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Québec, le 30 mai 1974. 

M. Jacques Vallée, 
Direction générale des 
Relations internationales, 
Ministi>!re des Affaires 
intergouvernementales, 
Edifice "H", ler Etage, 
Québec. 

SUJET: BILAN DES ACTIVITES DU MINISTERE DES TRANS-
PORTS REUEES A DES ORGANISATIONS INTERNA-
TIONALES  

Monsieur, 

Pour faire suite à /a lettre du sous-
ministre Arthur Tremblay adressée au sous-ministre 
Claude Rouleau en date du 22 février ainsi qu'aux ren-
contres entre votre ministè're et le nôtre concernant 
le sujet mentionné en rubrique, il me fait plaisir de 
vous transmettre le bilan des activités du ministe7;re 
des Transports reliées a des organisations interna-
tionales. Ce bilan a été élaboré par M. René Dessu-
recuit en collaboration avec M. Henri Gariépy. 

Comme vous pouvez le constater, nous 
avons voulu cette étude la plus complè'te possible comp-
te tenu des différentes difficultés rencontrées a sa-
voir les modifications survenues depuis quelques années 
au Ministre des Transports et la création assez récen-
te du Service des Relations Extraministérielles. 

Avec le temps, le Service des Rela-
tions Extraministérielles verra à tenir un inventaire 
de tous les contacts du Ministb"re avec l'extérieur; 
nous serons en mesure alors de donner dans un court dé-
lai les renseignements a ce sujet. 
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GEX: - ERNis:ME\T 
QUÉME: 2 

MiNiSTÈRE 
DES TRANSPOi:IS 
—_----- ----- 

BUREAU DU 
SOUS-MINISTRE 

Dans l'étude présente, nous avons cou-
vert les plus importantes organisations pour le Ministè-
re au niveau international. Nous avons constaté, ce qui 
est normal, que les contacts avec les associations amé-
ricaines ou canadiennes sont beaucoup plus fréquents et 
soutenus. 

Nous avons laissé de côté quelques 
participations a des conférences ou des congrès dits in-
ternationaux organisés par des groupements d'associations 
en collaboration avec des organismes locaux (universités, 
groupes de manufacturiers etc). Les délégués du Minis-
tère y trouvent beaucoup d'informations mais les contacts 
officiels avec une organisation sont tout à fait indirects 
lorsque c'est le cas. 

Espérant le tout à votre satisfaction, 
veilles accepter, monsieur Vallée, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

'Bien & vous, 

Pierre-E. Tremglay, p Z., 
Service des Relations 

PET/nh 
	

Extraministérielles. 

C.: M. Claude Rouleau. 



BUREAU DU 
SOUS-MINISTRE 

1 .COUVERNEMENT 
. DU QL:1_. BEC 

MINISTÈRE 
DE';' TRANSPORTS I 

Québec, le 30 mai 1974. 

-_____•-`,--•-- 

Monsieur Pierre-E. Tremblay, pol., 
Service des Relations. 
Extraministérielies, 
Edifice "H", Zer Etage, 
Québec. 

SUJET: LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LE  
MINISTERE DES TRANSPORTS 

Monsieur,- 

Pour faire suite a la demande de M. Ar-
thur Tremblay, sous-ministre aux Affaires Intergouverne-
mentales ainsi qu'aux différentes rencontres avec M. Jac-
ques Vallée chargé du dossier au MAI et M. Henri Gariépy, 
nous avons procédé a l'inventaire des activités du minis-
tère des Transports en relation avec les organisations 
internationales. 

Des • formulaires fournis a cette fin ont 
été complétés pour 28 organisations tant gouvernementales 
que non-gouvernementales. - 

Après discussion avec M. Gariépy, nous 
avons laissé tomber quelques participations a des congrès 
organisés par plusieurs organisa -lions en collaboration 
avec des maisons d'enseignements ou des compagnies manu-
facturiZres. 

Vous trouverez .donc ci-inclus les formu-
laires complétés acommpagnés .d'une • liste identifiant les 
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BUREAU DU 
Il SOL5-MINISTRE organisations inventoriées. Des copies de ces formulaires 

sont en dossier au Service sous les titres des organismes 
respectifs. 

Bien a vous, 

1 
René DessureaUlt, ing., 
Service des Relations 

	

RD/ni 
	

Extraministérielles. 



I,  GOUVERNEMENT 
'Dl; QUÉBEC . 

Québec, le 27 février 1974. 

Monsieur Arthur Tremblay 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires intergouvernementales 
Hôtel du Gouvernement 
Québec 

Monsieur le sous-ministre, 

En l'absence du sous-ministre, monsieur 
Claude Rouleau, je vous accuse réception de votre lettre du 22 
février concernant le projet d'étude par votre ministère de l'ac-
tion gouvernementale reliée aux organisations internationales. 

Ln j'occurrence. ii me fait plaisir de vous 
informer que monsieur Pierre-Emile Tremblay, attaché aux Rela-
tions extraministérielles du bureau du sous-ministre, est la per-
sonne désignée pour collaborer à. l'élaboration de ce travail et 
fournir tous les renseignements pertinents nécessaires: pourl'ac-
complissement de cette tache. 

Je transmets, ce jour, copie de cette 
correspondance à monsieur Tremblay. 

• MINISTÈRE , 
DES TRANETORTS 

I --- ------------ 
BUREAU DU 

SOUS-MINISTRE 

Votre bien dévouée» 

é 

arie Roy,' 
ecrétaire 

Ç-7 



GOUVERNEMENT 

Il 	

. DU QUÉBEC 

MINISTRE 
DES AFFAIRES 

INTER- 111 UVERNEIvIENTALES 
- 	--- 

BUREAU 
DU SOUS-MINISTRE 

—I  
TEL DU GOUVERNEMENT 

QUÉBEC 

WU.  

QUEBEC, le 22 février 1974 

Monsieur Claude ROULEAU 
Sous-ministre 
Ministère des Transports 
875 est, Grande-Allée 
Québec 

Monsieur le sous-ministre, 

Dans le cadre du bilan des Affaires intergouverne- 
miahraiP 	nu 	 AnnA,r 17—ien 	Pçltrn Minic- .. 
tère de faire, nous étudions présentement l'action 
gouvernementale reliée aux organisations interna-
tionales. 

A ce propos, il nous importe de passer systémati-
quement en revue l'ensemble des activités de cha-
cun des ministères, de chacun des organismes pu-
blics ayant trait à une organisation internationale, 
que celle-ci soit. gouvernementale, semi-.gouvernemen7 
tale ou non gouvernementale. 	Parmi ces activités, 
il va sans dire que nous intéressent particulière-. 
ment toHt.e_prtirtpâtion A de(' rencontr e s int e rn a -
tonales de même_queto'ut traafreiié 	 maniè- 
r&ou de 1ueà la signature - par le 

 De plus, cette o pé rat i on-
bilan devrà-ff-nre l'occasion propice, nous semble-t-
il, de mieux cerner les besoins des services gouver-
nementaux dans ce secteur des organisations interna 7  
tionales et de mieux définir ce qu'en reEar - ils - 
peuvent attendre è ce sujet de l'action de notre 
Ministère. 



Je vous saurais gré d'accorder l'aide qui sera 
requise de votre Ministère à•ceux à qui nous a-
vons confié ici cette tâche:, il s'agit de Mon-
sieur Jacques VALLEE qui a charge des dossiers 
organisations internationales à -notre Direction 
générale des Relations internationales et de 
Monsieur Henri GARIEPY qui est rattaché au Grou-
pe de documentation et de recherches du Ministè-
re. 	Il me paraîtrait utile que vous m'indiquiez 
à quel interlocuteur, l'un ou l'autre pourront 
s'adresser dans votre Ministère, pour les fins 
de ce travail. 

Parallèlement à ce travail sur les organisations 
internationales, nous entreprenons une étude 
portant sur l'utilisation que font les ministè-
res et les organismes gouvernementaux, du réseau 
de délégations et de maisons du Québec à l'étran-
ger. 	Monsieur Paul ASSELIN qui est responsable 

inul,un3 	U %que- LjcC UU III II I 

et monsieur uarol LATENDRESSE pourront solliciter 
au besoin le concours de l'interlocuteur que vous 
aurez désigné dans le premier cas. 

Dans l'attente d'une réponse prochaine à ma de-
mande, je vous prie, monsieur le sous-ministre, 
d'agréer l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

2f 	), 	, 
e/W 

ARTHUR TREMBLAY 



111 GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE 
IDES AFFAIRES 

INTER- 
... OUVERNEMENTALES 

HÔTEL DU GOUVERNEMENT 
OUEBEC 

Direction générale des relations internationales 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Notes explicatives concernant ce questionnaire 

Le ministère des Affaires intergouvernementales 
est à faire l'inventaire des activités internationales 
des ministères et organismes du gouvernement du Québec. 
Vous avez été désigné pour fournir les informations à 
ce sujet. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons 
préparé le présent questionnaire qui concerne les orga-
nisations internationales. 

Nous vous demandons de compléter le questionnai-
re ci-joint pour chacune des organisations internatio-
nales dont il est question dans les dossiers de votre 
ministère ou organisme, et ce, en utilisant toutes les 
feuilles supplémentaires qui vous seraient utiles. 
Vous devez compléter le questionnaire même si vous êtes 
d'avis que l'organisation internationale implique un 
autre ministère ou organisme que le vôtre. 

Nous espérons avoir reçu tous les questionnaires 
dûments complétés au plus tard le 15 mai 1974. Comme 
les responsables de cette opération au sein de notre 
ministère doivent contacter environ une centaine de mi-
nistères ou organismes gouvernementaux d'ici ce temps, 
nous comptons à l'avance sur votre entière collabora- 
tion pour nous permettre de mener à bien cette opération. 

I. 

ii 





ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

gouvernementales:  

OACI(1505) Aviation Civile internationale. 

OCDE (3023) Coopération et développement économique. 

PAC (3062) Pan-American Congresses. 

BIE (1819) Bureau International des Expositions. 

ECOSOC (3377) United Nations Economic and Social Council 

OTAN (3005) Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. 

(453) Conseil de l'Entente (CERFER) 

BIRD (1393) Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement(Banque Mondiale). 

non-gouvernementales: 

FRI (2418) Fédération routière internationale. 

AIPCR (3112) Association internationale permanente des 
congrès de la route. 

AIPCN (3111) Association internationale permanente des 
congrès de la navigation. 

RILEM (2784) Réunion internationale des laboratoires 
d'essais et de recherches sur les matériaux 
et les constructions. 

PRI (2377) La Prévention routière internationale. 

IRU (2420) Union internationale des Transports routiers. 

IABSE (1177) Association internationale des ponts et charpentes 
autres organisations non inscrites dans l'annuaire 1972-73  

ITE Institute of Traffic Engineers 

IBTTA International Bridge, Tunnel and Turnpike Asso-
ciation. 

Association Internationale des bonnes routes. 

Transportation Research Forum. 

Prestressed Concrete Institute. 

International Slurry Seal Association 

Salon Aéronautique International. 

IDBRA International Drivers'Behavior Research Association. 

Congrès mondial'd'Ergophtalmologie 

Congrès de viabilité hivernale 

Congrès international de la Motoneige 

International Shade Tree Conference 

Conférence internationale de photogrammétrie 

"Transport-Expo" (Paris) 





I Direction générale es rela;jons internationales 

TRANSPORTS 

NOM DE L'ORGANISATIOli INTERNATIONALE 

Organisation de l'aviation civile lnternationale(OACI) 

1505 

v 

COU VU. RNEN SENT I 	DU QUÉBEC - 

IMINMUÈRE 
DES AFFAIRES 

INTT- 
01FERNEMENTALES 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU ,QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

DU GOUvEi-NEMENT 
QUÉBEC 

a-1 

Questionnire- 

A L'USAGE DU M.A.I. 

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

Organisation de l'Aviation civile internationale(OACI) 

S.V.P. NE RIEN ECRIRE ICI 

(IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER .AU MINISTERE 

LES 

DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTA:i 



efe 	 eemele-r• teelr 

III 

P.R.2 lERE PAR. TiE 

ideatification et hist rique 

a-1 

MISSION 

'DOMAINE 

SECTEUR 

, 

. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Developper les principes et les techniques de la navigation aérienne et promouvoir 
la planification et le développement du transport aérien. 

3. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	Gouvernementale 

O Non gouvernementale 

Selon quels Critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou nan ? 

Classé au #1505 de l'annuaire des organisations internationales gouvernementales. 

Itir*SIMMalgnIZIZMIVIM 

 

,e,eeeler. 

  

4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : RégiOnale 

C:1UniverSelle 

Siège social: Montréal 

LES MEMBRES 

Qui, au Canada et au Québec, a la cuité de membre de cotte organisation 

Le Canada (Ministère des Transports fédéral) 

111.1..., .tfflegtilDMIZIMSGESTiedieZe 	 elagiVeZZZIEMigeiMa 4 V.!: e ..a.meeteserVe". 

 

  

HISTORIQUE (Année) 1947 fondation de I'OACI 

EEJDébuts québécois 1965 

Débuts canadiens 1947 

COMMENT LE QUEBEC 	ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

Suite à l'arrêté'en conseil 172 du 26 janvier 1965, les directeurs de l'Organisation 
font des pressions pour amender cet AC qui touche plusieurs domaines dont Celui de 
l'enregistrement des vehicules automobiles. 

Mas. 	 

 

eeeReaeere e 	 • 	teeee-e.eyeeree eree 

  

8. QUELLES ONT ETE LES BREMIERES DEMARCHFS ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

1965-1966 Consultation probable auprès du Ministère des transports -au sujet de cette p  
-demande d'amendement. 

20 juillet 1966 Amendement apporté par l'arrêté en Conseil - "Exemption du- paiement 
d'honoraires d'enregistrement d'un véhicule de promenade etc etc. 

 

larigeie=116aLe41.%.,T.te...—Ireer 

 

=me UeteMenereeleffeàfflrZnele.enfflOe 

  

  



9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 

AUCUNE 

9.2 

9 .3 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

.9.10 

a-1 

DEUXIEME PARTIE 

Opér tiens atu-Iles 

de votre ministère ou organisme 

concernant Cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

NOTE : Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillez répondre aux questions de la .  
page suivante en identifiant bien l'Opér .ation en haut de la page. 



, 	OPERATION  
	

) 1. 
..w.....smmwmmw.-zmmgeemrmtz. 

JUIKNL' U h ul L LI IL 	111 	L 	I j Lj j L L'iNTEhiEUR DU OUliVNLNENT UU 	tU 
a -1 

1  A. Origine et but de l'ensemble de l'opération; Il r. Liste des principales mesures auxquelles cte opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 
. 	ou organisme : 'par exemple: travaux de documentation, recherchés, rédaction de lettres, de rapports, 
Il de mémoires; création de comités, déboursés financiers . , .voyages, participation à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 	 • 

Ces Mesures restent-elles internes à votre ministère cu organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois--  ? 	Le .cas échéant, lesquelS 

Quel est le niveau le plus élevé (identification•précise) de l'intervention à l'intérieur' du gouvernement 
du Québec ? 

LES Q:ES:'EC. 	CI 3CI7ECC 	 LES SEL LICES AVEC LE •SCUVES 	isï r•,:::1)ERAL 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? QOui..O Eon 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

I . Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 
niveau d'intervention ? 	 -- 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

• 

_ 

. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

mmum..2.1mmmÉ 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATION

▪  

S AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MENS 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels 
de l'organisation internationale elle-même ? 0 Oui . 	Non 

t. Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

québécois avec des représentantst 

  

 

,. Indiquez également le nom et" la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

     

R. Par quel canal passent leurs échanges ? . 

11-112.  • . _ I  Quels en sont matériellement lés moyens? 
O. 

 

Quels en sont jusqu'ici les résultats ? , 

     

     

     

         

         

F. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur : ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, dormez toutes les précisions utiles. 

. 	_ 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'Opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 	g 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être signalées? Le cas échéant, identifier ces prob-lème
- en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
■ • • 	 • , 	 • - 	 1_ 	 • ... 	 • ■ •- 

dans les relations avec tout autre organisme ?: 

Aur'd - z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

t .  
rt 

einet:e.tret - ' 7": 



a-1 

•TROISIEesliE PARTlE 

Perspecilve d'ensemble 

:Mte,  

 

, 	 ,,re• _ - • 1,:.'""....g7Zegr,r4MIZ7br" ::z1.11›"ZUGL5-" 

   

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribué aux dossiers concernant cette organisation internationale ? 

Importance 	  

Les contacts se sont faits par l'intermédiaire du ministère du Revenu' 
qui se voyait demander des concessions touchant divers domaines dont celui 
des transports de la part de l'OACI. 

11. Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question ic -7. ? 

Le domaine de l'Aviation Civile étant du ressort du ministère fédéral, 
les rapports entre le ministère québécois des transports et cette organisa-
tion ne peuvent que concerner des questions d'application de la loi du Minis 
tère dû au fait que le siège social est au Québec 

  

s'IMeleZ2ZWEIZerna 

  

reeree.nem- 	a.e-...Yeee•rae 

 

e ,ete.-ey,we•••,•er,e:Pe..reePeZee 

 

     

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cette 

organisation internationale ? 	0 Oui 	CDNon 
Si oui, précisez lesquels ? 

     

     

   

' 

 

CHANGEMENT A LONG TERME : 

13.. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre pP.rtit-!pation' -51ux aci;ivités de 'cette 
organisation internationale 	OOui 	ONon 

Si oui, précisez lesquels ? 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTER:2, DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

14 

Puisqu'il s'agit d'un siège social d'une organisation internationale ins-
allé au québec et en tant que tel, nous croyons que certains autres minis-
ères, du gouvernement du Québec sont appelés plus souvent à'avoir des rela-- 
ions avec cet organisme. -  

DATE : 

NOM DU REPONDANT : 

. FONCTION : 

TELEPHONE 
- 





NOM DU DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTS . 

(- IDENTIFICATION 

LES 
ET CLASSEMENT DU DOSSIER Au MINISTERE DES APPAIRES INTERCOUVERNEmENTA:\ 

Menien,Inpeaiv 	 Men...0W 

(7777=ION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU. MINISTERE OU DE L'ORGANISME. . 

1  Organisation de .  coopération et de développement .  économiques 7 General 
560-359 - 

1,, 	 

S.V.P. NE RIEN ECRIRE ICI 

Elil] 

Uor a-2 

. GOUVER.Nr.•:MENT 
DU Ql 1 ..EC: I NUNISTÈRE 

DES AFFAIRES 
, INTER- 

:' .:VERNEN•IENTALES 
- ------------ 
, EL DU C.:::UVERNWENT 

QUÉBEC 

[Direction générale des relations internationales 

BILAN DES ACTIV1TES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire 

• 

A L'USAGE DU M.A.I. . 

Organisation de Coopération et de développement économiques(OCDE) 

. NOM DE LIORGANISATION INTERNATIONALE I- , Programme de la recherche -i-ouLière 

t, Dégâts hivernaux causés aux chaussées C/4__: 3023 



PREM EREPAT1E 

Ident:fication et histeceique 

a-2 

1 

1, P.P.B.S. MISSION. 

DOMAINE 

SECTEUR 

  

   

   

2. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

PROGRAMME DE LA RECHERCHE ROUTIERE (OCDE) 

Initier un programme de coopération internationale dans le but de promouvoir l'utilisa-
tion rationnellades connaissances des pays membres 7 les échanges systématiques d'informa-
tion et la mise en commun des résultats des recherches 

•• STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : tr4 Gouvernementale 

  

Selon quels critères 

Les membres sont les gouvernements des pays constituants. 

O Non gouvernementale 

établissez-vous qu'il s'àgit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

	 -12z2E 

(77ASSISE DE L'ORGANISATION INTER1\rATio7A. , .F 

li
t • 

Li i'giunaie  

C721 Universelle 

5 .. LES MEMBRES 

Qui, au Canada et au Québec, 2  1 2  qua l t '̀ 
	ebrede cetLe.organisation 

Le Gouvernement du Canada 
Le Ministère des Transports du Canada en association avec la "Canadian Good Roads Asso-
ciation". 

reee=e " 

Î 6. HISTORIQUE (Année) 
	e,r 	  

	

11 	
du ministère des Transports, Québec. 

Ili  

j
Normand pour participer à un programme de recherche sur les dégâts hivernaux causés 

	

I/ 	

aux chaussées. 

	

i 
1 	

Demande de M. Donald Holmes, directeur des Services Techniques de la CGRA à M. Jean 

w.......12:1ébuts canadiens 

• COMMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

Donc, le Québec a été amené à participer à cause de ses contacts avec la CGRA. 

EI:1 Débuts québécois 2 	10 décembre 1969 Lettre de M. Holmes de CGRA à M. Jean Normand 

A A 	 , 
	

"""=22i1CCI-AilMeZ, 

QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

lo. rencontre des délégués à Paris les 29 et 30 janvier 70 
2o. 	 " Otaniemi Finlande les 29 et 30 juin 70 
30. 
	 " Milan les 27-28-29 octobre 1970 

40. 	 " Québec les 27 et 28jan. 71 
5o. 	 " Paris les 2-3 et . 4 juin 1971 

Publication dû rapport final le 17 mars 1972, 

Ae_mezzareiereerrete=eeline= 

enetEg=225MMY. , 



9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

	men+¢..}....201Mcpbrarill31.51716:00.7:60enel.elemencep.  

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 
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- apér'aeans bctmeHen 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

NOTE : Pour' chacune des opérations inscrites •ci-haut, veuillee, répondre aux questions de la 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 



, ,rrr'r 

.:)PERATION  	9.1 

mmmmaremem. 
QUL 	 A L'INTEliltilJR DU ii(JUVI::bNEMEi,ï 

a- 2 
Origine 	but de l'ensemble de l'opération. 

Liste des principales mesures auxquelles rette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 
ou organisme : s par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de, mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, Participation 'à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 

Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres Services gouvernementaux québécois  ? 	Le cas - échéant, lesquels ? 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) ;de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 
du Québec ? 

L17.J 	 iLLjr,A1, 

poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le .gouvernement fédéral? DOui 
oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

G  
Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 
niveau d'intervention ? 

H. Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges -(téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

-- w.,e;# 	.Nfflee,,,,,e,e, 	.4 .rn...ffloweffl7..,,ef 

- LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEE 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 
de l'organisation internationale elle-meme ? D Oui 	Q Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part' et d'autre? 

M. Par quel canal passent leurs échanges ? 

N. Quels en sont -  materiellement, les moyens? 

Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 	- 

:THE3 QUESTIC:;S 
La poursuite de l'opération donne-telle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux, ou se fait-elle sans difficultés dignes d'etre signalées? Le cas échéant, identifier ces problème: 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

- dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

• 

- - dans les relations avec tout autre organisme ? 

_ 

su, 

Ili R. Auriez-vous d'autres commentaires à ajouter ? 
4 .. 	

• 	g 
^7à=nreelpez-em 	 trezqTreerfee.emeeeetver 

La 
Si 



 

et.=",=753=regereeZZIM. 

   

  

sr»? , 	 r, 	• 

 

    

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant cette organisation internationale ? 

Importance 	  
Là participation du ministère a été très fructueuse autant pour l'OCDE 

que pour le Ministère. Notre participation a été et continuera à être dé -- 
pendante du choix du Ministère fédéral des Transports et de l'Association 
des bonnes routes (maintenant "L'Association des routeset transports du - Ca-
nada"). 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question 	? 

Opération terminée en 1972. L'organisation fut considéré comme très 
importante au moment de la participation (68-72). 

    

, 

   

..ettgren4.1.-  

 

E. 	'ere 

     

        

-n,er -alarelWeegefflnegFe 	 =ffle.iagMe 	 .e"MliMagiffliZeMuMMeria- 
•CHANGEMENT A LONG TERME : 
13. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette 

intcràutiondie 	4,...A Ù111 	LljNon 

- , , - ee-ee,e• 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
Prévoyez-vous, des changements à moyen terme au sujet de votre participation auk activités:de cette 
organisation internationale ? 	0 Oui 	EINon 
Si oui, précisez lesquels ? 

Si oui, précisez lesquels ? 

I 

TROISIEME PARTiE 

Perspective cl'erserrible 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTEHGOUVERNEMENTALES : 

14, 
Plus la participation du ministère sera active au sein de l'ARTC plus 

il y aura d'occasions de Collaborer à. cet organisme ou à d'autres de ce gen-
re. 

1 
ene, 	 71:0Z--...,e.n.4n.  

 

ereM ennen• 

 

InCe.n,rarnen-ne". 

    

DATE : 

NOM DU REFONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

„ 

) 

ruenersemealverr e 
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BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEG 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire - 

A - L'USAGE DU 

TRANSPORTS 

101 PAN AMERICAN HIGHWAY CONGRESSES (pArl) 
membre de l'Organisation des Etats AMericains OEA 

PAN AMERICAN .HIGHWAY CONGRESSES(PAC) 
10e Congrès des routes - 540- 70-0015 

f IDEMFICATION ET 

LES 

CLASSEMENT DU DOSSIER AU MINISTERE DES AFFAIRES IETERGOUVERNE=TA 

4444,04•Inewawme••••••••■■••e• 

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

S.V.P. NE RIEN ECRIRE ICI 

LU f 

NOM DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

Ir , 

Q1:1 1:113EC 

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES 

iNTER- 

IERNEMENTALES 

, DU GD;JVERNEMENT 
OUÉSEC 

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

'Direction générale des re!ationsr - internationa!es 



meamrzeinxermateinememee. . feff.reri f 	 fef 	 ff, • • leitiff, 

affffiiiICAUffaefieliMf itifi 

Ni le Canada, ni le Québec n'est membre 

6 HISTORIQUE (Année) 

Er: Débuts québécois 1967 début et fin 

CIE] Débuts canadiens 

MeitZ2Z112Relee 

 

en.e 

 

•COMMENT LE QUEBEC A-7-IL'ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

a-3 

PREMIERE PARTIE 

Identi:ication et hi torique 

senZeSEMIZEIMIMUSG, 

MISSION 
e• 

DOMAINE 

11 .1 	
SECTEUR 

II.S›ewleimmumu, I 2. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Promouvoir le développement et le progrès dans le domaine routier dans l'hémisphère 
occidentaL 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

	

	L 	Gouvernementale 

O Non gouverneffientale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

Fondé en 1925 à titre de réunion spécialisée de l'organisation des Etats Américains. 

1. P.P.B.S. 

r 	 y, 	 fif..efi 	 • 	 , - 	 ff. 	 ineGi Re ft— 	 Y- fi 

 

fry.XIGIG, frefiliery.e.ef 	 . 

 

ASSISE DE L'ORGANISATION INTEP.NATIONALE 

O Universelle 

	

ifk  

	

tl 	• 

H ' sea:M=21,WW:re....UfflW 	 fffN.,..Ge ....enens,e ....nnes -sn  

i

,.. --4.. 	_5. LES' MEMBRES 

	

,. 	. 	- 	. 

	

. 	Oui, au. Canada. et au , Québec, •a la qualité de membre de_ ceLue urganisguion ?. 

Le secrétaire permanent envoie une invitation à M. Lafontaine ministre de la Voirie 
du Québec pour assister à titre d'observateur officiel au 10e congrès de la Pan-Ameri-
can Highways Association. 

Une invitation est aussi offerte •au Gouvernement du Canada.(déclinéeà ce 

flye, ....yteGeGYer 	 , 

president de 	 FRI. (Fédération 
qu'il semble). L'invitation a été lançée à la suite des démarches du 

la 	(Féération Routière Internationale) 
....amme..mmtermtgmaz_ _..J.0,====ffleeememer. 

iL QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE LiEVOLUTION DU DOSSIER ? 

iy 
#.&'4ç ser.effeenn 

M. Lafontaine.assiste au congrès du ler au 13 décembre 1967 et fait un exposé sur la 
signalisation symbolique sur les routes. 

    

   

'eni.fiefell ent-nlenniefeeleWni=ern==5,M=MereMeeeleMeMninretn=mt..,_Metee 

   



9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORCANISME, - RELIEES D'UNE 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE 

9.7 

6.msebseetmgaremenween, 	 

9.8 

NOTE : Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuilleg.répondre aux questions de la 
page suivante en identifiant bien l'opération en hautde. la page. 

AUCUNE 

9.6 

UXUE.ME PAR/lE 

C)pér ons act .14-les 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74. , 1974/75) 

a-3 



!• Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

!OPERATIUN  	- 

I. 

    

' 	

J 	 od UUUIJ 	pj . 	.• 
a-3 

Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

I. Liste des principales mesures auxquelles ce-te opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 
ou organisme : Ja.r exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports. 

de mémoires, création de comités, déboursés financiers, -  voyages', participation à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 1 
tv  

Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas échéant, lesquels ? 

di Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Québec ? 

4 

% 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? EICui 

Si cui, définissezl'objet•de. ces • relations avec le gouvernement fédéral ?- 	• • 

Identifiez .également, avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

;.précisez aussi les moyens-dont se servent les interlocuteurs.dans leurs échanges (téléphone,-courrier, 

rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

pli 
I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 	. 

e
/ 5 

• 	• 	' 

J La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu 
de l'organisation internationale elle-même ? G Oui 	ID Non 	 \. 

Si oui, précisez l'objet de ces relations. 11 
Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

" Par quel canal passent leurs échanges ? 

Quels en sont matériellement les moyens? 

7§WerMee2SgMee%reeZ., 
Z":2211:::S 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels -qu'ils 

soient) à l'intérieur ou à l'extérieur 'du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

- 

Dans l'un ou l'autre de ses -aspects, la poursuite de l'opération pose-t,-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

111 	- en ce qui a trait aux mesures prises -à l'intérieur du gouvernement du Québec? 

dans les relations avec le Fédéral -? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

  

dans les relations avec tout autre organisme ? 

IF . 
 Auri , z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

 

mmrm-e:meereeree,,,..,ye-ezezaege,-eenfzrere7,-emtrrtre:enenzeeeee>wzzmer,ee7e2e-,w-azze.ee>r:eeeze, 

LES 

"->mlemmerfaimPereme...n... 
LES QUESTIS1,7E QUI SUIVENT 

- eetzeremeteet -!--eicieesee- foeereefeitte ob-- ef.  
aELATIONS AVEC - L'ORGANISATICN ITERN'ATIONALE ELLE-MEE_:: 

à des relations d'officiels québécois avec des représentantsi 

CONCERNENT LES 



5.54., 	 45;:;45,454.5- 	4,51.44'.449.5555.MMen1344.545 145:145.4,,.."55:4-555e4:4 -5,..,4. :.•4•.=? 

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

          

        

Èag ge. 	;Fie 

       

7.-eeeeelWe 

 

4. • 

     

             

CHANGEMENT A LONG TERNE,: : 
13. Prévoyez-vous -des changements à long terme au sujet de - Votre participation aux activités de cette 

organiSanon inLernationale 	 L.j- -Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

.. .,W44.,5455.40,55551 

 

41,43.41.; 
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TROISIEME PA.R11E 

Perspecîive d 2r/semble 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant cette organisation internationale ? 

Importance 	  

L'intervention faisait partie du programme de'propagande pour le VIe congr 
ondial de la route à être tenu à Montréal en 1970. 
Le congrès de Montréal étant passé, les dossiers conserve très peu d'impor 

tance. 

Si votre Ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question ic ? 

e Canada rie faisant pas partie de l'OEA et de PAC, seules des invitations 
spéciales peuvent nous mettre en contact avec ces organismes. 

général, cette organisation n'a que peu ou pas d'importance. 

4 

4.445.:445,  

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
4.; 12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 

organisation internationale ? 	Oui 	G]Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

14 .La Fédération Routière Internationale reste le meilleur tremplin pour le 
Ministère quand il s'agit de représentation internationale. 

Anee ,,,,,,Ite.-4.• 

 

1,4- <4,54,54, •,^ "4,.,41."5,24 	fXjJ 

  

DATE : 

NOM DU REFONDANT. 

FONCTION : (4,  
lesesicarammex5.4.55a 

TELEPHONE : / ) 
- 

	••■■•••••■•ramme 
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D. QLLnC: 

NIINiSTÈRE 
DES AFFAIRES 

INTER- 
"El.,NENI ENTA LES 

DU (GV NT 
, CUÊ3FC 

rUOM DU MIUISTERE OU DE LIORGANESME 

TRANSPORTS 

RO;,1 DE 41CRGANI3ATION INTER1.fATIOALE 

Buren?? Tr4-,----n.,•tiona1 ExpoGitins. (BIE) 1819 ,  

a-4 

Dirclon cénérh. des .cladons intemaliona!es 

BILAN DES ACTIVITES•DU GOUVERNEMENT DU. QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire 

A ',l'USAGE DU •.A.I. 

J 

IDENTIFICATION ET CLASSEMET DU DOSSIER AU S'-::TF DU MINISTERE OU DE DIORGANISMI., 

Bureau International des Expositions 

(IDEi.ITIFIOATION ET CLASS=7 DU 
LES 

1 

1 

DOSSIER AU !:.IISTERE DES AFFAIRES UTERGOUVEREMTA: 

A 

A 
1e 

  

S.V.P. NE RIEN' ECRIP.F. ICT 



I/  q 1. P.R.B.S. % 9 
MISSION, 

DOMAINE 

SECTEUR 

- ,?!.....e.,,e,e1.424151MeMeMeee- 

•• 

.er„zateraed- 

„ 

Surveiller l'application de la Convention qui règlemente la fréquence des Expositions 
internationales et établir les garanties et les disponibilités requises par les pays 

organisateurs de ces expositions 

1.3 Non gouvernementale 
Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une Organisation gouvernementale ou non ? 

..classé au # 1819 de-l'annuaire des organisations internationales 72173 I
; 

>7... 

11  4 2. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE: A 
1 A ï 

Il I 

Il 1  
_ i 3. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	 Gouvernementale 

11 1 

HISTORIQUE (Année) 

•r--7-1  Débuts québécois 1967 
rtil Débuts canadiens 

PREfflERE. PARTIE 

identi .îication et historique 

a-4 

4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 
mmemeFiemempà 

Régionale 

Ea Universelle gouvernements de 36 pays 

11 

I. 	5: LES MEMBRES 

t Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de ,-.ette 	g,•ri'Jaticn ? 

: 	
Le Canada (gouvernement fédéral) 

U 

1 

.e, 
,-......... 

- li 7. COM:..1ENT LE QIIEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? Il d 
t ,  

1 I 1 
g. 

0 

>e ,-:,& ,e,aeeïeEu—euimfAe:wm gfflffl,a,%›«:,zumesa meetedfflteçà sism werf  
Î 

8. QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

Le ministre du Revenu propose que les privilèges accordés aux membres de l'organisation , 
de l'Aviation Civile internationale le 20 juillet 1966 :soientaussi-applicables aux 	h 

membres du Bureau international des Expositions. AC nô 109 modifiant le AC 111173 de 	g 
juillet 1966. Ces privilèges Concernent l'enregistrement des vehicUles. 

A cause de l'Expo universelle de Montréal. 

enebelt aemereoexamma worset.tugo sneettree..tmeemreesere4 



I. a-4 

Opér•cnions *tiueMes 

de votre ministère ou organisme 

Concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

reamizeuàureeamegrememeseesispeane 	 lweutemeamo,mfflwea 

9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISNE, RELIEES D'UNE 

YANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

DEUXIENIE PARTIE 

eenreeffloaesawrimuchonedsnersureaue.eust) 

AUCUNE 

9.7 

9.8 

9.9 

■■••••■••..ÉnI 

9.10 

NOTE : Pour chacune des op6rations inscrites ci-haut, 'veuillez répondre aux questions de la 
page Zùivante en identifiant bien - l'opération en haut de la page. 



.71, Quel est leniveau le plus élevé (identification ' précise) .de l'intervention à. l'intérieur . du gouvernement 

du Québec ? 

.:•. .-L 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? ClOui Ciron P 

24. 

. .1CMIZWeMMIPUMWM=i.:W 

. 	

›-.3t,eeee• ...ea.eis 	ef;rel 	MOS e e f?.4'gRete.P.,1‘" . : Clen tre,«MerM eeenlee ne W ni eralinnfflen ree eR,2?•C elree--- 	--''' 	- - . , 

I 	

i.o:.0 .,):2».• 

. 	
UliL JUI -VLiF ';ui:+.1a LKj Mi.1::S i'H.S,; A L ' INTliii WU GullVbiiii: VU LijibEC 

1 - A. Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

.. Liste des principales mesures auxquelles cette - opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère. 
, 

ou organisme : (par exemple: travaux de documentation ;_recherches, rédaction de lettres, de rapports. 
de mémoires, •création de comités, déboursés financiers, • voyages, participmtion à des congrès. ' affecta, 

tiOn et détachement de personnel; etc...) 

Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le .  cas échéant, lesquels ? 

Si cui, définissez l'objet de -  ces relations avec le gouvernement fédéral ?-- 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ,ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

Précisez aussi les Moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

U,F”.e«oFeeie r.mrez:m 	- e.le>ece£ceo..eeme,,  
LIS QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC  L'ORGANISATION 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels 
de l'organisation internationale elle-meMe ?- 	Oui . 	Ci Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

".M.=zzeurezree  
INTERNATIONALE ELLE -MEME 	- 

québécois avec des représentants/ 

Indiques également le ' nom et la fonction desinterlocuteurs de part et -d'autre? ------  

Par quel canal passent. leurs échanges 

Quels en sont matériellement les moyens? - 

Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

• 

La • poursuite de l'opératien donne-telle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
scient) à .  l'intérieur ou à l'extérieur -  du Québec ? Si oui, '  donnez, toutes les précisions utiles.. 

:ans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se rait-elle . sans difficultés dignes d'être signalées? Le cas échéant, identifier ces:problème: 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

. - dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans les' relations avec tout autre organisme ? 

Aur.  —vous d'autres commentaires à ajouter ? 



' 

TROISlENIE PARTIE 

Perspective d'ensemble 

4elleeeZIWeeUgfflWe ia32fflk 

PERSPECTIVE. D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 	• 

Importance 	  

Ce dossier n'a pas -d'importance au Ministère. Les concessions accordée 
aux membres du BIE sont semblables à celles accordées aux membres de 
l'OACI et le ministre du Revenu s'est fait le parrain de cet A.G. 

a-4 

Il 

Il f 

k 

_pueeézegfeegtoregàeeîeemeattftueffe..eeeeeare 
CHANGE=T A LONG TERME : 

13. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de,votre participation aux activités de cette 

organisation internatienal ? 	n Oui 	D Non 

S i oui, précisez lesquels ? 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 

12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 
organisation internationale ? 	CI Oui 	El Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

11. Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question icl ? 

L'expo 67 terminé le ministère ne prévoit pas de contact avec cet or-
ganisme. 

WgregWeefeege 

feeJeearmeefeee-2ztegisetzezzefee.e,efeeure.gifflgw.i...m- 

, "eige'es.r.pt 

eZe2M714,.... 

 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNE1ENTALES : 

14. 

Pour ce dossier, d'autres ministères ont été autant concernés sinon plus U E 
le ministère des Transports 

..\ 
NON DU REFONDANT. • 	 . 	. 	 ••. 

FONCTION : 

TELEPHONE t 

DATE : 

, 
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DU DOSSIER -Ç IDE TIFSCATI 	ET CLASSEE::T 
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e•- ••••1;:1--11•-% des r.ela .i:oris• îliternàtionàles 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNENT DU QUEBEC-, 

IZELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES . . 

Questionnaire • 

A L'USAGE DU 

NOM DU MINISTERE OU DE LIORGAISME 

.TRANSPORTS 	' 
	

" 

( NOM DE L'ORGANISATION INTERMATIONALE 

fUNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL CO,UNCIL (ECOSOC) 	33.77 .  

r- 
IDE:ITIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN.  DU MINISTERE OU DE L'ORGANISM 	• 	1 I UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (E.COSOC) - 3377 -  

	

S.V.P. '2:E. 	ECRIRE ICI 

.1 	I 
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PREMI R PART3E 

idenffi'îcion ei historique 

I 

I 

1 	• 	 - evueekreaorea.,..--ezseang ra&Teepeceeersteeieekr 

MISSION ., 

I 

11 ï 

Il 1 '. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : î a 

h 	
Faire des études, des rapporta et des recommandations concernant les do- 
maines de l'économie, du social,de la culture etc. Préparer des projets 

111 	
de conventions internationales. 

ii 
ir 

DOMAINE 

SECTEUR 1 

-ffl!WeMïeUM6TUMMMWMéeWefflMEfeeeeàeeerYefflWXe=e3gWgCP ..eGeOMMdi 

3. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 
1 

Gouvernementale 

Ci Non gouvernementale 

-Selon quels critères établisse.-vous qu'Il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ?- 

classé au no 3377 de l'annuaire des organisations internationales. 

2 ' 	

....... 

4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : e ,  
i.  - 

Il 
S. LES MEMBRES 

aeUiettisdieeilteacee 

mememeipmas>luaffluesismar.reeen 

n Régionale 
Universelle 

Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organia:;ion T 

Le gouvernement du Canada ou des associations désignées par celui-ci 

HISTORIQUE ( Année) 

œ Débuts québécois 1967 

œ Débuts canadiens 

weezeeffluFzur.merkeesateae - 

• COMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

Par l'entremise de l'Association canadienne des bonnes routes dont le Qué- 
bec fait partie, 
L'ACBR a eu à représenter le Canada lors de la Conférence internationale 
relative à la circulation routière et protocole relatif à la signalisation 
routière tenue à Vienne en octobre 1968. 

eawammifflmmmeounemmy.emmm:çe. 

; QU'ELLES ONT-ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

Les provinces canadiennes ont préparé une convention commune dans le cadreM 
des réunions de l'ACBR. 
L'ACBR fut chargée de soumettre la position du Canada à la réunion de Vien, 
.ne. 
La participation du Québec fut faite indirectement. 	 &)1 

e.SâtOeCeCieffle.... 	 eleZIMMU.-Slieeliffledeeralee.geMealter 

-..meinera,eeme. 
...settenzawgreepedeertecreae 
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9.4 

9.5 

9. 6 ' 

11 

j 
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DEUXUE.ME PARTiF. 

Orérations ctueHes 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

ieWeedsealeerdMfflréde 

9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 

AUCUNE 

9.10 

:4reliamesinsaesecerassmar'easzauare ZerofeialaiM112MIteW 

NOTE 	Pour -chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillévz répondre aux questions de la 
page suivante en identifiant bien l'opération ..en haut de .1a page. 



• 	 • 	 " 

 

  

, 
,,.;,..e&.*--i enwectr.:_t-,--,euxnurers pekite-e yemegerefeqrffleyeeremetw. ,5F—In.,,,,,,,,,,, 

' 	(i'.d. 	,_;-';' ■ •Ei'!' 	OoiCr.:;:,i,.!' 	1.,i', 	i ,i1.:: ,. r:',_; 	l'ilijE,.; 	A 	LI 	n'''r;;i 	•..(i- 	LU 

F . I 	

. 

A.Origine  e't but de l'ensemble de l'opération. ê, 	- 
i, 

 

B . 
/ 
— 3 Liste des princiPales mesures auxquelles cette opération donne , lieu àl'intérieur de votre ministère 

1..1 	
ou organisme : (par exemple: travau x  de documentation; recherches, rédaction de lettres, de rapports-. 	. 

I/ 	

de mémoires, création de comités, déboursés financiers, vo yages, participation à des con grès, affecta- 	• 1 

tien et détao'nement de personnel, etc...) 

e r
Ces mesures restent-elles internes à votre ministre ou or ganisme cu sont-elles prises .en liaison. avec 

-d 

e i 

Il lD. Queest le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 
du Québec ? 

1. 	. 

1.Au 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? D'Oui CUon P 
É 

, Si cul, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 	 h LI 

I 

. 
. Identifiez également avE':c précision le ré seau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

1 7 I,  niveau d'intervention ? 

!-: e 	' 
Précisez aussi les mo yens dont se •servent les interlocuteurs dans leurs échan ges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

aemwememoreee 

as 

d'autres services gouvernementaux québécois ? -Le cas échéant, les quels ? _ 

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

. 	 " 	 . 

e::-..t.F. --el e  '-.,-=i:Dîeie-resiirgieje.einee.fr 	. 	 .' - -.Tr1.7r-Ée.i-e% 	.....e''.,neieeMer-7.,;91é.i.0.. ._'`.-eleeez A■:e:K.Igie£.4. 
If ; 	LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION IUTERNATIOUALE ELLE-M.EME• 

I ! La poursuite de l'opération donne- t -elle lieu à des relations d'officiels 
- de l'organisation internationale elle-meme ? D Oui 	0 Non 	. 
Si oui, précisez l'objet d e . ces relations. . 

=._....._ 	. 

, Indiquez é galeffient le nom et-la fonction des interlocuteurs. de part et d'autre?- ---" - 	 • 	- 
e 

: 1.. Par q uel canal passent leurs échan ges ? 

québécois avec des représentantsg 

<tu-is en sont materiellement les mo yens. 

- 	. 

1 	Quels en sont jus qu'ici les résultats ? 

%,„ vevegiterea.3m. 

î II 
1,a poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres or ganismes ( quels qu'ils. 

.. 1 scient) .à l'intérieur pu à l'extérieur du Québec ? Si oui; donnez toutes les précisions utiles. 

,Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle j usq u'ici q uelq ue problème 
'Isérieux ou se fait-elle sans difficultés di gnes d'etre si gnalées? Le cas échéant, identifier Ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec'? 

1- dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des q uébécois avec l'organisation internationale ? 

Il L dans les relations aVec tout autre or ganisme ? 

	

111• 

	i 

„..kur:1-z-vous d'autres commentaireS à a j outer ? 

	

'• 	: 

• • 



COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

 

Notre participation active avec l'Association canadienne 'des bonnes'.rou-
tes (aujourd'hui L'Association des routes et transports du. Canada) permet-
tra de faire valoir le point de vue du Québec lors de rencontre interna-
tionale de, ce genre. 

DATE : 

NOM DU REFONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

a-5 

TRoisumr.-: PARTIE 

Perspective d'ensemble 

.ias.-n=mesceegtgezsereseegime.ese:mzere 
PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tre ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance 	  

Le dossier en lui -même fut très important étant donné le sujet. 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , - parmi elles, l'importance que vous attribuez à--l'organisation internationale dont il est 

question ici ? 
La participation du Québec s'est faite lors des réunions de l'ACB1. qui 
devait représenter le Canada . Les relations du Québec avec l'ECOSOC- so 
tout à fait indirectes. 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
Prévoyez-vous des changements à moyen terme ait sujet 'de votre participation aux activités de cotte 
organisation internationale ? 	0 Oui 	Stion 

Si oui, précisez lesquels ? 

LI f CHANGEMENT A LONG TERME : 
Prévoyez-vous dés changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette, 
organisa on internatin?. 1 r- ? 	oui 

Si oui, précisez lesquels ? 

faMUMWMWe -u t,,,w.e . 





GOUVERNUMU.NT 

I  DES S AtTAIP.ES 
1:7,NrE1-:- 

:;0;.!VEINEMENTAL,Es 
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CuÉ3EC 

(777; DU MINISTERE OU DE L r ORGAESME 

. TRANSPORTS 
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Direction .générlie des i-e!,?..dons internationa!es 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES . 

• • Questionnaire- 

L'USAGE DU M.A.I. 

g 
f IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU possnR AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE 'NORD (OTAN) 

    

    

---• 	 
f 

IEENTIFICP.TICI: ET CLASSEMEN? DU DOSSIER A"' ElNISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERUE:.;E:.:TA-).. 
LES 

S.V.P. NE RIEN ECRIRE ICi 

ETTTTT 



ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

»vewsz.waezezuzegensemgreanzgeauteeemeammemezerierelefflaeatireue sizeesisseemiseute., 

gionalo 

Universelle 
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PREMUERE PA.R7gE 

Iderr2ificaionet htorique 

1. 	P.F-'.B.S. 
7:,.....i.:  + ,,,,,,, •s-teeses; 

Il 
il  
r 

tSier4RieSfeNeZ21103:aalailffltiZeZeeffleee 

.MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

11 ;1 

Z . BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Réaffirmer la foi des parties dans les buts et principes des Nations Unie 
	 promouvoir la stabilité et le bien-être dans la région de l'Atlantique 
Nord 	 

3. STATUT DE.L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	 Gouvernementale 

O Non gouvernementale 

Selon quels critères 'établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

'classé au # 3005 de l'annuaire 'des organisations internationales 

G. HISTORIQUE (Année) 

=Débuts québécois 1974 
Débuts canadiens 1949 

..efflezisizefflr..aziewooar 

LES MEMBRES 
maffleakezawfflesu 

,pays membres. 

iï 
Le gouvernement du Canada ou les Associations déléguées par lui. 

Qui, au Canada et au •Québec. a la qi 	té de erbro do ootte 	aisation 

' 

à 	
COMMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

Il Par la Suite d'une résolution de 'l'OTAN proposant une diminution de .15%. 
'ides mortalités sur les routes au cours des cinq prochaines années, les hauts 
'I 'fonctionnaires des 11 gouvernements se sont réunis à Ottawa pàur préparer un 

!! 

programme d'action conjoint. 

WEILES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION -DU DOSSIER ? 

28-29 mars 1974. M. Ghislain K-Laflamme directeur du Bureau des véhicules 
automobiles présente aux membres du comité le programme tracé au ministère 
des Transports du Québec lors de la première séance de la Commission parle.- 

- mentaire le 5 mars 1974. 

I/ 

• 
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UXI.EIVfE. • PARTIE 

Ce"p3r-aiions - :.ac-hJelles 

de votre niinistère ou organisme 

concernant cette_ organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

- Eecau.ueufflialte, 	 umatmemmmelememo 	 1.mer,e2mmee 

S. LISTE DES OP:RATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 
:.:ANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 Mise en pratique d'un programme conjoint fédéral-provincial visant 
à diminuer de 15% les accidents au cours des 5 prochaines années. 

9.2 

1 
:ç0TE : Pour chacune des opérations inscrites ci - haut, 	 répondre aux questions de la 

page Suivante en identifiant bien llopé.ration en haut de la page. 

1 



i  9.1 
programme conjoint -fédéral-provincial de sécurité routière 

,eleteteeMee•Mfre-;...7M7Jr.ersereW• Mirene eeeXeerieerieet..•=erete..e.it‘ 
.jdL 	 1,E.3 NE,; ■ )AE.; 	:L'.; A L'INTEfilEUli DU CuU\ 	 1:U QjE 

Origine et but de l'ensemble de l'opération. 
Pour se_conformer à la résolution de l'OTAN qui veut - diminuer les accidents .,  
routiers. 
Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu 'à l'intérieur de votre ministère 

ou organisme : (par exemple: travaux de documentation ;  recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta 

tion'et détachement de, personnel, etc...) 

travaux de.documentation, -recherches )  rédaction-de-rappo•ts-,-voyages, particiq 

ipation ,à des Comités etc- 
échéant, lesquels ?. 

mesures internes 

à l'intérieur du gouvernement 
du Québec ? Directeur du Bureau des véhicuIeS automobiles. 

    

LES Q .IEST__::S 	 LES 	 AVEO LE SOUVEREE:: 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? ClOui D 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

rencontres régulièrôs avec les hauts fonctionnaires fédéraux de.Transports 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 
niveau d'intervention ? 

Le directeur du • BVA ôu ses collaborateurs_ , 

  

  

  

  

  

I . 

'Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, Comité conjoint, • conférence fédérale-Provinciale, etc...) 

rencontres, comités, conférences Fédérales-provinciales 

I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 
Le programme est relativement nouveau et les résultats sont à venir. 

• 

 

,-,•• 'ekeeeti 

   

I .  

.•.• C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sent-elles prises en liaison avec 

i 

.. 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas 

_ 

Il' r. Quel ést le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention 
- 	 - - 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION - UTERNATIONALE 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec 
de l'organisation internationale elle-meme ? 	Oui 	fl Non pour le Moment 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

ELLE--1.:EME 
b 

1 des représentants 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

. Par quel canal passent leurs échanges 

. Quels en sont matériellement les moyens? 

. 'Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

• 

A 1_-.E.:ESTI'2:o 
La poursuite 'de l'opératicn dcnne-t-elle lieu à des relations .avec d'autres organismes (quels qu'ils • 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

non 

Dans l'un cu l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque .problème • 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'etre signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans.lesrelations avec tout autre organisme ?' 

; 1 
1' 

111

,  
Aur..i - o-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

il 



--e›,titeentzeieewm 
PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME 

me 	 , 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance 	  

Le:programme en cours est très important; mais la relation avec l'orgà-
nisation(OTAN) est tout à fait indirecte. 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 
est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 
question ici ? 

La responsabilité du programme envers l'OTAN revient surtout au fédéral. 
Québec a ses contacts avec le fédéral. 	• 

  

r _ 	 ,*V-! ■, " 

  

I . 
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TtIOISIENIF. PARTIE 

Perspective d'ensemble 

CHANGEMENT A MOYEN TERME 
12. Prévoyez.-vous des changements à moyen .terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 

organisation internationale ? 	Ej Oui 	Non • 

Si oui, précisez lesquels ? 

A moins d'Une nomination du représentant du Québec à une nomination 
assister les .gens du fédéral auprèS de l'Organisation, 

Il e, 	 ,,,,z5,, eutfifflemisereleevem 

I CHANGEMENT A LONG TERME  

Il" 13. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette 
! organisation internationale ? r—U-' ,1i II1Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

voir 12 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES. AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

active du Québec au comité fédéral provin- 

cial pourrait influer sur les relations futures possibles avec l'Organi-
sation.- 

IFI 14. • • • La contribution plus ou moins 

DATE : 

NOM DU REPONDANT : 

PONCTION : 

TELEPHONE : 

mmemensirewmémmm=meme. 

/e  
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Duç,cJon 	tiPs&•,---ik 7...ons ini:eniationas 

BILAN DES .ACTIVITES- DU GOUVEMMT DU QUEBEC 

RELIÉES AUX ORGAWISATION.S INm.RMATIONALES 

Questionnaire 

A I'US!GP. DU MA.I. 

' CONSEIL DE L'ENTENTE (CENTRE REGIONAL DE FORMATION 
' TRETIEN-ROUTIER) 

   

I I 1:=FICATION ET CLASSET Dit 'DOSSIER AU sET1-; DU "?.:IISTERE OU DE Li:oacritnsE 

1 CONSEIL DE L'ENTENTE 
- 

I 

ET CLSSE:.:= DU DOSSIER AU 1:.1: 7.ISI:7E 'DES AFFAIRES IOUVERiri;7). 

• 

g 

S.V.P. *i.• 	r"IP7  

LLJ 
' 

' 

  

DU =IST7!:RE OU DE LrO t 3- 

1 TRANSPORTS 
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A 

     

 

S ECTEUR 

   

     

0:;JECTIFS, ACTIVITES DS LORGANISATION INTERNATIONALE : 

Unifier les systèmes politique, économique et administratif des pays mem- 1 

bres. 

F 

—566..Tetz7A».›AtA. A■5- 

L'ORGANISATION INTEI,.NATIONALE : 
	

f2 Gouvernementale 

Non gouvernementale 

Selon quels CZ'1tre5 tablissez-Vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

classé au no 453 de l'annuaire des organisations internationales. 

21 
,I 

'd 

.! 

if 
"».-.r.-,.;:.s.,.....2,-4,,...,--41,,s.r...* :e.:,u›;.z.JF.J.----cêa-z.,-.;:i.,:,,zie-2e,f,i444-2,,.2,1:22-::eï..-i,-.3,s' .5.2,,,.•-.4,...,r..i.2.e sm..,,.2_,,-2,:k e ..,›;,i,,,...-,;:à-e-,--ee,L :;,,-.--,-,,.-.- - ''' 

	

' 	2:. ASSISE l'.E. L'CGANISATIOM INTERNATIONAL : 

	

: 	 prj:7,éci,,-, na l e   Af rique 

u Eje  Universelle 

Ir,_,:„.,.....,,.......„,„,;,,,............ 
5. LY.3  

	

I 	au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organisation ? 
2 

Consultations auprès de l'ACDI. (agence canadienne dé développement interi 

1 

	

II 	

national). 

I 

II 
n 

;-.,.....2.,....4., -,...,......2.2=2«i,_›,22.:eezzeie...---,. em-e2e....---. ...,, . . 	 7 ,iie. - 7_ - 72.- F.2,,,5,e,:,pee,-a4.02ene3a,,,,e,,,,-4.‘ ,2-24. -si seeef4bb,4;;,,àzr,f,e,:i..S!ie.,.ii - 

	

. 	 S. FsISTORIOUE (Année) 	, 
;i  ___, -.1  

	

: 	 I 	J Débuts québécois 	1971 
-- 

'4 

	

I 	L i 	 
.._  

, D,:Yout:s canadiens 	
g 

'.;,,,,,,,,......,1%.....,,,,r......, ■.4e.r. 7. 3,Paiif;."-Wetai.e:̂~.e.e.,...4; ,.4.....?..W.trireiX-e.e...1..,..,»Tçà, ...,,S•e......Y.X.,,......eluv,...,........... .....e>7.,....,Perhe.ti. ...se..,,, 

	

...i- 	. -,....-,, LE QUEDEC A-T-IL ETE AENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION UTERNATIONALE ? '1 

Lors de la conférence des ministres de la Fonction publique tenue à Lomé 
au Togo, le ministre L'Allier et le sous-ministre .Bolduc ont rencontré le P.4  
directeur de CERFER qui leur fait part de ses besoins. 

!I -...... ,-,. .e....,-..}.1r,..;;.',..4iP-SKiltit.S.Sesà.> :,.ge.,,,,Jereir.1,..etre.elkie ee riii::,.."4,1/W-g lia i,i.`i.,Z^...W. .T.V2e.:.,..iràW;t‘i-,:"-_,,eMV.2,f.ew-,..;e.•,,,seex..-.2,2.7..,---u-7,:sksfre44;ces4,4->r, 
. 	 . 
- 

j

„• . S• UE7,EES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCEES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EYODUTION nu Dossi , 1?. ? 	d 
Echange de -correspondance entre le Ministère de la Fonction publique, le miï 

istère des Affaires Intergouvernementales, 1 L ACDI. 
.e seul geste du ministère des Transports fut de fournir quelques volumes 'tr4- 
tant de voirie lesquels volumes ont été transmis au CERFER par le sous-miniSt1 

tir au CERFER. 
e la Fonction publique.' Aucun fonctionnaire n'a été détaché du MTQ pour ser-

j '..1 

II . u 1 
'j 

›Cser....,...............,a..... .......w.............,.......-....... .,....r.m..wels...ee. 	 e-,''' 



I. 	 D 
	 a-7 

Ciont 	'e5 

de votre ministe oli . organisme 

concernant cette organisation internationale • 

.(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

5_ LTSTE, DES WERATTOUS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES DtUN.E 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 	
h 
1 

9.1 	 a a 

9 . 2 

aucune 

  

 

9 . 4  

 

9.5 

• 

5i 
i 

J . 

1.1 

9 .7 

9.8 

9.9 

- 

NOTE : Pour chacune des opération:3 inscrites ci-haut, veuillez répondre aux cfuestions de la 
page suivante en. identifiant bien l'opération en haut de la page. 

9.6 



I. Orisine et but de 1 ensemble de 	'oprs I. a-7 

; , 

Il ou crp:anism : (par exemple: travaux de dpumentation. recherches, rédaction de leUres, de rappors, 
; 	Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre min sic i 

' . 	de 

 

ire s, cr.f. ation de comités, déboy.rsés financiers, voyages, participation à des congrès, affecea- . 
tion et détachement de personnel, etc...) 

î 	du Québec ? 
	 . 

'.: 

-1;. 	• 	.1.::3 ,Ii .:7,._:., :,:v_r_I . --.....2::I 	.:-_•::E1-.1 	LE.:-:. :'-.:_,...1-,S i,:i. 	LE •;i0.7.. 	r-_-.:1A., 
4 	 • 	

• 	. 	
L. 

'›.--,.......,..,.......e.......-,-,.,,.. ...ep.e.e..,-.....,....0,,,,,,,,,. ....2,.....,,,...,...........,g......wn..........,...:.«,,e...,«:,,...,,...........7,..,... ,,........,„..........,,,,,..,„,„...,....„,„„," 

. La --e-s7'i'e de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? D Oui D , . 	 . 

I P. Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement, fédéral ? 
	 ., 

4 

• 
g 

. 	 4 : 	- n,iez egaLement avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 	g G. iee 	,. 
g 

Il niveau 	r, l'n ,  vran“ , nn ', 1 
 . 

	
- 

q 
; 

. 	 - 

1 	 t i, . 

. précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence federale-provinciale, etc...) _. 	 /.: _ 

1 

7 
1 	 • . 	• . 	• 

.

• 

	Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relatiOnS. 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

1 

Il Par quel canal passent leurs échanges ? 

QuelS - en sont matériellement les moyens? - 

I I  
Il 

II (2.7-,s mesures restent-elles internes à votre ministère cu organisme cu sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas.échéant, lesquels ? 

• Quel est le niveau lé plus . élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

t' 
Lt, 

	Mterezes2 

LES QUE-STICS QUI SUIVE'..11 CONGENMT LES F...ELATIO:•:S AVEC L'OHGANISATION INTERATIO:;ALE 
- 	3 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentantst. 
1 

de l'organisation internationale 	 ? D Oui 	1.3 Non 
Si oui, précisez l'objet de ces. relations. 

Quels en -sont jusaulici les résultats ? 

• 

T poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes .(quels qu'ils 
Soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du,. Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions Utiles. 

Dans l'un ce l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'tre signalées? Le cas échéant, identifier ces-  problèmd .  

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur, du gouvernement du Québec .? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

1 - dans les relations avec tout. autre organisme ? 

AuH. 	d'aetres.commontaires à ajouter ? 



Le ministère de la Fonction publique possède .probablement un dossier sur F 

sur le sujet. Au Transport, nous n'avions aUcun dossier. 
[ 

6-7; 	772_ 

a - 7 

	

Tizo5fj1 	PJ\ [T! E 

Perspecetive d'enscs.rnble 

.!4 PERSPECTIVE D'ES3LE A COURT TERI,i7E : 

10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que Votre minis-
t.:.re ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation • internationale ?- 

1 
Importance 	  

sans importance aucune. Aucun document ne permet de dire que le minis -

1 t2: 

 tère ait été consulté lOrS des négociatiOnS. 

iL Si votre ministère ou organisme est concern par, plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, 'l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dent il est 
question loi ? 

sans importance 

.'i CHA'.:CET A MOYE TERME : 

,! 12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cette 	i 
organisation internationale ?- 	E] oui 	filjNon 	 1 !i 

1 	 I - , 

I 
A 	 0 

Ilti , ,e, -.., ,,,, - -- -, A,r,r.«,;e.-.,5,i-s:,m.-:,,; 	 J ,; 
,:., 
g _—_„---, 	„-, „,-, . :j 	ur..-...,,.....21,1 	Ji ,,.nn: 14:.td.lel. . 

i' 

Il id .13. .prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre Participation aux activités de cette 
1 	organisation internationql,F; ? 	.17710,i, - un,-__ 
il 	Si oui, précise2-lesquels ? 

' u  

' V   

-1 ;-1 
.  

. 	- 2,-:.,,,,_=...--y-7,«-r--*---il--,Ç,,w.er .,e,- -.k,e,_..,;---g,,,,,,-,,i„,-,—,-,,e...,!:e.u›-.3.;4,,,À.,,,-,-.2-zri..,,-- ,..„--lyy.-4 2,:.,-,:e y...- ->,:,,,,f,:  . 	,-,1. .- 

Il il CO:•D.7,:.---IAIRES ET SUGGESTIONS AU MnISTERE DES AFFAIRES INTERSOUVERUEMENTALES : 
i 
1 14. 

Il 	
DATE :. 

.rOM DU F.EPMDANT  

Il Fol;cTIcr :. 

• TEUPF.CUe :. 

.11 

.s? 

Si-oui, précisez lesquels ? 





). 
q,.. .. 

I .  

DU QLÉI .I, E;(.: 

I N•1!:\;U_;Ti.:RE 
Ip!› AFFAIRES 

INTER-
)UVI:RN*:NIENTALES 

I DU GC,Vni-iNt.tENF 
' O'JCISEC 

Droon çjéné ;.*:::.1 
	

internalionaies 

BILAN •DES ACTIVITES . DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

a-8 

Questionnaire . 

A L'USAGE DU M.A.I. 

NOM DU MUISTF.RE OU DE L'ORMIIESME 

- • TRANSPORTS 

DE L'ORGANISATIOIi INTFPPTIONALE 

BANQUE INTERNATIONAL POU'.. TA. RECONSTRUCTION ET LE LEVELOP-
PEMENT (BIRD) 	 1393 
(Banque Mondiale) 

(IDENTIFICATION ET CDASSEEIT DU DOSSIER AU SEII‘r DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME I 

I 
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOP-
PEMENT (BIRD) 

. rIDEUTIFICATION - ET CLASSEEI:T DU DOSSIER AU.I:.INISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERLETA - . 
Im 

- 

S.V.P. NE RIEl.i•ECRIRE ICI 

, 

4 

■■•••■• 



Classé au No 1393 de l'annuaire des organisations internationales 

ZPIGffletailgaielOISCI I70 

. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : C Gouvernementale 

(3-..Non gouvernementale 

Selon quels critères etablissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

PMR si: PA TU  

IdowïificaElon e ECisf:orique 

a-8 

MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

I 1. P.P.B.S. , 

. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Promouvoir le développement économique de ces pays membres en faisant des 
,prêts aux gouvernements 	fournir l'assistance technique etc. 

1 
4 

I e  4.. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 
e 

Il l  1 
-,4 	. 5. LES MEMBRES 

11 
 ! 
e 
à Qui,au Canada et 
à 

au Québec, a la 

,e.lememmwme&mm=emmfflee.eileyear 

111Régionalc. 

0 Universelle 

qualit ,11. de m:orc de Lette organisation ? 

Le Canada ( g ouvernement federal 

lL- 	 AgtforieUtheerte 

j  6. HISTORIQUE (Année) 

r  

11'  
M. Adrien Gagnom en congé sans solde travaillait pour la firme Lamarre, 
Valois international en Amérique Centrale et il fut invité à présenter 
sa candidature à un poste de directeur adjoint pour un contrat au ZaIre 
pour le compte de la Banque Mondiale. 

metasimemegenémvauz4res—ereema. 	 41tuevdmmmaceumemmmeee 

I, . 

' 

8. QUELLES 01.1 ETE LES PREMIERES DEMARCRES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER? 

M. J. Adrien Gagnon obtient un prolongement du ,-,angé sans solde du minis- n  

bre 1974. 	 g 

tare des ;Transports et p.ur.t travailler au Za3"re du ler nov. 71 au 31 octOA 

ee.andeger cle.teenekteftbeeramone.e...onwmlegam. 

r-771Dhuts  québécois 1971 

=Débuts canadiens 

COMMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

Ê 



• 	9.5 

9. 2  

9.7 

9.8 

9-9 

1 
fi.-MelealleetitleateleteeiteeRe.,,MMIAUM2C LISteeiteueeeteuerécemeatsileaumeelemezia e::.e.-  

9.10 

9.5 

11■9.10111■■•••■•}10101•••■••••■••■•■•■■ 	 
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F. PARTî 

Opêrations ac'hueiies 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

LISTE DES OPE:UTIONS ACTUELLES (Ou DOSSIERS) DE VOTRE WENISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 
:.:ANIERE OU D'UNE AUTRE 'A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 M. Adrien Gagnon du bureau du sous—ministre à Montréal obtient un g.P/ig 
sans solde et offre ses services à là Banque internationale. 

Pour chacune des op&rations inscrites ci-haUt, veuilleépondre aux questions de la - 
page suivante en identifiant bien llopération en haut de -la page. 



M. Adrien Gagnon . séjourne au Zare pour la Banque internationale.,• 
A.;ee.e»esummume 	,— 

 

Il

t-,P.:..., i .    l.k.;1.   ,..,h..i   Cuht.:c.  	12...,..i   i-.1.....:Mnilj   i'H..SE..;   A L'INTE'UEUft   DU   CUV'EhiEiN"   DU tiji. 
• 

 A.  a
-Ù 

Originc•-et but de l'ensemble de ropération. 	
• 	

- • 	 e 
• 	 t 

t, 

, 

- P 
càopération technique 

Liste - des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre Ministère 
ou organisme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à_ des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 

é (identification précise) de. llintervention à l'intérieur dti gouvernement 11 

affectation et détachement de 	 gon _personneL.Gan_ 	e en con.sans .. solde pour 
3 ans. 

Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme eu sont-elles prises en liaison avec • 
d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le ces échéant, lesquels ? 

mesures internes semble—t—il— Le MAI aurait dfi être avisé 

Quel est le niveau le plus élev  
du-Québec.? 

'sous-ministre 
eum, 

LES Q -_"EET.--S 	 EE 

Ta poursuite de l'opération donne --t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? D'oui [I:cn 
F. Si cul, définissez - l'objet:de ces relations avec le gouvernement fédéral .  ?. • 

aucun document nous permetrde-pré-ciser•-Ies relatIons-avec-le fédéral dans ce 
cas 
Identifiez également aved précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi .que le 
niveau d'intervention ? 

• 

111 - 

I . 
 Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations.. 	 . , . 

e 

d' 	de l'organisation internationale elle-mGme ? 0 Oui 	D Non 
g . La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu . à des relations d'officiels québécois avec des représentants0 

Ç 	', -LES QUESTIC,NS QUI SUI7ENT CONOERENT LE$ RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-LEME 

a 
.',Meen,-959.5eeeMie.Y.:7-- ;,r2nn?Ér .:,.-,;.- e4ereeptesede-etteezteeeareeetre ige....ntvellsree;„ 

1 

e. Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

li 

t 	aucun document ne - permet .de -pré- ciser-l -e -s-re -lations - vec 1. 7- o-rga7nisatlob, -- 
un -employé en ,congé avec l'organisation. 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

Par quel canal passent leurs échanges ? 	 _ 

Quels en sont matériellement les -  moyens? 

Il 
, 	Quels en sont jusqu'ici .les résultats ? 
i 

Il 	

7-1:7-5 Q:1.51 .1C2;S . 	 .  
g 	La poursuite..de- l'opération donne-t-elle lieu 	à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 

soient) à -  l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez - toutes les précisions utiles. 
, . 	non à notre connaissance 

Dans l'un ou l'autre. de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans. difficultés dignes,..dldtre• signalées? Le cas échéant, identifier ces problème: 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

- dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

-- dans les relations avec tout autre organisme ? 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc . ..) 

( II:" Aur .i - z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 



,--,•""e: 

DATE : 

NOM DU REPONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

d 

•t', • ...............,...,.... 
fflieF.  L. CHANGEMENT A LONG TERME : 

. 13. Prévoyez-vous des changements à long terme.au  sujet de votre participation aux activités de cette ,  
organization• internationale .  ? 	.....à(Dui 	t..4àNon 

Si oui, précisez lesquels ? 

teMeneeterena.21WRE 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

14. 

, 

1 

a-8 

.TRO/SlrirearE PAfYE 

Prspective d'ensemble 

e.-. ..egezee="eimoneemmerizmntezeee nt=2m=eamemi:e.zreace&w.geureitezzee reli 
.PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tells les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aUx dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance 

Le ministère a autorisé un congé sans solde à un employé. 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle. 
est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 
question ici ? 
Il s'agit de relation d'un individu détaché temporairement du ministère 
avec l'organisation. 

CHANGEMENT A MOYEN TERME 
12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de vôtre participatioh aux activités de cette 

organisation internationale ? 	Ej Oui 	EI)Non 

Si oui, précisez lesquels ? 





Direction générale •des relations internationales 

BILAN DESACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC -

RELIEES AUX ORGANISATIONS. INTERNATIONALES 

b - 1 

Questionnaire 

A L'USAGE DU M.A.I. 

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTS 

1.7 

NOM DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

Fédération Routière Internationaie rui (iKte) 

r 

L540-125 vol 1 •2 et 3 

, G-é-néral et VIe Congrès Mondial 

IDENTIEICA .  I0i ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

Fédération routière Internationale 

elemb,1,1.....OrdeRe .WW.tee.......m.10M 

2418 

(IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU MINISTERE• DES AFFAIRES INTERGOUVE7771.7777A 
LES 

S.V.P. NE HIEN ECRIRE ICI' 

(), 

Il 	• 	
PIVç • 

------------- 

GOUVERNEN lENT 
)Li 

. 	IN ISTÈEE 
DES .AFFAIRES 

INTER-- 
VERNEMENTALES 

-L DU. GOUVERNEMENT 
QUÉBEC 



-4 SU 41 	 e'retr, Wear -9,evc 	 • Imm 	 fe..M.M.Yer 	 },11,4%! 

znalo■unreagammensnegyamnell 

-•r eqlr ,  

BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

Encourager et supporter la planification et l'exécution par les gouvernements de progra 
mes en vue de l'amélioration et l'extension des systèmes routiers mondiaux. 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

	

	D Gouvernementale 

G Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

La Fédération est admise au Statut Consultatif auprès des Nations Unies et du Conseil 
de l'Europe. 
Conseiller accrédité auprès de l'O.E.A. 

MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

. P.P.B.S. 

Régionale ..  

O Universelle 

	MZeGZEMireaetZ,  

b-1 

PRE IERE PARTIE 

Identificati n et historique 

lree  e  4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 
1111 

-mnereemmg=e-matcesumme 

5: LES MEMBRES 

Qui, au Canada et au Q)J.bec, e le c,ralité de 

La Canadian Good Roads Association dont le Ministère fait partie et autres organismes 
privés canadiens. 

G. HISTORIQUE (Année) fondée en 1948 

it. 	
Débuts québécols 

- 
[1113 Débuts canadiens à Londres 

, 
 

• COM 	' . Ï .  tPFENT LE QUEBEC A-T-IL ETE 

Il i 
Le Québec a été amené à participer à cause de ses contacts avec l'Association Cana - 

Il 	

dienne des Bonnes Routes(ACBR) 

QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

Délégation au 5e Congrès à Londres en 1966 et conférence par M. A. Branchaud 
1967 Visite du président de la FRI à Montréal, rencontre avec les hauts fonction-
naires du Ministère et invitation à tenir le congrès mondial à Montréal en 1970 
.(ler Congrès Canadien), 
Délégation au Congrès africain à Addis Abbeba en 1969. 

4. . Congrès à Montréal en 1970. 
5. Délégation de 3 représentans du Ministère au Congrès de 1973 à Munich. 

membre de cette organisation 

- 1966 délégation québécoise au 5e Congrès Mondi 1 
en 1966 sous le patronage de l'ACBR 

AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE - ? 

2a) - 

1967 Le ministre 
,2.2e.¢.1213reer...¢4.9Mtatelentt.ge.;22,1=1 

de la Vorie. du Québec inaugure un pont au Pérou et remet une plaq 

au président du pays, lors de cérémonies organisées par la FRI. 
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DEUXIEME PARTIE 

Opt.ratians actuelles 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette: organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

9, LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE. 
MANIERE OU D'UNE .AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 Congrès de Munich du 14 au 22 octobre 1973 M. Jacques Charland s.m.a., M—René 
Blais, s.m.a. et M. Gilles Lussier. 

NOTE : Pour chacune des opérations inscrites ci-haub, -veuille,_7. répondre aux questions -de la 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 



1 M. Par quel canai passent. leurs échanges 

N. Quels en sont matériellement les moyens? 

Il JO. Quels en sont jusqu'ici les .résultats ? 
1 - ES Q:TES:ICIIS 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu .à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pese-t-elle jusqu'ici quelque problème 

sérieux ou .  se  - fait-elle sans difficultés dignes d'etre signalées'? Le-cas échéant, identifier ces problème 
en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

- .dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

- dans les relations avec tout autre Organisme ? 

9. i 
M. Jacques CharlanO, qné Biais et M. Gilles LussiOr'âssistent au congrès 

	

LES QliES'iu.,1q. (,) L SUVEN 	,t;EW,i.liT LES M1 u!iEb UhL; 	A L'INIEUli DU GuliVEE 	,,EW DU QUEbEU. 

	

' 	eàaele•-tz4k - ' 	 . 

; 
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d'être rePrésenté au 7e Congrès. ' 	
Le Québec ayant été h8te di 6e Congrès, Se devait 

.,... 

, Origine et but de l'ensemble de l'opération. 	 r  
, 

Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 

ou organisme :. (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 

1: 

de mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 

Participation à des congrès. 
--- 

I

C. 

; 	Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ? Le cas échéant,-lesquels ? 

du 	Québec ? 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement g 
' le ministre des Transports et les sous—ministres. 

- 

o.  
non'  

g 

Ir LES QJESTII...) ,.:::I SiiiïENI -,,,_ ,JER 	7  LES ,:.1,,,71-O,IS l'i.VE-O LE GOUVERNEENT FEDERAL 

E La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? 	Cui EJ:n D 
4 

Ir Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

îl I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

0,PERATION 	  

111 

III

G.  Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

IL Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) . 

esummmemeremmeemerameàmwhzummm=mamelmnememlem===mmeme 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-ME1qE 

1111 J. La poursuite de l'opération donne-telle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 1  r 	de l'organisation internationale elle-meme ? E] Oui 	Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 	

El K   

.Auriez-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

Il L. Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 
/ 

••›. 



,er 	 sedete _cc 

Importance 	  

dossier très important 

.e.e>àeee-4., m  4 ..1.ereey 
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TROISIEME PARTIE 

Perspeci ive d'ensemble 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 

Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cette 
organisation internationale ? 	0 Oui 	Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

CHANGEMENT A LONG TERME : 
Prévoyez-vous des changements 

organisation internationale ? 

Si oui, précisez lesquels ? 

à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette 

°oui UNon 

t, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

 

SIMIUMTIO. 

."4.5 

—e— ef—e NOM DU REFONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

DATE : 

^Te 4 ■•,,te. ' 

La FRI de par ses relations avec les gouvernements de .plusieurs . pays 
peut aider le Québec dans ses différents contacts internationaux 
dans le domaine du Transport. 

I 

,442.M,S3UFAUFfeeinigSgl 

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant cette organisation internationale ? 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question ici ? 

Il s'agit de la plus importante de toutes les organisations pour le 
ministère des- Transports en dehors du Canada. 





GOUVERNUMFNT 
DU QUilBEÇ 

MrNI ST ERE 
DES AFFAIRES 

ERNEMEM'ALES I DU GOUVERNEMEN1 
OUÉBEC 

Permanente ASsociation:Intprnatinnalp des nr,-.1--;de l:1•Mcttc'(AIPCR) 

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTS 

NOM DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

3112 
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Direction générale des relations internationales 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire 

A L'USAGE DU M.A.I. 

i  540-, 71-004 

 

.  
1 Association Internationale Permanente des Congrès de la Route - Général. 

	J 

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEENTA3, 

1 

LES 

 

S.V.P. NE RIEN ECRIRE ICI 

LE LE] 	ri 

 

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERF OU DE L'ORGANISME 



M. Sylva Bolduc assiste au Congrès à Paris en janvier 1974. 

,e.u.sceaa rc2.43.=,-ze=mmeaeameteageat esee-maeae.nreetea=razkiezar,•c,t2e=cm.watattox,,sxreszerretrzeetcns JaMMEZL25eram4fMœrre41 5.,Tt_ 

PREMIERE PARTE 

identification et historique 

A.mrenrorzexrrMeze-W:LfZ=MZM=Sâ92Z..gEV§:Zr-ÀtZ 

        

mamjmEatzmmasm=raw- 

  

4e4 	rry,,,•; 

  

31 ?Ot.flr 	 , 	 _ .,•■■•tirx. 

 

         

1. P.P. - B.S. • 	MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 
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eresl, 

BUTS', OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Favoriser les progrès dans la construction, l'aménagement, l'entretien, la circulation 
et l'exploitation de la route et d'encourager le développement du réseau routier mondia 
en organisant des congrès(congrès mondial de la :route), publiant des documents et en ce 
tralisant et diffusant les résultats obtenus dans ces différents domaines. 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : Gouvernementale 

C] Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une 'organisation gouvernementale ou non ? 

Les Nations Unies ont reconnu l'AIPCR comme organisation non gouVernementale voir "Ca- 
tegory II consultative status". 
Lettre de Claire M. Hoe du Secretariat du Conseil économique et social des Nations U-
nies à M. Coquand, président de l'AIPCR le 16 Juin 1970.  

armnem=usc'wraaaieNvzszç , IrerlI • ••,1 ,1 .1‘ J3r , 	 7-• 

4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE "Réionale 

OUniverselle 48 états membres en 1973 

LES MEMBRES' 

Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cett„. nre_pnistinn ? 
. 	. 

Le Canada en tant que gouvernement national . (adhésion demandée)  
Le:  Québec en -  tant que gouvernement national (adhésion acceptée) 
Les ministères en tant que membres collectifs. 

. HISTORIQUE (Année) AIPCR fondée en 1909 
a 

Er:Débuts québécois 

CIE] Débuts canadiens 
›m=immmo=m 

Min. de la Voirie comme_membre collectif depuis 1970, membre 
permanent à titre de gouvernement depuis le 21 mai 1973 
aucun au 9 oct. 1972. demande d'adhésion le 4 juin 1973. 

' 7: COMMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES RE CETTE C'RGANIqAmTON TUT' TRYA'IT T7 iAI 
Lors du Vie congrès Mondial de la route tenu pat là Fedéràtion''Routière intërn -àtonalé 
tend à Montréal, le ministère a été mis en contact avec rAIpCR qui entretient un comit 
de liaison et une coordination des programmes et de l'action avec In FRI(IRF) depuis 
1969. 

=91=gammuommazimatrtza 
. QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE LEVOLUTION DU DOSSIER ? 

Le Ministère de là Voirie était Membré de l'AIPCR depuis le VI Congrès Mondial de la 
Ronte(Fédération routière internationale) tenu à Montréal en 1970. 
Le Ministère payait la cotisation de membre collectif depuis ce :temps. 
En 1972 une rencontre de M. Sylva Bolduc avec le président de l'AIPCR a ouvert les dé-
marches permettant au Québec de devenir état membre le 21 mai 1973 



•c-ie -votre ministre ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices nnanciers 1913/74, 1974/75) 

7,13 C-P27-:;.tIOXS - AO:U2LLES ou 030SIERS) 	VOTR. MIN1STERI bu'ORGAXISX:E,'RE .LIEES D'UYE 
ou DIU1OE AUTRI A . .CETTE'ORGISATIOX INTERKATIOnLE : 

Le Québec est accepté comme membre à• titre de gouvernement le 21 mai 1913. 

M. Sylva Bolduc est délégué au Congrès de Paris en janvier 1974. 

Réception de la documentation en vue de la préparation du XVë congrès mondial 
' de la route qui sera tenu à Mexico en 1975. 

3»- 

ry.5 

7 

C. 

9.2 

Pour chacune del: cpretiohs inscrites ci-haut, veuille rénondre aux que4tions de• 
• pa,3e .:7,uvente en identif:ant bien l'opration en haut e."e. la page. 



.Le • Qtre-bec • est • accepté • comme • memb're • le' 2:1 *Ittài"1973 

, _-;. .mmusemaezzeir erememecembred 
LES WJ , E.;TLuN'S Qui 	GukhNNT LE.; 	 A E'INTEIEUU DU 	UVEENEHENT LU 

b-2 
A. Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

E  
1/  

111C  

111: r , Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 
du Québec ?  

LES 	 s 	 I3Ni,:;i:CEF:KEI;T LES 	 ArvEi; LE dOVVEFNEE:;T FEDERAL 

IR
E rai poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations -avec le gouvernement fédéral? El Oui • IS 
F. Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

H. Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) _ _ _ 

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

.ffle5jF•ee'rt,g1.-e•mere_e_5-em.42 :_. ,7 ,.-- --7.,. - .--.„--. 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCEPSŒ/;T LES RELATIONS AVEC UOÈGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEME 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 
de l'organisation internationale elle-même ? 0 Oui 	D Non 	 . 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Correspondance entre M. B. Pinard ministre et le président dé l'AIPCR 

' Indiquez Par quel également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

canal passent leurs échanges ? Courrier 

E . Quels en sont matériellement les moyens? 

 

; 

. Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 'Le Québec est accepté comme membre 

QUES1-10.:S 

La poursuite de ropération donne-t-elle lieu 'à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

non 

Dans l'un ou l'autre de ses .aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être signalées? te Cas échéant, identifier ces problème' 
- en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

M. Bolduc -rencontre le président de l'AIPCR 
Liste des principales mesures auxquelles cette ,  opération .donne 	lieu à -  l'intérieur de votre 

ou organisme': !par exemple: travaux de cumentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de mémoires, c.éation de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-. 

ministere 

tion et détachement de personnel, etc..) 
participation à des congrès 

paiement dg là cotisation de membre 

Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec - 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le. -cas échéant, lesquels ? 

demande d'admission, en accord avec:le ministère des Affaires-intergouvernementales 

Ministre des Transports 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans les relations avec tout autre organisme ?- 

Auriez-vous d'autres •commentaires à ajouter ? 

mmee-ece_ 

• 



'N'..BdIduc assiste au Congrès de Paris. en janvie ,- '74. - 

, 	

1,1„..; 	,.„, 1,,b,;11_(. i ,,,; 	Qui 	.-.;t_i_u■..1_,., 	1:L.)i ,..,;1*,i,1,::.N 	1,11.:., 	i'il:.ibi ■ ::,...; 	Ult i.:.;1 	A 	i, i1iH'ii411.1;1..Ii 	DU 	tiL,I ■j\iihNI.:À.1i2:14T 	DU 
 o 
QUEii),_,:.;, 

--nexemzsgerumr.-4---ex=ezemetneereeremeizs=ret emeengreFeexze=neetir 

. 	—c. 
--;:weezialezeetweerrizererere -re 

I 

Perfectionnement technique 
Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 

ou organisme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyagcs, participation à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 

participation à des congrès, et possiblement dansl!avenir - travaux de-documentation, recher- 
ches, rédaction de rapports. _ 

C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois  ? 	Le cas échéant, lesquels ? 

MESURES • -7 INTERNES- 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de- l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Québec ? 	
SOUS-MINISTRE DES TRANSPORTS 

9.2 

!
A. Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

Ï 

'E n 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? Ciuui 

Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du. fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

il H 

Précisez aussi les moyens dont se . servent les interlocuteurs dans leurs échanges 

rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

téléphone, courrier, 

,mele 	 , 

I
LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE - EE 

J La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 

il
de l'organisation internationale elle-mÊme .? 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Assistance aux congrès et aux réunions et préparation possthle de. nr(_Isentetinn rle , trav. k 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

Dr. Sylva Bolduc du Service de la Construction 

. Par quel canal passent leurs échanges ? directement 

ou Association - Ministre des Transports 

:;* 

Quels en sont matériellement les moyens? courrier 
et présences aux assemblées  

f ieeneeeeelemeeemeereenweeeveengesmiener  

La poursuite de l'opération donne-telle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils .  

soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du' Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

Non 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'Être signalées? Le cas échéant, identifier ces problème: 
- en ce qui a trait aux mesures prises à- l'intérieur du gouvernement du Québec ? _ • 

- dans les relations avec le Fédéral ? 

Cui 	QNon 

Quels en sont jusqu'ici les résultats ? délais trop courts pour juger des résultats Mai 73-avril 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
-•- 

dans les relations avec tout autre organisme ? 

Auri-z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

0-0 



Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

M. Sylva Bolduc du service de la Construction 

. Par quel canal passent leurs échanges ? directement 
M. Bolduc -Association 

• Quels en sont matériellement les moyens? 

Courrier 

Quels en sont jusqu'ici les résultats 	A venir 

 

r 

 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu • à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur:ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes .  les précisions utiles. 

Non 

- dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation -internationale - ? 

dans les relations avec tout autre organisme ? 

Auri - z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

'%imaaoe e :im 	 _ 

—Documentationsurie*congrès 	de Mexico en 1975 
	 9.3 

MUMiPtieWa.Mereet7=2.e..e.et .4.,,à,Di• 
L.J.:, (,, .;Lit , 	■,) iii ..Al\ii 	i.:0jIT LEj 	:.i.;1.: 	L'hi.;.; 	L'IUTDIL:LID DU Guuvu:HiEmur VU QUEDC. 

.n› . . -uxemsmaur 	,, 

Il - b-2 

i A. Origine t't but de l'ensemble de l'opération. 

1: 

Documentation technique 	

à - B Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu 	l'intérieur de. votre ministère 

, 	ou oreanisme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports; 

travaux - de documentation, recherche. 	présentation à -Mexico--- 

. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère eu organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux cué"--iS  9 	Le cas échéant, lesquels ? 	- 	--• • 

_ mesures _internes_ 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Quebec ? sous-ministre 
ea.› 

 

, 

LES 	 Av:1;,; LE  

La poursuite de l'opération donne-t-elle .  lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? Q oj 0:•Ion 

F. Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 	• 

G Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 	 - •• 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges téléphone'; courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc..'.) 

Identifiez enfin, les résultats Obtenus dans ces relations: 

9RGEMffltetEffleeereeerrefeeefflklfflregiev,- ,?19.2er eteemeeree  
LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERET LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-NEE 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants1 
de l'organisation internationale elle-meme ? 0.0ui 	Non 

K. Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Assistance au Congres et présentation de travaux 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque .  problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être signalées? - Le Cas échéant, identifier ces problème, 

en ce qui a trait aux 'mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec.? 

tion et .détachement de personnel, etc...) 

de mémoires, création de .  comités, déboursés financiers,'.voyages,participation à des congrès, affecta-. 

g 



DATE : 

NOM DU REPONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

•TROS U ME PRle.E. 

Pe4-spective d'ensemble 

2 1 P 

	

IP 	10. 

	

H 	
Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis- ii 

Il 0 tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? ti 

:I ,t 

	

[ 	
il 

	

IL 	
Importance Le.e1.0.--er.gatrelg.t.i\ffliell.t..119uveau  et l' importance en est -encore assez 

li relative. 	 P 4: 

	

!I 	 111 
4 

Il "  r
ti 

	

i 	 I 1 
r i 

	

I 	 u 

Il 11. Si votre ministère ou organisme est concerna par plusieurs organisations internationales, cruelle .  q 
 est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à 'l'organisation internationale dont il est 
question icl ? , 

	

M 	 t: 

I se classer en 2e place après la FR1. 
Au point de vue rencontre internationale, cette organisation pourrait éventuellement 	il 

ri 
4 

	

H 	 ;1 

	

il 	 17; 
'cl a. 
tJ 

ee5i4 	 ,i.- #,:,.. 	..,..F. 
f. 	.. 

Il 0 CHANGEMENT A MOYEN TERME : 12.Pr6voyez-vous des changements  à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de c'étte-
I. :. 1 	organisation internationale ,  ? • u Oui 	ONon 
1 

Mel 	Si oui, précisez lesquels ? 	 r 

e 	
. . 

- 5 , participation annuelle aux congrès cf - 
P 

Il l  0 

Non LliOui 	E] 	 1 ;‘ 
h 

1 
4 i 
it  
Y! 
I : il 

9 
Il 
I i t j 

2.-"-e,->uwee -rek%..-ses=e,."-seez1,-;,--ei  • 
Il //94.4  

(1 COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU HINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERITEI ,LENIALES : 
_. 

il 14. Il 

	

Il ;I 	et l'Association elle-méme attend un apport imporrant de notre part. 
f.? 

	

- 	La participation du Québec est à ses débuts . Le Québec paie sa cotisation comme état 
membre  

	

1 	
. 

Il
I-d i/ 

e; PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

11 ,1 

'*": 71.1,4*Ietie-mt.F._  

Il i UANOEMENT A LONG:TERME : 
'1'. 13. ,Prevoyez-vous des changements a long terme au ' 	 - 

N 	organisation internationale ? 

Si oui, précisez lesquels ? 

présenta 

sujet de votre participation aux activités de cette 

ion (1,,,  travaux. 

I [i 

ri 



, 

■ 



.nntioriic -,..9 , 7 1 fla l- if■ n (jUPCM ) 

NOM DE • L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

Assoc.iation internAtionle •permPnc.nte deQ 
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Direction générale des relations internationales 

Mel■•••■••11.6.11eee.,  

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU 'QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire. 
_ 

A L'USAGE DU M.A.I. 

3111 

Te7nee.71.1.1.4.134:19070M11711111.1•*IfflairaperAMS. 110:Ps. 

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

I Association Internationale permanente des congrès de navigation 

S.V.P. NE RIEN ECRIRE 1- Cf 

EUrnEr-1-= 

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC • 

.1\11NISTÈ1E 
DES AFFA.IRES 

'ENTER- 
VERNEMENTALES 

DU GOuVERNEMENI" 
QUÉBEC 

(IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU MINISTERE DES .AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTA1‘ 
'LES 

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME • 

TRANSPORTS 
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e,e.■ 	4: -,re,   

ASSISE DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE : (-1Régiona1e 

El Universelle 49 états membres en 1973 

. LES MEMBRES 

• 

PREMIERE PARTIE 

iden'Mîication ea1 hisi•orique 

1. P.P.B.S. 

il 

..:.°7"--1,5SEZSZeMeeZEZZDe-..., 

MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

Ill4 	Promouvoir le progrès au niveau de la conception, de la construction, de l'amélioration, 
Il 1 de l'entretien, et de l'opération des voies maritimes, des ports et des installations c6- 

1 tières. 
IL 
1 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	Ci Gouvernementale 
O Win gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous.qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

D 	 Classé .au numéro 3111 de l'annuaire des organisations internationales comMe.organisa- 
tion non-gouvernementale. 

 

1 

L 	Qui, au Canada et au Québec, a la clualité de membre de cette or ganisation ? 

. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

11 
0 

''''..12eneeeeeeeennneeeeeeene'J 6 . HISTORIQUE =n dée e 

	

(Année) f 'o :

.., 	 1 	 1900. 
, t 

IF
e 	 Er: Débuts québécois 

Le Canada (Ministère des Transports) 
M. René Vincent directeur du service de la planification à titre personnel 

Débuts canadiens 

1973 

, 	Me, 	 .e< . . SVSS 

I 
T"..t 

COMMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

M. René Vincent assiste au Congrès tenu à Ottawa du 9 au 18 juillet 1973 à la suite 
e ses contacts avec le personnel du Ministère des Transports d'Ottawa. 

e--' ne'---merneneenee 
8. QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ÉTAPES. DE LIEVOLUTION DU DOSSIER 

M. Vincent assiste au congrès en juillet 1973. 

• 101=2SeeideIZUMIZISMIMWSZSGs 



(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

MANIERE OU DUNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 	M. René Vincent assiste au congrès tenu à Ottawa en juillet1973 

1 

1 
I 

1 

b -3 

DEUXIEME PARTIE 

Op.:rqlions uëtuelles 

de votre ministère ou organisme• 

concernant cette organisation internationale 

NOTE : Peur chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillez répondre aux questions de la 
page suivante 'en identifiant bien l'opération en haut de la. page. 



_ • 

C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme cu sont-elles prises en liaison avec 

• 

ri ( 	• • • • M .. • 'Vincent.  'assis te • ati' Con g r 	'd Otzt'aWà.dndillt 73 

 

9. • • 

 

    

.ercert=em, r_mweimere,m5.wmummer 	 elee7=meelm=mm 
1.,!:;,;t 	_-_,FL q',:, WiL 3Ui'v1iL' Co2:NT 1,,.> NI!-Whi_, 	 , , i'ciiEKLEUti DU tk,  

& A. Origine Pt but de l'ensemble de l'opération. 

li 

 documentation technique 

B. Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 

.  

ou. organisme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports . , 

de mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta- 

" 
_ 

li
participation à des ,congrès 

Il d'autres services gouvernementaux québécois ? ' Le cas échéant, lesquels ? 

1 	

'Non 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

Il D  du Québec ? 	directeur 
	4ranffeerERT:Mtlen=2=MeRegatMeareteltMeaan.y.,",,  

12,'S 	 L2.  

Ili
ii• 

E. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? [21Jui• 0 n 

, F. Si oui, définissez l'objet de ces relations avec .le gouvernement fédéral .  ?. 

relations personnelles _et informelles avec _des _fonctionnaires. fédéraux _ 

' G. Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

li H. Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

VEI,NEk.,...rd. DU 

tion et détachement de personnel, etc...) 

li rencontres 

1 	Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relatiens. - " 

Il 
' 

11 J. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 
de l'organisation internationale elle-meme ? C3 Oui 	0 Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Indiquez également le nom et la -fonction dés interlocuteurs de part et d'autre? 

Par quel canal passent leurs échanges ? 

ïÀ. Quels en sont matériellement les moyens? 

D. Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

'et, • 

La.poursuite•de l'opération donne-t-elle lieu à.des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions Utiles. 

non 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'Être signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

- dans les relations avec le Fédéral ? 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L , ORGANISATI -ON IlTrERNATIONALE ELLE-MEME 

- dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

- dans les relations avec tout autre organisme ?- 

Auriez-vous d'autres commentaires à ajouter ? 
r; 

5.` eMees.' 



/3 

Si oui; précisez lesqueis ?' 

I 7 
,i COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

1 	14. 
r 

1 
d 

r 

Megeel,  

NOM DU REPONDUT : 

FONCTION : 

TELEP1i01:E 

711.1/.10.■•••■•■•••••■-.1....1. 

Vu l'intérêt nouveau du ministère dans le domaine de la navigatilon,-cet 
te organisation internationale est actuellement la seule avec laquelle 
nous prévoyons des contacts dans l'avenir imMédiat. 

*Leo 

b -3 

PARYIE 

PerspecNie d'ensemble 

j-  PERSPECTIVE D'EKSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou Organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

lîl
•.  

	

[ 	
Importance 	  

	

Jj 	Le dossier est nouveau pour le ministère (1973) . On y retrouve qu'une 

	

11 	seule participation à un congrès. 

Si votre .ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont n 'est 

question ici ? • 

Jusqu'en 1973 importance nulle. Avec la création d'un service du Trans-
port maritime au Ministère /  L'organisation prendra ,de l'importance. 

,e.,--eWg=geeeeeeeieÈI gtg.ertu,7?e.g.t.er--  „E.,›Me er< 

CHA/ZGEMENT A MOYEN TERME 

0 Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de Cotte .  

 : 

organisation internationale ? 	0 Oui 	EI)Non 
Si oui, précisei lesquels ? 	

. 

Nous prévoyons envoyer des observateurs .aux prochaines assises de l'As- [ 
sociation et nous jugerons de l'intérêt pour nous de participer à 1. t -aiip7r 

nir. 

_̀ e....fefflteel%24;ige."?` 

IlÇ •CI:AliGEMENT .A LONG TERME .  : 
' 13. Prévoyez-vous des changements 

. organisation .internationale.  ? .4 
à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette 	1 

U oui E3 Non 

t 





Il : 	NUI\USTÈRE 
DES AFFAMES 

' INTER- 

Il
1;f-  ' WERNEMENTALFS 

H EL. DU GOUVERNE.mENT 
QUÉBEC 

COUVE RNE iENT 
Iy; (21i113EC. 

DiFiection géné.rale des relations internadona es 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire . 

A L'USAGE DU N.A.I. 

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTS 

NOM DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

Réunion internationale des laboratoires d'essais et de recherches suries 
matériaux et les constructions (RILEM) 
	

2784 

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

Réunion internationale, des laboratoires d'essais et-de recherches sur les 
matériaux et -les constructions (RILEM) -• • 

•■••••■■••■•••■•■Milyi 

(* IDENTIFICATION ET 
LES 

CLASSEMENT DU DOSSIER AU MI:iISTERE DES APPAIRES INTERGCUVERNE=TA:\ 

 

S.V.P. NE RIEN ECRIRE ICI 

r--1 
4L.LJ L 
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• PREM E 

Werutificati et historique 

   

''',..e•ZgirEIMUiRMEEtentiMiSt= 

P.P.B.S. MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

••.••■•••11:781Mg•••••••t• SWEIC11•061.••••• ■•••••■=1,. 

  

   

     

      

.2a7Z/Ze=eZ ••- 1.9er•k. 	 1,4 

BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Echanger des informations et coopérer dans le domaine des recherches et essais sur les 
structures et les matériaux. 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	Gouvernementale 

Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-voits qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

Classé au numéro 2784 de l'annuaire des organisations internationales. 

, 

ASSISE DE' L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	îl=légionale 

Universelle individus et laboratoires dans 
75 pays. 

• 
	

41.•• 

LES MEMBRES 

Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cet.t oç 

quelques 'individus représentant des laboratoires. 

....C., el' 

. HISTORIQUE (Année) fondée en 1947 

EIDODébuts québécois 1960 

Lw.mm--..12112buts canadiens 

••-••••••••Pe-•••ey,k, 

Il
h 	• COMMENT LE QbEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION IJITERNATIONALE ? 
12 Sur invitation du secrétaire général de RILEM, qui Visitait Québec, M. Georges Huot 
Il pose sa candidature à titre de membre en 1959 et est accepté-. 
U 

Ir 

Il>ei zimmucmxmo=tazzrage=emu- 	 - 

4 8. QUELLES ONT E-TE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L!EVOLUTION DU DOSSIER 9  

Il M. Huot est membre de 1960 à 1970-71, M. Huot n'a jamais participé à des congrès mais 
a servi de correspondant auprès de l'organisation pendant' ces 10 années. Il a été rempla-
c'é.' par Robert Tessier de - 71 à 74 et M. Ràymond Aubin est actuellement le correspondant ac-
tuel depuis le ler mars 1974. M. Aubin est membre en règle de l'Organisation 

11 
j 

1 

Il 

Il 



9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 
MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

e 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

M. Raymond Aubin remplace M. Tessier comme membre de l'Organisation. 

, 

b-4 

DEUXIEME PARTIE 

Opéroisuçtuelles 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

NOTE 	Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillez répondre aux questions dé la 
page suivante eri-  identifiant bien l'opération en haut de la page. 



. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

I. 
I. 

PERATION 

 

M. 	Tessi'er- est-mémbre dé'rorganisatiOn 

 

3.1 

  

MMMUCUMQ 
jUIVr.N1 1;uhiU2,1i,u:NT LL..; Mr;CURE:, 

 

IhijLa A ,UN'LRLEU OU UUUVLIiàLMENT DU QUL!!:(: 
b-4 

A. .Origine e.t but de l'ensemble de l'opération. 

documentation technique 
Liste, des principales mesures auxquelleu cette o pération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère . . 

eu organisme 	(par.exomple: travaux de documentation, -recherches, rédaction de lettres, de rapports,. 
de mémoires, création de comités; déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 	- 

Travaux de documentation,. rédaction-de-rapports 

C. Ces mesures restent-elles internes 'à votre ministère ou organisme cu sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas échéant, lesquels ?. 
• - 

mesures internes 

Quel est le niveau le plus élevé - .  (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 
du Québec ? 	 directeur de service 

LlS QI:ES71 	s,I,E- 	 LIS 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le -  gouvernement fédéral? O Oui Q Non 
Si oui, définissez l'objet d& ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 
niveau d'intervention ? 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité Conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT CO NCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEE 

J. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu .à des relations d'officiels québécois avec 
de l'organisation internationale elle-méme ? El Oui 	13 Non 

7. Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

des représentantsP 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

Par quel canal passent leurs échanges 

Quels en sont matériellement les moyens . ? 

. Quels en sont jusqu'icnies résultats ? 

QUETICS 
La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur- du Québec . ? Si-  oui, donnez toutes les précisions utiles. 

-non _ 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être signalées? Le cas échéant; identifier ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur, du gouvernement du Québec ? 

_ 

dans les relations avec le Fédéral ? --„- 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
.. 	_ 

dans les relations avec tout autre organisme ? 

Il: Auriez-vous d'autres commentaires à ajeuter ? 



fTERATION  
	9. 2 

M. Aubin remplace M. Tessier. 
e 	, 	 -Jfeezeze.re, 	.1.w.tveenezere'reez 

,,N LSIL 	LU UNtjE,, A L'iNhIEUR DU COUVEhNNT DU LILI 

b-4 
Origine et but de l'ensemble de Popération. 

ii Documentation technique 

. 	B. Liste des .  principales•hesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de.  votre ministère 

ou organisme : (par 'exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports,. 

lil
•   

de mémoires; création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta- • 

tion et détachement de personnel, etc...) 

travaux de documentation, rédaction. de-rapports.. 

 

C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ?• Le cas échéant, lesquels ? • 

_ 
mesures internes 

' 	A. 

du gouvernement Il D. Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur 

du Québec ? 
directeur de service 

LES 	 A ,,ECLE 	 rl.DERAL 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? 	Oui 	rcn 

Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? • 

Identifiez également avec précision le réseau des .  interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 
niveau d'intervention ? 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

Il 

ilI. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 
.-...ejeeMawAMUe5g4f_ 	..irel*,:, ,W,...em2MEM 	 .&F.;iL+4 . -=z1zezi-. emmuffleum 
LES QUESTIONS QUI SUIVENT CUCEREET LES RELATIONS AVEC L'ORGAISATION INTERNATIONALE. ELLE-MEME 

avec des représenbants1 La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois 
de l'organisation internationale elle-même ? 	Oui • 	El Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

_ 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part - et dtautre? 

. Par quel canal passent leurs échanges ? 

Quels en sont matériellement les moyens? 

I-• Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

non 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

_ 
dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans les relations avec tout autre organisme ? 

11. Aurl ,  z-vous d'autres commentaires' à ajouter ? 

 



COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

 

II DATE : 

NOM DU REFONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

,c,, 

TROISIEME PARTIE 

Perspective d'ensemble 

b-4 

ti PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère Ou organisme, quel> est l'importance que votre Minis-
tère ou organisme attribue aux dossiers concernant cette organisation internationale ? 

Importance très important au niveau des  échanges de renseignements techniques. 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 
est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 
question ici ? 

Une de celles.qui rapportent le plus au niveau technique 

e4F: 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
12. Prévoyez-vous des changements à mcyen terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 

organisation internationale ? 	CIOui 	EDNon 

Si oui, précisez lesquels ? 

leele 

 

4.Zrel.,  

 

47.  

    

CHANGEMENT A LONG TERME: 
Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet (je . ,.,otre participatfon aux activité de cette 
organisation 'internationale ? 	ElOui 	E3 Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

_ 

     

   

*. 	 t•-• 

 

     





  

N'OM' DU MINISTF,RE OU DE UOROA::ESE 

1 •TRANSPORTS . . 

  

    

- 	
•••••••••••....e•E•■■•••••••■•■•••■••••••••••.e.3 . 

(-77:-: DE L'ORGANI.SATION INTERNATInALE 

1 
La Prévention routière internationale '(FRI) _ 

',;- 

GOUVERNr \ 1:NT 

I 	

DU  Qt.Éic•-. 

NIIN;STi.:12E 
-- 

DES AFFAIRES. 
iNTE1Z-' 
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Directon .gérlén11,, des rel2iions internaonales 

DU GGUVLrENT 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES . 

'Ques t ionnaire 

A LI.USAGE DU M.A.I. 

.e--I  f.=TIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIU DU. MINISTERE OU DEL'ORGANISME 
1 	• 	• 

1 La Prévention routière internationale 	_(PRI) 

rIDUTIFICATI QN ET-CLASSMENT 
L ES 

DU DOSSIERAU =ISIERE DES AFFAIRES INTERGOUVER2N., 

 

g 

  

S.V.Y NE REEN EnIRE•ICI 

nri   	:I 	= 



Universelle organisations nationales dans 
30 pays surtout en Europe. 

MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

, B. NISTORIQUE (Année) 

11 	

=Débuts québ é cois 

d 

7.- COMMENT 

1/ 

	 Dé bu t s 
LE QUEBEC 

canadiens 

ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

1962 

ZaeeaWaraMKMX S. S1riateMehagfeaDe e4; 
8. QUEL LES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES STADES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

M. Jacques Verreault sous—ministre assiste à titre d'observateur au Congrès de Paris 

en 1962. 

netsuanurzoulnescreennewateet 

b-5 

1?, 	I RPATE 

;c1 	ification 	hisorique 

Il 4  
3 

I 4  g 

g 

JiiteeettŒeSt r.i. 

e 4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

il 
5. LES MEMBRES 

2 Qui, au Canada et au -Oubac,. quall 	de ilielabre de cette organisation ? 

•,`'''‘,"- aZZESS&141aMMMikiiiergVagerretfflefee eitteteMle; 	,erlee15..,1110119.1110, 

1. 	 s 

BUTS, OBJEOTIFS,.ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

.. 	
-Etudier les problèmes .concernant la prévention des. accidents, stimuler les échanges (Pi-, 

Il ïdées et l'information en vue d'organiser une action commune. 
1 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 	O Gouvernementale 

Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit dune organisation gouvernementale ou non ? 

. classé au no. 2377 de l'annuaire.•des organisations internationales. 

j Régionale' 

1 



(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

ee-e" 
!/ 	9 .  

AUCUNE 

9 

b-5 

DEU;TkiE-M.E- PARTÎT: 

Opérations actuelles 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

Il 	1 
Il 	q 	9 .6 

Il d 

Il 	

9.7 

Il 	11 	
9.8 

Il 9.9 

I 
9.10 

1 

   

 

,17 

 

   

NOTE : Pour chacune des op6rations inscrites ci-haut, veuillez répondre aux questions de la 
page sui vante en identifiant bien • l'opération en haut de la page. 

9.5 

1 



9.1. 
• • 

- ..metrean.exepeneerennemeeem-erereeemenee,ezecte.aeepooteetziemeee -beermsensameeeeerekereik-Aneseerzereeetoezeez*eeere 7e-mee eieenexcen egrace..„, 
.L 	 DU GuUVEhiii..:Nlf.ii' LU . 

Origine but de l'ensemble de l'opération. 

Liste des principaleS mesures auxquelles 'lette- opération donne 	lieu à l'intérieur de votre .  ministère.  .. 

ou or£anisme :Hpar exemple: travaux.de  documentation, recherches, rédaction de lettres, • de rapperts,. 

de mémoires, ceéation de comités; déboursés financiers, voyages, participation à des congrès. affecta .-' .  

tien °t détachement de personnel, 

C. :Zes mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme eu sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois.? 	Le cas échéant, lesquels. ? 	 - 

•F. Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

. LES 	 LES 	 1,7Y,C; L. 3 	 •:::RAL . 

Ta rcursuite de l'opération donne-t-elle 'lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? Claui 	or 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

identifiez ézalement avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 

rencontre, • comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

du Quebec•? 

11. 

;:p-J,Famimeekieve..47efflemr*ffl,› 
LES QII-7,ST1OUS ZUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC LrORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-NENE 

117 - La poursuite de l'opération donne-t .-elle lieu à des relations d'officiels 
de l'organisation internationale elle-meme ? Ci Oui 	QNon 	. 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de -part et :d'autre? 

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

québécois avec des représentants z  

_ 	• . 

III. -  Par quel canal passent leurs échanges ? 

11. Quels en sont matériellement les moyens? 
Quels en sont jusqu'ici le 5 résultats ? 

La poursuite de l'opération donne—t-elle lieu - à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec .? .Si oui, donnez toutes les précisions .utiles. 

. 	•-• 

Dans l'un cu l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème : 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes .dletre Signalées? Le cas échéant, identifier Ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans Les relations avec le Fédéral ? 

- dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans lés relations avec tout autre organisme ? 

i 

Auri•o...yous d'autres commentaires à aJouter ? 



Importance Avec les années ce dossier a perdu toute importance n'ayant pas eu de suit 

NentlZerems- • "47' 

au sujet de votre participation aux activité cl. ,= cette 
Non 

CHAN=ENT A LONG TERME : 
Prévoyez-vous des changements 

. organisation internatin. 	? 

Si oui, précisez lesquels ? 

à long terme 
r-, 

.erefflgeleVelMeY V•AN. ,",  este -e  

CON.:a*?iTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

 

eFeeneeggefeEle 

DATE .: 

/ 
NOM DU REPONLANT': 

FONCTION : 

TELEPP,ONE : 

...Pielekt4i331 

' _ , ..e=-..areeeergzerzezt er 

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l!importance que votre minis-
d tare ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plUsieurs organisations internationales; quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 
question ici ? 

aucune pour le moment 

e  CU ME NGENT A MOYEN TERME : 17  4 	_ 
e 12. P^voyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participatien aux activités de cette 4 organisation internationale ? 	Ej Oui 	()Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

‘beieeeeri 

^-ffleezezeez:e=ezeazemew.ermaer.==ceeexteesefflme,ei, 4.• 
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TROISIEME PARTIE 

Perspective d'ensemble 



a 



•• 

I 

COU'VERNEMI . :..NT 
TY..; 

. 	.1C,NIS1UIZE 
DES AFFAIRES 

INTER- 

Il

W  ; 	ERNEMENTALES 
_  

. DU GGUVERNEMENT 
DUEBEC 
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Direction générale des relations internationales 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU  QUEBEÇ _ 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES • . 

. Questionnaire 

A L ' USAGE DU M. A. I . 

 

  

  

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTS 

 

 

 

IDENTIFICATION ET CLASSEMEW DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

1 4  UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (IRU) - 
t 

DE L ORGA.NIS ATION 'MU iU:AT :TONALE 

UNION TNTERNATIONL: DES TRANSPORTS ROUTIERS(IRUy 	(2420) 

- 

(IDENTIFICATION ET CLASSEMMT 

I LES 

DU DOSSIER AU =ISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTAI‘ 

S. V. P. NE RIEN ECRIRE ICI 

Fi FT] 	TIF] 



• 
entifica'rion eit h'..storique 
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PMLRU PARTIE 

, 

s MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

„e=muummgm 	 

Il 2. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES-DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

• Etudier et solUtionner toute .question pertinente au transport routier,: promouvoir la e 
standardisation des règlementations coordonner les efforts des différents pays... 

Il 

3. STATUT DEL'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	 Gouvernementale 

Il Cl Non gouvernementale, 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation euvernementale ou non ? 

-Classé au no 2420 de l'annuaire des organisations'internationalés 1972/73 -• 

organisations membres dans 
34 pays en 1972 

. LES MEMBRES 

Qui. au GAn?d? et :•-r lu qualii - de membre de cette _Organisation.? 

111 	, ASSISE DE L'ORGANISATTON INTERNATIONALE D Règionale 
O Universelle 

6. HISTORIQUE (-Année) 

CIED Débuts canadiens 
1>gmemptele=mr.,. 

RI' 7. COMMEI;T LE QMEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES 

Débuts québécois 1962 

ACTIVITES DE 

Le secrétaire général de l'Organisation invite M. Cournoyer alors Ministre des Trans-
eports à participer au congrès de Munich en 1962. Le ministre délègue M. Verreault Sous7mi-

stre. 

J 
. QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

, 

M. Cournoyer prononce une allocution lors du congrès de Cannes en 1964. 

Mai 1974 - M. Claude Rouleau et J.-Claude Villiàrd assistent au XlVe con 
grès à Innsbruck en Autriche. 

...sselerea2wera=sr=areznasanegzessereinkoraseteamrazr 

	.nromeereMeamesse.e.e.aeasseafflowern 

CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 



DEUXIEME PARTIE 

Opérations actuelles 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74 1974/75) 

emmemummememme. 	 ,ammmummemeemume 	 

9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISE, RELIEES DUNE 
MANIERE OU DUNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 
M. Rouleau et M. Villiard assistent au congrès de Innsbruck en Autr 

che en mai 1974. 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

NOTE : Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillez répondre aux questions de la 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 



dans les relations avec le Fédéral ? 

- dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans les relations avec tout autre organisme ? 

Aur.,1 - z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

L. 	 .ekeeenregrereeMUMeree:g07-4,01 

Ç"TIMI- 21: -Romle'au-ét-Villiard assistent au congrès en Autriche. 

1„:; l,phl.,...; QUL ..;!JIN 	ula;h'i ,Jia LE, . 	, 

g A. origine et but de l'ensemble de l'opération. 

Il
g 	rencontre de spécialistes et documentation technique 

B. Liste des principales mesures auxquelles oette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre Ministère 

... 	
ou organisme : par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 

.  

Il 	

de mémoires, Cléation de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta- 

tion et détachement de personnel, etc...) 

: : t participation à des congres 

- mesures internes 

Il D. 'Quelest c le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du 

u 

 ministre ou sous-ministre 

: 	

' LLI. 	:..,_,,, 	AL,:,. C'CUvER:ç:,. 	,:.:Ei-imu 

La-poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec '  le gouvernement fédéral? 0 Oui °Non 
'  

Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement' fédéral ? 

Ill H. Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, cOurrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

, I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

LES QUESTIGNS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE -MEME 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 
de l'organisation internationale elle-même ? CI Oui 	Q Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

,,. Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

' Par quel canal passent leurs échanges ? 

Quels en sont matériellement les moyens? 

. Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

.1Ye,» jn.tfli4" 	 -̂e 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relationsavec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient)' à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les 'précisions utiles. 

'non 

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

en Se qui a trait aux mesures 'prisesà 'l'intérieur 'du gouvernement du Québec ? 

AnP 
	

lUI u.„) m L'iNlb; 4Uh 	liV1NLM 	VU QUILIC 

Il 

1 C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux Québécois ? 	Le. cas -échéant, lesquels ?- 

, 

r Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le Ir niveau d'intervention ? 



' 

T•P.0.13ME PARTIE 

Perspective d'ensemble 

f 

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 
eeea 	'FArY 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance 	  

La qualité des conférenciers et des sujets traités lors des congrès 
fait que la participation est enrichissante. 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dent il est 

question ic; ? 

Une des plus intéressantes malgré le fait qu'on assiste au congrès 
.qUe très peu souvent. 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 

12 . . Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cette 
organisation internationale ? 	0 Oui 	CE1Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

IMMIZteefe fee-etofflere, eszege,s.ae_ 	 trt 

[1  CHANGEMENT A LONG TERME : 13. Prévoyez-vous des changements à Torip terme au sujet de vôtre partlien aux actiVités de cette 
organisation internationale ? 	Oui„ ŒlNon 

Si oui, précisez lesquels ? 

e 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES - AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : • 

14. 	• 

L'aspect international de .cette organisation est mis à très grand profit 
lors des congrès. 

DATE : 

NOM DU REPONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 





des 1 	• • interna - ionales 
Dirtion çjé 

BILAN DES ACTIITES DU (3 0,JERNEMENT DU -  QUEBEC -
RELIEES AUX ORC;'ANISATICWS INTERNATIONALES• 

• COUVE:RNI:. \ U:NT 
Dr, : QL Ér.t:-.c: ------------- 

111 	DES .-FF.n. IRES 
M!N •Sfi:RE 

I NITR- 
.•._-; 0 ',..r VERNENIENTA T,ES . 

I - 

■ Ti.l. DU .C.C.:,•:::-t›:!.t.IENT 

CUei:tEC 

b--7 

Questionnaire 

A L USAGE DU M. A. I. 

"•••••••••■••■••+ee.n....^.+**••••,•••■•+'•^'•«.....•..",■meee.••ej 

NOM DU MINISTERE OU DE LIORGANISME 

TRANSPORTS 

f NW DE LtORGAIi.TSATI07; IT,'FPNAl'iNed,4- 

I ASSOCIATION. INTERNATIONALE DES PONTS 
ET CHARPENTES (IABSE) 

• 

ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEI DU MINISTERE OU DE LÎORGANISME 

INTERNATIONALE DES PONTS ET CHARPENTES (IABSE) 

I Dit UTI FI CATI ON 

ASSOCIATION 

uENTIFICATION ET CL-‘---AS3'e?. 7.E:. -2 DU •D---ObSTERA I.TI:,:TSTER7-- —"DES AFFAIRES 

S. V. P. NE F-LrEN ECRIRE'«: ICI 
nr- 

1 

j us 
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RE -- PAR -HE 

idercation et hiStorique 

,;,..1.,,,,,.....ze.....i.exteaugbamoemegmfam meee.aitiewsesemeormeumidgmas 

• 
4 	

MISSION 

DOMAINE 

I I 	

SECTEUR 

ed9Z:retfarell, 

d 

 2. BUTS, OBJECTIFS .ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Promouvoir la coopération internationale au sein des scientistes, des ingénieurs et des 
manufacturiers - Echanger des connaissances et des résultats de recherches dans le do-

maine des ponts .et des structures. 

"a- 
«IMAIICRIMEMSIIMUMMENA. 

. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	'Gouvernementale .  

Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'Une organisation gouvernementale ou non ? 

Classé au numéro 1177 de l'annuaire des organisations internationales. 

Il 4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Ameimmtemeeleamplemeeffleeâek- 

&té 

'Régionale 

@Universelle 

5. LES MEMBRES 

Qui, ou Canada et ai Québec, a la qualité de membre de cette organisation ? 

57 membres au Canada. entant qu'individus ou représentants des organisations gouverne ,- 
mentales scientifiques etc formant la section canadienne de l'organisation. 

EEIDébuts québécois 1972 

Débuts canadiens 

.1 :7, DONNENT LE' QUEBEÇ A-T-IL ETE ANENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE 

1972 L AssociatiOn décide. de tenir son symposium de 1974 à l'Université Laval. 

/403.12fflifeeeilAFeieberegordei.Utii 	 V2,»VeMUnafted iMefeeS2MeieUsffl8eaiUtefief .  

QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

1974 août: Le ministère des Transports prévoit envoyer une forte délégation au sym-
posiuWà.l'Université Laval. 

..etemsameneentes 	 eriel912125e...r1.11,4e1P2ItelerelMlin.,,e 	 

1  '›teare.naeXstffliel .Wrfe les 

1 6. HISTORIQUE (Année) , 

d 
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DU:LIX1EME PART3E 

Opéraions acieuelles 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

9. LISTE DES 0?ER.ATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

:.:ANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION.  INTERNATIONALE : 

9.1 	délégation du Ministère des Transports au symposium en août 1974 à l'Universi- 
té Laval. 

9.2 

9.3 

9. 4  

9-5 

9. 6  

9-7 

9.9 

9.10 

N'OTE : Pour cfnacune des opérations inscrites ci-haut, veuillez répondre aux questions, 'de la .  
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la -  page. 



vol ;_,i,LALs...1 

	Délégation au symposium tenu à rtniVè'r'sïté L'aVnI ' eh ' bkii-i19.74:7 

Ii‘L•. 	A L'ii:il'r•Uii IDU GO(dVtl•f•f LU C•i•i' 

	

eremee•-•,.. 	_ 

g A Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

information technique 

Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 

ou orgpnisme : (car exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-

-t détachement de personnel, etc...) 

rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

61  I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

• 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-EEME. 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
- 

- dans les relations avec tout autre organisme ? 

. non 

› 

R. Auri-z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

0 

..,>0.fraemmegmet.le 

F. 

participation a un congres. 

C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou crganisme ou sont-elles prises en lialson avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas échéant, lesquels ?  

- MésuréS intetnéS - 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement R 
du Québec ? 

sous-ministre adjoint 

L13 çz::ESI__-3 	 .:„2,11;1 LES ..--.EL,.... 	AJEC L1 GOUVEE1i. 	F1L,EAL 

E. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? CiOui 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ?. 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

Précisez aussi les Moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 

!II  

. J. La poursilite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentantsq 
de l'organisation internationale elle-meme ? 	 El 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 	

G Oui 	Non 

_... 

_ 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et dlautre? -----  

il' M. Par quel canal passent leurs échanges ?_ 
1/ N. Quels en sont matériellement les moyens? * 

n' • 	 _:____. 

IF Q 	

_ 

uels en sont jusqu'ici les résultats ? 

•  ..r. 	 .7-7.3 	-5 

0 	scient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles, . 
1 

P. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils • 

- 	j sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'etre signalées? Le cas échéant, identifier ces .probleme 
en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec- ? 

:on 

Lacs l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 



-ziege eeemezt4pi 
PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ?. 

Importance Le. .clossie .qe• 	 .P9PF le moment. 

. 11. Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 
est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 
question ici ? 

les contacts avec l'organisation sont à venir. 

b 

TROIStEME PARTIE 

Perspective d'ensemble 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
12.Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités.de .  cette : 

- organisation internationale ? 	E] Oui 	CINon•  

Si oui, précisez -  lesquels ? 

participation au symposium en août 74 à l'Université Lavai. 

CHANGEMENT A LONG TERME : 
Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de: cette 

' organisation internationale' ? 	CiOui 	Cg Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

, 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

 

DIkTE 

FONCTION 

TELEPHDNE 	 — 3-77  

NON DU REPONDA:;7. : 





C;) 
Je. 

G01. 1 \ - EREMENT 
DU (.LÉBI.•:(.: 

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES 

INTER- 
GIW.ERNE:\ IENTALES 

s• 	.DU 	..,'F:ii;EMEN1 -  
. 	QUÉBEC 

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE-L'ORGANISME 

Institute of Traffic Engineers (1 T E) .  

1 540-098 

c -1 

D re cu- on générale des relations Inverna'jonales 
; 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELISES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES •,' 

Questionnaire 

A L'USAGE DU M.A.I. 

(-7777 MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTS 

(7754. DE L'ORGANISWIOU INTERNATIONALE 

Institute of Traffic Engineers (ITE) 
( non classé dans l'annuaire des organisations internationales '72P73 ) 

• 

IDEUTIFICATION ET CLASSEIŒIU DU DOSSIER AU MITSTERF DES AFFAIRES 
rps 

INTERCOWERNENTA-:\ 

g 

S.V.P. NE RIEN.  ECRIRE ICI 

S 	g 	? r ; 
	 ri  

1 
1 



MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

P.P.B.S. 

C 

I 

1 

PREMIERE PARTIE 

Identification et historiique 

Il . 

 

11, 

BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Promouvoir par des . publications et-  des rencontres, la connaissance- dans le domaine de 
la circulation ,routière et dans le domaine du transport en général - 

1 
1 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 
non classee. 0 Gouvernementale 

Ej Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

Organisation basée sur la participation individuelle ,' ides spécialistes en la 

matière. 

4. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : Régionale USA et Canada 

Universelle 

• 	. LES MEMBRES 

Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organisation ? 

Section canadienne(CITE) formée de membres individuels spécialiste5du domaine. 

HISTORIQUE (Année). 

EE1Débuts québécois 1966• fondation de l'aile québécoise 

1-7--1Débuts '  canadiens 

i COMMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE .CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE. ? 

Invitation des membres de la direction de la Section canadienne.- 

8. QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

. Fondation de l'aile Québécoise,16 mars 1966) à l'intérieur du district #7 (Canada) de 
l'ITE 
délégation de 4 personnes au Congrès de Philadelphie en 1966- délégation de 1 personne 
au Congrès de Philadelphie en 1968 - Robert Grégoire représentant canadien > 19 mai 1970. 
Délégation de 1 personne au Congrès de Houston en 1970.- Conférence mondiale septembre 
1971 à Montréal délégation de 27 employés - 1973 M. Grégoire membre du comité de Selec-
tion pour le Canada. 



9.2 

9.3 

111/1■11M1.11■1■11.11/111•1•MMeelli 	 

9.6 

9.7 

9.8 

9;9 

9.5 

DEUXIEME PARTIE 

Opérations actuelles 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS.). DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE . 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE :. 

9.1 
M. Robert Grégoire membre du comité de selection des membres depuis avril 1973 

9.10 

NOTE-: Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, véuillec répondre aux questions de la' 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 



_ • 
dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

-- dans les relations avec tout autre organisme ? 

OPERATION . 	  

L:Llit DU COUVEhNEMENT DU QUJI“.; 
0-1 

Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère  

ou or;:anis 	 e : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de mémoires, création de comités, déboursés financiers, • voyages, participation à des congrès, affecta-' 

tien et détachement de personnel, etc...) - 	 . 	• 

.rédaction delettres„rapports, voyages, participation à des congrès 

Ces mesures restent-elles internes à votre ministère pu organisme ou sont-elles prises en _liaison avec 

- d'autres services gouvernementaux québécois? 	Le-cas échéant, lesquels ? 

mesures internes 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Québec ? 
sous-ministre des transports 

A".- EC Ll O0',.., ,ERUE1,:E2L FEDERAL 

La roursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? ClOui Einzn 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

Identifiez ézalement avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

- niveau d'intervention ? 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, eté...) 

1. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE44EME 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieU à des relations.dlofficiels québécois avec des représentants 
de l'organisation internationale elle-reme ? 0 Oui 	123 Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations... 

L: Indiquez également le - nom et la 'fonction' desinterlocuteurs de part et d'autre? 

111 
M. Par quel canal passent leurs échanges ? 

1! N. 
Quels en sont matériellement les moyens? -- 

O. Quels en sont jusqu'ici les - résultats ? 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils - 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes _les précisions utiles.-. 

Q. Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici' quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'etre signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

R. Auri - z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

5 



CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme 

organisation internationale ? 	0 Oui 

Si •oui, précisez lesquels ? 

au sujet de votre participation aux activités de cette 

DATE : 

l/  
NOM DU REFONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

- 

7." 

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant cette organisation internationale ? 

Importance 	  

Dossier important. Il y a participation active et constante de la 
part du service de la Circulation. Les publications que nous recevons 
sont très utiles. 

Si votre ministère Ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question ici ? 

importante. Les contacts sont bien établis depuis longtemps. 

CHANGEMENT A LONG TERME : 

13. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette 
organisation internationale ? 	DU 	E1Non 

Si oui, précisez lesquels ? 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

14. 
. participation enrichissante et à poursuivre, 

• 

c- 1 

TROISIEME PARTIE 

Perspective d'ensemble 
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BILAN • DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

DE L'ORGAIUSATION INTERMATIO -KALE 

(777- DU MIUISTERE OU DE L'OROAliESME 

TRANSPORTS 

à 

I International Bridge Tunnel and Turnpike - Association 

TDETIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIi; DU MINISTERE
- OU DE L'ORGANISME' - 

International Bridge, Tunnel and Turnpike Association 

c-2 

GOUVEINI 

DES AFFAMES 

Il' ,- WERNEMENT.M.ES 
-- 

- t. DU. 
CuÉBEC 

Questionnaire 

!, L'USAGE DU M.A.I. 

rIDEUTIFICATICN ET CLASSET DU DOSSIER AU MI?:.ISIERE DES 
LES C 

• 

AFFAIRES It:TERGOUVERTA:\.› 

1 

S.. P. UE RtEi: ECRIRE ICT 

	  -171 	= 	 .4 



 BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES-DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Réunir les administrateurs 
péage au monde 

de la plupart des entreprises de voies de cowmunications à 

ou non ? 

Gouvernementale 

Ca Non- gouvernementale 

s'agit d'une organisation gouvernementale 

semi-publics 	et privés Association formée d'organismes 

1965 Débuts québécois 

Débuts canadiens 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Selon quels critères établissez-vous qu'il 

ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : Régionale 

G Universelle 13 -pays en 1967 

î 

LES Ir‘M3R7S 

Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organisation ? 

Les Offices des Autoroutes 

HISTORIQUE (Année) 

11111111 I 

c-2 

PREM 
	

PARTgE 

hisorique 

MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

—4*32.1aSeiereifétaffliegeàe 

 

-rie5ellieragefe•Siee,) ,  
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,VIZAG.O.T.ifeireentei.e",;.1,■ •Wsae,,Uel,effleAqe»Dr»Iiili/MSear 

CWMENT LE QUEBEC A - T -IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

L'avènement des autoroutes à péage au Québec a incité les responsables à se joindre à 
cette association spécialisée. 

â 

E. QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE LIEVOLUTION DU DOSSIER ? 	. 
1965 M. Jean,Lacroix représente le ministère à la convention de Niagara Falls les 23, 
24 et . 25 mai. 
1967 M. Lafontaine ministre accompagné de M. Arthur Branchand et M. Marcel. Bélanger 
assistent au Congrès de Louiseville au Kentucky. Le Ministre invite -l'Association. à 
tenir son Congrès de 1970:à Montréal. 
1970 Le Congrès se tient à . Montréal du 12 au 15 octobre 1970, présidé par M. Poliquin 
président de l'Office des' Autoroutes. . 

- 1972 - • M. Roger Trudeau assiste au congrès tenu à Washington • du 

' 1972 - M. le Ministre responsable des Autoroutes assiste . au Congrès 

à San Francisco du 23 au 28 septembre 1972. 

4 au 6 j u 
tenu e 

!à; 



D riE P .X 1 LE Pi g PARTE 

OF.).:rcrions qéi'uéHe's 

de votre Ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

nm!=fflmmze««mtmeeimeammeglezelawea 

I 

LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

9.2 

MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 

9.3 

9.4 

9-5 

AUCUNE 

9.6 

9.7 

9..8 

9.9 

1 9.10 

   

      

 

NOTE : Pour chacune des opérations 'inscrites ci-haut, veuillez répondre aux -  questions de Ià 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 



_immme3mwemweeit,... ateeleieleereereerePerereeef,^ ei,. ...,-. 

Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

LIS QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEE 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec, des représentantse 

de l'organisation internationale elle-Meme ? Oui Ej Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et 

- Par quel canal passent leurs échanges ? 

Quels en sont matériellement let moyens? 
4 

eet, 	 .xzerk,'"nxeeer..erYereeieesetn.zree.r -:teet,'Anteeg=eeex-reeeieffl=e e"ereee-'re'eea:ttgguge-jt,\ 
A L 1LTLhUK• DU Ut..WV!1,11;•:i:.:.W ..iiT LU 

. 	c-2 • 
. Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à• l'intérieur de •votre ministère 

ou orranisme : (iar exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
de mémoires,- cration de comités,. déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-

tion et -détachement de personnel, etc...) 

C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

î. 

	

	• 

 

d 1 autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas échéant, lesquels ? 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de.  l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Québec ? 

). ES 

.1.a poursuite de l'opération.donne-t-elle - lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? D 
F. Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ?- _ 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

g 

Oui 

I. 

: Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

11 

servent les Précisez aussi les moyens dont se 

rencontre, comité conjoint : , conférence fédérale-provinciale, etc...) 
interlocuteurs dans leurs 

). La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 

- soient) à. l'intérieur ou à l'extérieur du Québec .  ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

q. Dans l'un ou l'autre de ses _aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux'ou se fait-elle sans difficultés dignes d'etre signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
_ 	 - 

--- dans les relations avec tout autre organisme ? 

rg 

nil Auri - z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

1 , 

échanges (téléphone, cottrrier, 

r.  A 
	

erre-,,,etti.-4,47,7,Ae. 
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PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME 
.eivecezeenietemeee--=ecezza• 	 set 45.1.5«!•••1-,.,e,e 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est liimportance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant >cette organisation internationale ? 

Importance 	  

Le dossier est sûrement important pour l'Office des Autoroutes(asse2 indé 
pendant du ministère des Transports) Il l'est moins pour le. MTQ 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question ici ? 

importance moyenne pour le ministère tel que conçu actuellement 

"Çe.. 

— 
TELEPHONE : 

DATE : 

NOM DU REFONDANT : 

FONCTION : 

c-2 

TROISIEME PARTIE 

Perspecîlve d'ensemble 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 
organisation internationale ? 	D Oui 	ŒINon - 

Si oui, préciSez lesquels ? 

ter, neeee .XWAY.,„ 

- CHANGE1.ZNT A LONG TERME 
Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette 

IC.711 
crganis4ion in .LernaLionale 	 Non 

Si out, précisez lesquels ? 

dedefflaMB*MXMM2MMMM9=gnaMMUW 

Il a COMNTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

lA 

r 

 

ireiernetemiEsat uyeenal 
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DES A t.TA I P.ES 
INTER-

0 'ERNEMENTAT.ES 1 

. DU GGU .,-IFi%L.1`,EiNT 
'CUE'f3::C 

MON DU MIMISTERE OU DE IlORGANISME 

TRANSPORTS 

(-7)M DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

ASsOCTATION.INTPRNATTarmLE DES BONNES ROUTES 

c-3 

Dièc.tîon générale des rel[,Uions intemationalet3 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES . 

Questionna ire 

A L'USAGE DU 

(IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER  AU SEIN DU MINISTERE OU DE LiORGANISME 

1, 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BONNES ROUTES 

f-IDUTIFICATION ET CLASSEMET DU DOSSIER Au MIflISTERE DES AFFAIRES IUTERGOUVERK" -; " -\ 

S.V.T. NE fl{EN EORIRE ICI 

LES 

r-ri 711 ' 	Tir 



PR i‘v1 I R PARTiE 

Identification et ili5torique 

c-3 

MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

I 
Mair4.1,11E12"CA,WVOZ6191.103,-,141.9g1S51. 

Il i 
.i 1 à 1 

Il 
1 

Il
FMM.S.MagUiefflanaen aeMZUlialffl- 	 MeaMEMZeiffl«Mreie,.125GsitiSMign«e 

3. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	0 Gouvernementale Ir1  
i 

. 37:7S, OEJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Ci Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une . organisation gouverneMentale ou non ? 

voir notes 10 et 11 

111 	
voir notes 10 et 11 

Il g  1 
1 Ir,ra,mmmmmmw.,eemum=maironemage.. 

1 4. ASSISE DE L'OR:3ANISATION INTERNATIONALE : 
e 

Ilt
ï  
t3ieiEeefeee.MIWOWELYMMWatle[Wie 

5. LES NEYBRES 
, 111 j  

1 
î 

voir notes 10,et 11 

Td. 

• 1 , 
ISTORIOUE (Année) 

1 1  • =-5butS 

e$ M D 4bUtS 
:'.8=3.SeaUganSQUae.E2aetdeQP. tbitfttidni 

-', 

Il
- 7. 	•• 21 - LE QUEBEC 0 1 1 

ï 5 
	

voir 	notes 10 et 11 

- q 

',. 	 • 
.,:›c«-z,-.;meez)rd.uaarmaugiNuerissiremisa keaueue ià e - 8. QELLES ONT ETE LES PREMIERE3 DEMARCHES ET LES PRINCIPALES 

rapport annuel 1961-62 

voir notes 10 et 11 

..ezabea:tgezearameivaie. 

..71  weememwaemmuffemniwm 
ETAPES DE L'EVOLUTION D",, DOSSIER ? 

assises de cette associa— 

Cl:Régionale 
• 

Ci:Universelle. 

Oui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organisation 

québécois 1961 1961 débUt et fin 

canadiens 

A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION - INTERNATIONALE ? 

M. Arthur Branchand représente le ministère de la Voirie, aux 
tion qui se tiennent à Madrid en octobre 1961.* 
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0;,:eéàîioris ac.ieuenes 

de votre Ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74 -, 1974/75) 

zem—limeeze,eweam 

. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES lrUNE 

Y:ANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

AUCUNE 

9.2 

9.3 

9 .4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

	VemMeamtaamemo■•••••••• 

9.9 

 

9.10 

        

            

            

NOTE : Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuille-.7, répondre aux questions de la 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 



Précisez aussi les Moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 

rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) .  

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEXE 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentantsn 

de l'organisation internationale elle-meme ? Ci Oui 13 Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre?" 

Par quel canal passent leurs échanges ? 

Quels en sont matériellement les Moyens? 

Quels en sont 'jusqu'ici les résultats ? 

.:EEs QUESTIÇNS 

La - poursuite•-de l'opération donne-t-elle lieu à-des relations avec d'autres organismes (quels .qu'ils 
scient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec .? Si oui; donnez toutes les précisions utiles,. . 

- - 
Dans l'un cu l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'être Signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 

7  en ce qui a trait eux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

1 

-"e.Felecemenretrezewmerereseereeszezemearelere efeeerer,.,eY.semnareectele*,.. 	 . 

c-3 
A. Origine et but de ]»ensemble de l'opération. 

Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 

ou organisme : (par exemple; travaux' de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports. 

de mémoires; creation de comités, déboursés financiers,' voyages, participation à des congrès, affecta-

tion et détachement -  de personnel, etc...) 

Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme cu sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois. ?. Le cas échéant, lesquels .? 

1  . Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 
11 du , Québec ? 

LES 	 AVEC LE ,-ICUVEF.NEi..ENT 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations .avec le gouvernement fédéral? U  Cui 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ?- 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

,ide---, 447àmumegz.J3efflememze7 

- dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans les relations avec tout autre organisme ? 

4 R. Aurf,.1.-z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 



 

, 

 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activitéS de cotte 

organisation internationale ? 	0 Oui . 	[21Non 

. Si oui, précisez lesquels ? 

MestiffleeMere3f3:1«eaSeffleigneeelableeienNear" 

DATE : a/ 
// 

NOM DU REFONDANT : 

FONCTION : 

TELEPHONE : 

eagnegePatieeeteneffl 

c -3 

TROISiEWIE PARTIE 

Perspective d'ensemble 

,kxmiu,cuxe7m&eseffltie. e..-- 
PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

10, Parmi tous les dossiers de votre Ministère ou organisme, quelle est l'importance que Votre minis-
tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance 111QM.M(2.V.4r/S  retrouvé aucun dossier 	Le nom de -l'Association 
en question provient de /a légende sous une photo parue dans le rapport 
annuel.. de 1.962 et montrant M. Branchand descendant d'avion. . 

.11. Si votre ministère cil - organisme est concerné par•plusieurS organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question ici ? 

- Nous nous demandons si une telle organisation existe. 

effleere 
CHANGEMENT A LONG TERME : 
1 3. Prévoyez-vous des changements 

organisation intc,rnatic;nale' ? 

Si. ouï, précisez lesquels - ? 

e+Yee. 

      

-..Arriet.e.e5Ve?fflfflile,  

  

à long terme au 
r-i_ sujet de votre participation aux activités de cetW 

Non 

  

  

      

         

• ,3=tel,ge,ffliategZ 

COM:EN:PAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

14. 
M'é'me si cette organisation existait, le ministère des Transports n'a pas 
eu de contact depuis treize (13) ans. 
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i;OUVERNI:\1:< -1 .  
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711  DES  S .-`,1.:F.•••• ■.C.'.ES 
INTER-

ETAI,ÉS 

f.r.1 

. 	. 	. 

c — 4 

Dir.e.c1ion géné. -4-aie cli2s 	 •nien-raZiona!es 

BILAN DES AéTIVITES DU GOUVERNEMENT DU . (jUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES . 	 1 

Qu'estionnaire 

A L'USAGE DU M.A.I. 

r rom W./ MINESTERE OU DE L'ORGAN[SME . 

TRANSPORTS 

L 	  

'(-7• DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

4 TRANSPORTATION  RESEARCH FORUM 

    

   

_ 

   

- 

  

(-1177770771,  CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTATION RESEARCH FORUM 

( IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU VINISTERE DES AFFAIRES 
1 LES 

1 

INRGOUVERE-.Z""" 

  

  

S.V.P. 1F. hiEU ÉCRIRE IC• 
-T . 	 A 	 •t 

[  

 



Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cettc Orgnnsati3n 

LE OUEBEC A-T-IL.ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE 

4. ASSISE DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE : 

fondée en 1959 

11' g  
-,1,,t;_weleeese»er.um 

' 5: LES MEMBRES 

te  tenu à Montréal 

La Canadian Transportation Research Forum et ses membres 

FIE:1D4buts québécois 1967 

Débuts canadiens 
4>m.m....-,...-,.., 

 

7. oc.:.7,4-E NT 

g4. à cause de sa participation à la CTRF 

igatittreiaeaMélefifflabliffliiri- 

D Régionale 

Universelle 1 	congrès international à da- 

c-4 

PREPMER PAR71E 

• 
	Iderificatîon et hîstorique 

1 
clemesareeettee»zeiefflereuree 

1 .  

14 
7•4awaseefflaumetatseemeeaseisaremmerememe 

7-7.71'S, OB -JECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Promouvoir la connaissance dans le domaine des transports en organisant 
des conférences, des rencontres etc.. 

I Organisation formée de sections régionales elles—mêmes formées de spécialisi 
tes des milieux universitaires, gouvernemeneaux, industrie privée etc. 

--umbeeemougaleamemmmeu e„,  
QuEL1,Es ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 	à 

1967 congrès international à Montréal délégués du Québec: Jacques Hébert et Claude 
Gagnon 

1973-74 M. Jacques Charland est l'un des vice—présidents de la section canadienne CTRF 

MISSION • 

DOMAINE 

SECTEUR 

11 1  
3. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	 Gouvernementale 

Non gouvernementale 

Selon quels critères 'établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

2 

fternexe.einsweseroteasanrràegieemn Ineeeberinaemsnacecareca-eu, 



chacune des opérations inscrites ci-haut, veuille ,i, répondre aux questionsde la 
suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 

NOTE : Pour 

Page 

9. 4- 

9.5 

9. 6  

9.7 

1 

D2UXPL'PeU PARTUê. 

c-4 

Opérations acta -édies 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

exfflae».6-ummisemmhielmwmmifflmne emmffleime 

. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE .MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 
MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 M. Jacques Charland est vice-président de la section canadienne de VAsàociatio 



9.1 
• • • 

M. Jacques Charland est:vice-président de la section canadienne de la TRF 
c.._-gtmreezere,..rze.nw-e-eïreeme--mreeee. ... --,-_rz.vrf»,t9r.,efpeeaîweeer=eta.--=fe-mettl ze=èue.xzzfr.-ei 

1, 1 1i.ITC;.1.blii 
c-4 

< - A; Origine et but de l'ensemble- de l'opération. 

il informations techniqües' • 

3. Liste des principales mesures auxquelles Cette -opération donne -. 	lieu à l'intérieur de vôtre miniStère 

ou oripniSme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapporta, 
de mémoires, •création de comités,- déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-

" 	
t'ion et détachement de personnel, etc...) 

i 	travaux de documentation, recherches, rédaction de lettreset de rapports, participationfà ..... 	.•• 	•. 
, 	•des..congrèsi .  

f; C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services . gouvernementaux - cuébécois ? 	Le cas échéant, lesquels ? 	•• 	• • 	_•••_. • 

mesures internes. 

IlD,• Quel est. le .niveau le phis élevé (identification précise) de. l'interVention à l'intérieur du gouvernement , 
du Québec ? 

sous-ministre adjoint 

La poursuite da l'opération donne-t-elle lieu à des - relations avec le gouvernement 
F. Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? • 

fédéral? El Oui 

 

 

   

à 
à e 
:11 ; :. Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans-leurs échanges (téléphone, courrier, 

rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

li 
Il i. e 

Ir.,.  f 
' . . .44. 	4,---àeeeereeelef eeifeS geefflreet ne e.2MeMeeVe.Z 	k•Ze'rekrMtle..eeierr 	 :à. .̀;--..." , -> 'i. ' ' n . 	 

LES Q7ESTIUS zui SUIVET CONCER:;::::T LES F,EL -2.10::S A(-; LIORGANISATICN INTER1rATIOI;ALE ELLE-MEME 

=mem 
LE CiOU"v'EF.:.:E1.17_:::::r 

Il 
',. 

Î
. identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

Identifiez enfin, les résultats 'obtenus dans ces relations. • 

I 

La 

de l'Organisation internationale elle-meme ? 
Ir. Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

. 	. 	_ 
M- ChA. 17 1 pnri.eyl• tan' - 	m--11-rs dt 

1 	avec -1a- TRF- 
i 	Indiquez egalement le nom et . 

 la fonction des • interlocuteurs de part et d'autre? 
PR 

ell 
;11, 
, - 

Par quel canal passent leurs échanges ? -Courrier-- rencontre • 
;t; 

J . Quels en sont matériellement les moyens? 

Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 
'4 

. 	 . 	 . 

poursuite de l'opération donne-telle lieu à des relations d'officiels québécois avec des-représentants., 

Oui 	Non - 

traction de .„.1 ,.,1.‘.,2.1.articipe aux reld.L.Lcifis 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes ..(quels qu'ils 
soient) à l'intérieur pu à l'extérieur du Québec-? Si oui, donnez toutes les précisions utiles, 1 11 

v 

non 

DanS l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite 'de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes deetre signalées? Le cas échéant, identifier ces problème: 

en Ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec 2. 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
• 

dans .les relations avec tout autre' organisme ? 

  

f 

Auri - o-vous d'autres commentaires à ajouter ? 



r 

DATE : 

NOM DU REFONDANT : 

11 	
FONCTION : 

TELEPHONE : 

4 , 

c-4 

TROISIEME PARTIE 

Perspective d'ensemble 

fieee-,s.mwzewelgeetaezeeerme=se=„imeee=fflzu 
PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME 

 

. 	 ••• 

 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance 	  

Une importance considérable est accordée à la CTRF. 
L'importance de l'TRF est beaucoup moindre 

Si votre ministère ou organisme est concerna par plusieurs organisations internationales, quelle 
est , Parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'Organisation internationale dont il est 

question ici ? 

peu Important 

CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
12. Prévoyez-vous des changementsà moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cette 

organisation internationale ? 	Ej Oui 	ONon 

Si oui, précisez lesquels ? 

1...e,re-e. 	: x l'..,, ,ee,e ,.,, e. .r-",'-‘,.e.. ,  -,:`,•,,,,e.^,e,r ‘ 	- 'e -'eleegtM . , - ,,,. 

' 1 CHANGEMENT A LONG TERME  
11. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette:. _ – 	1-1 organisation Internationale 	r-i . 	o ? 	4.--i ui 	L•-.e Non 

Si oui, précisez.  lesquels ? 

co=w2AIREs ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

1 4 1 4. 
t 	La TRF ne s'est manifestéequ'une fois lors du congrès international 
1 I ptenu en 1967. Nous ne possédons aucun dossier sut les activités interna-

l tionàles de cette organisation. 

ezeesteataggemfee- 





NOM DU MINISTERE OU .  DE LIORGAI:ESME 

TRANSPORTS 

ET CLASSENET DU DOSSIER AU 1.1 7 :1SIEPF. DES AFFAIRES INTERGOUVER•E=CA:\ 
• _ 

1 r.).:UTIFICATION 

1 LES 

c-5 

COUV;LRNI:. IL NT 
; 

I  DES MÈRE S AFFA IDES.  

.)UVIii:NENIEN.TA I.F.S 
------------- 
!. DU UGUVEFINi.:MEM 

OUÉE5FC 

Direction gànére riPs relatibns nenaonaIes 

BILAN DES ACTIVITES DU. GOUVE -1«E1ENT DU.QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS. INTERNATIONALES 

Questionnaire 
_ 

A L' USAGE DU N. A. 1. 

   

F., DE L ORGANIS A'I'ION INTER 1:E.0;:ALF. 

1 1)RESTRESSED CONCRETT INSTTTUTP (PcT) 

 

le7D7.717ITAT.077.77CLASSEi.:ENT DU DOSSIER AU SEIN.  DU MINISTERE OU DE L 1  ORGANISME 	1 

1 PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE (PCI) 
t 
! 

I., 	  

S. V. P. NE 1;1E1 ,  ECRIU 107. 



weasapoeneuenzseseemerse. :El'EkagildiVaMEEN6P.aliclietliegie.aUlfiLefflenied334¢2111P221112Mfflell 

ee,‘ hk.torique 

U.:Mrk....-14..ebeeMUMbeddege,ffl. 

1.! 	1. ?.:.B.S. MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

.d2SUIZZ3Z. 

L 

Il .: 2. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 5 
Organisation sans but lucratif pour l'avancement du design, de la product4 

t de l'utilisation du béton précontraint. 

AZIfflaraiZeraidieeffleeefetectelfe'eXgreillitegetlfflree" 

. 1 3. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Il 

I g Association formée de Spécialistes représentant les gouvernements, l'indus — . 2 	• 	• 
1 trie. etc.. 

a Gouvernementale 

9 Non gouvernementale 
Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

I 

c-5 
PRMR•PARTU • 

. ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

fondée en 1954 

>azleeee 
5.. LES MEMBRES 

  

P,4]g iomal.o n1 Y' n Ue d,4 Nord 

D Universelle 
des délégations viennent de tous 

   

-eseasse 	- 	- .• 	• 

 

    

    

     

0:,1:1,.au:cànada et 9,12 Op.éer.., 2 10. riurlitfl de membre de cette ol'Ëanisa ion ? 

les membres de la section canadienne .de la -  PCI • 

efiekeinieszeezziremsffl. 

:iISTORIQUE (Année) 

ED Débuts québécois 1967 

EIT—i'Débuts canadiens 
C=ENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE 

A cause de sa participation à la :  section canadienne de la PCI soit la 
-Canadian Prestressed Concrete Institute. 

Le ministère des Transports est abonné aux publications de cet organisme. 

       

       

      

3,102;,-..titeeMier 
8. QUE:LES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCRES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE LIEVOLUTION DU DOSSIER ? 

Congrès à Montréal du 8 au 12 octobre 1967 délégués: M. Jacques Lortie 
et M. Raymond Désy. M. Désy adresse la parole. 

lemeamarivesem5 



DUXUM PARTni 

Opérciioras açafruenes 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

r..ee-e.lge"wejeleeeeeaele.  S. LISTE DES OPERTIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES DtUNE 

MANIERE OU DIUNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 
AUCUNE 

r! 
9.2 

9.3 

9.4 
• 

9.5 

Il !I 

1 	?i 	9.6 
,! g 

Il 	è 
4  

II 	
9. , 

e 7 

z 
i 

9 .8 

Il 	
.., 
I 

NOTE : Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuille ,z. répondre aux questions de- la 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 



....................... ..................... 	 • .. • ......................... • ........ 

(»Lit 	 1 

Origine e.t but de l'ensemble de l'opération. 

'.51*ereee-ettel.e..elee -edfe2e*.xlefte,” 
A L'1NTEIEUii DU GuifiL.. 	UU 

c-5 

B. Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 

ou orran'sme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports. 
de mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta- - 

ticn et détachement de personnel, etc...) 

. 	mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme eu sont-elles prises en liaison avec• 

. .d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas échéant, lesquels ? • 

-■ 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Québec ? 

LA p:ursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? ['Oui 	Non 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 

. Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

WSWffie.eL.--?-  eiee.12.Feeig.* 
QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-1EME 

Il ' J. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 
de l'organisation internationale elle-radine ? D Oui 	ONon 

K. Si oui, Précisez l'objet de ces relations. 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

M. Par quel canal passent leurs échanges ? 

N Quels en sont matériellement les Moyens? 

O. Quels en sont jusqu'ici les résultats-? 

	

, 	E QUES7::..z 
. La pcursuite de l'opération donne-t-elle lieu à .  des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) 'à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles,. 

g Q pans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 

sérieux ou se fait -elle sans difficultés dignes dl&tre signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 
en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 
4 	 - _ 

li • 	_ dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

dans les relations avec tout autre organisme ?• 

1 	; 

Il R. - Aun'i-z-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

j 



-NOM DU REFONDANT : 

c-5 

TROIS!EME PARTIE 

Perspective d'ensemble 

— 

PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance p.eu..im.p.ontap.t 	  

Les publications de cette organisation sont cependant très appréciées 
au sein du ministère. 

Si votre ministère ou organisme est concerné car plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 
quastion'ici ? 	• 

relativement peu important 

ce- 
CHA'NGEMENT 

               

               

               

               

A MOYEN TERME : 

            

Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cette 
organisation internationale. ? 	0 Oui 	GINon 

Si oui, précisez lesquels ? 

CHANGENT A LONG TERME 

Prévoyaz-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette. 
organisation internationale ? 	D Oui 	El Non 

Si oui, précisez lesquels ?. 

eeeeereeefejeeLgr2" 

COMI.LENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

 

\'‘)_ ,Za 	(7,--e 

FONCTION : 

   

    

TELEPHONE : 

 

ç/ 7,7 
/ 
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Dir ctûn géné1e ds re4aon s ntena on des  

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNENT= DU QUEBEC 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire 

A L'USAGE  DU M. A . I . 

rom DU MINISTERE OU DE L'ORGANES 

TRANSPORTS 

■•••■••1. , ••••■•••••,,,,,,,,,, 	 • 

fe  NO.: DE L ORGANIS ATI ON INTERNATIONALE 

1 	• 	- 
4 1 INTERNATIONAL SLURRY SEAL ASSOCIATION .  

    

    

    

   

   

IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DGSSIER AU SEIN' DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

INTERNATIONAL SLURRY SEAL ASSOCIATION 

	 1 

PGENTIFICATION ET CLASSEVENT DU DOSSIER AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERErA. 
LES 

S . V. P. NE 	ECRIRE ICT 
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Gouvernementale 

PREMi t:RE PART

idetficon et historique 

e-6 

1. 	 s 	MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Echanged!info'rmation ,  sur les produits asphaltiques et la machinerie spéciale utilisée 

pour ces produits. 

3. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

G Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

Organisation formée de représentants de compagnies de fabrication, de contracteurs, et 
-de techniciens de la Voirie et des Travaux publics de divers gouvernements.. 

ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

fondée en 1962 

Il '.me.i.wee5:e- 
LES MEMBRES 

!

. Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organisation ? 
g 

h 

1969 début et fin 

 

 

8. QUl::LLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

M. Maurice Ostigny, sous-ministre adjoint et M. Georges Huot assistent à la convention 
-tenue à Miami en janvier 1969. 

'g   

 

9 

• 

	  Deou;s canadiens 
ee' 
d 1 CO.-!:EN7 LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 
3 	 - 
P‘ 

fi 

. HISTORIQUE (Année) 

Débuts -  québécois 

GRégionale Amérique 

Cl Universelle 



DEUXtEME PART ni 

Opéraons avhjenes 

de votre ministère ou organisme. 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 
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Il 	1 
1 
Il 

I 

sivs,eeemefflm,. 

S. 1,1S2 DES OPERATIOUS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES DlurE 
-.:AIERE OU D'UlsiE. AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 

AUCUNE 

9.2 

9.3 

9.5 

9.6 

.9.7 

Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillez répondre aux questions de la 
page suivante en-identifiant bien l'opération en haut de la page. 



.• 	 ...... 	........ 	........................... 	 ... 	 . ......................... .. •• ...... •• 

Q ■J  

Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

L'iNÏEIEU W.J U1JVLiLfli UU QUEt:C. 
c 	

. 
à 

Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministA• ,- 
ou oripnisme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de.rapperts, 

de-  mémoires, création de comités; déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 

• 
-Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou sont-elles prises en liaison avec • 

.d'autres services _gouvernementaux québécois ?. Le cas échéant, lesquels ?. 

représentantsg des avec québécois 
Non 

poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels 
de l'organisation internationale elle-même ? D Oui 

K. Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

. Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint,. conférence fédérale-provinciale, etc...) 

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

	 9w- 
LES QUESTIC2iS QUISUIVENT: CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEME • 

La 

- 	 ■ 

Indiquez également le nom et 1a fonction des interlocuteurs de .part et d'autre? -  

Par quel canal passent leurs échanges ? 

Quels en sont matériellement les moyens? 

O. Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécoisavec l'organisation internationale ? 

dans les relations avec tout autre organisme ? 

Auric-vous d'autres commentaires à ajouter ? 

D. Qu> 1 , est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 
du Québec ? 

LES LES 

La poursuite de l'ozeration donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? CIOui E:Uon 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral 2 

G. Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ?. 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils . 
.soient) .  à 'l'intérieur DU à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

Dans l'un ,cu l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle- sans difficultés dignes d'être signalées? . Le cas échéant, identifier. ces .problème: 
-.. en ce qui a trait aux mesures Prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 



ye.egg=u=ew;epoeememiez.g.e:>4...eew.meeweeemmtieee. 
• P. rECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME : 

Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, 

tare ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette 

quelle est l'importance que 

organisation internationale 

votre minis- 
9 

attribuez à l'organisation internationale dont il est est , parmi elles, l'importance que vous 

question lel ? 

Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

PEU IMPORTANTE 

CHANGEYENT A MOYEN TERME 

Prévoyez-vous des changements à 
organisation internationale ? 

Si' oui, précisez lesquels ? 

moyen terme au sujet 
D Oui 	Ei Non 

gegweeeee 
CHANGEMENT A LONG TERME 

k 13. Prévoyez-vous des changements à long terme 
k 	organisation internationale ? 	illOui 

Si oui., précisez lesquels ? 

au sujet de votre participation aux activités de cette 

EINon 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES 

14. 

Importance 	PEU IMPORTANTE  

-2' -10 DATE : 

/;OM DU REFONDANT : 1 

de votre participation aux activités de ce.tte 

c-6 

TROISUEME PARTIE. 

Perspecive d'ensemble 

FONCTION : 

- TELEPHONE : 	• 	1/? 





DES AFFAIRES IliTERGOUVERTJEETAJ\, 

à 

rIDF,UTIFICATI01.1 ET CLASSEME>::T DU DOSSIER AU MINT.STERE 
LES 

1 

4 

j 	1- 

rcon gene, 	 internaional,es ; 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC: 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire 

P L'USAGE DU 

IDENTIFICATIOU ET CLASSEMEliT DU DOSSIER 

Salon de l'Air 

AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISEE 	à 

DU MIUISTERE OU DE L'ORGA1:ESME 

(777, M DE L 1 CRGAI:ISATION INTERnTIONALE 

Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace 

S,V.P. NE RIEN ECRIRE ICI - 

• 	(.»%';i'rz) 

COUVERNEMNT 
DU QC 

111 - DES Al:F.:,.WES 
INTER- 

31rERNE.11.,,NTAT,ES 

DU .  
• 	CYJEBF.0 
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1 
	

identification et historique 

MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

1 

2. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE. L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Présentation des nouveaux développements dans le domaine de l'aviation 
et de l'aéronautique par les compagnies manufacturières et les lignes aé-
riennes. 

STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

	

	 Gouvernementale. 

G Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une •organisation gouvernementale ou non ? 

!I 

ASSISE ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

    

	edeReereleeeiCe  

    

    

Régionale 

G Universelle 

'411, 

  

      

LES MEMBRES 

	

Il :1 	

Qui, au Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organisation ? 

1 
'a 
ig Les compagnies de fabrication d'équipement aérien etc. 

Il rii 
M 
1 

tl 6. HISTORIQUE (Année) -  Il 

 

fi 
W• 	MIR Débuts québécois 1967 

	

'll fî 	 CIE] Débuts canadiens 

	

, 	.e.ereinti.g.gp 

îi 7. COMMENT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 
› 

1 

-sesegewawaffleceweeekeemaseeseezffluffliezegmeee3eg.. - ezes eteeezy. 

.3 QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER 1. 

Il • mai 1967 Le ministère des Transports M. Lizotte et son chef de cabinet assistent aux 
cérémonies du 27e Salon de l'Air à Paris.  

septembre 1973 M. B. Ste-Marie du service Aérien assiste au Salon de l'Air à Sao Paulo 

141 

I 
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9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELIEES D'UNE 

YANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

1 
1 

1 

1 

1 

(Exercices financiers 1973/74,.1974/75) 

9 - 1  M. Benoit Ste-Marie directeur du Service Aérien assiste au Salon de l'Air de 
Sao Paulo du 14 au 23 septembre. 

.0 

9.3 

9-5 
F 

9. 6  

9.7 

9..8 • 

DEUX3EME PART1E-: 

Opérea?âons avluenes 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

c--7 

Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillee. répondre aux questions de la 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. 	- " 



LAt: N:s j 	LE 	 F F. LE 	 .. 

La .--.:zursui:e de l'opération. donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? DOui EU::„." g. 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ?. 	 k 

Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieuà des relations avec 'd'autres organismes (quels qu'ils 
scient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

• 

M. Ste-Marie assiste au Salon de l'Air de Sao Paulo 

_ 	, ,*.ceeeedebe9yeete5_,- htese,~>..yeg.t ree.,=e5,--eee 
I 	L 	it 	jU j UIJt 	u 	t 	iu QUL;L:: 

C-7 

	

- 	• 	- A. or:,gin;› et but de l'ensemble de l'opération. 

Invitation de Canadair qui fait démonstration d'un CL-215 

Liste des principales mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre Ministère 
'ou orgtanisme : (par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, 
do mémoires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès, affecta-

t;on..t détachement de personnel, etc...) 

• 

!I  

: 	
voyage, participation au Salon 

4i 
:1  C. - Ces mesures resuent-elles internes à votre ministère ou organisme eu sont-elles prises en liaison avec

11 : 	d'autres services gouvernementaux québécois  ? 	Le cas échéant, lesquels. ? 

D. Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Québec ?le ministre des Transports 

mesure interne 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi 

niveau d'intervention ? 
que le 

t 
H. Précisez aussi les Moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges téléphone, courrier, 

rencontre, comité conjoint, .conférence fédérale-provinciale, etc...) 

Identifiez enfin, lés résultats obtenus dans ces relations.' 

• 

       

L=S QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEME 

québécois avec des représentants, J. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels 
de l'organisation internationale elle-mCme ? D Oui 	EINon 

oui, précisez l'objet de ces relations. 

!I  

1!IIIL. Indiquez également le nom et '-la fonction des. interlocuteursde part et d'autre? 

ii M. Par quel canal passent leurs échanges ? '  

N. 	_ . ii ';. Quels .n sont matériellement les moyens? ' 
ii 

_ 

Canadair Ltd (Mtl) 

Q. Dans l'un eu l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
.i 

	

	sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'dtre signalées? Le cas échéant, identifier ces problème 
-•en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

- .dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations.des québécois avec l'organisation internationale • ? 

-- dans 1 -s relations avec tout autre organisme ? 

q 

:, .. o- osd'autres commentaires à ajouter ? Il 	

. 

51j 
-....1 .,.n.,pe....- ,.., 	-,. 	 _...7. 
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'DATE : 	_23 

NOM DU REPO IANT : 

FONCTION 

77L7P1-10NE 

1 
TROISIEME PARTIE 

Perspective d'ensemble 

I 	ftEl  

Kee....;e4.0=n- emneelpelegn,e,==-7-m-irfflmge.enee4Dm=9*-5e=rece,kmgmx, 

:CfIYED 1 ENSEMBLE A COURT TERME : 

10. Parmi tous les dossiers de votre ministère, ou or ganisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou or ganisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

:Importance 	  

11 	Le dossier est relativement peu important. Des représentants du minis- 
Ptère pourront à l'avenir yisiter.le salon de l'Air et pourraient même être - 

II 1appelés à participer à des. démonstrations à la demande des compagnies 

11. Si votre ministère ou or ganisme est concerné par pluSieurs organisations internationales, qu'elle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'or ganisation internationale dont il est 

question ic ? 

L'organisme est relativement peu importante pour le ministère. 

1111 	
Çi  

Il 	,1 

0 12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 
il 

F. 	
organisation internationale ? 	Ej Oui 	[11Non 

*; CHAI::GEMENT A MOYEN TERME : 

Si oui, précisez lesquels ? 

fflefeeiLeffe. 

nANEMENT A LONG TERME : . . 
Prévoyez-vous des changements à long  terme au sujet de votre participation aux activités de cette. 

organisation internationale .  ? 	D Oui 	Non 

Si. oui, précisez les quels ? 

-sme-ffle;me 
CO:DrE-.7'AIF2.S ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

 

La participation du ministère des Transports du Québec est tout à fait 
occasionnelle et sans implication au point de vue des relations avec 
l'organisation elle-même. 

1 



r 



c-,(,)1)\1::RNEmEN - r 
Du Ql.:1131 -LC 

1\11NISTf.M:E 
DES M.:FAIRES 

INTER- 
r-;( VERNE :\.1 ENTA LES IH 

H EL,IDuGowiEmEm- 
OUÉ:ESEC 

! ROM DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 	. 

International Drivers' Behaviour Research Association(IDBRA 

tI-DENTIFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU SEIN DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME . 

1 International Drivers'Behaviour Research Association(IDBRA) à 

NOM DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

TRANSPORTS 

c-8 

Directkm génére des rehtions internationales 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC • 

RELIEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire 

A L'USAGE  DU • M, A. I . 

----. • 
ID7 "IFICATION ET CLASSEMENT DU DOSSIER AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERI1EMENTA-I 

î LES .• 

g 

S.V.P. NE RIEN ECRIE ICI r_ 
I 



MISSION 

DOMAINE 

SECTEUR 

PREMIERE PARTIE- 

/dentification et historique 

c-8 

2. BUTS, OBJECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Etudier sur le plan international et dans le cadre de groupes de travail pluridiscipli- e  
naires, les facteurs humains et leur interaction avec les autres éléments constituant M 
l'ensemble de la circulation routière. 

• STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 	 Gouvernementale 

O Non gouvernementale 

Selon quels critères établissez-voUs qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ?. 

Association formée de groupes tels que Automobile, Club d'Italie, Alfa Reméo,BP europe, 
,e Ford etc. 

ASSISE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 
- fondée en 1970 

LES MEMBRES 

Qui,au.Canada et au Québec, a la qualité de membre de cette organisation ? 

personne 

. HISTORIQUE (Année) 
H 

=Débuts québécois 1973-représentant du ministère au congrès de Zurich en Suisse 

Il i 	'Débuts canadiens 
, 	 . 

00=NT LE QUEBEC A-T-IL ETE AMENE A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

Il P,  
.2,>...gsezmmeem-ue.,mel..mmm,... 
r1 8. QUELLES ONT ETE LES PREMIERES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? Z 

IEe 
1 

i 

Ill 

[Il Régionale Européenne. 
Universelle 

Un professionnel du BVA écrit à l'Association pour obtenir des renseignements, le 7 
mai 1973. 
Le Dr. Anatole Gagnon assiste à la Conférence au mois d'octobre 1973. 



DEUXIEME PARTIE 

Opéraion's aceuenes 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

,nerte areiteUlgefeifflireiffl, SeeZer 
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9. LISTE DES OPERATIONS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, RELTEES D'UNE 
0 	MANIERE OU D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9-1  Le Dr Anatole Gagnon assiste à la Conférence de Zurich en Suisse en octobre 1973 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

.1•■■•■•■•■•■■••■•■ 	 

9.10 

Levreizei 

• NOTE 	Pour chacune des opérations inscrites ci-haut, veuillé,z répondre aux questions de la . 
page suivante en identifiant bien l'opération en haut de la page. . 



Q. 

`3.1 ,OPE RATION 	  

.Dr Gagnon assiste à la Conférence de Zurich 

- 	B. Liste des 'principales mesures auxquelles cette •opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère 

Ilen 	
LIL;3 	 i.111.jb...; A L'IN .J'EhLEUli DU tjOU'vEhNEMENP DU 

:1 	

documentation technique 

• 1 A. O riginee, t but de l'ensemble de l'opération. 

ou organisme :•(par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction dé lettres, de rapports, 

de mémoires, création - de • comités, déboursés financiers, voyages,. participation à des congrès, affecta-

tion et détachement de personnel, etc...) 	 j - 

participation à un congrès 

	

S . 	. 	 ,weeT,

P 

. 	c-78 

C. Ces mesures restent-elles internes à votre ministère ou organisme ou Sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux qu° }•é--is ? •Le cas -échéant, lesquels ? 

mesures internes 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

du Québec ? Directeur du Bureau. des Vehicules Automobiles --  • 

La poursuite de • l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement - fédéral? ClOui DUcn 

Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du .  fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention.? 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

 

   

I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

Il 
"4" -..e4 

F 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT CONCERNENT LES RELATIONS AVEC L'OhGANISATION INTERNATIONALE ELLE-MEME 

J. La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 

de l'organisation internationale elle-même ? D Oui 	Q Non 
K.-Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Indiquez également le nom et la 'fonction des interlocuteurs de part et d'autre? 

IlN. Quels en sont matériellement les moyens? 
O. Quels en sont jusqu'ici les • résultats ? 

ww, e 
A_RES QUESTIONS 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oùi, donnez toutes les précisions utiles. 

non 

Dans l'un ou U.autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-;elle sans difficultés dignes d'être signalées? Le cas échéant, identifier ces problèmeL 
- en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 
- 	 _ 	. 	_ 

_ 
- dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 

Il M. Par quel canal passent leurs échanges ? 

dans les relations avec tout autre organisme ?• 

. Auriez-vous d'autres commentaires à ajouter ? 
/ 

2 

-14 ... 	. • 

rww 
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TR015;ENIE PARTE 

Perspective d'ensemble 

Il ° PERSPECTIVE D1ESU3LE A COURT TE= : 
	 "er,-,Ulbjeg gete --.WeeeefeiC'eâlenl .  

10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou or ganisme', quelle est ltimportance que Votre minis- 
tère ou or ganisme attribue aux dossiers concernant cette or ganisation internationale ? 

Importance 	  

La.participation du: ministère est nouvelle et est appelée a se renou-
veler dans le futur. Le dossier est cependant d'importance moyenne. 

if 
ki 	11. Si votre .ministère ou organi sme est concérn(? Par plusieurs organisations internationales, quelle 

Il

.::  

H 
 est , parMi elles, ltimportance que vous attribuez à ltorganisation internationale dont il est 

questien ici ?  ri là 

I I 
  

 
_ 

	

sg.ae 	 ------` .--s,iftriet 	 ''''g= ,- 	*.+ ,flgaee. ne a CliANGEMENT A MOYEN TERME : 

11 

- 1 12. Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux -activitéS de cette 
organisation internationale ? 	El Oui 	ONon 

Si.oui, précisez lesquels ? 

Importance moyenne 

%-.:.. -fee..ee-ee-eFeeee'ege-eweig-i4reetimeftee.7 	 e.:,57amideeea&ere. 
K CHANGEMENT A LONG TERME  .. 

a 
,t4 organisation internat.ionale ? 11  M 13. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux actv-!f--5.z 

1--1 Oui J Non 

Si oui, prcisez lesquels ? 

D 
H 

Il el  ' 
eeeeeeeeqwpee te4§eyeete reeuop.meezw_*ewffltsi.eonge' .ev-

co . N1ATREs ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : Il n 14. 

it i  
DATE :  

/ 

1;OM DU REPONDANT : 	 

FONCTION : 

Les participations futures nous renseigneront plus sur les avantages que 
le ministère peut en retirer. 

r. 

TELEPHOliE 
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Questionnaire 
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CONGRES MONDIAL D'ERGOPHTALMOLOGIE 
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ET CLASS:f DU DOSb.i.r.,...1, AU SKIa DU !..:El',IISTERE OU D'? LICI-IGA!::IS.; 

1 

CONGRES MONDIAL D'ERGOPHTALMOLOGIE 

( 	 ÇLASSE:.-.ET DU DOSSIER AU =ISTEE DES AFFAIRES TI:T7,RGOU'si l'AI\ 

a 

S.V.P. 	 ECRIR77.ci 



'DMAINE 

SECTEUR 
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I 2 . 	• 	 ACTTVITES DE L 05G. TISATIOS INTER:NATIONALE 

- 

• 

.4./..1,..s.‘t.,,,,ieilleatea•ale......el égSreavat,..\  

..1•:«tol-ey-aa 
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[1. 

I. 
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•  D : 	
'J 	

": ',D 5: 	'D '•"'' 	 '7".  L• 	 I 	 . 	 • 	r.;.: 

' 

	

. 	3. ‘3TAT",:? 2E L'ORC4AXISATION INTEATIONALE : 	7  I Gonv--n,,mer'-ale 	
, 

	

-4 	• 
--a 

	

1 	. 

1/ 1  Selon q . .els critères . établissez-vouS qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 	 il 

a . , 
Il . 

	

1 	 P 
' I  

	

, 	 .. 

	

_ 	 - 	1 

	

, 	 n 

	

g 	 4 
. 

il 

	

II 	
e 

	

g

a 	. 
t 

. 	. 

. A5 TSE :F. 	ORGA":::>-ISATION INTE ATIC5AI,E 	 Çj Re'sionaIe 

:. 
1 
'a 	 g 

II.:..:..,.,..•-,aa-4.-a,•-at•.kt•Àat:.el.;.:ttt.,.;:ea:a;at.Àe.,...ta,-;•ÀtÀ.,a,,,u-,e•a•.,t;..,zpz..À4;.s..>;---,: a4,=>aiï,w4e,tzrae4-4ate,,.4;tÀ-' ,,•-e.aÀ'4ek:---:-a4.:'..,ata,az.;Far4,,:-e.n- 	tn,-,tv,ver...tt,ie.aae.i.E..attana.a .a. - ^5,,; 

il 

g 
ii 

g 

g 

1 
5 ;,.....,,,,...... ....,,,-...-.....y.re ,s, ...,-- •%7•.1,-••erée.,..i z ie•pee-i•ffle:zir,i,,.›,-,e-;.ïxe,,,w.e..5=e4w,...41,-F,&à*Kx.--,.:.,-,-.- :;,, .:.•-.,,T.-,=...›-e.4:••ne—~-,....,e,--,,-&-ez. 	,•s•-•eieii,....,-e.e. 

":-:1E' 7. C 7 DUE (AnnE.le) 
i 

'1 	 En but 5 qucl.bé cois 1 973  il 
, 1 
e 

. 	 .9 
-' 7 .C'... -..7 LE 'QUEEC A-T-IL ETE A=E A S'OCCUPER DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION I5i2ERNATIOULE ? 1J , 

Li  

Le 'Dr.. Anatole• Gagnon du Bureau des Véhic.ules Automobiles. assiste au ,lre- 
er congrès mondial 	ergophtalmologie tenu a Madri d .du .29- avril au . 5 ma.77.—  

19 7 3 • 
,1  

- 	h 

8. 	ONT ETE LES PREi':IERES DE: ,'.1UCPES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE I'E 	110E DU DOSSIER ? 
a 

6 	• 
t, 

4 

• 

Mon gouvernementale 

ev:r* 
LM Universelle 

- 	5. a 
Q .ii,au Canada et .au 0.1.A .ec, a la qualit de membre de cef -.:tie 	 ? 

DSbubs canadiens 

i 

11 a 

• 
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J. 	 ÇÙU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU 02GANISME, RELIEES 1 .)UNE 
•A:iIERE OU s'UNE ',UTRE A CETTE OR3ANI3ATION INTERNATIONALE : 

9 . 1  Le Dr Anatole Gagnon assiste au Congrès tenu à Madrid du 29 avril 
au 5 mai 1973. 

c-9 
IE. 

Crons a ç:;7u›afles 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

9.2 

ii 	9.3 

9 

9 . 5 

9.6 

9.7 

9.10 

Î 

W3WZe.ïe.e.? 	e313' tiAïtee..13.7Zeits-i1REF2e3.33ire.W'SW.3+3•3?-9.33244 'itetieleeF;e4:3S3R+3tie3L-"t2d 

NTE : Pour chacune dos oprations imicrites ci-haut, vouilleY. ripondre aux questions de la .  
page zuivante on identifiant bien l'operation en haut de la page. 



Dr Anatole Gagnon asc ite au ler congres a Madrid 
A 	r 	LDU u■ :JU\.■ t:L: 
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ou oranisme . : (ear exemolo: . travaux do c"-:cumentation, recherches, -rédaction de lettres, de rapports,. t 
■ 

de mémoires, cation de comités, débbursés financiers, voyages, participation à •des congrs, affecta-. 

■ 	-tien et détitchement de personnel, etc...) 

Il 

c. Ces mesures restent-elles internes .à votre ministre ou organisme ou sent-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécis'? 	Le cas ■ échéant, lesquels ? 

Il. . 
O r. ;te et but de l'ensemble de l'opération. 

information spécialisée 
.:. Liste deb principales mesures auxq uellcs cette operation donne 	lieu à l'intérieur de votre ninistre 

Ir 

voyage, participatidn'à ideS•congrês 

11 
mesures internes 

Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur 

du Québec ? . 
D irecteur du Bureau des Véhicules automobiles 

La poursuite de l'opératicn donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéra 
' . Si oui, définisSez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral .?• 

. 	_ 
du gouvernement 

? 	 oui LA n 

g 

• 

-«*--iereft›..?, enoree,e,,eoe•oeieeeee 

Lr, 

• 
G. Identifiez également avec. précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention-? 	

g. 
1 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléP'none, courrier, 
rencontre, comité. conjoint, conférence fédérale-previnciale, etc...) 

Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations.. 

. 	 . 	 - 

LES QUES'7'IUS QUI SUIVE1.-1T 'CCu 1TO F.E:LA -2IONS ,WEC L'OF.GUISATIOU INTERATIUAI:zr. ELU-MEE 

_ . La poursuite de l'opératien donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentantsU 
de l'organisation internationale elle-meme ? D Oui a Non 1 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

. 	. 	
• 

. Indiquez :également le nom et la fonction des interlocuteurs de .part et d'autre'? 

Par cuel canal passent leurs. échanges ?. 

Quels en sont matériellement les moyens? 

Ili 	Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

n'...mfflrtqert,eAe: --t9e=.tttsi..,;eeers.;N-1;5e„>  

Il La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles, 

.;=13 

non 

Dans l'un Ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque probl' .1m:e 	, 
g 

sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'etre signalées? Le cas échéant, identifier ces preblme.: il. 

en ce qui a trait aux mesures prises à 1 , intéricur.du gouvernement du Québec ? 4 

P 

dans les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
_ 	 . 

dans les relations avec tout autre orv;anisme ? 

111 Aur! o- vois d'autres commentaires à ajouter ? 

dans les relations avec le Fédéral ? 



..e.:FtEdes3e5..Zeateets,elnQevt.si,es-ezeidï.,,,t,ei 

D:WE : 

NOM DU FEPONDANT 

11 FOCT T ee 'l: : 

TELE?:-IONE : 

I. 	 'T RO 1 S i\'1 	PIJYU 
	 c -9 

Perspeceehié 

e't.,ç,-.e.;.^.--:::-. :,..5--ree..vye.k-:-,=:z..>:r. -•,;::e4z-ee;re.'_:e,--;:.:_=,-.:.:;::,-.-_.zeai-4.e,;; ,;kr-.-.:..,s,-:::"-,èi,7:?_::;.--,--,p,:-,::-y.::1>:zr:-,zt-,-,,t.«:-,„.---xe .--:.4:....,-.:;7ey._--, t  , 

I 	
1i P1:P.SPECTIVE DIENS=LE A COUT  
h 
1 
.fi 	10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, q uelle est lYimportance que votre miniS- 

Il q 	• 

ti • 	

tare ou or ganisme attribue aux dossiers concernant 'cette organisation • internationale ? ' 

U .5 
1 11 

I 1  1 „, 	. 
[peut retirer de. ces congrès. 

11. Si votre ministère ou or ganisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à'llor ganiSation• internationale dont il est 
question icl ? 

Le dossier est très nouveau et l'organisation en était a son premier 
congrès 

- 
M 
'd • CAGENT A :oYEE TEME 

12.'PrvoY‘, Z--vous des .changements a moyen' terme au sujet de votre participation aux activités dé cotte 

'Importance 	  

importance moyenne. Le Temps nous dira la valeur des informations u'ol 

A 
H 

' 

organisation internationale • ? 	C] Oui . 	-,EjÉon 

Si oui, précisez lesquels ? 

	

CE.c.N2EY---: 	A LONG TEME : 

1 13. Prévoyez-vous des chan gements à long terme au sujet de votre Participation aux -activités de cette 

	

. 	• 
organisation internationale ? 	Li Oui.. 	!,1,77r1 

Si oui; prbisz lesquels ? 

Vi 
4 

.• 

am 1 
111 

./2 CO2.-rEAIRES Em-SUOGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVRNEMENTALES 

14. 

Il ! 
i i 

1 	''''''',:-.;.,-;-:,- .3‘,, ,,,, cr..4-Weyeerenceit,,,x?beai.-z4 r-ei,e 3i2Z2›-ee Pez3«xm:4:,,,--_4 .:s., z):iie,,,- ;, - • 
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„ 	 i!tjonr, n;-nos 

)3 -n7Yr:: DES ACTIVITES DU GOUVEREMMT DU QUE BEC 

RELIEES AUX QUGANISATIOS IUTT--:RATIONALES 

Questionnaire 

A D t  USAG:i..: DU  

  

;::"• ) :i DU ILSTERE OU DE L 

é 

TRANSPORTS 

 

:- 

LE L,O:,GAirISATIO:: 

i CONGRES DE LA VIA BILITE HIVERNALE 

   

    

Du DOSSE?, AU SE.Ii••1>  DU 1....I.NISTERS, OU DE 	F ORGAI.:ISME: 

CONGRES DE LA VIAHILITE HIVERNALE 

( -r. -:.:;c:T17.FICATICI: . 	 DU DOSSIM 	 D7..S AFFAIRES T:Fri .:', "liGOUVE M.7\.. 

1 

S.V.P. SE 

1 
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MISSION 

DOM,ATNE 

SECTEUR 

  

••••••■11. 

   

;-■ 

    

      

- 	- 	• - 
	1,eee i.:11.11.»,11Eame,wteeicfflefflétuoai.e. 

9 . BUTS., O ECTIS, ACTIVITES -  DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE: 
;21 

• 

3. STA2U7 2E L'ORGANISATION INTERNATIONALE' : 	•O Gouvernementale 

D.  Non gouvernementale 
. Selzr. q .uels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation Gouvernementale ou non ? 

Iii 
1 

g 
.,...,v.s.,,,........e... .2see.e.sw,,,sikeees,..Z.....P.12,..:.:Ve.e»sk&Se...42-erge ed.e. -.1,,Wee tte ideerné.1.1.ffldee" ,W..e4effltint,S. ,i.a,,:ee -sbieki )«.• -  • --->ick,y .e,i4,.....,--! , 

1• Y-1 , • , -;! 	4. ASSIS:1 21 L'ORGANISATION INTERNATIONALE': 	 ! .,j ne gionale . 	 'A• . 1 4 	. 	• 	. 

' .1 	
. 	• 	 . 	. . 	. 	0. 

 
Universelle 

. 	
• 	.. 

j 
:;•- -,bw..w.%.h.-zwe-,c..%»--..--,.---..e. ...i.,. ---,..,.-.--É..4?ic.is,i ,;,..,;;;.;.;-.-,,,,,:a.Ç.,:-.,.,4e.i.e.••••ffl.s.›e.,-.,,.....:-..,,. ....„' 	 ---..e,E, e,,?.»- ' 

5. LES YEM3RES 

Canada • et au Québec, a la qualité de mernbr.e de cett ,' 

• 

.,,,,..:,,..,,......-.......,,,r.„,..1-e.--.. e.,--- 
S. 	IST.- 2P1C--1 (Année) 

r---ci  P.ébuts québécois 1973 

Doubs canadiens 
-.:,....,,,,,e,.......----....-eieeeevm,so•Peee.s...c.s.,,r91.e.r.énteoexat-ea.a.,..w.e.e.:. 	 rese....vexee...........,.....uwebegue.....-s.x..,,,ta. ' 

'  

Il  

7.   :0Y .1:,7 LE   OcUEBEG   A-T-IL ETE Al.".E17E A S'OCCUPE?,   DES ACT1VITES DE   CETTE   nGANISATION INIŒRNATIONALw ?   !i 

MM. Raymond Larouche et Bernard Rousseau assistent au congrès de /a viabi- 
4 1ité hivernale à Jyvaskyla en Finlande du 21 au 23 février 1973. ., 

Il 
:$ 
tt 
1 là 

ii 
el;ei,xe e;w;,e*e.î.tike.dcie.kee»es=icrt ee.f.e,.eeK.AS -+=.Wt•,esa;e,iebii)x-re.ex.bre-uz.y,•,uçaye,,e>;ea.<,-ée,-eei■,ï,o.., '  

8. 'U1.L1_,ES OLT ET7'r LES PRMIERES DEMARDES ET LES PRINCIPALES ETAPES D1 L'EVCLUTION DU DOSSIER ? 

 

.........netseteaware,,,We nde•erWeat.ear 

 



• :r..) 7.1.; 	IA71 	. 

.0pà. rons 

de votre ministre ou organisme 

concernant: cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/7/1, 1974/75) 

c--10 

- 	 ' - 	 • 	 . 

S. LIS 'L'E D-ES G?EPATION- S ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE =ISTERE OU. ORGAEISME, REUZEES .  D ' UNE 
Y.A:: 11ERE OU D'UNE AUTRE A CETTE OF:GANISATION.  INTERNATICYALE : 

9.1 	 4 Aucune 
• 

9.2 

9.3 

- 

9.5 

5 

9.8 

9.9 

9. 10 

'emeekblueer.4--qt 

i:OTE : Lou, chacune deG cpc'ratic,ns inGcritea ci-haut, veuillez•rponde aux questions de la 

pae suivante en identifiant bien l'opration en haut de lu page. 

ti 



D. Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention à l'intérieur du gouvernement 

-4 	du Québec ? 

1 r. 
411 

G. 

°IIa 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? ElOui 1—j:,-,, 
„ 

si cui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 
eg 

; 
G 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 	1,1 
e niveau d'intervention ? 

fi 
Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, 

rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...) 

....... 	 . 	 . 	 .................... 	 .............. 	' ................... ' ............. 

• 
DU  

b-71t de 'l'ensemble de l'opération. 	 C7-10 

7,* 

I7 B. Liste dos principales mesures auxquelles cette 'opération donne 	lieu à l'intérieur de . votre ministère 

ou orç.anisri. 	(par exe7-dple: travaux de documentation, .recherches, rédaction de lettres, • de rapperts, 

de mémoires,. création de comités,- déboursés financiers, voyages, participation à des Congrès, .affecta-

tien et détachement de" personnel, etc...) 

;  
1,1 C. Ces mesures resl:ent-elles internes à votre ministàre ou organisme cil sont-elles prises en liaison avec 

d'autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas. échéant, lesquels ? 

_ 

. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations.• 

. 	, 	 . 

LES UESTIC::S QUI S 7.1IVE:iT CONC:=EUT LES F_ELATIONS AVEC L'ORCANISAIIOU INTEMATIOUALE ELLE-F:E.Y.S 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentants 

de l'organisation internationale elle-même '.? D Oui 	0. Non 
g 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et "d'autre? 

Si oui, précisez l'objet de ces.  relations. 

Par quel canal passent leurs échanges ?.- 

Quels en sont matériellement les moyens? 

3 

, Quels en sont jusqu'ici les .  résultats ? 
i 

• 

.a poursuitc .  de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels - qu'ils 
scient) à l'intérieur ou à l'extérieur du- Québec ? Si oui, • donnez toutes les précisions utiles.. 

Dans l'un cU l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque prOblème 	'. 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés digneg d'(2tre signalées? Le cas échéant, identifier ces probl?..,m0 

Il - en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

- dans les relations avec le Fédéral ? 

dans les relations des québécois .avec l'organisation internationale 2 

dans les relat.ions avec tout autre organisme ? 

Auri - r-vous d'suires commentaires à ajouter ? 
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T P, 0 1 g E fil 	17-)/-0, i 

Py,- espective 

PERS7'F,•TUE DIE.::SE::.BLE A COURT TER RE : 

10. Parmi tous les dossiers de votre ministre ou organisme, quelle est Pim -Portance que votre minis- 
t à re ou organisme attribue aux dossiers concernant cette organisation internationale ? 

Importance 	  

Dossier relativement peu important. Des délégués du ministère ont assisté à 
un congres et. nous ne prévoyons pas pour le moment de reparticiper.. 

11. Si votre ministre ou organisme est.concerhé :  par plusieurs organisations internationales, quelle 
f 

est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

D 	question ic ? 

N■\.,  

ClUuL-..L. A NOYEU TERNE: 

12.Proyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre particiPat•dn aux activités de cotte • 

Il P  organisation internationale ? 	E3 Oui 	GiNon 

Si oui, précisez lesquels ? 

11 1 

ïl • 
C1-:ANGEYIENT A LONG TERIÏR: . 

-1 13. Pr'évoyez-vous des changements. à long terme au sujet de:Votre participation aux activités de cette 

h. 	organisation internationale' ? 	 Non 

t71  
i1 

:1 

I P 

';
I  

›,-..,9 -,-« 5.----,..s.ez...-.AZweel ee.S.k.3%,,..4 ",',.r.,,;,:1-,,teee,fe-We.-Weie, "2.r.i■- -Secii;« ,14'. - --Z9,--e. .F.rceeee.e., '.'i, ',•..L. i,t».' ■5.4e-, ,e+., 
fi C0=-AIRES ET SUGGESTIONS AU MENISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

14. 

1 
1 
; 

qI 
. I . 	

I. 

I 	
1 : 

' `..::.'.' ----,.1,,it,•-.ifek' W-1.reje.e,e,e.P.,--en;.tiik,r-.1 %,•teetp,,Prefefiette.;.,-..«.,reeer.a.>„,k-j,,m1,ke,, ,; 	-1„.41„7,,-.A.33.2-,,,,..e,i --..„ -t-een;s:e.!itv.4.,,,.* -fflel tii.S.„ 	. 

DP.TE 

NOM DU FEPONDAMT : 

FONCTION: 

 

 

 

1 

 

7 
 

  

peu importante 

Si oui,. -précisez lesquels ? 
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"  c.) 	1 	1 ■-• r• 	 • ■ O1 , , 

BILAN .  DES ACTIVITES DU GOUVEMEMMT DU•QÜEBEC 
- RELIÉES AU::. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Qtlestli.onnaire 

A L'USAGE DU M.A.I. 

  

DU•MINISTERE OU DE L'ORGA:: 

TRANSPORTS 

 

  

(-- ;;D: DE L IORG.Sf.:1U01; 

( CONGRES INTERNATIONAL DE LA MOTONEIGE PRESENTE PAR "INTERNATIO AL - 
SNOWMOBILE INDUSTRY ASSOCIATION" (ISIA) 

(-TPTIFTCATIO:i ET CLASSE-;? DU DOSSI -ER . AU SIU DU :INÏSTERE OU Dl: LORGAnSFF. 

INTERNATIONAL SNOWMOBILE •CONGRESS. 
1 

L 	  

CLSS:1: ,..:E:;T DU D.MSIER AU 1:::::ISTER,E DES AFFAIRES. TI:TVJWOUVEi-;1•::;.:•-''...?::). ) LES • 

S.V.P. 
• 	• 

Li 
	 I ç 

-1 	 - 	 • 



.i 	. . 	 DOMAINE 
::. 

1SECT
EUR  , 

'.! 

, 	 MISSION 

• 

Il 1. 2. B::TS, OBJECTIFS, ACTTVITES DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE : 
! 

_. . 	Promouvoir l'industrie et le sport de la motoneige 
à 
,.i .; 

ou non ?• 

":.  

e hi5-i-orique 

c-1 1 

3: STATUT 	L ' OROANISATION • INTERNATIONALE 
- 	? 

: 
7i 
1 	Selon ouais critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale 

- 

II iLa•ISIA(Internationale Snowmobile Industry Association) .est formé de: ràpré m  
sentants de l'industrie, .des distributeurs, desclubs de motoneige etc. 

1 4 

1 
:1  
1 . 

II 4.   ASSISE   DE   L'ORGANISATION   INTERNATIONALE   :   

7,-,...!   --!...,,,,.......-,...4;:,,,,...A.,..4• ;- .. ,34i,iz.;  	-•4 .i..,,,i‘•.;,,,,,e-4 ,Ï.,, ..à.e.,»ki,le. i., Affleaiaa.    igeeee.»si,- ;,,»-ey...,, ,.. 
„  	Ei  Régionale Amérique du • ord 

11 4  

     

5. 7 ES  

  

Gui, au Canada. et au Quèbec, a la gualité . de membre de cette Orp ..erset i n •  ? 
5 
5 

Bombardier Ltd, Fédération Québécoise des Clubs de motoneige etc. 

5 

5 . ":::1- S7ORIOUE (Année) 

L_ri __- -• Deouts qubécois - 

	

.: 	 -Dbuts canadiens 	 ï 
ee.eo.ae>sui.s.Zet.-z.,,,,..3..eee.,"...4. ,m....5 

• 

I ) - 

• 

.7..C3.= • LE QUEBEC A-T - IL •ETE AMEME A S ' OCCUPER DES .ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION .INTERUATIONALE - ? q- 

	

- 	• 	 • • Le ministère des Transports envoie -  3 représentants au congrès de Sault-Stel _ 
P Marie en février Z973. 

	

I 	 i :1 
:-i 

jJ z.,,,..u:..e....,..e.e‘:,,-.....=.,......-.é,ee,i .-o.p,,,,,,,èee,,-we,x .,,ë,..:-=,r...-..;r.,e,-k- t:io,Lee;:,,\  . 
a• UE:,LES ONT ETE LES PREMIERES D=RCMES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 	. 1 

ri 

	

e 	. 

15 mai 1974.P M. Yves Boucher est délégué au Congrès de Minneapolis du 13 au 	
- 1 
. • 

Un ou des représentants assisteront probablement aux prochains congrès an- il 
nuels. 

3 

Lj Gouvernementale 

0 Non gouvernementale 

U - 	fondée en 1968 
Universelle 

r 



9.6 

9 . 7 

c -1 1 
■-•\ '77'..* 4 7! 'Y 	 !;) r"\ 77'3 " 

!"....■ 	'a- 

accees 

de votre ministère Ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1.973/74, 19-74/75) 

9. LISE DES 0?ERATIMS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISER, RELIEES . D'UNE 
*À 

 

::ARE OU •DUNE AUTRE A•CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE•: 

• 

.9.= 	M. Yves Boucher du Ministère des Transports assiste au congres 
de Minneapolis du 13 au 15 mai 1974. 

4 
	 9 .2 

9.3 

9 

9.5 

9.8 

9.9 

9.10 

• 
• 

NOT 	?our chacune .  den opérations inscrites et-haut, ,veuille ,r, répondre aux questions de la 
paé-yc suivante en identifiant bien l!Opcçration en haut de la page. 



— Par quel canal passent leurs-échanges 

Quels en sent matériellement les moyens? 

.............. 	......... 	... 	..... . ..................... 	. 
M. Y•ves Boucher assiste au congres de Minneapolis. 

	 
bd 

• 
4 

c- 1 1 
Origine et but de l'ensemble de l'opération. 

" 

information • 

Ilj 	. Liste des principalcs mesures auxquelles cette opération donne 	lieu à 1' int é rieur de. votre ministre 
ou organisme : (par exemple:'travaux de_decumentation, recherches, -  rédaction de lettres, de rapp,,..:-, s , 

mstsires, Création de comitéS, déboursés financiers, voyages, participation à des congrès,' affletaL 
tien et détachement de personnel. etc...) 

participation 	"de.• congres. 

mesures restent-elles internes à votre ninistère ou organisme cu sent-elles prises en liaison avec 

U' autres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas. échéant, lesquels ? 	 • 	 - 	 . 

-mesures interneS 

Quel est le niveau le plus élevé(identification précise) de- l'intervention à l'intérieur du gouvernement 
du 	? 

fonctionnaire .du BVA 
›..t.e.egeee5e.e.c ed. -,..q.e raden,iffleee.pnee- 

La poursuite de l'opératien donne-t-elle lieu à des relations avec_ le gouvernement fédéral? [joui 
Si oui, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

:. 

 

lif identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral .ainsi que le. 
. niveau d'intervention ? 

Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, courrier, . 
rencontre, comité conjoint, conférence fédérale-provinciale, etc...)- 

:‘ 

enfin, Identifiez enin, les résultats obtenus dans ces relations. 
,, 

LES QUESTIC::S QUI SUIVE1.1T COi':CEIT LES FELATI-.CieçS AC L'OP.GANISTIC 

La poursuite de l'opération donne - t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des reoresentants`' . 	. 
de l'organisation internationale elle-mfme ?• [] Oui 	12 Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

;—In égalementquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et d'autre?  . 

ii 

,i 11, 
- Quels en sont jusqu'ici les résultats ? 

- 
,-"• -".--■ *,ze.t9Ff..".-,..`ef,eSeq,À1e...? 4,:eiie.,.-ier?_.,4 ,4•00 341fferae- -..De. ? 

1 
1 

effliieekiro,sï,jWee_:heqteAeeibe,,,,e..5,„  

A 

4 . La poursuite de l'opératien donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 
soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

aucune• 

Dans l!un eu l'autre de ses aspects, la poursuite de l'Opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 
sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d't,re signalées? -Le cas échéant, identifier ces problme 

› en ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec 

dans les relations avec le Fédéral ? 

-.dans les .relations des glibécois avec l'organisation internationale ? 

dans les :elatirns avec tout at!tr or-Janisme ? 

d'autres eommon 	 a,;ouf.er 



c-1 1 

TP...0 . 1.51Efy1Z.• PARTIE • 

Perspec t ive d'ensemble 

FERSF:CTIVE DIENSELE A COURT TERME : 

1.0. Parmi tous les dossiers de votre • ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis-

tère ou organisme attribueaux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance assez important 

Cette organisation offre /a possibilité de se tenir au courant des derniè7 
f i 
: ) res tendances dans le domaine. 
1 

1 
1 - 11. Si votre .Ministère ou organisme est concerné par.plusieurs organisations- internationales, quelle• 

est 'parmi elles,' 'l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 	L 
. question ici ? 	 - 	 .t  

Cette organisatiOn est la seule du genre auquel le ministère participe 

i i 
t 

: 

, 	 f 

UÀ::GEMENT A MOYEN TERME : 

- 17..Prévoyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 

".1 
	organisation internationale ? 	E] Oui 	ENon • 	

• k• 

Si oui, précisez lesquels ? 

1 

0 	 1 
t; 

C , -EM.:.ET A LONG TERME : 

il 13. Prévoyez-vous des changements à long terme au sujet de votre participation aux activités de cette 	1 

1 	Si oui, un4cisez lesquels ? 
ol--ganisation in.";ernationale 	 LZJ1.ion 

- 

1 
	

Cc 	1S ET SUGGESTIOI;S AU MIi:ISTERE DES AFFAIRES INTERGWVERNEMENTALES 
	

d 

1 P 

r  7/7-- 

O:: DU :-IEPONDANT : 	   

I g 

/ 





in -zemadonases 

:NT 
1..Y. • (';,.:(.... 

DES .-',;:.F.-‘-.1 .: .-..ES 
1:• -•;"1"i:;..- 

_ i 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMMT DU QÙEBEC 

RELIEES -  AUX ORGANISATIONS INTP,RMATIOALES 

Questionnaire 

A I, I USAGE DU 	A. 1. 

C DU MIiiISr2ERE OU DE L , O3.11-: 

1 TRANSPORTS 

, 	DE LIORGAiiISATIO:; 

INTERNATIONAL SHADE TREE CONFERENCE 

f ii,2TIFICATIO;i ET CLASSEET DU DOSSIER AU SEIi DU MNISTERE OU 'DE I, 'ORGAnSii: 	.. 
---_-----„, 

1 
j INTERNATIONAL SHADE TREE CONFERENCE 
: 
î 

( ;-TIFICATIn ET. CLASSE:,7 DU .CrJ3SIER AU =ISTE:".E DES AFFAIRES 
LES

-  

S. V. P. 	F.C2iP2 
;-• 	 - 1— -y-1 I  e 



L. à n 
2 

• • " ' • 	• 	 ed.G4,73.247."4;réSee.,10«.4&e.ke.,..4%.4444W+.4Wetre70.4..teee•eed•ire.tin.',-  :0.-~ceer . 

MISSION 

9 . -'577 -7 , 0:-3JECTIFS, ACTIVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE : 

Propager l'information concernant les arbres et les arbustes décoratifs etc). 

Il 
N • 

	

1 	3. c7,7-.7 -J';' 1:. L'ORAISATION INTERNATIONALE : 

	

4 	 G 	 (Ti Gouvernementale 
, 	î 	 . 

	

G 
11 	

Non gouvernementale 

.i 

	

j 	 . 
, 

	

, 	.S.1c.r.'quels. critères établissez -vous qu'il s'agit d'Une. organisation gouvernementale ou-  hon ? 
' 4 u 

DOMAINE 

SECTEUR 

't „----- 

4 7,7 3 7 2E L.'O,RGA"MISATION INTERNATIONALE ET1 R g ionale A7771 ,>ique  

D Universelle 

 

 

LES YEBEES 

 

Canada et. au Québec, a la qualité de membre 

Le ministère des Transports du Québec paie une cotisation de membre. 

I !'i 

	

	E. :7:ISTORIQUE (Année) 

>_•., 	 x...à,,eseai.tree, "»3/4swelieeiateeffli leie.e..e4.&,,,aii ..ii.'1,3fteie 

j Débuts québécois 1971 début et fin 

DebUs canadiens 
, 

. 00-MMIE:;7 LE QUE:BEC A-T-IL ETE AM= A S'OCCUPER' DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATTONALE 

8,,:
.,  
,, „ 

g __ ___ ._._. _ ............„..............,.....›.„..............,,...........,, 
.., 

,J 
tJà  

M. jean Lavigne du ministère de la Voirie assiste au congrès • tenu à' Mon- q 
, 

tréal du 8 au 12. août 19 71. 

8. UELLES oe;T . ETE LES PREMIERES DEMARCRES ET LES PRINCIPALS ETAPES DE•L'EVOLUTION DU DOSSIER .? 



c-1 9  

Oror1saceh:IeUes 

de votre ministre ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

4,eleAt‘ieeeei.glteft 
LISTE DES OPERATIOS ACTUEL1›,ES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTÉRE OU -0PGANISME, RELIEES 	 - 4 
::.AIERE.OU'D'UNE AUTRE A CETTE ORGANISATION .  INTERNATIONALE : 

9.1 
Aucune 

•it 
9.2 
	 r - 

.3 

: Pour chacune des oprations'inscrite ci-haut,. veuillez rpondre aux questions •de la 

page suivante en identifiant bien l'Iopration en haut do la page. 



Identifie-z enfin, les résultats obtenus dans ce.s-relations . 

.1 • 

:..; 	(h..d 	,.;:: 	, i. ,.::%1 .: 1,.; :._;J 	r;ii:_ic:.; 	1, 1 1iiTL: 	iid u,yi;;I::, 	Li  

Il.1:. Orgine et but de l'ensemble de l'opération. 	 c - 1 2 
-, , _ 
Il B. Liste de s principales mesures . auxquelles cette opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministèr e  

ou or5:anisme : . ;par exemple: travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports. 
de mémoires, c:éation de comités, déboursés financiers voyages, participation à des congrès, affecta- . 
t i en et détaolnement de personnel. etc...) 

- I 
:i• C. Ces Mesures restenT.-elles internes .-  à votre ninistére ou organisme cu . sont-elles prises en liaison - avec 
3 

Il
d'cutres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas.éChéant, lesquels ? - 

. 	. 
- 

Il D. Quel est le hiveau le plus élevé (identification préciSe) de l'intervention -à l'intérieur du gouverne7;ent. 

.du Québec ? 	. 

:',..›. .......,,q, . 	 ,Pi',"eretneeeeee.....iPS ,b?e.  - \ 
. 	 L*.; \a:_:%.::_-,:.J , ._ Z.;!..-:...2 ,;...::.„..: 	L 	1,_-, 	CU ..v-EE: 	iiEE,ERAL , 

E. La roursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? EICui [37:on. 

:f-.éfinissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 	 . 

Identifiez.  également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention ? 	 . 	 • - 

I . 

Précisez aussi les moyens dont se serVent , les interlocuteurs, dans leurs échanges (téléphone, courrier, - . 

T' encontre, Comité conjoint, conférence fédérale-provincia.le ., etc.. ' .) 

	

. 	_ 
':- 

	

LES 0.7.1ES'PIC 7..:S. QUI SUIVEi,1T COi...:CER'iZJ:T LES KELA -2I3 	 IUTEP.::ATIOLE 	 . 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels 

de l'organiSation internationale 	 ? D Oui 	Non 
:7. Si oui, precisez l'objet de ces relations. 

4 -  

/ 7rndi auez également le nom et lafonction des interlocuteurs de part et 'd'autre?: 

••• 

Par quel canal passent leurs . échanges ? 

. 	, 
québécois avec des représentants= 

e 

• 
. 	 , 

Quels en sont matériellement les. moyens? 

Ii Quels en sont . jusqU'ici les résultats ? . 

	 4141*: 

5 
La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à dos relatiohs avec .d'autres organismes (quels quTils 

soient) à l'intérieur ou à l'extérieur - du Québec ?' Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 	. 
: 

Pans l'un eu l'autre de ses aspects, ln poursuite del'opération pose-t-elle - jusqu'ici quelque problème c 
sérieux ou se - fait-elle sans difficultés digneu - d i dtre signalées? Le cas échéant, identifier ces probléme.;; 

à 
en ce qui a• trait aux mesures prises à -  l'intérieur du gouvernement du Québec ?

• dans.  les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 	 à 
4 

- -.•' 

J 

- dans les relations avec le -  Fédéral ? 

rinns les relations avec tout astre oranLs 	? 

co7.-..ntaires à ajouter ? 



Il 	
r-if.t:;..,,ue,... ,-......":="..1:- .,7,e, ",;;-S`::-.re.. ->,?;"ei,-"e,..›>'.:":"•re.e..4.= ■ .-..›;::-ZW...e"..e.e?",,e;...,-!9;:âWSSen›-:-.' ---";.Wr.-;;-=Zan7.......feeeffflt=e,".....=.1,t74:-.--.. ...-,- 

i• 'PERSP E..' CT I 'Pi' D eË'..:SE:.23.I,F. A COURT . TERViE : 
f 

• 

I1 
1 
i, 

I 
t 

f/ 

10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis- 
tère ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ?. 

Importance 	  

Dossier relativement peu important. la documentation technique • est 
appréciée. 

T. P.Or5!ENIE PARTE 

Perspective d'ensemble 

c-12 

„ 	r 
0 

11. Si votre ministère ou organisme est concern4 par plusieurs organisations internationales,. quelle ; 
k 

est • parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 	it 
q 

question ici ? 	 li 
P 
F 

à 
q CHANGEMENT A MOYEN TERME : 
!4  :. 12.Prév'oyez-vous des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de cotte 
i' A 	organisation internationale .? 	0 Oui • . 	Don -'i 
:1  

Si oui, précisez lesquels ? 

n 
I ■ 

"••...-rÉeke 	 `?,.N•eile. • -el 	 eAk•-•,-1 

A LONG TERME .  
13. Prévoyez-vous des changements à long ,terme au sujet de votre participation aux activités de cetEe 

orgnisatien, intcrnntis 	 •- 	_ 
■.) U 	kie.1 fion 

Si oui, précisez lesquels ?. 

Il 	• 

11 
 .C.0:i.ENTAIRES ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES ,AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES .: 

4 . 

Un représentant des Travaux Publics assiste au congrés-â Boston du. 11 
.au 17 août 1973. 

Même si le miniàtére est membre en régle de l'organisation, la partici 7  
pation â des congres est très Sporadique, 

DATE : 

   

    

NOM DU REFONDANT : 

Il •FOCTIC : 

 

	 •••1* 

 

  

T.EURI-"r:01F.f. d ? 

  

' 
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Go Ul," Il. 7.,< Umi.', Nf 

1 Dti  
1 :`,....i . F...:..-:-  

":11.1:N1'2,1fls:TA LIS 

: 

c— 1 3 

DirecI7on 	 des 

BILAN DES ACTIVITES DU GOUVERNEMMT DU QUEBEC 

RELIEES AUX OW,ANISATIONS INTERNATIONALES 

Questionnaire 

A L'USAGE DU M.A.I. • 

Doi.; DU MiliISWRE•OU DE L'ORGALSM.E 

    

    

1 TRANSPORTS 

     

      

      

. Jr ,  DE L 
4 

CONFERENCE IiiIERiiiij:iONALE DE PHOTOGRAMMETRIE_ 

L. 	  

(IDE 	ET CLASSEET DU D3SSIERp 	'En; DU 1.:riISTEfIE OU DE L'ORGAnSME 

CONFERENCE INTERNATIONALE DÉ PHOTO GRAMMETRIE 

( 1" 7:UTIPICATIOI: E'.2 CLAS3EE:E::7 DU •DSSIER l'-+u 1:.1ISTERE DES APFAIRES 
TiirJolitri,a1-1:T:Ç:\ ) IE:s 

- 	- 	I 
;- 
i 
i 
; 

V. P 

PLI] 
 n  __ 

____L  _ 



1 
1 
] 
1 

11
‘, --,- 	 --,à4.-mr*.e.,.. =_>e44-.,,, 
"-- 
.: 
.4 	4. ASSISE 2E L'ORGAi\.ISATION INTRNATION 2,.LE : 
= 

au Canada-  et au Québec, a la qualité de 'membre de ccttc•cri .:anatIbn 

C. .JISTOIO5E (Année) 

I 	.1Débuts québécois r . 

P.eciur,s canadiens 

i. 
7.  
à 

I
.. 

, 

o i?ég-ionale 

D Universelle 

r. 

a. LES YEf.:3RES 

P,1ET 	7 F.: 
	 c -1 3 

hi.-torique 

- 	 • - 	 • 

) 	 MISSION 
-f 

.!;*. 

1 	2 . 1:_75, nJECTIF3, ACTIVITES DE LiOR::,:+NISATION INTERNATIONALE : 

4 

3. STATUTCE LIORGANISATION INTERNÎ,TIONALE : 	 Gouvernementale 

.0" Mon gouvernementale .  

Salen que s•critère -.s,établis.sez-Lvous qu'il-  s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 

' 

-,- 7. C=E:i72 LE QUEBEC 	ETE Al•.:EY.E A -SYOCCUPER DES - ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERIUTIONALE ? 

ri 
'd 

• 

• 

fj • 

. ,_,,,,,,.-..,,,,,,, ,,.:..,,.,..-,,,,,,,,,.=g,...:,,.-w-,.wi4..,......x.ue.....A.,ee.-5,,e.,%é..ë.z.--, r.i.,,e.e...:;,tb.e.y..e...u......,,, ee, i  
2: 'r.:,'71,SS. ONT STE LES Pi-EMIS.RES DEMARCHES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DOSSIER ? 

4 , 

Il , 
1972 - 30 juillet au 4 août - M. Paul-A, Brochu et M.. Jean Vézina assis- 

:-* 
u 
q 

tent au congrès tenu à Ottawa. 	 !.; 
`à.  
, 
d 
Il 

4 
i: 

). 

DC*..A.INE 

SECTEUR 



.j 
1 

Il 9.P, 

5 

c-13 
t?;\- 5-Z•7 î 

O2é' rcy7tiorni •cle. •;-4,,eHes 

de votre ministère ou organisme 

. concernant cette organisation internationale 

. -(Exercices financiers 1973/74, 1974/75)• 

;..,.;111,:c.:xu.4z.1..."..-.....;.. i.e ...reask,.›,-..er......4‘....::,ne:...r•...-,,ez. 4,teie.sr 	- 

	

1, 	J. i„:,..Sr_l. D.:.3 OPERATIONS ACTUEnES•W.5 DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE 

	

- !I 	::A=ITERE ou TvuNE AUTRE A -CETTE ORANISATION INTERNATIONALE : 1 
, 

	

i 	9.1 

I 

	

IIà 	 
1 q 

. 9: 2 

... si 

111ii::  

	

1 	' 	3 - 3  
4..' 

- 
I 1 

il r, 
lj 

OU °ROA:US:TE, RELISES D I  UNE 

AUCUNE 

r, 

; • 
i 

., 

9- 6  il 

11 	.. li 

i „ 

1  1  e: st 
ij 

I g i 
...1 	 f.i 

).. 8  "..i 
:1  A 	 tri 

I 

:-. 

z] 
Il 
d q g. 	 P, 

I 	

... ri 
ki h .1 

1 1 
t : 

I 	
•i' ' 
P .. 
? 
ii 	

9. 1 0 	 I 1 

3 	 'd 
b 	 d 
‘,..,.., -.,,,,,,,,xzle.dreame.k.eiee ,u,-,-,-e.ec..ee..s.:;..-... e......L«eeçazfeasrelex,eze:&a.z eice.eeeNee.Aiiiietate4.-exereegarrzecrer..•2-..,---eileelee,aermaeesmoeu.k.a  

: .?our .chacune deo opérations inscriter, ci -haut, Veuill'e répondre aux questions de la 
page suivante en identifiant bien l'opération.en haut de la page. 

1:71 
1.1 

1 



.1 
Il': 	 ' 

. 	 - 	 . 

- 	 • 	 : 	 .... 	.......................................................... 
	................... 

OU G'Jtj'vi.,t....:.T 

A. OriginC Ot but 'de l'ensemble de l'opératiOn. 

Il3. Liste des principales mesures auxquelles cotte opération donne 	lieu à l'intérieur de votre ministère • 
ou crt,:anis:'..b : lpar exemple: 1  travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, de rapports, , 

:1 	 . 	 . 
de mémoires, création de. comi t é s, • déboursés financiers, voyages, participation a des congres, affecta-1 , . . 

a t'en et détachement de personnel, etc...) 
, 

-4  

, 

1 C. Ces mesurés restent-elles internes à votre ninistàre Ou organisme cu sont-elles ,prises en liaison avec 

:• 	d'autres services gouvernementaux québéceis  ? 	Le cas•échéant, lesquels ? 
[ 

-,i 

Ilq  
' 	î 

31 
;1 
i'i
,..,  

. 	• Quel est le niveau le plus élevé (identification précise) de l'intervention •à l'intérieur du gouvernement. t 
du Québec .? 

LES 
	

A7EC LE 

La peursuite de lropération donne - t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral? DOui D ::::.-n 
1 P. Sicul, définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 
:..i 
1 

1 
4 

.? 1 i; „. 
	- 

:t 1 
.z  

rencontre, comité conjoint, conférence -  fédérale-provinciale, etc...) - ;> -t 

î 

_L identifiez egaement•avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du fédéral ainsi que le 

niveau d'intervention 

:1111— Précisez aussi les moyens dont se servent les interlocuteurs dans leurs échanges -  téléphone, courrier, 

, 	 j C. Identifiez enfin, les résultats obtenue> dans ces relatiOns.. 

1 . 	 . 	.. 	 ,/ 
----t:;.-,-.....-.77 ,..-.,,,,,z.....,..----=•,- ----éti•-•.-,.- --i,--,-,=-•••- • ,=•.------e--,15, -,‘-•-,...,1,--,--e-re--- ---- • -•. :--•-",•-,--e7.c..-....:rut-: >•,.-.'" 

LES QUES'PIC:.S QUT SUIVEI-U CO'::CFENT LES •FLATIŒ,S AVEC L'OFGAISATin IUTEFATIC";;AL -E ELLE-i•Iiir:;-:_r:: 

11 

Indiquez également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et 'd'autre? 

;•4  

Par quel canal .passent leurs échanges ?, 

Quels en sent matériellement les. moyens? 

Quels en sont jusqu'ici les résultats 2 

-...•e.,...ei ooest:-:•..?ek• ecç -x›.•;Yets.éd --'21fflebte , 	- 

a 
1,  La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels qu'ils 	u 

1 . 	soient) à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les p r écisions utiles. 
?, 

. 

.1 , .. .. • 

- A H
. 

 

q 7 
-.: Q. Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque problème 	1 ; 	. 
1 	sérieux ou se fait-elle sans difficultés dignes d'cP,:re signalées? Le cas échéant identifier ces problème.] 

on ce qui a trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 	 il 

, i 	 .. _ 
tl, 

--i - ans les relations avec le Fédéral ? 	 h 

:i 
, 
, 

h:, 

dan,,1 les relations des québécois avec l'organisation internationale ? 
-i 

' Il 1  

:-.= 

da,:s les relations avec tout autre organisme ? 
1 

.1 d'outres commentaires à ajouter ? 

A 	• 
 

Si oui, précisez l'objet de ces relations. 
P 

• 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec des représentantq 
de l'organisation internationale elle-m ine ? D Oui 	EINon -f! 

- 	 • - 	 ■ 	 • - • 
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Perspective .  

I . 	PERSPECTIVE D'ENSEMBLE A COURT TERME 

 

0 
1 1 	10 Parmi tous les dossiers de votre. ministère ou organisme, quelle. est l'importance que votre minis- 

li 1 

Il J.  P 
14 	- 

Il 'il  i 

ii 

I '4  

-, 

1 
n 

- q ,;. 
11 '.I R 

,, 
'i 

Il I.  
, 
1,  
*.: 

I --'''.".'=-,;e.-€é,..w3r.e.:-..,--e- eF,,--;- isç-k..e;Y.-_-.i.'+,--i-iet„.'7-y;:;_,--,T,--g5,-,-k,,,t.„,wrd,..Te..eA.,.,sz;',.g.,,‘„a,;i,,e'.- _-4.-r,;.-;,, -;-,.-.,- --■-..-=..s.--z-e'-'I . d' 

. ii CANC:ENT'A MOYEN TERME  
1 i2.Pr 	-- evoz-vous des changeMents à moyen terme au sujet de votre participation aux activités - de cotte 

'1'1 	

- 
- 	, 

rr 	 J - 	- 

: i 	 • 
.. 	organisation internationale ? 	.0 Oui 	. . 1:1Non - 

i; 	Si oui, précisez lesquels ? 
I 

Ii Il il 
1.1 , 

I[ 

/ 1  , , ,7..... _ 
I:T . A.LOG TERME  , 	 . 	 . 

q 13. Prévoyez-vous des changements à long terme auSujet de votre participation aux .activités de cotte 

Ir 
. 	crp:nratior i.nter.nntio n , le ? . 	 -i---jijui 	. ii.s...i Non 

	

r-i _ , 	rel 
J. . 	_ i.. 	Si oui, précisez lesquels ? 

1 
1 I i „ 
• 

II 
' -'-:,.s-  

Il
= CO:=AIPTS ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

le, 

P 	 k 
!j 	D'autres ministères (Ex.Terres & Forêts, Richesses naturelles) ont pro- 

Il 	. tion. 
bablement des dossiers plus volumineux en rapPort avec cette organisa- 	f 

I 

.: 

i 

À 
. ■ 

I ;  

Illr- ....:- ....e..6;.•-,,,,,,,,wereereexere.,:leçetiseeeéi;fflusies ,> 5.:«2-e2e, 	 ,:,..k.;.) .1:t_ 	.3,  .,.- j 	: 

tare ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Importance 	  

PEU IMPORTANT - On y trouve qu'une présence 	congrès. 

11. Si votre ministère ou organisme est_concerne.par .  plusieurs organisations internationales, quelle., 
est', parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organiSatien internationale dont il est 
question ici '? 	- 

L'organisation ne semble pas apporter beaucoup au ministère des Trans-
ports en particulier. 

fi 

wtL NOM DU REFONDANT : 

   

Il. FONCTIO :  

TELEPHONE : 





(777-D, MINESTERE OU D ›LIORGAr.ESE 

1  TRANSPORTS 

  

.1,••••■■•••••■•■■■■■•■■••■ 

 

  

   

DE L , ORGAirISATION INTR•ATIOALE 

TRANSPORT-EXPO 

- 7 	I2ICATION.  ET CLASSE= DU DOSSIER AU SEIU DU MINISTERE OU DE LIORGANISE 

TRANSPORT EXPO 

e 

     

 

";;aits 	 ' 
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-13ILAU DES AÇTIVIT.ES DU COUVER NE=T DU QUEBEC 

RELIDES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

 

   

      

Questionnaire 

A LIUSG DU H.ft.i. 

• 
Il';':=PICATIC ET CDASSEME::T DU DOSSIER• AU •ISTi-7: DES AFFf,.IP.;_1,S. 

d 

s.V. P. . _ 
_ 



IS -.7.2R1.1;E (Année) 

L__J 	I.:buts québécois 
1 7'.'-'butg canadiens 

2m*.e.re.ceee.-,41.3.0- 4,  .W,1■3i. •,,e-.3.1..e.4-e ■.-t-‘4.,e,,,,wr 

.. 

1973 (lersalon) 

UE3Ec A-T-IL ETE Ai-IENE A SIOCCUPER.DES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE ? 

Réception du programme et publicité générale 

LES PREMIERES DEMARCKES ET LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DU DDSSIER 
,m;.,,kee. 	eir4'.,,ete->aearffl.,; .77 	 :•• 	 - 	- • 

c-14 

e'rr hisedorique 

-...,H2.... ‘ 	- 	is.ISSION 

' 	'....f 
a 

e 
,,. e 

.a. 
S':=EUR 

1 	7 . BITS, ,-..1.?aTECT7F -S, ACTTVITES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

Faire le point des stratégies et techniques de l'innovation 
;le>s matériels nouveaux pour les transports-de Surface, 

111[ 

et confronter -i 

; 
4 	• 

Il 1 i  3. '' .'7,: -: EE L'3RGANISATIO INTERNATIONALE : 	 Gouvernementale  

I .  
1 i 

0 Non gouvernementale 
?; 

Se7Lcr. quels critères établissez-vous qu'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non ? 
À 
:i 1 	Colloque et salon organisé à chaque 2 ans par les minist ères français des 
Transports, .de l'équipement, du développement industriel et scientifique, . 
de l'Environnement et par /a SNCF et la RATP. rf 

, 

F; 
if - ,.• e 

;-.S3131 21 L'CRGA7i.ISATIO -N INTERNATIONALE 

I *•, * 

F 	 7 .--  —---------- - .  . 	 Z... ..  

j 	
. 

.: 
- au Ganada et au Québec, a la qualité de menbre de cette organisation ? 	 1 

' 	
1 

À ' Salon ouvert à tous les intéressés. En 1973 des visiteurs de 48 pays se sont i 
4 	 H Illprésentés. Le colloque a attiré 500 participants de 27 pays. ; 

. 

. 

4 

6, 7 et 8 juin 1973 M. Pinard ministre, MM. Vastel, Hébert, Rouleau et 
a 

Bolduc assistent au colloque et visite l'exposition. 
; 
_ 
1 

r---" Re g iona i e  France 

D Universelle 

I. 



 

9.6 

9.7 

9.8 

0;o4reliqons es 

de votre ministère ou organisme 

concernant cette organisation internationale 

(Exercices financiers 1973/74, 1974/75) 

9. LIS7E 	S WERATTMS ACTUELLES (OU DOSSIERS) DE VOTRE MINISTERE OU ORGANISME, R 7:LTEES D'UNE 
OU D'UrE AUTRE A CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE : 

9.1 
u 

Une délégation de 5 personnes du ministère assistent aux colloquesZ . 	t A et visitent l'exposition a•Paris les 6, 7 . et 8 juin 1973. 	 fl 
il 

9 2 
Prochain "Transport Expo" 11 au 16 mars 1975 - Délégation du Mi-  , 

nistère. 

li 

i. 
!.; 

9.5 

9.z;- 

11 
g 

9.9
1,  

?a:Jr chacune des oprations inscrites ci-haut, veuillez ré:pondre aux questions - d(' la 
pag•Guivante en identifient bien yop4ration en haut de la page'. 



dans les relations des québécois avec l'organisation internationale 

les relations avec tout autr-i or ganisme ? 

u-vo us d'autreo com.-.-enta,res à a 	? 

.;"•• 

- - Dé -7:io.  > n ' . - au nu,n7,3t- re aux co toques a Pas en-  i .7),=n-T - 73.... -  

Il 

. 	 - 	--..--,, ,..; 	.):;.:%h::- 	I..,-:..; 	I.,,::.= , :,,.> 	Hidu.:.; 	A 	hiti;Tiv,:ji 	u,j 	,.;,.,i; ,,i: 	i.,•._; 	,;■.i:,,,,.: _ 
_;,„,. .,_.,....„.„....>„,,,,„,,.....,,,,,,„..:...,--- --,,,._... , . .,... . ..,.• .. . .. : ..,, -:-.--...,_ :--,,,,,,,,,,,-,-,F,,,, ,,,,, -,:,7-7---....›,-,---_r,;-,‘,---..._:-....., .„,-----„. 

.0 .rz ,. :-:-ut de l'ensemble de l'opération. 
	 c 

.infOrmation technique et rencontre avec les officiels 
List 

▪  

des principales mesures auxquelles cette operation donne 	lieu a l'intérieur de votre ministr ,› 
: (par exemolr': travaux de documentation, recherches, rédaction de lettres, do rapp orts, 

d-

• 

ires, création de comités, déboursés financiers, voyages, participation à des congri:., s, affecta- 
e ;  détachement de personnel, etc...) 

.voyage 2 participatiOn â des congrès 

Ces mesures restent-elles internes à votre ministre ou organisme eu sont-elles pros en lit.isrn avec 

d'eutres services gouvernementaux québécois ? 	Le cas .échéant, lesquels ? 

mesure interne -  • 

Quel est le niveau le plus élevé (identification Précise) de l'intervention à l'intérie -ur du gouvernement 
du Québec ? le ministre des Transports 

— 	 LES 

La toursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec le gouvernement fédéral?. 

Si oui définissez l'objet de ces relations avec le gouvernement fédéral ? 

Identifiez également avec précision le réseau des interlocuteurs du Québec et du ,fédéral ainsi que 1 e 
ni-eeau d'intervention ? 

Il' H. Précisez -aussi. les moyens dont Se servent les interlocuteurs dans leurs échanges (téléphone, co-urrier, - rencontre, comité conjoint, Conférence fédérale-brovinciale, etc...) 

I. Identifiez enfin, les résultats obtenus dans ces relations. 

QT;ESIC:S 	SUI? COXCERnE'P LES RELATIOS AVEC L'ORGAUISATIC IUTER=IOALE 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations d'officiels québécois avec deS représentants 
de l'organisation internationale 	 ? D  Oui 	[3Non 
Si oui, précisez l'objet de ces relations. 

Tndi-rue.,„ également le nom et la fonction des interlocuteurs de part et dlautre?: 

Par quel canal passent leurs échanges ? 

.Quels eh sont matériellement les moyens? 

Quels en sent jusqu'ici les résultats ? 

La poursuite de l'opération donne-t-elle lieu à des relations avec d'autres organismes (quels. qu'ils 

Soient) .  à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec ? Si oui, donnez toutes les précisions utiles. 

non .  

Dans l'un ou l'autre de ses aspects, la poursuite de l'opération pose-t-elle jusqu'ici quelque pro'blme. 

sérieux ou se fait-elle sans difficultés di gnes d'etre signalées? Le cas échéant, identifier ces .  problme 
- -en co-qui n trait aux mesures prises à l'intérieur du gouvernement du Québec ? 

dans les- relations avec le Fédéra ? 
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PE-;- spec»i-iNJe d'ensemble 

	

Il 1 	 .e- 
10. Parmi tous les dossiers de votre ministère ou organisme, quelle est l'importance que votre minis- . 	ti 	. 

ii 	

tiré ou organisme attribue aux dossiers concernant Cette organisation internationale ? 

Il 	

1.I 
'fi 

ImportancP 	  

Dossier récent mais très important. • 

11. Si votre ministère ou organisme est concerné par plusieurs organisations internationales, quelle 
est , parmi elles, l'importance que vous attribuez à l'organisation internationale dont il est 

question ici ? • 

Orgnisation importante pour le ministère. Possibilité de documenta-
tion sur les derniers développements dans le domaine et possibilité 
de rencontre avec les officiels de divers ministères français. \ 

C=T A NOYEN TERME : 
P 12-Prévoyez-v3us des changements à moyen terme au sujet de votre participation aux activités de 'cotte 

organisation internationale ? 	c3 Oui 	GiNorl 
Si oui, précisez lesquels ? 

participation a continuer 
Li 
1 

H. 

13. Prévoyez-vou E4 	 s - - P 	 i des changements 

4 	organisation internationale ? 

S ± oui, précisez lesquels ? 

à long terme au sujet de votre participation 

Oui . ÉiNon 
aux activités de cette 

même chose qu'en 12 

- 4 cw -72. :;1AT1?-s ET SUGGESTIONS AU MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES : 

14. 

." 2 'OM DU 	: Cz  

Il 
: 
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