPORT,SYMPACRlQ;DDA, NTDB)
et un système de gestion des clientèles (FICHIER
CLIENTS), en plus d'avoir mis à jour trois banques
de données (DB ACCESS, FICHE-ENTREPRISE,
lNFODEL). Il a donné des sessions de formation sur
le fonctionnement du système FICHE-ENTREPRISE
et créé un comité d'utilisateurs pour identifier leurs
besoins et offrir ainsi un meilleur service. Ces travaux
ont été réalisés avec la collaboration de la Direction
de la gestion de l'information.

Enfin, le Service-conseil au financement interna
tional avait le mandat de développer, en collaboration
avec divers partenaires, de nouvelles formules de
financement de projets majeurs à l'exportation; de
développer de nouveaux concepts de partenariat et
de montage financier afin de répondre aux requêtes
des pays acheteurs d'Amérique latine, d'Asie et
d'Europe de l'Est; d'identifier les sources de finance
ment nationales et internationales en collaboration avec
les directions géographiques et multilatérales afin de
proposer un plan d'action concret pour que plus d'entre
prises québécoises performantes aient accès à ces
sources pour des projets majeurs; et de réaliser
dix projets majeurs à l'étranger dans des secteurs
stratégiques.

2.5.2 Direction des communications
La Direction des communications a conce,ntré ses

efforts sur la promotion économique du Québec à
l'étranger, l'image du Québec à l'étranger et la sensi
bilisation des entreprises et des institutions québécoises
à la dimension internationale.

2.5.2.1 Promotion économique du
-Québec à l'étranger
La Direction des communications a effectué des

placements publicitaires aux États-Unis et en Europe
- notamment au Royaume-Uni et en Allemagne 
sous le thème «Québec, la force d'un bon contact1
Québec, the Driving Force ofPartnership» à l'occasion
de la publication de cahiers spéciaux sur le Québec
et le Canada. Elle a également collaboré àla réalisation
du premier numéro de Invest-Québec, un bulletin
d'information en versions française et anglaise publié
à 10 000 exemplaires et diffusé auprès d'investisseurs
potentiels à travers le monde.

Elle a maintenu la publication du Magazine Québec
international, tiré à 40 000 exemplaires et produit en
six langues; les trois numéros de cette année avaient
comme thèmes «La production télévisuelle», «Investir
au Québec» et «L'énergie électrique». Par ailleurs,
les bulletins d'information Québec Update et La Lettre
du Québec, ainsi que des versions espagnole et alle
mande, ont paru à intervalles réguliers; ils sont utilisés

par les représentations du Québec à l'étranger pour
des clientèles cibles de leur territoire. Le Québec
Update a également été distribué aux correspondants
des médias étrangers en poste à Toronto et à Ottawa.

La Direction a accueilli une quarantaine de jour
nalistes du secteur'économique en provenance des
États-Unis, de plusieurs pays européens et asiatiques.
De plus, elle a intensifié ses efforts pour développer
des contacts étroits avec les correspondants des médias
étrangers en poste à Toronto, Ottawa et Montréal. Ces
actions ont permis la publication d'articles sur le
Québec dans plusieurs quotidiens et magazines comme
Handelsblatt (Allemagne), The Financial Times
(Royaume-Uni), The Korea Times (Corée du Sud) et
The Japan Times (Japon).

2.5.2.2 Image du Québec à l'étranger
La Direction a poursuivi la diffusion de notes

d'information et d'argumentaires à l'intention des chefs
de poste à l'étranger afin de leur permettre d'expli
quer ou de répliquer publiquement aux erreurs de,
fait véhiculés dans certains dossiers comme les projets
de développement hydroélectrique, la question lin- .
guistique, la gestion des forêts et la situation des
Autochtones.

Sur le plan des publications, elle a terminé la
rédaction du document Le Québec actuel, une publi
cation d'information générale sur le Québec, et révisé
en profondeur le contenu de la série de fiches Profil
du Québec, destinées à des clientèles étrangères. Enfin,
elle a maintenu ses activités de monitoring de la presse
internationale et publié la revue de presse mensuelle
Le Québec vu de l'étranger.

2.5.2.3 Clientèles québécoises
La Direction des communications produit divers

instruments d'information et de promotion afin de faire
connaître les services et activités du Ministère aux
entreprises, institutions et organismes québécois et les
inciter à inscrire une dimension internationale dans
leurs perspectives de développement. Ainsi, el~e a
continué de publier le Bulletin des affaires internatio
nales, un encart de quatre pages inséré mensuellement
dans le Magazine PME. Elle a effectué une vingtaine
de placements publicitaires dans les médias québécois
et collaboré à la préparation de cahiers spéciaux
concernant le commerce et les affaires internationales
dans certains journaux, par exemple le cahier spécial
sur l'Accord de libre-échange nord-américain paru en
mai dans l 'hebdomadaire économique Les Affaires
ou celui sur le salon Le monde des affaires publié en
septembre.



La Direction a mis à jour et réédité la pochette
Votre partenaire à travers le monde, le Calendrier des
foires et missions à l'étranger 1993-1994, le Guide,,-,
des services offerts à l'exportation, La Filière de
l'exportation et La Filière du transport international
(version française et anglaise), divers dépliants et
cahiers didactiques sur les cours et séminaires de
formation en commerce international, ainsi que du
matériel promotionnel concernant divers programmes
du Ministère. Parmi les nouveautés, notons la paru
tion de six guides-marchés États-Unis, d'ùn dépliant
promotionnel et d'un cahier didactique pour le nouveau
séminaire L'accueil dans les relations internationales.

. La Direction a également prêté son concours à la pro
duction de publications et de matériel promotionnel
concernant le Plan d'action Québec-Mexique (Guide
pour la conduite d'affaires au Mexique), l'Accord de
libre-échange nord-américain (Québec and the North
American Free Trade Agreement) et les diverses mis
sions commerciales à l'étranger organisées par les
autres directions du Ministère.

Sur le plan des relations publiques et des exposi
tions, la Direction des communications a apporté son
soutien à Export Action 1993 qui a réuni à Montréal
(2 juin) et à Québec (8 juin) des représentants de plus
de 300 entreprises du Québec. Elle a aussi assuré la
participation du Ministère aux salons « Carrefour inter
national» de Montréal (avril), «L'exportation à votre
porte: la filière des maisons de commerce» (décembre),
«Le monde des affaires» de Montréal (octobre) et de
Québec Ganvier). Ces participations du Ministère ont
fait l'objet d'une vingtaine d'articles dans les principaux
médias du Québec.

Par ailleurs, le Ministère a parrainé deux prix dans
le domaine des affaires internationales à l'occasion du
gala des Mercuriades 1993, organisé en juin par la
Chambre de commerce du Québec. Les entreprises
gagnantes ont été Velan inc. Canada de Saint-Laurent
(volet grande entreprise), un spécialiste de la conception
et de la commercialisation d'appareils de robinetterie
en acier, et Exfo Ingénierie électro-optique inc. de
Vanier (volet PME), un chef dt: file en instrument de
mesure optique.

2.5.2.4 Services centraux
La Direction a fourni des services de soutien à

l'ensemble du Ministère, assuré la gestion et le respect
des normes et des procédures gouvernementales en
matière de communication, géré les activités de publi
cité et les projets d'édition. Elle a rédigé et diffusé
les communiqués de presse du Ministère. Elle a proctuit
la revue de presse quotidienne, un bulletin de nouvelles
quotidien à l'intention du réseau des représentations
du Québec à l'étranger, et une revue de presse hebdo
madaire sur l'actualité internationale. Elle a également
assuré la révision linguistique et la traduction des
documents.

La Direction a fourni une expertise conseil en
matière de production graphique et d'édition, mené
à terme 130 projets dans ces secteurs et négocié des
contrats auprès de 53 fournisseurs. Elle a répondu à
quelque 400 demandes de services et de soutien tech
nique en audiovisuel; à plus de 2 800 demandes de
publications, de recherches ou d'objets promotionnels
à Québec; et à 3 500 demandes de renseignements et
de documents à Montréal. Elle a reçu 159 demandes
de services pour accueillir 224 visiteurs étrangers tandis
que 6 968 personnes ont fréquenté le Centre de docu
mentation de Montréal pour consultation sur place ou
emprunt de documents. Enfin, à Québec, la Direction

?a accueilli une moyenne mensuelle de 1 200 visiteurs
et répondu à 1700 demandes de renseignements
téléphoniques.

2.5.3 Direction des affaires juridiques
En matière de droit international économique, la

Direction des affaires juridiques a poursuivi l'analyse
des dispositions de l'ALÉNA en vue de sa mise en
œuvre au Québec. Plus précisément, elle a complété,
avec la collaboration de la Direction des affaires
juridiques de l'Inspecteur général des institutions
financières, l'examen de conformité des mesures
québécoises avec les dispositions relatives aux services
financiers contenues au chapitre 14 de cet accord, ce
qui a permis d'identifier les mesures non conformes
devant être inscrites à l'annexe VII de l'Accord.

La Direction a de plus entrepris l'analyse de
l'Accord nord-américain de coopération dans le
domaine de l'environnement et de l'Accord nord-

,américain de coopération dans !e domaine du travail
- des accords parallèles à l'ALENA - en vue de leur
éventuelle mise en œuvré au Québec. À cet effet, elle
est responsable de coordonner le travail d'analyse de
ces accords et d'évaluer leurs impacts juridiques pour
le Québec, une évaluation qui s'effectue conjointement
avec les directions d'affaires juridiques des ministères
concernés. Elle participe également à l'élaboration des
positions québécoises dans le cadre de la négociation
d'une entente intergouvernementale canadienne concer
nant la participation des gouvernements provinciaux
à la mise en œuvre, à la gestion et au développement
de ces accords parallèles.

La Direction a participé étroitement à la mise en
œuvre de la politique d'accueil des organisations inter
nationales gouvernementales et non gouvernementales,
ainsi qu'à la rédaction et à la négociation d'ententes
et d'accords avec ces organisations. Elle a rédigé des
opinions juridiques, approuvé des projets d'ententes
internationales et participé à leur négociation. Elle a
aussi fait partie de plusieurs groupes de travail inter
ministériels, tels le Comité de négociation des ententeS
en matière de sécurité sociale, le Comité interminis
tériel sur l'Organisation internationale du travail, le
Comité interministériel sur l'adoption internationale
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et le Comité interministériel sur les instruments de
l'UNESCO. Enfm, ses juristes ont approuvé des projets
de contrats, de mémoires ou de décrets et collaboré
à la résolution de diverses questions de droit adminis
tratif et de droit du travail pour le Ministère et son
réseau à l'étranger.

2.5.4 Protocole
Dans le cadre de son mandat concernant l'octroi

des exemptions fiscales consenties par le Gouvernement
dans'}'esprit des Conventions de Vienne, le Service
des prérogatives et immunités a traité les dossiers des
représentations diplomatiques et consulaires et des
organisations internationales ayant des propriétés au
Québec en regard des taxes municipales et des taxes
à la consommation, en procédant par voie de compen
sation aux villes et municipalités ou de remboursement
aux ayants droit, de même que les demandes de
remboursement de l'ensemble du personnel.admissible
de ces représentations et organisations. Il est inter
venu dans certains dossier>s touchant l'application de
l'immunité de juridiction devant les tribunaux de juri
diction civile et criminelle et des lois et règlements
relatifs au stationnement et à la circulation routière
pour les actes survenus dans l'exercice de fonctions
consulaires et diplomatiques. Il a aussi avisé les repré
sentations diplomatiques et consulaires des arrestations
ou décès de leurs ressortissants sur le territoire du
Québec. Il a enfin géré les demandes relatives aux pré
rogatives de courtoisie consenties par le Gouvernement,
notamment en regard du régime d'assurance maladie,
des frais de scolarité, des dérogations à la loi 101, etc.

Le Service des visites officielles et du cérémonial
a pris en charge l'organisation de près de 60 visites
de représentants de gouvernements, dont celles 'du
président d'Haïti, du premier ministre d'Israël, du vice
premier ministre de Chine et du premier ministre de
Belgique; de 9 visites de représentants d'organisations
internationales, dont celle du secrétaire général des
Nations Unies; enfin, de 49 visites officielles de prise,
de poste ou d'adieu de hauts-commissaires, d'ambas
sadeurs et de consuls généraux. TI a également organisé
un certain nombre de cérémonies officielles comme
la prestation de serment du premier ministre Daniel
Johnson et des membres de son gouvernement,
les funérailles du ministre des Finances Gérard-D.
Levesque, la XIIIe édition des Journées d'information
des Corps consulaires, la réception du premier ministre
à l'occasion de la Fête nationale et la réunion des
ministres responsables de TV5.

2.5.5 Unité de gestion des programmes
L'Unité de gestion des programmes, mise en place

au début de décembre, s'est consacrée à l'implanta
tion du nouveau processus de programmation et à la

coordination de la production de la programmation inté
grée des affaires internationales pour 1994-1995,
approuvée en mars.

2.5.6 Direction de la vérification interne
Trois mandats de vérification ont été réalisés. Un

premier a porté sur la gestion du service à la clientèle,
mais a été interrompu compte tenu de la réorganisation
des progr~mmes du Ministère et de la redéfinition de
ces programmes et des clientèles visées,. La Délégation
générale du Québec à Paris a fait l'objet d'une vérifi
cation financière de conformité et d'utilisation des
ressources allouées. Le troisième mandat a porté sur
les opérations administratives et financières de la
Direction générale des institutions francophones et
multilatérales. La Direction a aussi fourni aux gestion
naires des avis et des conseils en matière de gestion
et de contrôle sur plusieurs sujets comme le Fonds de
développement international, le Fonds de gestion des
immeubles du Québec à l'étranger, la réorganisation
des programmes du Ministère, l'opération réaligne
ment des activités du Ministère, le projet informatique
Piloter les systèmes d'information ..

2.5.7 Direction générale de l'administration

î.5.7.1 Direction d~s ressources humaines
La Direction a mis en place une nouvelle classifi-

cation concernant les cadres supérieurs; développé et
mis en œuvre une politique de mobilité; élaboré un
programme d'accueil pour les nouveaux employés du
réseau; mis en œuvre une gestion de concours entiè
rement déléguée au Ministère et un plan d'action
concernant le développement du personnel d'encadre
ment; et révisé le régime d'emploi du personnel recruté
localement au sein des représentations du Québec à
l'étranger.

Dans le contexte de ratiQnalisationdes dépenses,
les efforts de la Direction ont été fortement mis à
contribution pour la gestion de l'effectif, la réduction
du personnel, la mise en disponibilité ou la [m d'emploi.
La Direction a ainsi contribué à l'analyse de la situa
tion, à l'élaboration du plan d'action ministériel et à
la mise en œuvre d'un programme d'accompagnement
des gestionnaires et des employés pour faciliter les
changements dans la· vie professionnelle.

Enfin, elle a révisé complètement le règlement sur
les indemnités et les allocations versées aux fonction
naires en poste à l'extérieur, qui fait présentement
l'objet de consultation au Ministère avant d'être déposé
au Conseil du trésor pour approbation.



2.5.7.2 Direction des ressources financières
La Direction a poursuivi un objectif prioritaire:

assurer le meilleur support administratif aux gestion
naires du siège et du réseau. Cet objectif s'est réalisé
dans ses opérations courantes, comme lors de l'exercice
de la programmation intégrée ou de la revue des
programmes, mais aussi lors de la réalisation d'acti
vités particulières. La Direction a maintenu son support
aux gestionnaires dans leur prise en charge de la saisie
de l'information comptable au Système de gestion
budgétaire et comptable du Gouvernement (SYGBEC)
et des opérations sous-jacentes. Elle a aussi poursuivi
-ses activités d'information et de formation adminis
trative, par exemple, dans le soutien à la préparation
de dossiers pour acheminement aux organismes
centraux.

Elle a assumé certaines opérations comptables et
effectué les transferts de fonds requis pour le réseau
des représentations à l'étranger. Elle a maintenu une
relation d'aide avec ce dernier dans ses opérations ainsi
qu'en matière de formation administrative.

Elle. a été impliquée dans la rationalisation des
dépenses du Ministère en participant notamment à
l'analyse des différents moyens d'atteindre les objectifs
fixés. Elle à été mise à contribution dans les dossiers
budgétaires liés à la création du ministère des Affaires
internationales, de l'Immigration et des Communautés
culturelles .. Elle a notamment contribué à la révision
de la structure budgétaire et à l 'harmonisation des
différentes opérations de même nature réalisées par
l'un et l'autre des ministères constituants.

Enfin, la Direction a révisé, en fin d'année finan
cière, sa structure administrative-interne en l'axant sur
sa clientèle, ce qui lui permettra de poursuivre ses
objectifs premiers à l'égard des gestionnaires du,
nouveau ministère.

2.5.7.3 Direction de la gestion des
biens et services
L'objectif prioritaire de cette Direction fut d'as

surer une gestion efficace des ressources matérielles
et immobilières à la disposition du Ministère au Québec
et dans le réseau. À l'étranger, la Direction a traité
les activités courantes liées aux réalisations immobi
lières, à l'administration du Fonds de gestion des
immeubles du Québec à l'étranger (FoGIQE) et aux
normes .de logement. Elle a relocalisé la Délégation
générale de Düsseldorf, effèctué des études immobi
lières en vue d'une telocalisation de la Délégation
génér~le de New York, fermé le Bureau de Singapour
et produit les premiers états financiers du FoGIQE.
Au Québec, elle a amorcé le processus de décentra
lisation de certaines activités et responsabilités vers
les unités administratives et, à la suite de la fusion,
entrepris l'évaluation des dédoublements et des

synergies de même que l'harmonisation des activités,
des normes et des procédures en vigueur dans les deux
anciens ministères.

2.5.7.4 Direction de la gestion de
l'information
Au chapitre des activités de développement, la

Direction a choisi une classification reconnue et
commune facilitant les tâches d'identification et
d'analyse des données. Elle a aussi procédé à la refonte
du volet affectation-poste du système de gestion du
personnel, un projet visant à assurer une gestion
cohérente des postes du Ministère. Parallèlement, elle
a effectué des travaux d'analyse préliminaire et de
conception administrative sur le projet Soutenir les
interventions / gérer les informations sur les parte
naires, destiné à supporter les activités des conseillers.

En outre, la Direction a actualisé le Plan directeur
de la gestion informatique en mettant l'accent sur
l'organisation du travail; am~lioré les systèmes de
support du programme APEX; livré DELEQ à la
Délégation générale du Québec à Paris, un outil infor
matique qui permet de rassembler et conserver des
informations sur les clientèles d'une délégation; aidé
à l'implantation du système de gestion du Service
d'immigration du Québec à New York en plus de
maximiser les ressources informationnelles déjà
disponibles. Notons que le Service à la clientèle a
répondu à plus de 1500 demandes au cours de l'année.

Par ailleurs, la Direction a complété une étude
exhaustive des besoins en acquisition de biens et
services afin de supporter la conception et la mise en
œuvre de toute nouvelle application. Une première
phase de réseau( local ad'ailleurs été mise en place
à Montréal. Elle a également produit une politique du
respect des droits d'auteur en matière de logiciels, ainsi
qu'un guide de communications écrites pour aider le
personnel à choisir les moyens appropriés. Depuis la
fusion en janvier, elle s'est employée à harmoniser
la gestion et les dossiers communs en matière de
technologies de l'information.

De son côté, le Service de la gestion documen
taire a assuré le maintien du système dans les unités
localisées à Québec et à Montréal. Il a, en outre, épuré
les dossiers au Centre de documents semi-actifs, notam
ment pour les Directions générales France, États-Unis,
Afrique et Moyen-Orient, Amérique latine et Antilles.
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Chapitre 3
Compte-rendu relatif à
l'implantation de la politique
gouvernementale sur l'amélioration
de la qualité des services
aux citoyens
Au cours de l'année, le Ministère a évalué la qua

lité des services offerts à ses clientèles et adopté un
- nouveau mode de fonctionnement par programme, qui

permettra une évaluation plus juste des résultats des
programmes face à nos clients. De plus, dans le cadre
des travaux relatifs à l'opération de réalignement, il
a dressé la liste exhaustive des produits et services du
Ministère ainsi que la liste détaillée des clients aux
quels ces produits et services sont destinés. Un des
objectifs poursuivis est d'aider les gestionnaires à
améliorer les services offerts.

Enfin, le Bureau de promotion des exportations
a été créé. Il développera une approche proactive afin
d'identifier, d'accueillir et de préparer les nouveaux
exportateurs. Il s'agit, en fait, d'un guichet d'accueil
et de services· spécialisés pour les entreprises qui
désirent faire leurs premiers pas à l'exportation ou
celles qui veulent s'attaquer à de nouveaux marchés.
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Annexe 1

Tableau 1

Effectif du Ministère, volet «Affaires internationales», au 31 mars 1994

Québec Montréal Réseau Total

Employés réguliers

Cadres supérieurs 42 19 43 104
Cadres intermédiaires et professionnels 153 71 56 280
Personnel de bureau et techniciens 177 60 1 238
Sous-total 372 150 100 622
Employés occasionnels

Contractuels 0 0 2 2
Professionnels 0 0 75 75
Personnel de bureau et techniciens 6 3 232 241
Sous-total 6 3 309 318
Total 378 153 409 940
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Tableau 2

Effectif dans les représentations du Québec à l'étranger au 31 mars 1994

Attachés Recrutés
Représentations Fonctionnaires· Contractuels locaux locaux Total

ÉTATS-UNIS

Atlanta 1 2 3 6
Boston 4 4 9 17
Chicago 2 5 7 14
Los Angeles 3 3 7 13
New York 10 9 24 43
Washington 1 2 3

EUROPE

Bruxelles 7 6 12 25
Düsseldorf 4 4 8 16
Italie

Milan 1 1 2 4
Rome 4 1 10 15

Londres '--0 3 8 11 22
Paris 20 10 58 88
Stockholm 1 1 2 4
Vienne 3 4 7

AMÉRIQUE LATINE

Bogota 1 2 3 6
Caracas 1 2 3 6
Mexico 5 1 3 13 22
Port-au-Prince 2 2

ASIE ET OCÉANIE

Bangkok 1 4 5
Hong Kong 6 3 13 22
Singapour 1 2 2 5
Séoul 1 1 1 3
Tokyo 2 7 10 19

AFRIQUE

Abidjan 1 1
Damas 2 4 6
Le Caire 2 4 6

Réserve - Occasionnel 14 14
Postes transitoires 10 10
MTL-IMMIGRATION 5 5

Total 100 2 75 232 409
1. Dont 5 postes de délégué général ou délégué et 4 postes de directeur occupés par des contractuels



Annexe II

Liste des ententes internationales
conclues entre le 1er avril 1993
et le 31 mars 1994

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État du Colorado en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce

Signature: 8 avril 1993

Entente de coopération en matière d'environnement
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
de l'Etat de New York

Signature: 10 mai 1993

Entente de coopération dans les domaines économique,
scientifique et technologique entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement de l'État de New York

Signature: 10 mai 1993

Entente de collaboration dans le domaine de la restau
ration de biens culturels entre la ministre de la Culture
du Québec et l'Université de Paris 1

Signature: 15 juin 1993

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État du Minnesota en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce

Signature: 8 juillet 1993

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État du New Jersey en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce

Signature: 8 juillet 1993

Entente de coopération entre l'Office des personnes
handicapées du Québec et l'Organisation des Nations
Unies (Département de la coordination des politiques
et du développement durable)

Signature: 22 juillet 1993

Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
de la république du Chili

Signature: 23 septembre 1993

Accord d'échange d'information entre la Commission
des valeurs mobilières du Québec et le ministère des
Finances de Roumanie représenté par l'Agence des
valeurs mobilières de Roumanie

Signature: 28 septembre 1993

Entente et Arrangement administratif en matière de
sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement de l'Irlande

Signature: 6 octobre 1993

Entente de coopération dans les domaines de la science
et de la technologie entre le gouvernement du Québec
et la Commission de la science et de la technologie
de Shanghai

Signature: 14 octobre 1993

Entente de réciprocité entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'État du Dakota
du Nord concernant l'immatriculation des véhicules
de commerce

Signature: 16 novembre 1993

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État de l'Iowa en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce

Signature: 16 novembre 1993

Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de l'État de l'Utah en matière
d'immatriculation des véhicules de commerce

Signature: 16 novembre 1993

Entente de coopération dans les domaines économique,
scientifique, technologique et de la formation entre
le ..gouvernement du Québec et le gouvernement de
l'Etat de Zacatecas

Signature: 18 novembre 1993

Entente et Arrangement administratif en matière de
sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement de la république d'Autriche

Signature: 9 décembre 1993

Entente instituant une Commission belgo-québécoise
sur l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale
et administrative

Signature: Il janvier 1994

Entente, Protocole et Arrangement administratif en
matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et la Confédération suisse

Signature: 25 février 1994

Entente de coopération et d'échanges en matière
d'enseignement supérieur entre le gouvernement du
Québec et la Commission d'État à l'éducation de la
république populaire de Chine

Signature: 25 février 1994
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Annexe III

Principales visites et manifestations
organisées au Québec par le Protocole,
du 1er avril 1993 au 31 mars 1994

AVRIL
1er Visite du ministre des Affaires étrangères

d'Israël, M. Shimon Perès

4-5 Visite du ministre de l'Industrie et de la Tech
nologie industrielle de Maurice, M. Jean
Claude de L'Estrac

7 Visite d'adieu du consul général de Russie,
M. Evgueni Kotchetkov

12 au 18 Visite du vice-premier ministre et ministre
de la Justice de Belgique, M. Melcheor
Wathelet

19 au 22 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
du Burundi, S.E.M. Procès Bigirimana

21 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
de Guinée, S. E.M. Thierno Habib Diallo

24 au 27 Visite de la présidente du Conseil perma
nent de la francophonie et ambassadrice de
Maurice en France, S. E. Mme Shirin
Aumeeruddy-Cziffra

27 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
de Bulgarie, S.E.M. Slav Danev

28 et 29 Visit~ de travail du consul général d'Israël,
M. Itzhak Levanon

MAI
2 au 4 Visite du ministre de l'Économie et des

Finances de la Côte-d'Ivoire, S.E.M. Daniel
Kalbari Duncan

6 et 7 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
du Chili, S.E.M. Luis C. Jerez

7 Visite de la ministre de la Culture de Grèce,
S.E. Mme Dora Bakoyannis

12 et 13 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
d'Algérie, S.E.M. Hocine Mesloub

13 et 14 Visite du ministre de l'Éducation de
Belgique, M. Elio Di Rupo

18 au 20 XIIIe édition des Journées annuelles
( d'information pour le Corps consulaire

20 au 22 Visite du vice-premier ministre de Chine,
S.E.M. Zhu Rongji

21 Visite du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Science de France,
M. François Fillion

25 et 26 Visite de prise de poste de la haut-commis-
saire de la Jamaïque, S.E. Mme Maxine E.
Roberts

28 au Visite du ministre de la Culture de la Flan-
3 juin dre, M. Hugo Weckx

30 au Visite du ministre-président de la Flandre,
1er juin M. Luc van den Brande

JUIN
1er au 3 Visite du vice-ministre de la Commission

pour la réforme du système économique de
Chine, M. Liu Zhifeng

2 au 5 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
d'Autriche, S.E.M. Walther G. Lichem

3 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
du Japon, S.E.M. Noboru Nakahira

9 Visite de prise de poste du consul général
du Brésil, M. Roberto de Abreu Cruz

9 et 10 Visite du responsable de la Réforme admi-
nistrative de la Grande-Bretagne, Dr W.E.
Jenkins

9 et 26 Visite de Sa Béatitude Éminentissime Ignace
Antoine II Hayek, patriache syriaque catho-
lique d'Antioche et de tout l'Orient

15 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
du Mali, S.E.M. Souleymane Y. Sidibe

15 et 16 Visite de prise de poste du haut-commissaire
~

de l'Inde, S.E.M. Prem K. Budhwar

16 et 17 Visite de travail du haut-commissaire de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,
S.E. sir Nicholas P. Bayne

21 au 27 Commission permanente Québec /Viêt-nam

24 Fête nationale du Québec

28 et 29 Visite de la ministre responsable de la Jeu-
nesse et des Sports de France, Mme Michèle
Alliot-Marie

JUILLET
2 au 5 Visite du ministre délégué aux Affaires

étrangères de Grèce, M. Byron Polydoras

7 Visite du nouvel ambassadeur du Canada
à Paris, M. Benoît Bouchard

16 Visite du ministre des Mines, de l'Énergie
et des Travaux publics de l'Afrique du Sud,
M. Georges S. Bartlett
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SEPTEMBRE
6 et 9 Accueil et accompagnement de la présidente

de l'Union internationale des organismes
familiaux, Mme Maria Teresa Da Costa
Macedo

6 au 8 Forum sur les relations économiques
Canada-Japon

8 Visite de prise de poste du consul général
de Colombie, M. Cosme Evelio Henao
Ospina

9 au Il Visite du niinistre de la Culture et de la Fran
cophonie de France, M. Jacques Toubon

Il et 12 Visite privée du ministre du Gouvernement
local et des Travaux publics d'Afrique du
Sud, M. Louis Shill
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17 au 19

30

30 et 31

AOÛT
3 au 5

4

5 au 4

7 et 8

8 au 11

18

22 et 23

24 et 25

25

26

27

Visite du représentant désigné de'
l'UNESCO, M. Agustin A. Larrauri

Visite d'une délégation autochtone de
Taiwan

Visite du ministre délégué aux Relations
avec l'Assemblée nationale de France,
M. Pascal Clément

Visite de prise de poste de l'ambassadeur
des Philippines, S.E.M. Pacifico A. Castro

Visite de prise de poste du directeur géné
ral de l'IATA, M. Pierre Jeanniot

Visite de la première dame du Bénin,
Mme Rosine Soglo

Visite du vice-président du Conseil fédéral
de l'Autriche, Dr Herbert Schambeck

Visite du gouverneur de l'État de Colima
(Mexique), M. Carlos de la Madrid Virgen

Visite du sénateur de l'Ohio, M. Stand
Aronoff, et d'un représentant, M. Patrick
Seveeney

Visite du secrétaire général de l'ONU,
S.E. M. Boutros Boutros-Ghali

Visite de la directrice exécutive du Fonds
des Nations Unies pour la population,
Mme Nafis Sadix

Visite du secrétaire d'État à la Prévoyance
sociale de la Hongrie, le Dr Javor, et du
président du Comité parlementaire respon
sable de la santé, le Dr Kiss

Signature de l'accord Québec-UIPsyS
(Union internationale de psychologie scien
tifique)

Visite du ministre du Commerce du Viêt
nam, M. Le Van Triet

12 au 14 Rencontre des ministres responsables de
TV5

12 au 14 Visite du ministre de la Communication de
France, M. Alain Carignon /

15 Visite du ministre de l'Électricité de Chine,
M. Shi Dazhen

16 Visite de législateurs du Vermont et du
Connecticut

16 et 17 Visite du secrétaire d'État à la Santé de
Grande-Bretagne, M. John Bowis

16-17 et Visite de prise de poste de l'ambassadeur
1er des Pays-Bas, S.E.M. Johannes Hubertus
octobre Wilhelmus Fietelaars

17 Visite du ministre des Transports et des
Communications de Taiwan, M. Chao
Shiuan Liu

21 au 24 Visite du ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Formation professionnelle de France,
M. Michel Giraud

24 Visite du maire de Prague, M. Jan Koukal '

26 Visite du ministre des Relations extérieu
res de Cuba, M. Roberto Robaina Gonzalez

26 au 28 Visite de Son Altesse Royale le Grand-Duc
héritier du Grand-Duché de Luxembourg,
le Prince Henri

28 Visite du président du Conseil général de
la Vendée, M. Philippe de Villiers

28 au 29 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
et chef de la délégation de la Commission
des Communautés européennes, S.E.M.
John R. Beek

30 Visite du maire de Varsovie, M. Stanislaw
Waganowski

OCTOBRE
1er Visite de l'ambassadeur des États-Unis,

S. E. M. James Blanchard

5 et 8 Visite d'adieu de la consule générale du
Mexique, Mme Maria Émilia Farias Mackey

5 au 7 Visite du ministre de la Protection sociale
de l'Irlande, Dr Michael Woods

6 et 10 Visite privée du ministre des Finances du
Zimbabwe, M. Bernard Chidzaro

7 Visite de prise de poste du consul général
d'Indonésie, M. Bas Soetarto

8 au 16 Participation des ministres Mamadou Ndoye
(Sénégal), Aïcha Bah-Diallo (Guinée) et
Isabelle Tokpanou (Cameroun) au colloque
Perfectionnement des décideurs en éduca
tion de l'Afrique de l'Ouest de l'UQAM.



JANVIER

Il Cérémonie d'assermentation du premier
ministre désigné, M. Daniel Johnson, et des
membres du nouveau Conseil des ministres

18 au 20 Visite du vice-ministre des Affaires étran
gères d'Israël, Dr Yossi Beilin

25 et 26 Visite de la ministre du Commerce extérieur
et de la Coopération économique de Chine,
Mme Wu Yi

DÉCEMBRE

7 Visite d'adieu du consul général de France
à Montréal, M. Jean-Pierre Beauchataud

7 et 8 Visite de prise de poste du représentant de
l'UNESCO, M. Agustin Larrauri

7 et 8 Visite d'adieu de l'ambassadeur de l'Équa
teur, S.E.M. Alfonso Barrera Valverde

8 et 9 Visite de courtoisie de l'ambassadeur de
l'Arménie aux États-Unis, S.E.M. Rouben
Shugarian

9 Visite de prise de poste du consul général
de Russie, M. Nikolai Smirnov

13 Visite du ministre des Chemins de fer de
Chine, M. Han Zhubi

14 Visite de prise de poste du consul général
d'Égypte, Dr Mohamed Ahmed Ismaïl

14 au 16 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
d'Allemagne, S.E. Dr Hans-Güenter
Sulimma

16 Visite de prise de poste du _consul général
du Venezuela, M. Simon A. Faraco

17 Visite de prise de poste du consul de Tunisie,
M. Hachem Ben Achour

18 Visite privée de l'ambassadeur du Burundi
à Washington, S.E.M. Jacques Bacamur
wanko, dans le cadre de la Journée de
solidarité internationale avec le Burundi

20 Visite de l'ambassadeur de France, S.E.M.
Alfred Siefer-Gaillardin

21 Visite d'adieu de l'ambassadeur de
Colombie, S.E.M. Fernando Cepeda

8 au 18 Participation de la ministre de la Condition
féminine de la Côte-d'Ivoire et maire-de San
Pedro à la conférence internationale Villes
et ports, Mme Claire Grah

10 au 13 Participation de l'ex-ministre d'État de
France et maire de Dunkerque à la
conférence internationale Villes et ports,
M. Michel Delebarre

12 Visite privée du vice-premier ministre, pro
cureur général et ministre des Affaires étran
gères des Bahamas, M. Orville A. Turnquest

.12 Visite d'une délégation catalane de l'ACTA

14 et 15 Visite privée de S.A.R.le duc d'Édimbourg

16 au 18 Sommet francophone de Maurice

17 au 19 Visite de travail d'une délégation du Comité
des terres de Russie dirigée par son prési
oent, M. N.V. Komov

20 et 21 Visite de prise de-poste de l'ambassadeur
de la République tchèque, S.E.M. Stanislav
Chylek

20 et 21 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
des États-Unis, S.E.M. James J. Blanchard

20 au 22 Visite de prise de poste du haut-commissaire
du Ghana, S.E.M. Annan A. Cato

21 et 22 Visite de travail du secrétaire d'État aux
Relations internationales et commerciales
de Hongrie, M. Laszlo Bogar

28 Visite privée de la première dame du Liban,
Mme Zalfa BOUEIZ

29 Participation du ministre responsable de
Tchernobyl ren Ukraine, M. Georgy
Gotovchits à la Conférence internationale
IDEEA II organisée par l'Université McGill

NOVEMBRE

1er au 6 Visite de travail du vice-gouverneur du
Sichuan (Chine), M. Ma Lin

3 et 4 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
de Slovaquie, S.E.M. Anton Hykish

8 Visite de courtoisie chez le premier minis
tre de l'ambassadeur du Mexique, S.E.Mme
Sandra Fuentes

Il Visite du secrétaire d'État à l'Agriculture
de l'État de Santa Catarina (Brésil),
M. Marco Roberto Cavallazzo

16 Visite d'adieu du consul général de Grande
Bretagne, M. Alan R. Clark

1'7 Visite de l'ambassadeur du Brésil, S.E.M.
Sergio de Queiroz Duarte

17 au 19 Visite de travail du premier ministre d'Israël,
M. Yitzhak Rabin

27 au
1er déc.

29 et 30

30

Visite de l'ambassadeur de Malte, M. Albert
Borg Olivier De Puget

Sommet sur l 'hydrogène organisé par le
Conseil de l'industrie de l 'hydrogène et la
SCCIM

Visite du ministre d'État d'Arménie,
M. Gagik Shahbazian
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FÉVRIER

2 Visite de prise de poste de l'ambassadeur
de la Slovénie, S.E.M. Marijan Majcen

3 Visite de travail chez le ministre des Affai
res internationales, de l'Immigration et des
Communautés culturelles du consul géné
ral de Russie, M.Nikolai Smirnov

3 au 7 Visite privée du ministre de l'Aménagement
du territoire de Madagascar, M. Henri Raoul
Mahatovo

7 Visite de travail chez le ministre des Affai
res internationales, de l'Immigration et des
Communautés culturelles de l'ambassadeur
du Maroc, S.E.M. Tajeddine Baddou

8 Visite de travail chez le ministre des Affai
res internationales, de l'Immigration et des.
Communautés culturelles, de l'ambassadeur
du Canada en France, M. Benoît Bouchard

9 Visite d'adieu de l'ambassadeur de Suisse,
S.E. M. Ernst Andres, à l'occasion de sa
participation à un déjeuner-causerie de la
Chambre de commerce canado-suisse

10 et Il Visite de prise de poste (2e partie) du chef
du bureau de l'UNESCO à Québec,
M. Augustin Larrauri

13 au 26 Visite du ministre des Affaires internatio
nales, de l'Immigration et des Communautés
culturelles, M. JohnCiaccia, en Côte
d'Ivoire, en Afrique du Sud et au Zimbabwe
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12

20

25 et 26

28

26 et 27

27 au
6 fév.

28

Visite d'une délégation du ministère des
Travaux publics et de l'Aménagement du
territoire de Roumanie conduite par le secré
taire d'État, M. C.V. Popescu

Visite de travail chez le premier ministre
du nouveau consul général de Grande
Bretagne, M. Ivor Rawlinson

Visite privée du secrétaire d'État au minis
tère du Tourisme de Roumanie, M. Nicolae
Neacsu

Visite du président d'Haïti, S.E.M. Jean
Bertrand Aristide

Visite de prise de poste de la haut-commis
saire du Zimbabwe, S. E. Mme Lillie
Chitauro

Mission en Europe du premier ministre,
M. Daniel Johnson

Visite de travail du secrétaire d'État adjoint
au ministère des Relations économiques
internationales de Hongrie, Dr Istvan Major

22 au 26

22 au 26

25

28

28 au
2 mars

MARS

7 au 9

9

17

17

20 au 22

20 au 23

21

23 au 26

25

Visite du vice-président et ministre de l'Édu
cation du gouvernement du Pays basque,
M. Fernando Buesa

Visite de la vice-ministre de la Commission
d'État à l'Éducation de Chine, Mme Wei Hu

Signature de l'Entente de sécurité sociale
Québe,c-Suisse

Visite chez le premier ministre du premier
ministre de l'Alberta, M. Ralph Klein

Les conférences du groupe The Economist
- Table ronde avec le gouvernement du
Québec

Visite de prise de poste de l'ambassadeur
de Hongrie, S.E.M. Karoly Gedai

Visite de prise de poste du consul général
de Grande-Bretagne, M. Ivor J. Rawlinson

Visite du~vice-ministre de la Commission
d'État à la science et à la technologie de
Chine, M. Hui Yongzheng

Visite du gouverneur du Delaware,
M. Thomas R. Carper

Accueil et raccompagnement du ministre du
Développement du Brunei, Dr Haji Ismaïl,u
en visite privée au Québec

Visite du vice-président et ministre de
l'Industrie et de l'Énergie du Gouvernement
basque, M. Jon Azua Mendia

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

Visite du secrétaire d'État à l'Industrie de
l'Espagne, M. Juan Ignacio Molto

Visite de travail chez le ministre des Affai
res internationales, de l'Immigration et
des Communautés culturelles du haut
commissaire de Maurice à Washington,
S.E.M. Anund Priyay Neewoor
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Chapitre 1
Présentation du Ministère

1.1 Mandat du Ministère et
rappel de certains événements clés
Le ministère des Communautés culturelles et de

l'Immigration a pour mission de contribuer par l'immi
gration au développement du Québec, notamment au
redressement démographique, à la pérennité du fait
français, à la prospérité économique et à l'ouverture
du Québec sur le monde. Il informe, recrute et
sélectionne des ressortissants étrangers en fonction
des besoins démographiques, économiques et
socioculturels du Québec et il rend possible leur
établissement.

Il contribue également à l'intégration des 'immi
grants au sein de la société québécoise, plus particu
lièrement de la majorité francophone et il favorise des
relations harmonieuses entre les communautés en
supportant des initiatives émanant des immigrants
eux-mêmes et de la société d'accueil. Ses actions ont
pour but de permettre aux immigrants et membres des
communautés culturelles de devenir des citoyens à part
entière. Le Ministère vise à assumer un leadership de
référence vis-à-vis de ses partenaires gouvernementaux
et non gouvernementaux et vis-à-vis de la société
québécoise toute entière interpellée par l'immigration
et l'intégration.

Le ministère des Communautés culturelles et de
l'Immigration a célébré, en 1993, ses 25 ans d'exis
tence. C'est, en effet, en novembre 1968 que le
gouvernement du Québec a proclamé la Loi instituant
le ministère de l'Immigration. Le Ministèr~est devenu,
en 1981, le ministère des Communautés culturelles
et de l'Immigration (MCCI). Outre ses mandats en
matière d'immigration, il devient alors responsable de
la planification, de l'organisation et de la coordina
tion de l'action gouvernementale auprès des
communautés culturelles du Québec.

1.2 Structure administrative
La structure administrative du Ministère permet,

entre autres, d'améliorer l'accessibilité et la qualité
des services à la clientèle, de" favoriser l'intégration
de ces services; d'élaborer des structures et des servi
ces favorisant l'établissement des immigrants en région
et d'accentuer son rôle en matière de conception et
de développement de politiques et de programmes.
Essentiellement, cette structure de type fonctionnel se
caractérise par le regroupement des activités en trois
grands secteurs: un secteur chargé de la recherche et
du développement de politiques et de programmes,
un secteur chargé d'assurer les services en matière

d'immigration et d'intégration destinés à la clientèle
et un autre secteur responsable des services profes
sionnels.

1.3 Mandats des unités administratives

1.3.1 Secrétariat général
Le Secrétariat général assiste et conseille le sous

ministre dans la gestion des affaires courantes. Il
s'assure de la cohérence des actions du Ministère par
rapport aux priorités et aux stratégies ministérielles
et gouvernementales; il assume la responsabilité de
l'application de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseigne
ments personnels de même que de celle reliée à la
conservation des docllments officiels. Il doit également
assurer l'évaluation des programmes, effectuer la véri
fication interne des activités du Ministère, assurer la
coordination des relations intergouvernementales,
notamment les relations fédérales-provinciales et les
activités de coopération internationale pour le volet
«Immigration et communautés culturelles».

1.3.2 Direction générale des politiques
et programmes
Sous la responsabilité d'une sous-ministre associée,

la Direction générale des politiques et programmes
définit les grandes problématiques et les enjeux en
matière d'immigration, d'intégration linguistique et

J>socio-économique des immigrants, de relations inter
culturelles et de participation des membres des
communautés culturelles à la vie québécoise. Elle
élabore les politiques et les programmes appropriés,
développe les instruments pour leur réalisation et
fournit l'assistance nécessaire à leur mise en œuvre
par la Direction générale des opérations. La Direc
tion générale assure également la concertation
gouvernementale avec les autres ministères et
organismes du gouvernement du Québec, de manière
à assurer la cohérence des politiques et des
programmes. Elle regroupe:

• la Direction des études et de la recherche;

• la Direction des politiques et programmes d'immi
gration;

• la Direction des politiques et programmes de rela
tions interculturelles;

• la Direction des politiques et programmes d' inté
gration linguistique;
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• la Direction des politiques et programmes d' inté
gration socio-économique;

• le Secrétariat à la coordination du Plan d'action
gouvernemental.

1.3.2.1 Secrétariat à la coordination du
Plan d'action gouvernemental
Cette unité assure le suivi du Plan d'action gouver

rtemental en matière d'immigration et d'intégration,
adopté en 1991, et le soutien aux ministères et organis
mes engagés dans sa réalisation. Il assume également
la coordination du réseau des répondants ministériels
ainsi que la gestion du Fonds d'initiative.

1.3.3 Direction générale des opérations
Sous la responsabilité d'une sous-ministre adjointe,

la Direction générale des opérations a le mandat d'assu
rer la mise en œuvre des politiques et des program
mes relatifs à l'immigration et aux communautés'
culturelles. Elle regroupe les services reliés au recru
tement et à la sélection des ressortissants étrangers
désirant s'établir au Québec sur une base permanente
ou temporaire, les services d'accueil et d'aide à l'éta
blissement ainsi que les services reliés à l'intégration
linguistique, économique et sociale. Elle est formée de:

• la Direction du support aux opérations;

• la Direction des opérations à l'étranger;

• la Direction des services à la collectivité;

• la Direction de l'aide à l'immigration d'affaires;

• la Direction de la régionali~ation;

• la Direction régionale de Montréal;

• la Direction régionale de l'Estrie;

• la Direction régionale de l'Outaouais;

• la Direction régionale de Québec.

1.3.4 Direction générale des
services professionnels
Pour l'exercice 1993-1994, la Direction générale

des services professionnels était sous la responsabi
lité d'un sous-ministre adjoinLElle fournit soutien et
conseil à l'ensemble cJes unités administratives du
Ministère en matière d'affaires juridiques, de
communications, de ressources humaines, ;financiè
res, matérielles et informationnelles. Elle gère égale
ment les ententes en matière de sécurité sociale. Cette
Direction générale regroupe les unités suivantes:

• la Direction des affaires juridiques;

• la Direction des communications;

• la Direction des ressources humaines;

• la Direction des ressources financières et maté
rielles;

• la Direction des ressources informationn~lles;

• la Direction de l'administration des ententes de
sécurité sociale.

1.4 Effectif
Au 31 mars 1994, le Ministère avait un effectif

total autorisé de 1 193 personnes (équivalents temps
complet), dont 939 employés réguliers (voir Annexe 1).

1.5 Ventilation des crédits
Les crédits autorisés pour l'exercice 1993-1994

ont été de 114 millions de dollars. Ils ont été majorés
de 1,1 million à la suite de certains ajustements au
chapitre des loyers payables à la Société immobilière
du Québec et d'un ajout de fonds pour le programme
Expérience de travail.

La compensation financière versée au Québec dans
le cadre de l'Accord Canada-Québec relatifà l'immi
gration et à l'admission temporaire des aubains, signé
le 5 février 1991, a été de 85 millions de dollars pàur
l'année 1993-1994.

Programme 02: Immigration et Communautés culturelles

Éléments de programme Crédits Dépenses Pourcentage Crédits
(000 $) (000 $) d'utilisation périmés

% (000 $)

01 Politiques et programmes 10265,6 8456,3 82,4 1 809,3

02 Services à la clientèle (j5 089,6 57 344,4 88,1 7 745,2

03 Services professionnels 39 505,5 33 548,5 84,9 5 956,5

04 Bureau de révision 257,2 246,4 95,8 10,8

Total 115 117,9 99595,6 86,5 15 521,8(1)

(1) Ces crédits périmés proviennent majoritairement des mesures de restrictions budgétaires.



Chapitre 2
Bilan des activités·

2.1 Structure de fonctionnement
Le fonctionnement du Ministère est structuré selon

un découpage qui correspond au mode de gestion par
programmes et activités. Il s'agit des champs d'inter
vention suivants:

• - l'immigration

• l'intégration linguistique

• l'intégration socio-économique

• les relations interculturelles.

2.2 Énoncé de politique en matière
d'immigration et d'intégration
L'année 1993-1994 a été consacrée à la poursuite

des mesures mises en œuvre en vue d'atteindre les
objectifs gouvernementaux en matière d'immigration
et d'intégration.

Les objectifs en matière d'immigration sont les
suivants:

• augmenter la proportion de l'immigration franco
phone (40 %);

maximiser les retombées économiques de la sélec
tion des immigrants indépendants et de l' immi
gration temporaire;

• soutenir la réunification familiale et l'adoption
internationale;

• maintenir et mieux cibler l'accueil des réfugiés;

• accroître les volumes d'immigration en fonction
de la capacité d'accueil du Québec.

Les objectifs en matière d'intégration linguistique
sont les suivants:

• accroître l'accessibilité et la qualité des services
d'apprentissage du français (hausser le taux de
fréquentation de la clientèle potentielle à 60 %) ;

• développer l'usage du français chez les immigrants
et les Québécois des communautés culturelles.

Les objectifs en matière d'intégration socio
économique sont les suivants:

• assurer l'accueil des nouveaux arrivants et soute
nir leur première insertion socio-économique;

• favoriser la régionalisation de l'immigration dans
une perspective de développement régional;

• soutenir l'intégration au marché du travail et assu
rer l'égalité en emploi;

• assurer l'égalité d'accès au logement notamment
pour les minorités visibles;

• soutenir l'adaptation des institutions publiques,
parapubliques et privées à la réalité pluraliste.

Les objectifs en matière de relations intercultu
relIes sont les suivants:

• développer la connaissance et la compréhension
de la société québécoise chez les immigrants et
les Québécois des communautés culturelles;

• développer la reconnaissance de la réalité plura
liste dans l'ensemble de la population;

• soutenir le rapprochement avec la majorité
francophone et la résolution des tensions inter
communautaires.

2.3 Plan d'action gouvernemental
Le Ministère a réalisé en 1993-1994 un suivi des

mesures inscrites au Plan d'action de juin 1991, tant
auprès des ministères et organismes que de ses propres
directions. Les ministères et organismes ont été invités
à faire un troisième bilan dans leur rapport annuel
1993-1994.

2.3.1 Fonds d'initiative
Le budget du Fonds d'initiative pour l'année

1993-1994 se chiffrait à 2 150000 $. Trente-deux
ministères ont présenté 85 projets. Le Comité de sélec

J' tion en a retenu 39 pour fin de subventions. Voici quel-
ques exemples de projets réalisés.

L'Office des ressources humaines a organisé des
stages de travail dans la fonction publique à l'inten
tion de personnes des communautés culturelles, visant
l'acquisition d'expérience de travail au Québec et, en
particulier, dans la fonction publique.

Le Secrétariat à la condition féminine a organisé
des rencontres thématiques devant permettre une meil
leure intégration gouvernementale des problèmes
concernant les femmes immigrantes et les commu
nautés culturelles. Ces rencontres ont porté sur l'édu
cation et la formation, le marché du travail, l'égalité
des conjoints, la violence 'conjugale et la santé.

Le Secrétariat aux affaires régionales a réalisé le
projet «Jonction». S'inscrivant dans une perspective
de régionalisation, ce projet a permis un jumelage de
jeunes adultes d'Hébertville au Lac-Saint-Jean àvec
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des jeunes de la communauté noire de Montréal. Il
s'agissait de séjours réciproques dans des familles et
de rencontres avec des partenaires sociaux et écono
miques du milieu.

L 'Iristitut de police du Québec, en collaboration
avec la Sûreté du Québec, procède à l'évaluation de
la formation interculturelle diffusée à l'ensemble des
policiers du Québec depuis 1991. Soulignons égale
ment une recherche effectuée par le ministère de la
Sécurité du revenu sur la contribution des travailleu
ses immigrantes et des travaillt<uses des communautés
culturelles à la vie économique de la région métro
politaine de Québec. Mentionnons, finalement, la
conception d'un projet de formation interculturelle à
l'intention du personnel de soutien en milieu scolaire
par le ministère de l'Éducation du Québec.

2.3.2 Réseau des répondants ministériels
Le réseau des répondants des 44 ministères et orga

nismes permet d'assurer la prise en cumpte des objec
tifs gouvernementaux en matière d'immigration et
d'intégration. Il contribue à donner plus de cohérence
aux interventions gouvernementales par la coordina
tion des activités sectorielles à l'égard des immigrants
et des membres des communautés culturelles. Au cours
de l'année, le Ministère, soucieux d'outiller les répon
dants du réseau et de créer des occasions d'échanges
et de collaborations, a entretenu des relations d' in
formation et des communications régulières avec ces
représentants des ministères et organismes. Il a
notamment organisé des rencontres sur la gestion de
la diversité, sur les indicateurs d'intégration et sur
l'harmonisation des données statistiques dans les
ministères et organismes gouvernementaux.

2.4 Régionalisation de l'immigration
La concentration de la population immigrée dans

la région métropolitaine de Montréal, à 88 % selon
le recensement de 1991, demeure un sujet de préoccu
pation pour le Ministère. Aussi, dans une perspective
de développement régional, le Gouvernement a retenu
la régionalisation de l'immigration comme l'un de ses
objectifs stratégiques. On admet qu'une meilleure
répartition géographique de l'immigration favorise
l'intégration, contribue au développement économi
que et démographique des régions et diminue l'écart
culturel et social entre Montréal et les autres régions.

À l'automne 1993, le Ministère a créé la Direc
tion de la régionalisation, afin notamment de concevoir
et de mettre en œuvre un plan d'action pour la régio
nalisation de l'immigration qui s'appuie sur les trois
orientations principales de la politique: la recherche
de possibilités concrètes d'établissement, le dévelop
pement de conditions favorisant l'établissement dura
ble et le partenariat avec les régions. Ce plan, composé

de 18 mesures, associe à l'effort d'attraction d'immi
grants en région l'ensemble des partenaires intéressés
ou susceptibles de jouer un rôle en matière de régio
nalisation de 'l'immigration. Les directions régiona
les, en collaboration avec leurs partenaires régionaux,
sont étroitement liées à cette démarche. C'est dans ce
contexte qu'a été complété le processus de prise en
charge progressive· par les directions régionales de
l'ensemble des services à la clientèle, étant entendu
que l'accessibilité des services peut constituer un fac
teur d'attraction et de rétention des immigrants en
région. La régionalisation de ces services permet aux
directions régionales d'offrir tout le soutien nécessaire
à l'accueil et àl'intégration des nouveaux immigrants.

Le Ministère a également procédé, en avril, à
. l'ouverture de deux cofis, l'un à Longueuil et l'autre
à Laval, afin d'accroître l'accessibilité des services
de francisation pour les immigrants en région. Quel
ques mois plus tard, il a créé les bureaux régionaux
Rive-Nord et Rive-Sud qui offrent des services d'infor
mation générale et une accessibilité de première ligne
aux immigrants désireux notamment d'intégrer le
marché du travail ou d'obtenir des équivalences de
diplômes.

Les directions régionales ont poursuivi leur travail
de mobilisation des partenaires régionaux autour de
l'objectifde régionalisation de l'immigration. Ce travail
en partenariat a conduit à la création de tables ou de
groupes de concertation en vue d'élaborer des projets
d'attraction et de rétention des immigrants en région,
en tenant compte des orientations, des axes et des plans
stratégiques retenus par les Conseils régionaux de déve
loppement. Ainsi, un projet pilote axé sur l'intégra
tion et intituléL 'Estrie et les immigrants gens d'affaires
a été réalisé par la Maison régionale de l'industrie.
Parmi les autres projets menés à terme, il y a eu la
production d'un répertoire des immigrants entrepre
neurs en agriculture de l'Estrie, la réalisation d'une
étude identifiant le profil des gens d'affaires néo
québécois établis en Outaouais et, toujours en
Outaouais, la mise en place d'une structure d'accueil
à l'intention des immigrants agriculteurs dans le cadre
du projet Immigration /Agriculture.

2.5 Immigration

2.5.1 Immigration permanente

2.5.1.1 Immigration au Québec en 19931

Le Québec a accueilli 44 385 ressortissants étran-
gers au cours de l'année 1993, ce qui correspond à
une diminution de 8 % en comparaison de l'année
précédente où le total des admissions s'établissait à
48377.

1. Données préliminaires pour 1993.



;Graphique 1: Immigrants admis au Québec et au Canada, 1989-1993
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Le mouvement récent d'immigration a été carac
térisé par l'ampleur des régularisations de statut
survenues dans le cadre du programme fédéral de la
suppression de l'arriéré. Ces régularisations représen
tent respectivement 22 % des admissions de l'année
1991, 17 %en 1992, tandis qu'en 1993, elles ne repré
sentent plus que 5 % du mouvement total.

La sélection sur place totalise le quart des admis
sions de l'année 1993 comparativement àune propor
tion d'environ les deux cinquièmes pour les deux années
précédentes. Elle a chuté de 40 % alors qu'il Ya pro
gression de Il %du nombre d'immigrants sélectionnés
à l'étranger.

La part du Québec dans l'immigration canadienne
se situe à 17,6 % en 1993, soit une part inférieure à
celle observée en 1992 (19, 1 %); l'immigration au
Canada se maintient depuis deux ans à 252 000, tandis
que le volume des admissions au Québec enregistre
une baisse pour une deuxième année.

J>

Catégories d'immigrants
La catégorie des indépendants représente 47 %des

admissions de l'année 1993, tandis que 38 %des immi
grants ont été acceptés dans le cadre du rassemble
ment familial, et 15 %, comme réfugiés.

Graphique 2: Immigrants admis au Québec en 1993 selon la catégorie
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En comparaison de l'année antérieure, on note une
baisse des effectifs sélectionnés comme indépendants
( - 14 %) et des immigrants admis comme réfugiés
( - 40 %) tandis qu'il Y a accroissement de 30 % du
nombre d'immigrants appartenant à la catégorie de la
famille.

Connaissance du français et de l'anglais
Parmi l'ensemble de la population immigrante de

1993, 32 % déclarait connaître le français lors de

l'admission (19 % le français seulement et 13 % se
considérait bilingue) tapdis que 23 % connaissait uni
quement l'anglais et 45 %ni le français ni l'anglais.
Par rapport à l'année précédente, il y a diminution de
deux points des parts relatives des unilingues français
et des bilingues, d'un point de la part des unilingues
anglais et un gain de cinq points pour les allophones.

.Graphique 3: Immigrants admis au Québec en 1993
selon leur connaissance du français et de l'anglais
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Sexe et âge
Les femmes sont majoritaires dans le mouvement

d'immigration de 1993 avec une part de 51 % des
admissions; cette proportion ne s'élevait qu'à 4B %
de l'immigration de l'année précédente.

Graphique 4: Immigrants admis au Québec en 1993, selon le groupe d'âge et le sexe
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Le quart de la population immigrante est âgée de
moins de 15 ans, 18 % appartient au groupe des 15 à
24 ans, 45 % au groupe des 25 à 44 ans et 13 % à celui
des 45 ans et plus. Cette répartition selon la structure
d'âge est similaire selon le sexe.

Provenance
Les quatre principales régions de provenance des

immigrants admis au Québec en 1993 fournissent la
moitié du mouvement migratoire. Ces régions sont,
par ordre çl' importance: l'Asie orientale (18 %), le
Moyen-Orient (14 %), les Antilles (10 %) et l'Asie du
Sud (9 %).

Immigrants admis au Québec en 1993
selon le continent de dernière résidence

Continent de dernière résidence Immigrants
Nombre %

Aftique 4567 10,3

• Afrique du Nord 2243 5,1
• Reste de l'Afrique 2324 5,2

Amérique 9235 20,8

• Amérique du Nord 808 1,8
• Amérique centrale 2037 4,6
• Amérique du Sud 1 942 4,4
• Antilles 4448 10,0

Asie(l) 21 764 49,0

• Moyen-Orient 6251 14,1
• Asie orientale 782O 17,6
• Asie occidentale 816 1,8
• Asie du Sud 4 123 9,3
• Asie du Sud-Est - 2 702 6,1

Europe 8766 19,7

• France 3 438/ 7,7
• Europe de l'Est 3 331 7,5
• Reste de l'Europe 1 997 4,5

Océanie 53 0,1
Total 44385 100,0

1. Inclut 52 immigrants dont le pays de dernière résidence n'est pas connu.

On observe en 1993, par rapport à l'année précé
dente, une diminution de la part relative et du nombre
d'immigrants venant du Moyen-Orient; cette région
représentait 19 %de l'immigration de 1992 et la baisse
des effectifs atteint 32 %. Les immigrants en prove
nance de l'Asie orientale ont augmenté de 9 % entre
1992 et 1993 et il y a également progression de la part
relative de cette région qui est passée deJ5 %en 1992,
à 18 % en 1993. La part relative des Antilles est pas
sée de 7 %à 10 %durant cette période et il y a accrois
sement de 40 % du nombre d'immigrants venant de

cette région. L'importance relative de l'Asie du Sud
dans l'ensemble du mouvement est similaire à ce qui
a été observé en 1992, tandis qu'il y a légère diminu
tion des effectifs (-2 %).

Les autres régions de provenance des immigrants
acceptés au cours de l'année 1993 dont la part relative
est égale ou supérieure à 5 % du mouvement sont: la
France (8 %), l'Eur.ope de l'Est (7 %), l'Asie du Sud
Est (6 %), l'Amérique centrale (5 %), l'Afrique du
Nord (5 %) et les autres pays d'Afrique (5 %).

Région de destination
La région administrative de Montréal, qui corres

pond au territoire de l'île de Montréal, continue d'attirer
la majorité des ressortissants étrangers avec une part
de 83 %du mouvement total en 1993 comparativement
à une part de 86 % pour l'année 1992. On observe,
malgré la diminution du mouvement global en 1993
par rapport à 1992, une progression du nombre d'immi
grants ayant déclaré vouloir s'installer à Laval et dans
les régions de Québec et de l'Estrie.

Les régions de la MQntérégie et de Québec ont
reçu chacune 4 % des immigrants, tandis que près de
2 % des immigrants se sont établis à Laval ou dans
l'Outaouais, et 1 %des immigrants se sont dirigés vers
l'Estrie.

Travailleurs immigrants
Parmi la population immigrante de 1993, un peu

plus de la moitié (51 %) se destinait au marché du travail
alors qu'en 1992, cette proportion s'établissait à 58 %.
Le nombre de travailleurs immigrants ad'ailleurs chuté
de 20 %par rapport à l'année précédente. Cette baisse
est attribuable à la diminution des régularisations de
statut et à~l'importance de l'immigration familiale dans
le mouvement global. En effet, les immigrants accep
tés dans les programmes de régularisation de statut
se concentrent dans les groupes d'âges les plus actifs
et ont donc une propension très élevée à vouloir inté
grer le marché du travail, tandis que les immigrants
admis en vertu du rassemblement familial ont une
propension moins élevée à se diriger vers le marché
du travail.

2.5.1.2 Niveaux d'immigration
La planification des niveaux d'immigration est le

processus par lequel le Gouvernement fixe, pour une
période donnée, le volume et la répartition par caté
gorie des immigrants qu'il prévoit accueillir en sol
québécois. Elle se fait sur une base triennale. Un méca
nisme de révision annuel permet toutefois d'app0I1:er,
en fonction de l'évolution des conjonctures interna
tionale et domestique, certains ajustements quant aux
volumes et à la composition du mouvement migratoire.
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Graphique 5: Immigrants et travailleurs immigrants admis au Québec
en 1993 par catégorie
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Graphique 6: Travailleurs immigrants admis au Québec
par groupe d'emploi projeté (%)
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Famille
La part de la catégorie de la famille sélectionnée

à l'étranger a continué de s'accroître en 1993-1994
comptant pour 48,5 %du mouvement, soit Il,5 points
de pourcentage de plus qu'en 1992-1993. L'adoption
internationale a également connu une hausse de 14,5 %
par rapport à 1992. Cette augmentation provient essen
tiellement de la Chine.

2.5.1.3 Recrutement et sélection
En 1993-1994, les Services d'immigration du

Québec à l'étranger ont émis 29 943 certificats de sélec
tion (CSQ), soit 10 %de moins que l'année précédente.
L~~ nombre de CSQ émis à des personnes déjà au
Québec, lui, est passé de 10206 en 1992-1993 à 7365.
Comme l'année dernière, la baisse est attribuable à

, la fin des programmes fédéraux de régularisation de
statut.

sélectionnés. Leur admission est conditionnelle, cepen
dant, à la souscription d'un engagement d'aide par leur
parent établi au Québec. Il s'agit donc d'un mouve
ment induit qui reflète les volumes et les caractéristi
ques des mouvements d'immigration antérieurs. Cette
catégorie est en hausse constante depuis les dernières
années, notamment à la suite de l'accélération du trai
tement des arriérés au titre de cette catégorie. Le mou
vement devrait se stabiliser, sinon connaître une baisse
dans les prochaines années. En ce qui concerne les
réfugiés et personnes en situation de détresse, le Québec
s'est engagé à accueillir ces personnes en proportion
de sa part de l'immigration canadienne. Le Québec
sélectionne les réfugiés à l'étranger, alors que son
consentement n'est pas requis pour les revendicateurs
sur place, reconnus réfugiés par le fédéral.

La principale décision relative à la détermination
des niveaux d'immigration porte donc, en définitive,
sur la sélection des indépendants. Ce sont les varia
tions du volume de la catégorie des indépendants qui
influencent le plus l'atteinte des objectifs de la politi
que d'immigration. Le nombre d'indépendants fait
varier le volume global et détermine la proportion de
francophones dans'le mouvement puisque ces derniers
sont concentrés en majorité dans cette catégorie. Par
ailleurs, ces personnes sont sélectionnées en fonction
de leur potentiel d'intégration et de contribution à l'éco
nomie québécoise. En 1992 et 1993, cette catégorie
a représenté respectivement 51 % et 48 % du mouve
ment total admis au Québec.

La détermination·des niveaux est une décision du
Conseil des ministres. Elle s'appuie sur une
consultation de la population et de différents organis
mes. Elle est le résult~t d'un arbitrage complexe entre
les différents enjeux et objectifs de la politique d'immi
gration, dans le respect des engagements·du Gouver
nement envers les principes de réunification familiale
et de solidarité internationale. Elle doit tenir compte
également des contraintes liées aux difficultés d'adé
quation entre les besoins de .la société d'accueil et
l'évolution de l'offre internationale, de même qu'au
cadre du partage des responsabilités entre les gouver
nements du Canada et du Québec. Enfin, elle doit
nécessairement s'arrimer à la capacité d'accueil de la
société québécoise, laquelle est déterminée par la
capacité des institutions de maintenir et développer
des services d'accueil et d'intégration, de même que
par l'évolution des conjonctures économiques et
sociales. .

En juin 1991, le Conseil des ministres a adopté
la première planification triennale du Québec. Cette
décision prévoyait, pour les années 1992, 1993 et 1994,
des niveaux respectifs de 45000, 47000 et 49000
imniigrants. Cependant, à la faveur du mécanisme de
révision annuel, les niveaux de 1993 et 1994 ont été
ramenés respectivement à 45000 et 40 000 immigrants.

Cet ajustement à la baisse découle, non pas d'une
révision des objectifs de la politique d'immigration,
mais principalement du constat qu'en période de ralen
tissement et de restructuration de l'économie, l'accès
au marché du travail et les occasions d'affaires sont
plus restreintes. Les candidats à l' iInmigration sont
donc moins nombreux, se désistenten plus grand nom
bre ou retardent la réalisation de leur projet. Ainsi,
malgré tous les efforts déployés pour maximiser les
résultats du recrutement et de la sélection, les volu
mes d'admissions, en excluant les personnes admises
en vertu du programme de Suppression de l'arriéré
des revendicateurs (SAR) , ont été de 40139 en 1992,
et de 42 259 en 1993. Si on inclut le SAR, ces chiffres
grimpent à 48377 en 1992, et à 44385 en 1993.

Le Conseil des ministres décidera, en juin 1994,
des niveaux d'immigration pour les années 1995, 1996
et 1997. Des rencontres de consultation se tiendront
au printemps à Montréal et dans les principales régions
du Québec. Les personnes et les organismes intéressés
auront également l'occasion de soumettre par écrit leurs
attentes et leurs préoccupations face aux futurs niveaux
d'immigration.

La répartition des immigrants par catégorie traduit
également les grands Qbjectifs poursuivis par le Québec
en immigration. Il convient toutefois de rappeler qu'il
existe un niveau plancher, composé des catégories de
la famille et des réfugiés, qui découle des engagements
du Québec envers les priricipes de réunification
familiale et de solidarité internationale. Ainsi, les
immigrants de la catégorie de la famille ne sont' pas

Certificats de sélection émis en 1993-1994

Au Québec

À l'étranger
Total

7365

29943
37308
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Réfugiés
Dans la catégorie des réfugiés, le mécanisme de

référence de dossiers entre les Services des visas cana
diens et les Services d'immigration du Québec, instauré

en 1993, aura donné les résultats escomptés. La part
relative de cette catégorie est de 5,7 % contre 3 %
l'année précédente.

Graphique 7: Immigrants admis au Québec en 1993
en vertu des différents programmes spéciaux

TOTAL:
9066

~ 1079 Réfugiés au sens de la Convention

88 sélectionnés au Canada

991 sélectionnés à l'étranger

~--- 4480 Réfugiés-Loi C-55

~-- 2127 Revendicateurs (régularisation-SAR)

~-- 318 Dépendants de revendicateurs

~-- 12 Projet 1991 (régularisation)

~-- 50 Européens de l'Est

325 Indochinois

103 Latino-Américains

401 Domestiques (régularisation)

Aides familiaux résidants

Balkan (mesures spéciales)

Bosnie (ex-détenus)

Autres programmes

Indépendants
Dans la sélection des gens d'affaires, la chute de

la demande de certificats de sélection amorcée en 1991
s'est poursuivie en 1993, passant de 17 % à 9,5 % du
mouvement. Cette baisse, quoique largement généra
lisée à travers le réseau, s'est particulièrement fait sentir
sur' le territoire de Hong Kong.

La part relative des travailleurs indépendants repré
sente 36 % de la sélection en 1993-1994 alors qu'elle
s'établissait à 43 %en 1992-1993. Le resserrement des
programmes de sélection, la situation économique dif
ficile, la modification des règles de sélection des parents
aidés et le ralentissement de la demande sur certains
territoires expliquent cette diminution.

Immigration francophone
En 1993, 14 217 immigrants (32 %) ont déclaré

connaître le français: 8 402 (19 %) connaissaient le

français seulement et 5 '815 (13 %) se considéraient
bilingues. La moitié de ces immigrants connaissant
le français proviennent de quatre pays: la France, Haïti,
le Liban et la Roumanie. Parmi tous les immigrants
admis au Québec en 1993, ce sont ceux qui sont sélec
tionnés dans la catégorie des indépendants qui comptent
le plus fort pourcentage de francophones, soit 56 %.

Recrutement
Afin d'accroître la proportion d'immigrants franco

phones, des opérations de promotion et de recrute
ment se sont poursuivies en, France et en,Belgique et
ont débuté. en Suisse et en Egypte. Depuis deux ans,
les conseillers en immigration du Québec ont orga
nisé plus de 300 séances d'information et rencontré
ainsi 20000 personnes sur leurs territoires. En plus
de ces tournées générales de promotion, les Services
d'immigration du Québec à Paris et à Bruxelles ont



réalisé, en collaboration avec le ministère de l'Agri
culture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ), une campagne de recrutement d'entre
preneurs agricoles.

Les retombées médiatiques à l'étranger furent
considérables: près d'une centaine d'articles dans la
presse nationale et régionale, une trentaine d'émissions
de radio et quelques reportages à la télévision. Ces
opérations de promotion ont suscité un intérêt certain
et provoqué une augmentation sensible de la demande
d'immigration vers le Québec.

.2.5.1.4 Services d'immigration
du Québec à l'étranger
Le réseau des bureaux à l'étranger décrit à

l'Annexe II a connu divers changements au cours de
l'année. À la suite du transfert des activités d'immi
gration permanente du Service des visas canadien de
Boston à New York, il y a eu fusion des Services
d'immigration à Boston et New York à l'été 1993. Le
territoire qui était couvert par le Bureau de Boston est
maintenant sous la responsabilité du Service d'immi
gration de New York. Le Bureau de Londres a été fermé
à l'été 1993 et le territoire qu'il desservait est mainte
nant sous la compétence dù Service d'immigration de
Bruxelles. À la suite de la fermeture du Service des
visas canadien à Rabat et du transfert des activités
d'immigration à Paris, le Bureau temporaire du Québec
à Rabat a été fermé et le territoire du Maghreb est
sous la responsabilité du Service d'immigration de Paris
depuis l'été 1993.

2.5.2 Immigration temporaire
Le Ministère reçoit les demandes des ressortissants

étrangers désirant séjourner au Québec pour une durée
limitée afin d'étudier, de travailler ou de recevoir un
traitement médical. L'examen des demandes est fait
sur la base de critères établis en conformité avec les
politiques québécoises en matière d'enseignement, de
travail et de santé. Un certificat d'acceptation du
Québec (CAQ) est émis aux ressortissants étrangers
qui se qualifient comme résidents temporaires.

En 1992-1993, la décentralisation du traitement
des demandes a été complétée. Les directions régio
nales de Québec, Hull et Sherbrooke sont maintenant
saisies des demandes de ceux qui s'y destinent. Un
changement réglementaire est intervenu au cours de
la période, à savoir la mise en vigueur de l'exigence
de frais de 100 $ pour l'examen d'une demande de
certificat d'acceptation du Québec. En 1993-1994, pour
l'ensemble des résidents temporaires, le ministère a
délivré 16282 CAQ, alors qu'il en avait émis 22917
en 1992-1993.

2.5.3 Revendicateurs du statut de réfugié
Les revendicateurs du statut de réfugié sont des

personnes qui, au mome~t de leur arrivée, réclament

la protection du pays en vertu de la Convention de
Genève à laquelle adhère le Canada. Le bien-fondé
de la demande doit être évalué par le gouvernement
fédéral avant qu'il Y ait refoulement ou autorisation
de demeurer sur le territoire.

Le Ministère émet une attestation d'identité aux
revendicateurs du statut de réfugié résidant au Québec.
Cette attestation est requise pour l'obtention, au besoin,
des services suivants: l'hébergement temporaire, la
sécurité du revenu, l'éducation primaire et secondaire
pour les requérants d'âge scolaire, l'aide juridique,
l'assurance-maladie du Québec, la référence aux orga
nismes non gouvernementaux pour la recherche de
logement et les cours de français à temps partiel. En
1993-1994, le Ministère a émis la 689 attestations
d"identité annuelles, temporaires ou renouvelées pour
environ 12450 personnes.

2.6 Intégration

2.6.1 Accueil et soutien
Le Ministère' offre un service d'accueil dans les

aéroports de Dorval et de Mirabel depuis l'automne
1991. Tous les ressortissants étrangers arrivant au
Québec pour s'établir de façon permanente ou
temporaire peuvent s'en prévaloir. L'information
immédiatement requise est fournie et un rendez-vous
à' une direction régionale est d,onné aux résidents
permanents.

En 1993-1994, plus de 23 000 personnes ont été
ainsi accueillies, soit environ 19 000 résidents perma
nents, 3 000 résidents temporaires et 1 000 réfugiés
se destinant au Québec. Près de 9 000 rendez-vous ont
été 'attribués dans les directions régionales. Des servi
ces d'habillement, d'hébergement, de transport et
d ',accompagnement ont été fournis aux réfugiés dému
nis. De plus, en vertu d'une mesure de réciprocité de
l'Accord Canada-Québec, près de 300 réfugiés, en
transit dans les aéroports de Montréal et se dirigeant
vers d'autres provinces, ont bénéficié des mêmes
services que ceux fournis aux' réfugiés démunis.

Les nouveaux arrivants bénéficient de sessions
d'information individuelles afin de les aider dans leurs
premières démarches d'établissement au Québec.
Ainsi, on facilite leurs démarches en vue de l'accès
au régime d'assurance-maladie du Québec, aux pres
tations fiscales pour enfants et aux allocations d'aide
à la famille, pour l'inscription des enfants à l'école
et, selon l'évaluation linguistique, aux C0urs de fran
çais pour les adultes. Leurs besoins sont évalués afin
d'orienter les immigrants vers les services compétents
du Ministère ou vers d'autres ministères ou organis
mes non gouvernementaux. En 1993-1994, près de
4 000 références pour différents services ont été faites
à des organisations non gouvernementales.
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Un effort important est fourni en matière de
renseignements. Les préposés informent la clientèle
immigrante sur les lois, règlements et procédures et
donnent des rendez-vous pour différents services du
Ministère. La Direction régionale de Montréal, a donné
10062 sessions d'information, 12000 entrevues de ren
seignements et 70 000 renseignements téléphoniques.
En continuité 'av~ç l'accueil dans les ~aéroports, des
services d'hébergement, d'accompagnement et d'aide
matérielle de première nécessité sont offerts aux
réfugiés.

2.6.2 Intégration linguistique
Le Ministère a apporté des changements impor

tants à son offre de services, tant aux niveaux organi
sationnel et structurel qu'au niveau pédagogique, dans
la continuation de sa recherche d'amélioration de
l'accessibilité et de la qualité de la formation. D'une
part, il a procédé à la restructuration de son offre de
services à'temps plein ce qui a permis l'implantation'
d'un régime de formation répondant mieux aux besoins
de la clientèle tout en permettant une utilisation max!;:
male de l'infrastructure existante. De plus, deux points
de services ont été ouverts sur la rive nord et la rive
sud de Montréal afin de mieux desservir la clientèle
de ces régions auparavant obligée de se déplacer à
Montréal pour recevoir la formation.

D'autre part, le développement et l'implantation
de nouveaux outils pédagogiques ont contribué à l'amé
lioration de la qualité de l'enseignement. D'abord, on
a débuté l'implantation progressive, sur une période
de trois ans, du programme d'études pour les cours
à temps plein. La production d'un matériel pédagogi
que original, propre à ce programme, a débuté en
1993-1994 et le matériel relié à l'un des huit objectifs
terminaux du programme d'études a été rendu dispo
nible dans le réseau. Ce matériel est composé, pour
chaque terminal, d'un guide d'enseignement, d'un
cahier d'activités et d'un manuel du stagiaire. De plus,
une série de documents audio et audiovisuels complète
cette instrumentation.

Enfin, on a entrepris la mise en place d'un système
d'évaluation par la production d'outils pour l'évalua
tion des connaissances en français à diverses étapes
du processus d'immigration et d'intégration: un outil
d'évaluation des connaissances en français des candi
dats à l'immigration, une grille de classement et un
test objectifpour effectuer le classement des stagiaires
à l'entrée au cofi et finalement un outil d'appréciation
globale des apprentissages à la fin de la formation.

Programmes d'intégration linguistique
On a mis en place une nouvelle offre de services

de 800 heures dont 600 heures à temps plein, à raison
de 4 heures par jour, 5 jours par semaine durant
30 semaines et une possibilité de 200 heures supplé-

mentaires à temps partiel pour les stagiaires qui
n'auraient pas atteint les objectifs du programme
d'études. Cette formation à temps plein est offerte par
le Ministère au sein de ses directions régionales
de Montréal, Québec, Outaouais (Hull), Estrie
(Sherbrooke), qui dessert aussi la région Mauricie
Bois-Francs, et dans les bureaux régionaux de la rive
nord (Laval-Laurentides-Lanaudière) et de la rive sud
(Montérégie) . Elle est aussi offerte en collaboration
avec les commissions scolaires à l'intention des parents
d'enfants en classe d'accueil, et en sous-traitance dans
les localités où le Ministère n'est pas présent. Ce
programme a desservi 10226 stagiaires en 1993-1994
soit 7 526 nouveaux stagiaires et 2 700 qui avaient
entrepris leur formation en 1992-1993.

Le Ministère offre aussi diverses formules de cours
à temps partiel: les cours du soir en cofi, la formation
de 200 heures complémentaires au temps plein, les
cours sur mesure et les cours en sous-traitance, dans
une douzaine de commissions scolaires. On a dénombré
14 175 inscriptions à ces cours.

Enfin, le Programme d'aide à la francisation des
immigrants (PAFI) est un programme de subvention
aux organismes non gouvernementaux (ONG) pour
les aider à donner des services de francisation en
fonction des besoins de leur clientèle. Ce programme
a vu son budget augmenter à la suite d'ajustements
administratifs et pédagogiques, ce qui s'est traduit par
une augmentation de 20 % du nombre d'heures
d'enseignement données. Il y a eu en 1993-1994,
4576 inscriptions au PAFI.

En ce qui concerne la formation linguistique à
l'étranger, une entente formelle a été conclue avec
l'Alliance française de Hong Kong permettant la réfé
rence de candidats à l'immigration au Québe~c pour
des cours de langue française et de culture québécoise.
Par ailleurs, le Québec est partenaire du gouvernement
fédéral dans son Programme de support linguistique
à l'établissement au Viêt-nam. Il a assuré le matériel
et le support pédagogique aux cours de français afin
de renforcer le contenu culturel québécois du
programme d'enseignement.

2.6.3 Intégration socio-économique

2.6.3.1 Intégration socio-économique
de gens ·d'affaires
Le Ministère a poursuivi le développement de ses

activités d'accueil, de formation et d'aide à l'établisse
ment qui s'adressent aux immigrants gens d'affaires
et aux personnes en voyage de prospection d'affaires
au Québec; il vise ainsi à favoriser le recrutement de
cette clientèle et à lui offrir des services-conseils aptes
à soutenir la réalisation de ses projets d'affaires et
d'investissements au Québec.



À l'égard de la catégorie des entrepreneurs immi
grants' qui constitue la majorité de la clientèle desser
vie, la Direction de l'aide à l'immigration d'affaires
(DAIA) a réalisé plus de 900 entrevues d'accueil et
d'aide à l'établissement. De plus, elle a procédé au
suivi statutaire de l'établissement en affaires de ces
entrepreneurs dont le visa de résident stipule qu'ils
ont l'obligation de réaliser leurs projets d'affaires dans
les deux ans qui suivent leur arrivée au Québec. À
cet effet, les conseillers économiques de la DAIA ont
effectué l'analyse de plus de 600 dossiers d'entrepri
ses en phase d'implantation et de démarrage; plus de
400 de ces dossiers, arrivés à l'échéance du délai de
deux ans, ont fait l'objet de recommandation de levée
de condition aux autorités fédérales. Venus s'enquérir
des perspectives d'affaires au Québec, plus de 150 gens
d'affaires étrangers ont sollicité les services-conseils
de la DAIA. Celle-ci en a reçu une centaine d'autres
en entrevue et a répondu a de nombreux appels télé
phoniques et demandes d'information touchant tout
autant le lancement d'entreprises que les conditions
et procédures d'immigration pour cette clientèle.

Des séminaires d'information ont également été
offerts tout au long de l'année à l'intention des nou
veaux arrivants et des autres immigrants ayant des
intentions d'affaires et cela en collaboration avec des
partenaires du Gouvernement et de l'entreprise privée;
31 séminaires portant sur les pratiques commerciales,
la fiscalité et la taxation ainsi que l'achat et le finance
ment d'une entreprise ont attiré plus de 350 partici
pants. Deux nouveaux types de séminaire ont 3;ussi
été offerts en cours d'année, l'un portant sur les
conditions pour s'établir en affaires et les modalités
de la levée de condition et l'autre sur le profil
entrepreneurial de l'exportateur.

Des réseaux de collaboration et d'affaires ont été
développés et soutenus avec les divers intervenants
publics, parapublics et privés dont notamment le
MICT, le MAPAQ, le MER et les commissariats indus
triels et commerciaux des municipalités visées par les
projets d'affaires. Enfin, des projets particuliers de
soutien d'initiatives d'affaires ont été réalisés de concert
avec les directions régionales et en collaboration avec
des associations ou groupements de gens d'affaires
immigrants.

Dans le cadre du programme Immigrant investis
seur, 525 immigrants ont inves,ti 141 410000 $ dans
90 entreprises québécoises en 1993-1994. Depuis le
début du programme en 1986, plus de 1731 immigrants
ont ainsi investi 440 000 000 $ dans 251 entreprises
au Qu;ébec.

2.6.3.2. Insertion au marché du travail
Depuis le 1er avril 1991, les services d'intégra

tion économique suivants sont offerts aux immigrants
dans toutes les régions où le Ministère est présent:

• l'accueil qui consiste à évaluer sommairement
les besoins de l'immigrant et à le diriger en
conséquence;

• l'information sur l'accès au marché du travail;

• le conseil, basé sur une évaluation de l'employa
bilité de l'immigrant, en vue de faciliter son inté
gration économique et de développer son
autonomie dans la recherche d'emploi;

• la référence à d'autres organisations publiques ou
privées qui offrent des services ou gèrent des
programmes accessibles aux immigrants.

Dans la région de Montréal, environ 200 clients
fréquentent quotidiennement le Ministère pour obte
nir de l'assistance ou consulter la banque d'emplois.
En région, une moyenne de 142 clients par mois ont
recours aux mêmes services. Le Service d'insertion
au marché du travail offre également des sessions
d'information pour l'intégration socioprofessionnelle
des immigrants francophones. En plus d'être une
mesure d'accueil et de soutien à la première insertion
socio-économique, ces sessions fournissent des outils
qui permettront à l'immigrant adulte francophone
d'acquérir les informations de nature à faciliter son
intégration socioprofessionnelle au Québec. Pour
l'année 1993-1994, 1104 immigrants francophones
ont assisté à ces sessions.

2.6.3.3 Équivalences
Un des éléments clés de l'intégration des immi

grants à la société québécoise est la possibilité pour
eux d'exercer un emploi qui corresponde à leurs
qualifications et à leurs compétences. Les équivalen
~èes des diplômes obtenus à l'étranger sont donc un
moyen leur permettant de faire reconnaître les études
effectuées dans d'autres pays, que ce soit auprès
d'employeurs, de certaines corporations profession
nelles ou d'établissements d'enseignement lorsqu'une
formation ou un recyclage est requis.

Selon une entente intervenue avec le ministère de
l'Éducation, le Ministère est le guichet unique pour
l'émission des Avis d'équivalence d'études» indiquant
le niveau de scolarité québécois qui correspond aux
études réussies hors du Québec. De plus, l'entente
confirme le rôle du Ministère dans ce dossier. Ainsi,
d'une part, il lui appartient de déterminer l'équiva
lence des diplômes en fonction d"e la structure des
différents systèmes d'éducation étrangers en rapport
avec celle du système d'éducation québécois; d'autre
part, il appartient aux établissements d'enseignement
de déterminer l'équivalence de la formation en fonc
tion des cours et des programmes d'études québécois.
Les corporations professionnelles doivent veiller au
contrôle de l'exercice de la profession dont elles s'occu
pent afind'assilrer la protection du public.
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Dans le cadre d'une autre entente avec le minis
tère de la Sécurité du revenu, le Ministère assure le
service aux prestataires de la sécurité du revenu qui
ont besoin d'une équivalence pour faciliter leur
intégration au marché du travail.

Le Ministère a conçu des Fiches techniques des
divers systèmes d'éducation qui permettent aux
conseillers à l'étranger appelés à traiter les -dossiers
des candidats à l'immigration et aux ONG concernés
par l'intégration au marché du travail des nouveaux
arrivants, de situer rapidement le niveau des diplômes
étrangers en regard du système d'éducation du Québec.
Des pochettes distribuées par les Services d'immigra
tion du Québec à l'étranger permettent aux personnes
déjà sélectionnées et titulaires de documents scolaires
originaux émis en langue française de transmettre de
l'étranger la demande d'évaluation de leurs diplômes
et de recevoir l'équivalence avant d'émigrer.

Pour l'année 1993-1994, le Ministère a émis
6236 avis d'équivalence d'études. De ce nombre, 26 %
ont été établis à partir de documents attestant des études
effectuées en France ou en Roumanie.

2.6.3.4 Condition des femmes immigrantes
et des Québécoises des communautés
culturelles
Les femmes immigrantes et des communautés

culturelles constituent une clientèle prioritaire identifiée·
dans l'Énoncé de politique en matière d'immigration
et d'intégration.

Le Ministère s'est doté d'un·plan de travail triennal
(1993-1996) qui concrétise ses dix engagements figu
rant à la Politique en matière de condition féminine.
Ce plan réunit 55. mesures dont les principaux axes
d'action visent notamment une meilleure prise en
compte des caractéristiques du conjoint lors de la
sélection et l'introduction, dans le matériel didacti
que, d'éléments permettant aux stagiaires en intégra
tion linguistique de prendre connaissance de la place
de la femme dans la société québécoise. Parmi les
mesures réalisées, soulignons la mise sur pied de cours
de francisation dans des milieux de travail à forte
concentration de travailleuses immigrantes, la réali
sation d'activités de formation complémentaire, en
collaboration avec les partenaires concernés, pour les
infirmières et les infirmiers auxiliaires diplômés à
l'étranger incluant une formation adaptée en français.
En ce qui a trait au soutien financier donné aux orga
nismes non gouvernementaux, le Ministère a augmenté
son appui aux projets visant l'établissement et le
rapprochement des immigrantes à la société d'accueil.
Un accent tout particulier a été mis sur l'intégration
socio-économique des immigrantes à la société
québécoise. .

En terme de recherche et d'information, le Minis
tère a notamment produit le second bulletin statistique

sur l'immigration féminine admise au Québec (1991)
ainsi qu'un dépliant d'information et un guide à l'inten
tion des aides familiales étrangères résidantes au
Québec et de leurs employeurs. Ces documents ont
été diffusés dans divers milieux gouvernementaux,
paragouvernementaux et comIhunautaires.

Enfin, pour tenir compte de la réalité des relations
familiales en mutation dans notre société, le Minis
tère a décidé de réduire de dix ans à trois ans la durée
de l'engagement exigée du garant à l'égard du conjoint.

2.6.3.5 Programmes d'aide financière
Le Ministère soutient, par les programmes sui

vants, l'intervention des organismes communautaires
auprès des immigrants.

Programme d'accueil et d'établissement
des immigrants (PAEI)
Ce programme permet aux organismes c.ommu

nautaires d'accueillir les nouveaux immigrants et de
les aider dans leurs démarches d'établissement afin
qu'ils puissent devenir rapidement des membres actifs
de la société québécoise. Ce programme inclut trois
types d'interventions: des services de première ligne
aux nouveaux immigrants; des projets qui contribuent
à améliorer les services d'accueil et d'établissement;
enfin, des projets de jumelage entre nouveaux
immigrants et personnes bénévoles de la société
d'accueil.

Programme de soutien à l'insertion
en emploi (PSIE)
Ce programme permet aux organismes commu

nautaires d'offrir des services qui contribuent à faciliter
l'insertion en emploi des nouveaux immigrants. TI s'agit
essentiellement d'aide à la connaissance des mécanis
mes, règles et fonctionnement du marché, de façon
à permettre le développement de l'employabilité et
l'acquisition d'expériences de travail. Enfin, le pro
gramme vise également à faciliter l'accessibilité et
l'utilisation maximale des ressources et services offerts
à la population québécoise en matière d'insertion en
emploi.

Programme de relations
intercommunautaires (PRI)
Par ce programme, le Ministère aide les organismes

à réaliser des projets ou des activités qui favorisent
le développement de relations intercommunautaires
harmonieuses. Deux aspects sont privilégiés, soit le
rapprochement des communautés culturelles avec la
majorité francophone et la lutte au racisme et à la
discrimination.



Programme Id'aide aux organisations
(PAO)

Ce programme apporte une contribution financière
aux organisations (entreprises, associations, etc,) qui
mettent en œuvre des projets d'intervention,de
formation et d'information contribuant à les adapter
àla réalité pluraliste du.Québec en améliorant l'accès
et la qualité de leurs services pour les immigrants et
les Québécois des communautés culturelles et en
améliorant les relations interculturelles au sein de leur
organisation. _

Programme d'aide à la francisation des
immigrants (PAFI)
Ce programme apporte une aide financière et un

soutien administratif et pédagogique aux organismes

non gouvernementaux qui désirent organiser des cours
de français à temps partiel à l'intention des immigrants.
Ces cours s'adressent prioritairement aux femmes et
aux analphabètes des communautés culturelles ainsi
qu'aux membres des minorités visibles.

Programme expérience de travail
(EXTRA)
Par ce programme, le Ministère s'associe au minis

tère de la Sécurité du revenu dans l'application d'une
mesure de relèvement socio-économique. Cette mesure
permet de développer l'employabilité de bénéficiaires
de la sécurité du revenu en favorisant leur participation
à des travaux communautaires au sein d'organismes
de communautés culturelles et de la société d'accueil.
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Graphique 8: Aide financière octroyée par programme en 1993-1994

PAEI
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2.6.3.6 Ententes de sécurité sociale
Au cours de l'année, le Ministère a administré les

dix-neuf ententes en vigueur entre le Québec et autant
de pays étrangers. Ces ententes permettent principa
lement aux personnes qui résident au Québec d'obtenir
des pensions de retraite, d'invalidité ou de survie
payables par des pays où ils ont résidé et travaillé
antérieurement. Il en est de même pour les conjoints
et les orphelins, dans les cas où le travailleur est décédé.

Également, les entreprises qui œuvrent au Québec
et à l'étranger peuvent se prévaloir des dispositions
concernant l'assujettissement qui sont intégrées dans
toutes les _ententes en vigueur. Ainsi, lorsqu'un
employeur demande au Ministère d'émettre un certi
ficat d'assujettissement pour un travailleur détaché
te~porairement dans un pays avec lequel le Québec
a sIgné une entente, celui-ci etl'employé continuent

de payer des cotisations aux différents régimes
québécois et sont exemptés de cotiser aux régimes
étrangers. Cela s'applique également aux travailleurs
autonomes. Durant l'exercice financier 1993-1994, le
Ministère a émis près de 500 certificats d'assujettis
sement permettant ainsi aux entreprises québécoises
et aux travailleurs autonomes de réaliser des écono
mies importantes, favorisant ainsi leur compétitivité
au plan international.

. ,Le Ministère poursuit .sa participation aux négo
CIatIOns des ententes, analyse le contenu des régimes
de sécurité sociale étrangers, informe les résidents
qUéb~cois de leurs droits, les aide à compléter les for
mulaIres de demande de pensions, achemine ceux-ci
dans les pays étrangers et assure le suivi jusqu'à la
décision finale. Au 31 mars 1994, près de 46200
demandes de pensions étrangères avaient été traitées.
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2.7 Relations interculturelles
et rapprochement
Les interventions dans le domaine des relations

interculturelles sont menées en fonction de six axes
principaux. En 1993-1994, le Ministère a atteint
plusieurs objectifs,prioritaires, particulièrement dans
deux de ces axes. D'une part, il a consolidé sa
connaissance des communautés culturelles. D'autre
part, il a défini des orientations quant au contrat moral
et quant à la gestion de la diversité et l'accommodement
raisonnable.

2.7.1 Développement des connaissances
Afin de mieux faire connaître à ses partenaires les

caractéristiques particulières aux communautés
culturelles et aux immigrants, le Ministère a entrepris
de produire un certain nombre de documents. Ainsi,
il réalise des profils descriptifs des principales
communautés culturelles du Québec, en collaboration
avec la Ville de Montréal; des monographies sur
certains problèmes d'intégration, comme la vie de v

quartier à Montréal et la cohabitation interculturelle ;
des sondages sur l'immigration en général, la percep
tion de l'immigration ainsi que sur les relations
interculturelles et raciales.

2. 7.2 Développement d'orientations
Des réalisations importantes ont marqué l'année

1993-1994. Ces réalisations précisent et concrétisent
les orientations majeures du gouvernement du Québec
de la façon suivante:

• les grandes lignes du contrat moral sont expliquées
dans un dépliant qui décrit aux candida~s à l'immi
gration les valeurs fondamentales de la société
québécoise présentée comme ouverte sur le monde,
démocratique, d'expression française et pluraliste;

• une position ministérielle sur la gestion de la diver
sité a été publiée dans deux journaux montréalais
au mois d'octobre 1993;

• un document d'orientation sur la gestion de la
diversité et l'accommodement raisonnable a été
réalisé et distribué aux principaux intervenants.

2.7.3 Développement de la concertation
Le Ministère a poursuivi ses efforts afin de déve

lopper la concertation avec ses partenaires. Dans
certaines de ses interventions, il a collaboré avec le
gouvernement fédéral (Patrimoine canadien) et la Ville
de Montréal au sein d'un comité tripartite sur les rela
tions raciales. La principale réalisation du comité en
1993-1994 a été la mise sur pied de l'Année «Montréal
en harmonie». La contribution financière du Minis
tère a atteint près de 50 000 $, en plus des· subventions
destinées à des projets d'ONG. Cette collaboration et
ce soutien ont suscité la mise en œuvre de plusieurs

projets durables ayant pour but une meilleure
intégration des Montréalais de toutes origines à la vie
économique, culturelle et sociale de la ville.

De plus, avec des représentants de la communauté
noire, la Ville de Montréal et la CUM, le Ministère
a soutenu techniquement et financièrement la Table
de concertation et de coordination de la communauté
noire d'expression anglaise afin de favoriser une meil
leure intégration socio-économique de cette
communauté et sa pleine participation à la société
québécoise. Enfin, il a travaillé activement sur des bases
territoriales au développement de la concertation entre
les différents intervenants du milieu. À cet effet, il
a tenu dans chaque quartier des rencontres permettant
aux organismes d'échanger sur les besoins de leur
milieu et de définir ensemble des priorités d'interven
tion en matière de relations interculturelles.

2.7.4 Soutien financier
Grâce au Fonds d'initiative, le Mini~tère a apporté

un appui appréciable aux ministères et organismes en
soutenant financièrement des projets portant principa
lement sur la formation à l'interculturel, les relations
interculturelles et la coordination entre intervenants
issus de différents milieux et institutions. Il a soutenu
les ONG, par le biais du Programme de relations inter
communautaires, destiné à favoriser le rapprochement
des communautés culturelles à la majorité francophone
et à lutter contre le racisme et la discrimination.
L'ensemble des activités de rapprochement intercul
turel en milieu communautaire a été colligé dans un
bottin et diffusé au réseau communautaire. Enfin, le
Ministère a également appuyé financièrement les
organisations manifestant le désir de mettre en place
des projets leur permettant de s'adapter à la réalité
multiculturelle du Québec, par le biais du Programme
d'adaptation des organisations. .

2.7.5 Soutien technique
Le Ministère a apporté un soutien technique, sous

forme d'expertise-conseil, à plusieurs institutions publi
ques, notamment par l'entremise d'un réseau de répon
dants ministériels, et à des entreprises qui s'impliquent
dans la gestion de la diversité. Il a également soutenu
certains organismes publics aux prises avec des
problèmes particuliers de relations interculturelles
(ex. tensions intercommunautaires chez les jeunes,
prescriptions alimentaires dans les hôpitaux, racisme,
etc.). Il a de plus appuyé des clientèles éibles priori
taires lors de colloques ou d'événements médiatiques.

2.7.6 Information et sensibilisation
de l'opinion publique
Le Ministère a travaillé à l'information et à la

sensibilisation de l'opinion publique par:



2.8 Étude et analyse des phénomènes
liés à l'immigration et à l'intégration
La recherche et le développement en matière

d'immigration et d'intégration s'inscrivent d'emblée
dans une perspective globale d'amélioration des
connaissances, d'innovation des méthodes et des
approches et, finalement, de prospective. Pour mieux
documenter les problématiques et améliorer les
diagnostics, la conception et l'élaboration de banques
de données et d'indicateurs fiables constituent un axe
prioritaire du développement de la recherche en matière
d'immigration et d'intégration. Les activités déployées
au cours de l'année s'inscrivent dans la poursuite des
efforts visant la dotation et l'exploitation des données,
tant sur le mouvement d'immigration (admissions) que
sur la population immigrée (établissement et
intégration) .

Mentionnons notamment dans le volet des admis
sions : l'exploitation des données existantes en vue de
répondre aux besoins ministériels; la conception de
fichiers de données administratives à des fins de suivi
dans le cadre de l'implantation des nouveaux systè~
mes informationnels; la mise au point de nouvelles
banques de données à partir de jumelage de fichiers
administrati~s, en collaboration avec des partenaires
spécialisés. A cet égard, il faut souligner les énergies
déployées quant à la validation de la Banque fédérale
de données sur les immigrants (BDIM) constituée à
partir du fichier sur les visas d'immigrants et celui
de Revenu Canada pour la période 1980-1988; la
Direction des études et de la recherche a notamment
produit une analyse de la représentativité des immi
grants retracés dans la BDIM, tant pour le Canada que
pour le Québec. TI faut aussi noter les activités entourant
la banque d'identification de la clientèle immigrante
dans le fichier de la Régie de l'assurance-maladie, avec
l'objectif d'obtenir -des informations à jour sur la
présence et sur la localisation des immigrants admis
au Québec depuis 1980.

En ce qui concerne le volet établissement et
intégration, il faut tout d'abord souligner la constitption
d'une banque de données ethnoculturelles (recense
ment 1991) qui a fait l'objet d'un partenariat fructueux

•

•

•

sa participatio~ à diverses campagnes de sensibi
lisation dont l'Année de l'harmonie raciale, le Mois
de l'Histoire des Noirs et la Journée internationale
contre la discrimination raciale;

l'organisation d'un colloque avec l'appui du Cen
tre de recherche-action sur les relations raciales
(CRARR) dont le thème était «L'accueil et l'inté
gration des nouveaux arrivants à Montréal: une
responsabilité à partager» ;

sa participation active à un colloque organisé par
le CRARR sur la gestion et la valorisation de la
diversité culturelle en milieu d'affaires.

avec les utilisateurs principaux des données censitaires
ethnoculturelles, notamment le ministère canadien du
Patrimoine, le Bureau de la statistique du Québec et
la Ville de Montréal. On a entrepris une exploitation
massive des données du recensement de 1991 sur des
thèmes particuliers (caractéristiques linguistiques de
la population immigrée, caractéristiques socio
économiques, localisation, familles immigrées, fem
mes immigrées, régions) en plus des publications de
documents d'information. Signalons les premiers docu
ments publiés: Population immigrée au Québec en
1991 : caractéristiques générales et Population immi
grée recensée dans les régions du Québec en 1991,
dans la Collection Statistiques et indicateurs.

Des nouvelles sources d'information sont par
ailleurs à développer si l'on veut enrichir les diagnostics
basés sur les données du recensement. L'identifica
tion de la clientèle immigrée et des Québécois des
communautés culturelles dans les fichiers gouverne
mentaux et les enquêtes constitue une des avenues
privilégiées~ Ceci exige d'accorder une attention
particulière à l 'harmonisation des concepts et des
éléments d'identification utilisés.

Le développement de banques de données aura
permis d'élaborer un projet exploratoire d'indicateurs
permettant de décrire et de témoigner, à partir des infor
mations disponibles, de -l'intégration économique,
linguistique et socioculturelle de la population immi
grée. La production d'une première série d'indicateurs,
à partir notamment des données du recensement de
1991, sera réalisée au cours de l'exercice 1994-1995.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération
')- France-Québec, il faut souligner la tenue d'un sémi

naire d'experts sur l'élaboration d'indicateurs d' inté-
gration des immigrants, du 28 février au 3 mars 1994.
Ce séminaire, commandité par le Ministère et orga
nisé par le Centre d'études ethniques de l'Université
de Montréal (CEETUM), a permis de rassembler
autour de cette question de nombreux chercheurs du
monde universitaire autant que des instances gouver
nementales. Cet événement a aussi permis de mieux
identifier les éventuels partenaires gouvernementaux
dont les fichiers ou l'expertise pourraient être mis à
profit dans la production récurrente d'indicateurs
d'intégration. Les actes de ce séminaire seront publiés
à l'automne 1994.,

Les travaux menés en collaboration avec les
milieux de recherche sur les champs de recherche
prioritaires ont donné lieu aussi à des réalisations
importantes au cours de l'année. Mentionnons dans
le cadre du protocole d'entente avec l'Institut québé
cois de recherche sur la culture (lQRC), l'enquête
longitudinale qui a suivi une cohorte d'immigrants
(1989) au cours de ses trois premières années d'éta
blissement, qui s'est terminée à l'automne 1993. Outre
l'analyse globale des données de l'enquête (RENAUD,
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Jean, Serge DESROSIERS et Alain CARPENTIER,
Trois années d'établissement d'immigrants admis au
Québec en 1989, Portraits d'un processus, MCCI,
Collection Études et recherches, nO 5, 1993, 120 p.)"
il faut signaler que les données recueillies permettent
des exploitations secondaires afin d'approfondir des
sujets particuliers (trajectoires professionnelles,
logement, fréquentation des cours de formation) et que

\ ,
cette banque de données est accessible aux différents
partenaires de recherche.

De même, notons la tenue de la deuxième enquête
terrain sur l'adaptation linguistique des immigrants,
recherche confiée par contrat à l'UQAM. Cette étude
veut dresser un diagnostic de la pratique linguistique
des immigrants admis au Québec depuis le début des
années 1980 dans les différents milieux de vie. La
première enquête a fait l'objet d'~ne publication
(VELTMAN, Calvin et Sylvie PARE, L'adaptation
linguistique des immigrants de la décennie 80, MCCI,
Collection Études et recherches, nO 7, 1993, 218 p.)'.
Outre les résultats à venir de la deuxième enquêle,
il faut prévoir que le matériel recueilli se prêtera aussi
à des exploitations secondaires sur des thèmes divers,
par exemple la langue de travail et les pratiques
linguistiques des enfants.

En regard des questions relatives au développe
ment des relations interculturelles harmonieuses, trois
projets de recherche s'inscrivent comme soutien à la
réflexion: l'état de santé des relations raciales et inter
culturelles à partir d'un sondage d'opinion publique
mené par les Services à la recherche J. T .D. 'inc. sur
les attitudes au Québec, à Montréal et dans les quartiers
montréalais à forte densité ethnique; les mécanismes
de cohabitation interculturelle et la dYI)amique des
rapports sociaux dans le tissu urbain montréalais à partir
d'une enquête de terrain qualitative d'observation au
sein d'une diversité de cas de figure de la vie de quar
tier; l'étude des fondements et des composantes du
processus d'identification ethnique incluant un examen
de ses multiples dimensions (psychologique, sociologi
que et anthropologique). Une réflexion exploratoire
confiée à INRS-Culture est en cours; elle permettra
de poursuivre et d'identifier les méthodologies de
recherche à privilégier pour documenter davantage
cette importante problématique du processus
identitaire.

Dans le cadre du plan d'action gouvernemental
concernant la famille québécoise (Secrétariat à la
famille), des activités importantes se poursuivent visant
à dégager le profil des familles immigrées et les
comportements familiaux des familles des
communautés culturelles (relations familiales, trans
mission des valeurs et besoins familiaux). Un des
aspects couverts par ce chantier de recherche,
concernant les relations parents-enfants et les

transitions de vie chez les jeunes des divers milieux
ethnoculturels de Montréal, a fait l'objet d'un rapport
sous la responsabilité de Mme Deidre Meintel de
l'Université de Montréal.

Le programme de recherche doit enfin mettre un
accent particulier sur toute la dimension prospective
de la société québécoise et à cet égard, il convient de
signaler l'étude de l'impact de l'immigration sur
l'avenir du Québec publiée en 1993: LEDENT,
Jacques, L'impact de l'immigration internationale sur
l'évolution démographique du Québec, MCCI, Col
lection Études et recherches, nO 8, 84 p. De même,
il faut mentionner la participation de la Direction des
études et de la recherche aux réflexions internationales
menées à l'IQRC visant l'identification des grandes
tendances sociales comparées et aux travaux d'un

.consortium avec six partenaires gouvernementaux qui
aura permis la réalisation d'une étude prospective sur
le Québec des années 2000, par un réseau. de cher
cheurs québécois (Université Laval, Mc Gill, INRS,
UQTR) sous la direction de M. Daniel Latouche de
l' INRS-Urbanisation.

Parmi les autres activités répondant aux champs
de recherche prioritaires, mentionnons la fin de
l'enquête sur les modes d'insertion des entrepreneurs
immigrés agricoles en région (Mme Myriam Symard,
INRS-Culture) ; deux études portant sur le mouvement
des revendicateurs du statut de réfugié, l'une sur leurs
motivations (M. Robert Barsky, INRS-Culture) et
l'autre sur leurs modes d'établissement socio
économique (M. Christopher McAll, Université de
Montréal); la participation au sondage multiculturel
Omnibus - CROP' 1993; la question de la
concentration ethnique dans les écoles françaises mont- ,
réalaises et le pluralisme en milieu sc~laire (Mme
Marie Mc Andrew, Université de Montréal) ; la publi
cation de travaux exécutés lors de la mise en place

,du chantier de recherche sur l'immigration à Montréal
[MONGEAU, Jaël, Anne-Marie SÉGUIN et al. Les
profils résidentiels des ménages immigrés et non immi
grés dans la région montréalaise selon le recensement
de 1986, MeCI, Collection Notes et documents, nO 3,
165 p. (exploitation d'une banque de données sur le
profil socio-économique et résidentiel des ménages) ;
GERMAIN, Annick, Damaris ROSE et al., Vie de
quartier et immigration, MCCI, Collection Notes et
documents, nO 2, 54 p. (réflexion sur l'insertion
urbaine des immigrants à partir d'une revue de
littérature)] .

Parmi les consolidations du programme de recher
che dans les prochaines années, il faut prévoir le
maintien des efforts en termes d'instrumentation et de
suivi. De même, le suivi des perceptions 'relatives aux
phénomènes démographiques et sociaux liés à l'immi
gration et à l'évolution du pluralisme au Québec est



un besoin réaffirm~ dans une.société en mutation. Par
ailleurs, le programme entend poursuivre et renfor
cer dans les années à venir les efforts de recherche
sur le mouvement humanitaire ainsi que sur les ques
tions reliées à l'insertion socio-économique, notam
ment la contribution économique actuelle et potentielle
de l'immigration à Montréal.

2.9 Services

2.9.1 Ressources humaines
Le Ministère a poursuivi ses efforts pour combler

ses emplois réguliers; c'est ainsi qu'il a augmenté son
personnel régulier de 37 personnes. De plus, trois
concours de promotion de type «avancement de classe»
ont été lancés pour combler, dans plusieurs unités admi
nistratives, des emplois d'agent de bureau, de préposé
aux renseignements ou d'agent d'aide socio
économique au niveau chef d'équipe. Le secteur
«Immigrati6n et Communautés culturelles» a aussi reçu
et intégré sur des postes réguliers dix personnes iden
tifiées en surplus ou en disponibilité dans d'autres
ministères et organismes du gouvernement du Québec.

En matière de développement des .ressources
humaines, le Ministère a consacré plus de 194 000 $
à des activités de formation, dont 91200 $ pour la
bureautique. Sans tenir compte des activités réalisées
au cours des journées pédagogiques des enseignants,
plus de 2500 jours-personnes ont été consacrés à des
activités de formation.

Au plan des relations de travail, l'année a été
marquée par l'élaboration de cinq programmes de
prévention, le suivi du problème de la qualité de l'air
dans deux établissements, la tenue de 21 réunions de
comités mixtes de relations professionnelles avec les
trois syndicats représentant le personnel. Enfin, le
Ministère a continué d'offrir un programme d'aide à
ses employés. En plus'des services d'aide habituelle
(identification du problème, référence, soutien,
information, counselling, etc.), il a réalisé des activités
de prévention qui ont porté sur la gestion du stress,
l'alcoolisme et la toxicomanie.

2.9.2 Communications
Le Ministère offre à ses gestionnaires des services

conseil et voit à ce que ses actions de communication
s'inscrivent dans une stratégie globale.

Au cours de l'année, la Direction des communi
cations a restructuré son organisation; le service de
la production a été aboli et les dossiers des diverses
directions ont été regroupés en fonction des grands
dossiers du Ministère: immigration, intégration, fran
cisation et régionalisation. L'ensemble des dossiers
relatifs àchaque mission a été confié àun même agent
d'information afin d'assurer l'unité des interventions.

Cette réorganisation a favorisé la mise en œuvre d'une
démarche de planification stratégique du discours et
des actions.

Les principales activités de communicàtion ont
touché les relations de presse, les relations publiques,
la Semaine interculturelle nationale et les Prix du
rapprochement interculturel, la production et l'édi
tion, le Centre de renseignements et le Centre de
documentation.

Relations de presse
L'intérêt de la presse pour les questions touchant

l'immigration et les communautés culturelles se main
tient. La Direction a reçu 225 demandes de journalis
tes, principalement québécois, mais également de
l'étranger: France, Maroc et Suisse. Les demandes
les plus fréquentes portent sur les immigrants inves
tisseurs, les niveaux d'immigration, l'immigration fran
çaise et francophone, les réfugiés, les statistiques, les
communautés culturelles et les services offerts. Les
autres sont surtout reliées à l'actualité: les cofis,
l'arrivée des Serbes ou des immigrants juifs de l'ex
URSS, les agriculteurs européens, les consultants, la
régionalisation et les différents sondages et études
commandés par le Ministère. Par ailleurs, la Direc
tion a émis une trentaine de communiqués de presse
au cours de l'exercice et'organisé 14 événements de
presse.

Relations publiques
Les activités de relations publiques et des exposi

tions ont pris diverses formes et visaient toutes le
rapprochement interculturel. Ces activités se sont
SUltQut greffées à des colloques, conférences, salons
et congrès. La Direction a aussi organisé des événe
ments publics et a diffusé, dans les hebdos, des chro
niques sur l'immigration. De plus, une campagne de
relations publiques autour des cours de français a été
réalisée sur les réseaux de télévision ethnique avec le
concours de professeurs de cofi.

La tournée ministérielle de consultation sur les
niveaux d'immigration a permis la rencontre de repré
sentants de nombreux groupes et associations. Les rela
tions de presse et la documentation distribuée ont
permis de faire connaître),les mandats et les objectifs
du Ministère.

À l'automne 1993, le ministère des Communautés
culturelles et de l'Immigration a fêté son 25e anniver
saire. En plus des activités' destinées au personnel et_
aux organismes partenaires, une rétrospective ainsi
qu'un bilan des réalisations ont été effectués.

Une bande vidéo traitant d'intégration, bâtie sur
des témoignages de spécialistes et d'immigrants, a été
produite pour supporter le travail de sensibilisation
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de la société d'accueil. Le Ministère s'est associé aux
organismes de la Communauté noiremontréalaise pour
souligner le Mois de l'Histoire des Noirs et s'est joint
à la Ville de Montréal et au gouvernement fédéral pour
célébrer la Journée pour l'élimination de la discrimi
nation raciale. Enfin, l'émission La course destination
monde a permis de remettre à l'un des participants le
prix Ouverture sur le monde.

Expositions '\
Le Ministère a installé son stand d'information lors

d'une dizaine d'événements; il a ainsi distribué de la
documentation et fourni des renseignements sur ses
services et ses politiques.

Publicité
Les domaines et événements couverts par des acti

vités publici~ires ont été les cours de français, les ses
sions pour immigrants gens d'affaires, la Journée contre
la discrimination raciale et le lancelnent des Prix du
rapprochement interculturel; La plus grande part du
budget a été consacrée aux médias ethniques (environ
60 %) pour la promotion des cours de français:
306 messages radiophoniques et 15 annonces dans la
presse écrite; les messages d'intégration· à la société
québécoise ont fait l'objet de 25 placements; et la Jour
née pour l'élimination de la discrimination raciale a
été couverte dans une quinzaine de médias ethniques.

Semaine interculturelle nationale et
Prix du rapprochement interculturel
La Semaine interculturelle nationale est un événe

ment annuel qui vise à promouvoir la compréhension,
le dialogue et le rapprochement entre les membres des
diverses communautés culturelles. L'édition c1993 de
la Semaine s'est tenue du 26 mars au 2 avril 1993.
La décision de déplacer la Semaine du printemps vers
l'automne introduit un décalage de dix-huit mois dans
le cycle des célébrations. La prochaine édition est donc
prévue pour novembre 1994 de même que la remise
des Prix du rapprochement interculturel.

Production et édition
La Direction a réalisé huit dépliants d'informa

tion sur le Ministère et ses services et quatre autres
sur les directions régionales pour susciter la partici
pation des milieux locaux à l'accueil et à l'intégration
des immigrants. Elle a produit un dépliant sur le
«contrat moral» pour bien informer les candidats immi
grants des caractéristiques et des attentes du Québec;
ce document est à la base de la politique d'intégra
tion. Elle a aussi produit quatre dépliants pour les infor
mer des perspectives d'emploi et d'affaires ainsi que
de la qualité de vie qu'offrent les régions. Ces dépliants
et leurs versions allophones (anglaise, arabe, espa
gnole, chinoise et russe) sont à la disposition des futurs

immigrants par l'entremise du réseau des Services
d'immigration du Québec. On trouvera à l'Annexe III
la liste complète des autres publications.

Centre de renseignements
Le Centre de renseignements agit comme un gui

chet unique et permet aux citoyens d'obtenir rapide
ment de plus de l'information sur la loi, les règlements,
les programmes, les services ou les activités du Minis
tère. Il dispose d'une ligne téléphonique «800» qui
dessert l'ensemble de la population québécoise. Les
préposés du Centre ont accueilli 10 000 visiteurs et
clients, répondu à 19000 demandes d'information par
téléphone et distribué environ 45 000 publications du
Ministère.

Centre de documentation
Le Centre de documentation a été durement touché

par les mesures de restrictions budgétaires. Son per
sonnel a été réduit du tiers. L'accès aux aires de
consultation pour les usagers externes a été limité à
3 jours/ semaine. Bien entendu, le nombre de recher
ches (1620) et de prêts aux usagers (5 351) a diminué
considérablement (-24 % et - 41 %) par rapport à
l'année précédente. La réalisation de la Revue de presse
quotidienne, quant à elle, a été confiée à une firme
privée. Pour compenser la réduction de son effectif,
le Centre s'est doté de meilleurs outils de gestion. Son
catalogue a été converti en fichier électronique et toute
sa collection forme désormais une base de données
informatisée accessible par le réseau informatique.

2.9.3 Ressources financières
et matérielles
En matière de gestion des ressources financières,

l'exercice 1993-1994 a été marqué par le'développe
ment de nouveaux outils de prévision et l'informati
sation des procédés de budgétisation et de suivi. Ces
nouveaux outils, liés à une stabilité du personnel de
la Direction, ont permis de cons9lider le rôle-conseil
de cette dernière auprès des gestionnaires.

En ce qui concerne les ressources matérielles, la
Direction a effectué plusieurs réaménagements,
notamment les déménagements des cotis Olivar-Asselin
et Saint-Charles vers l'édifice du 415, Saint-Roch à
Montréal. Elle a élaboré et implanté une politique
portant sur les télécommunications. Elle a mis en place
un système de gestion d'inventaire des. équipements
et développé un guide concernant la gestion immobi
lière. Elle a, de plus, été.mise à contribution dans les
dossiers à caractère budgétaire liés à la créa~ion du
ministère des Affaires internationales, de l'Immigration
et des Communautés culturelles.



2.9.4 Ressources informationnelles
Le Ministère a poursuivi la réalisation de son plan

directeur des systèmes d'information notamment en
implantant au Québec, à la toute fin de l'année, l'infra
structure technologique nécessaire à la première livrai
son du système ministériel !NTIMM. Cette livraison
comporte des fonctions relatives à la sélection perma
nente des candidats à l'immigration sur place et à
l'étranger, au parrainage, au soutien et au suivi des
revendicateurs, à la gestion des rendez-vous et des dos
siers nominatifs, aux projets d'affaires, aux attesta
tions d'équivalences d'études faites à l'étranger et au
suivi de Ja personne. Deux autres livraisons seront
implantées afin de compléter le système: l'une en
février 1995 et. l'autre en septembre 1995.

L'impl(lntation d'!NTIMM a nécessité la mise en
place d'une nouvelle architecture technologique
comportant l'acquisition de quatre mini-ordinateurs,
de serveurs départementaux, de logiciels d'exploita
tion et de gestion ainsi que les produits associés au
SGBDR Oracle. L'accessibilité à INTIMM des utili
sateurs répartis dans 18 édifices à travers la province
est supportée par un réseau intégré de télécommunica
tion. Cette implantation a de plus nécessité la reconfi
guration technique d'une partie importante du parc
informatique qui s'est traduite par une hausse signifi
cative de la mémoire vive des 220 postes de travail
dédiés à INTIMM à la livraison 1, par la conversion
ou le remplacement d'une centaine de micro
ordinateurs de type AT en micro-ordinateur 386 et par
l'acquisition de 124 micro-ordinateurs en substitution
de terminaux légers reliés à la plate-forme délestée.

Afin d'assurer le succès de l'implantation
d'!NTIMM, des travaux de systématisation des pro
cessus opérationnels ont été entrepris et ont débouché
sur une nouvelle organisation du travail pour ses utili
sateurs. De plus, de nouveaux manuels de gestion et
de l'usager ont été produits et une formation a été dis
pensée aux utilisateurs. La restructuration des équi
pes clientèle et exploitation a permis de donner un
support adéquat aux utilisateurs. Des procédures
d'exploitation sont en cours d'élaboration afm d'assurer
les services de production du système.

Parmi les systèmes prioritaires, l'informatisation
du suivi budgétaire dont la réalisation avait débuté à
la fin de l'année 1992-1993 a été complétée. Un
système de suivi des demandes faites en vertu de la
Loi d'accès à l'information a été implanté au Secréta
riat général. La livraison 2 du système Paie variable
(gestion de la liste de rappel des professeurs occa
sionnels) a été implantée à la Direction régionale de
Montréal. Des modifications ont été apportées à des
systèmes existants tels SIQ, Travailleurs permanents
et Formation linguistique. Finalement, la définition
d'un cadre de sécurité ainsi que des procédures de
contrôle de la qualité sont en cours de développement.

2.9.5 Affaires juridiques
La Direction des affaires juridiques conseille le

Ministère sur l'application du droit en général et, plus
particulièrement, en ce qui a trait aux lois et règle
ments que le ministre est chargé d'appliquer et ce, dans
une perspective de compétence partagée avec le
gouvernement fédéral dans le cadre de l'Accord
Canada-Québec en matière d'immigration et d'inté
gration.

Au cours de l'année, la Direction a apporté son
expertise juridique dans la préparation des documents
suivants:

• Loi modifiant la Loi sur le Conseil des
communautés culturelles et de l'immigration (L.Q.,
1993, c. 69) sanctionnée le 17 décembre 1993;

• Loi modifiant la Loi sur le ministère des
Communautés culturelles et de l'Immigration
(L.Q., 1993, c. 70) sanctionnée le 17 décembre
1993;

• Règlement modifiant le Règlement sur la sélection
des ressortissants étrangers (Décret 1041-93)
adopté le 21 juillet 1993, concernant la tarifica
tion des services relatifs à la demande de certifi
cat de sélection, de certificat d'acceptation et
d'engagement;

• Projet de règlement modifiant le Règlement sur
la sélection des ressortissants étrangers en matière
d'engagement ayant fait l'objet d'une prépublica
tion à la Gazette officielle du Québec, Partie II,
no. 49 du 24 novembre 1993;

• Projet de loi nO 7 modifiant la Loi sur le ministère
des Affaires internationales, la Loi sur le ministère
~es Communautés culturelles et de l'Immigration
et d'autres dispositions législatives déposé à
l'Assemblée nationale le 23 mars 1994.

Les juristes ont représenté le Ministère dans les
dossiers devant le Bureau de révision en immigration.
ils ont également agi commejuristes experts en matière
d'immigration auprès des procureurs représentant le
Ministère en Cour supérieure et en Cour d'appel.
Conformément à son mandat, la Direction a maintenu
le support juridique en matière d'opinions juridiques
auprès des diverses directions. Elle a, de plus, pro
cédé à la rédaction d'arrêtés ministériels de même qu'à
la rédaction ou l'approbation de contrats de services,
octrois de subventions et protocoles divers dont
l'Entente concernant l'accueil au Québec de réfugiés
ismaïliens et l'Entente concernant l'accueil au Québec
d'immigrants juifs en provenance de la Communauté
des États indépendants, des Pays baltes et de la Géor
gie. La participation de la Direction, à titre d'expert
en droit de l'immigration, à divers comités intermi
nistériels de même qu'auprès du réseau du ministère
de la Justice mérite d'être également soulignée.
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Enfin, les activités en matière de formation et
d'information ont été maintenues en rapport avec la
mise à jour constante du Recueil des lois et règlements
appliqués par le Ministère en matière d'immigration
et d'intégration et les différentes sessions de forma
tion du personnel en droit de l'immigration.



Chapitre 3
Compte rendu relatifà l'implantation
de la politique gouvernementale
concernant l'amélioration de la
qualité des services aux citoyens
Pour la deuxième année consécutive, le Service

de la qualité des opérations (SQO) s'est impliqué, avec
l'aide des gestionnaires, dans de nombreux dossiers
visant à améliorer la qualité des services à la clien
tèle. Dans la poursuite des objectifs de l'année der
nière, des indicateurs sont produits mensuellement dans
le but d'aider les gestionnaires à améliorer les services
offerts; un programme de formation visant le règlement
rapide et efficace des plaintes est en voie d'implanta
tion et les gestionnaires s'efforcent de concevoir des
formulaires nlieux adaptés à leur clientèle.

La Direction régionale de Montréal (DRM), où
se concentre la majeure partie de nos opérations, est
maintenant impliquée dans une Démarche qualité
visant, dans un premier temps, l'identification de cibles
d'amélioration des services avec le support des
employés. Dans le cadre de cette démarche, des ques
tionnaires visant à mesurer la satisfaction de notre clien
tèle ont été développés; le sondage vise à recueillir
près de 2 000 réponses.

Enfin, plusieurs autres projets ont été implantés
ou sont en voie de l'être. Mentionnons, par exemple,
le développement d'une politique de renseignements
généraux à la Direction générale des opérations afin
de donner à la clientèle une information claire, juste
et compatible d'une unité administrative à l'autre, la
révision des lettres produites par notre système infor
matique afin de les rendre plus faciles à comprendre.
Nous procédons également à l'analyse des décisions
rendues par le Bureau de révision en immigration afin
d'ajuster notre mode opérationnel et d'améliorer davan
tage nos moyens d'intervention auprès de notre clien
tèle. Un premier dépistage nous a conduit à travailler
au renforcement de la formation des employés. Nous
poursuivons donc, par ces moyens, notre objectifvisant
à offrir les meilleurs services qui soient au meilleur
coût.
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Annexes
Annexe 1
Répartition de l'effectif régulier autorisé entre les directions au 31 mars 1994
pour le volet «Immigration et Communautés culturelles»

01 Direction générale des politiques
et programmes
• Bureau de la sous-ministre associée 3 2 6
• Direction des études et de la recherche 8 4 13
• Direction des politiques et programmes

d'immigration 14 7 22
• Direction des politiques et programmes de

relations inte~culturelles 11 6 18
• Direction des politiques et programmes

d'intégration linguistique 15 8 24
• Direction des politiques et programmes

d'intégration socio-économique 16 6 23
• Secrétariat à la coordination du plan

d'action gouvernemental 4 1 5
Sous·total 6 71 34 111

02 Direction générale des opérations
• Bureau de la sous-ministre adjointe 2 4 3 9
• Direction du support aux opérations 1 15 21 38
• Direction de l'aide à l'immigration

d'affaires 1 9 4 14
• Direction des opérations à l'étranger 3 20 6 29
• Direction des services à la collectivité 1 15 13 29
• Direction de la régionalisation 1 2 1 4
• Bureau de coordination Rive-Sud et

Rive-Nord 2 4 10,8 3 19,8
• Direction régionale de Montréal et cofis 18 42 118,2 198 376,2
• Direction régionale de Québec et cofi 1 8 9 15 33
• Direction' régionale de l'Estrie et cofi 1 6 3 8 18
• Direction régionale de l'Outaouais et cofi 1 c, 3 5 9 18

Sous·total 32 128 147 281 588

03 Direction du ministère et Direction
générale des services professionnels
• Bureau du sous-ministre et secrétariat ~

général 2* 12 14 28
• Bureau du sous-ministre adjoint 1 1 2 4
• Direction de l'administration des ententes

de sécurité sociale 3 20 24
• Direction des affaires juridiques 4 4
• Direction des ressources humaines 2 13 25 40
• Direction des communications 1 14 15 30
• Direction des ressources financières et

matérielles 3 11 38 52
• Direction des ressources informationnelles 3 28 22 53

Sous·total 13 82 140 235

04 Bureau de révision en immigration 1 2 2 5

Total 52 283 147 457 939

* 1/ s'agit d'un poste de sous-ministre et d'un poste de cadre supérieur
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Annexe II
Liste des bureaux à l'étranger

Bureaux

Bangkok
Service d'immigration du Québec
ais Ambassade du Canada
138 Silom Road
B.P.2090
Bangkok 10500
THAÏLANDE

Bruxelles
Service d'immigration du Québec
Délégation générale du Québec
46, Avenue des Arts, 7e étage
1040, Bruxelles
BELGIQUE

Caire (Le)
Service d'immigration du Québec
ais Ambassade du Canada
4, Latin America, 1er étage
Garden City
B.P.1668
Le Caire
ÉGYPTE

Damas
Service d'immigration du Québec
ais Ambassade du Canada
Autostrade Mezzeh
B.P.3394
Damas
SYRIE

Hong Kong
Service d'immigration du Québec
Délégation du Québec.
Lippo çenter
Lippo Tower, 19/F
89, Queensway Central
HONG KONG

Pays desservis

Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie,
Cambodge, Inde, Laos, Maldives, Népal,
Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt-nam.

Afrique du Sud, Belgique, Botswana, Burundi,
Cap Vert, Comores, Danemark, Djibouti, Estonie,
Éthiopie, Finlande, Gambie, Ghana, Grande
Bretagne, Grœnland, Guinée.;Bissau, Guinée équa
toriale, Île Maurice, Irlande, Islande, Kenya,
La Réunion, Lesotho, Lettonie, Libéria, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège,
Ouganda, Pays-Bas, Principe, Rwanda, Sao Tome,
Seychelles, Sierra Leone" Somalie, Sainte-Hélène,
Suède, Suisse, Swaziland, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe.

Arabie Saoudite, Bahrein, Égypte, Émirats arabes
unis, Koweit, Oman, Qatar, Soudan, Yemen.

Irak, Iran, Jordanie, Liban, Syrie.

Australie, Brunei, Chine, Corée, Fidji, Hong
Kong, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie,
Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle
Guinée, Nouvelle-Zélande, Papouasie, Philippines,
Polynésie française, Singapour, Taiwan.
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Mexico
Service d'immigration. du Québec
Délégation générale du Québec
Avenida Taine 411
Colonia Bosques de Chapultepec
11580 Mexico, D.F.
MEXIQUE

New York
Service d'immigration du Québec
Délégation générale du Québec
630, Fifth Avenue
Suite 1670
New York, NY 10111
U.S.A.

Paris
Service d'immigration du. Québec J

Délégation générale du Québec
87/89 rue de la Boétie
75008 Paris
FRANCE

Port-an-Prince
Service d'immigration du Québec
ais Ambassade du Canada
Édifice Banque Nova Scotia·
B.P.826
Route de Delmas
Port-au-Prince
HAÏTI

Rome
Service d'immigration du Québec
Délégation du Québec
XX Settembre 4
00187 Roma

l ITALIE

Vienne
Service d'immigration du Québec
al s Ambassade du Canada
Porzellangasse 2/28
A-1090 Vienne
AUTRICHE

Antigua, Antilles néerlandaises et autres Antilles
non mentionnées ailleurs, ·Argentine, Barbade,
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica,
Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur,
Grenade, Guatemala, Guyane, Honduras, îles
Falkland, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, Puerto Rico, Saint-Vincent, Sainte-Lucie,
Surinam, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela.

États-Unis (États couverts par les SVC Buffalo,
Los Angeles, New York et Seattle). Autres terri
toires couverts: Bermudes, Saint-Pierre et
Miquelon L

Algérie, Andorre, Angola, Bénin, Burkina Paso,
Cameroun, Canaries, Congo, Côte-d'Ivoire,
Espagne, France, Gabon, Gibraltar, Guinée, Mali,
Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, République
centrafricaine, Sahara occidental, Sénégal, Tchad,
Togo, Tunisie, Zaïre.

Belize, Guadeloupe, Guyane française, Haïti,
Jamaïque, Martinique, République dominicaine.

Açores, Chypre, Grèce, Israël, Italie, Libye,
Madère, Malte, Portugal, San Marino, Turquie,
Vatican.

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche,
Azerbaïdjan, Belarus, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Croatie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Moldavie, Mongolie, Ouzbékistan,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie,
Slovaquie, Slovénie, Tadjikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Yougoslavie.



Annexe III
Liste des publications

Documents d'information
• Bilan des réalisations gouvernementales en matière

d'immigration et d'intégration (à l'occasion du
25e anniversaire du MCCI)

• Exercer la profession d'aide familiale au Québec:
Guide à l'intention des travailleuses étrangères
et de leur employeur

• Les ressortissants et les services publics au
Québec: Guide à l'intention des intervenants

• Répertoire tél~phonique à l'intention des nouveaux
arrivants

• Bottin des organismes communautaires au service
des nouveaux arrivants (six versions)

Dépliants
• L'Équivalence· d'études

• Les étudiants étrangers

• Portrait des régions (Estrie, Mauricie-Bois
francs, Outaouais)

• Immigration et développement régional (Estrie,
Mauricie-Bois-Francs, Outaouais, Québec)

• Mission et services (du Ministère)

• Pensions étrangères

• Le Québec, une société ouverte (contrat moral)

• La recherche d'emploi: information, conseil et
référence

• La sélection d'immigrants et les catégories d'immi
gration

• Bienvenue au Québec - Accueil et renseignements
(versions anglaise et chinoise, pour les postes
frontaliers de Lacolle et Vancouver)

• Le français, c'est votre clé du Québec (versions
multilingues)

• Services des Directions régionales (six versions)

• Un endroit pour m'établir (six langues)

• Immigrer au Québec (version arabe)

Études et recherches*
• Adaptation linguistique des immigrants de la

décennie 80

• Bulletin statistique annuel (vol. 15, 1989-1990)

• Immigration féminine au Québec (vol. 1,
1986-1990)

• Immigration féminine au Québec (vol. 2, 1991)

• Impact de l'immigration sur l'évolution démogra
phique du Québec

• Population immigrée recensée au Québec en 1991 :
caractéristiques générales

• Population immigrée recensée dans les régions du
Québec en 1991

• Profils résidentiels des ménages immigrés et non
immigrés dans la région montréalaise selon le
recensement de 1986

• Sondage sur l'opinion publique des Québécois à
l'égard des relations raciales et interculturelles

• Trois années d'établissement d'immigJ:ants.admis
au Québec en 1989: portrait d'un processus

• Vie de quartier et immigration

• Une approche exploratoire de la société québé
coise: espace, temps et identité

Périodiques
c,. Au pluriel (trois parutions)

• L'Entre Gens (journal interne, dix parutions)

* Une quinzaine d'autres titres ont été publiés à des tirages très limités
de 200, 100 ou 50 exemplaires.
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Annexe IV
Lois et règlements
Liste des lois! et règlements administrés par le

ministre des Affaires internationales, de l'Immigra
tion et des Communautés culturelles en matière d'immi
gration et d'intégration culturelle au 31 mars 1994

Lois

Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de
l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1)

Loi sur le Conseil des communautés culturelles et de
l'immigration (L.R.Q., c. C-57.2)

Règlements

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers
(R.R.Q., M-23~.1, r.2)

Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en
situation particulière de détresse

Règlement sur les règles de preuve, de procédure et de
pratique du Bureau de révision en immigration

Règlement sur les services d'intégration linguistique et
sur l'assistance financière (R.R.Q., M-23.1, r.3)

Règlement sur la signature de certains actes, docu
ments ou écrits du ministère des Communautés culturel
les et de l'Immigration ,(R.R.Q., M-23.1, rA)

N.B.: Ce secteur d'activité doit être également administré dans le cadre de l'Accord Canada-Québec relatifà l'immigration et à l'admission temporaire
des aubains et de la loi fédérale sur l'immigration (L.R.C., 1985, c.I-2).
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