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Québec 
 
Le Québec : province canadienne à la recherche de l’élaboration d’une politique étrangère envers 
l’Amérique latine* 
10 septembre 2004 
 
Vers la fin des années 1980, le Canada n’a cessé de participer et de s’investir dans les affaires 
hémisphériques. Du point de vue politique, en 1990, il est devenu membre à part entière de l’Organisation 
des États américains (OÉA) après avoir eu un statut d’observateur pendant une vingtaine d’année. Au 
niveau économique, il a signé en 1987 un accord de libre-échange avec les États-Unis et en 1994 un autre 
accord nord-américain incluant le Mexique. Depuis peu, il tente de conclure des ententes semblables avec 
quelques pays latino-américains dont le Chili, et il participe aux négociations en vue de l’établissement 
d’une Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) pour 2005.1 
 
Depuis son entrée au sein du processus interaméricain, le Canada a participé activement à la plupart des 
débats stratégiques, politiques, économiques, environnementaux, sociaux et culturels qui préoccupent les 
États du continent. À ce jour, deux enjeux ont reçu une attention particulière du gouvernement fédéral : la 
libéralisation du commerce et la promotion de la démocratie.2 
 
Pour les entités fédérées canadiennes, ces engagements ont des répercussions importantes, puisque cette 
ouverture sur les Amériques et l’intégration continentale posent la question de la place et du rôle de chaque 
province dans le processus de mondialisation des économies et des sociétés. À cet égard, où se situe le 
Québec face à des Amériques en pleine mutation ? 
 
Quelques réponses du Québec face aux enjeux hémisphériques 
 
Le Québec se donne-t-il les moyens pour assurer une présence dans les Amériques ? 
 
Ne cessant d’être interpellées face au processus d’intégration, les autorités québécoises ont favorisé 
jusqu’à présent une accélération continue des activités internationales, afin de sauvegarder ses 
compétences et sa spécificité culturelle, et ce, à tous les niveaux. De ce fait, le gouvernement du Québec a 
réussi à développer à la fois une politique internationale efficace et moderne, ainsi qu’un ministère pour la 
mettre en œuvre. Il élabore sa politique extérieure sur les mêmes bases que le gouvernement fédéral, c’est-
à-dire la diversification de son commerce et l’ouverture des marchés d’une part, et la démocratie et la 
cohésion sociale, d’autre part. 
 
Dans le cadre de ces opérations, le ministère des Relations Internationales (MRI) du Québec s’est doté d’un 
réseau étendu de délégations à l’étranger, accaparant 45 % de son budget et dont le travail porte sur une 
multitude de sujets : économie, culture, éducation, immigration, agriculture, environnement, technologie, 
etc.3 Les dites délégations s’investissent dans le développement de relations de plus en plus intenses entre 
la province et les pays où elles sont présentes (ou les régions qu’elles représentent). 
 
Étant si étroitement liée commercialement aux États-Unis, la plupart des délégations et des bureaux de la 
province sont dans ce pays, notamment dans les villes de New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, 
Atlanta et Washington D.C, ce qui permet de promouvoir des opportunités commerciales et ainsi d’appuyer 
la croissance de l’économie du Québec. 
 
Aussi, par souci de diversification de ses échanges, la province a établi d’autres délégations et bureaux en 
Amérique latine, dont une délégation générale à Mexico D.F., qui a comme mandat de couvrir les territoires 
mexicain, colombien, péruvien, vénézuélien, bolivien, équatorien, caribéen et centroaméricain, sur des 
sujets tels que l’immigration. Donc, beaucoup de territoire à couvrir pour une seule délégation, établie 
depuis 1980, et qui dispose d’une vingtaine d’employés en 2004. Quelques agents d’affaires sont installés 
pour leur part à Lima au Pérou mais ils disposent de peu de ressources et d’un mandat réduit. Pour sa part, 
la délégation de Buenos Aires inaugurée en 2000 exerce un triple mandat d'affaires économiques, d'affaires 
publiques et d'immigration. Elle couvre les territoires du Marché commun du Cône Sud (Mercosur), à savoir 

                                                 
1 Nelson Michaud, Québec et l’intégration continentale : les stratégies caractéristiques d’un acteur fédéré, Conférence 
annuelle de l’association canadienne de science politique, Dalhousie University : Halifax, mai – juin 2003, pp. 4-5. Voir le 
site Internet http://www.cpsa-acsp.ca/paper-2003/michaud.pdf consulté le 19 août 2004. 
2 Voir le site Internet http://www.cei.ulaval.ca/Default.asp?Groupe=2&Niveau=3&Rubrique=9&ActualiteAm=421 consulté 
le 22 août 2004. 
3 La Presse Canadienne, Restrictions budgétaires aux délégations du Québec, Le Devoir, 28 avril 2004. 
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le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et le Chili (qui est membre associé du Mercosur), et ce, malgré 
le fait que le Québec a un bureau situé à Santiago en territoire chilien.4 
 
Récemment, mentionnons que plusieurs délégations ont été supprimées pour centraliser l’intervention 
autour de deux délégations principales, soient celle de New York et celle de Mexico, D.F. En outre, le 
réseau a subi en 2004 une compression d’environ 6 % : la délégation du Québec à New York voit quant à 
elle son budget annuel réduit de 145 200 dollars canadiens (1,8 %), celle de Chicago, de 48 200 dollars 
(2,5 %) et celle de Los Angeles, de 42 100 dollars (2,6 %). Au total, le budget de représentation du Québec 
à l’étranger passe de 49 millions à 45 millions de dollars canadiens pour l’année 2004.5 
 
Outre les délégations dans les Amériques, l’essentiel de la participation de la province à la dynamique 
hémisphérique se fait par le biais de la ZLÉA et du processus des Sommets, grâce entre autres au MRI, qui 
doit définir une politique étrangère et coordonner les actions gouvernementales en ce sens. Par exemple, 
selon le gouvernement du Québec, la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) doit s'inscrire dans un 
processus démocratique permettant aux 34 pays impliqués de définir ensemble des valeurs et des intérêts 
communs pour atteindre un plus haut degré de développement, et se faire sous certaines conditions qui 
doivent notamment permettre de créer un équilibre entre l'intégration économique et le respect des grandes 
valeurs de société.6 Lors du Sommet des Amériques, qui s’est tenu à Québec en avril 2001, le 
gouvernement québécois a affirmé vouloir maintenir sa capacité d'agir, notamment en exigeant d'être 
formellement associé aux mécanismes de la coopération interaméricaine ayant une incidence sur ses 
champs de compétences exclusives et partagées. Dans sa position à l'égard des négociations 
commerciales internationales, le Québec applique trois grands principes : le respect des compétences du 
Québec, la participation effective du Québec à toutes les étapes de négociation et le droit d'approuver ou 
non l'accord en fonction d’une évaluation ultime par l'Assemblée nationale.7 
 
Créé en 2001 pour appuyer le MRI, le Service « Intégration des Amériques » a pour mandat de : 
 

• coordonner l'élaboration, la mise en œuvre et les suivis de l'action gouvernementale relatifs au 
processus d'intégration des Amériques, à l'exclusion des négociations commerciales, et ce 
dans les secteurs prioritaires ; 

 
• effectuer une veille stratégique sur l'évolution du processus d'intégration des Amériques, de 

même que sur les regroupements régionaux tels que l'ALÉNA et le MERCOSUR, 
particulièrement sous l'angle des enjeux politiques pour le Québec ; 

 
• mener, pour le dossier de l'intégration des Amériques, la concertation intraministérielle au sein 

du MRI, notamment avec la Direction Amérique latine et Antilles, la Direction États-Unis, la 
Direction générale des politiques, la Direction des organisations internationales et le réseau ; 

 
• établir et maintenir les liens avec les organisations multilatérales qui interviennent dans 

l'hémisphère américain, avec les organismes de la société civile concernés par le processus 
d’intégration des Amériques, et avec les directions au sein du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international du Canada (MAECI), responsable des sommets et 
des affaires interaméricaines.8 

 

                                                 
4 Commission des Institutions de l’Assemblée nationale du Québec, Le Québec et la Zone de libre-échange des 
Amériques : Effets politiques et socio-économiques, Document de consultation, juin 2000, pp. 15-16. Voir le site Internet 
http://www.assnat.qc.ca/archives-36leg1se/fra/Publications/rapports/rapci1.htm consulté le 19 août 2004. 
5 La Presse Canadienne, Restrictions budgétaires aux délégations du Québec, Le Devoir, 28 avril 2004. 
6 Voir le site Internet 
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/action_internationale/grands_ensembles/integration_ameriques/quebec_integration_ameriqu
e/index.asp consulté le 29 août 2004. 
7 Selon les autorités québécoises, la ZLÉA doit exclure la santé, l'éducation et les services sociaux ; protéger 
l'environnement ; protéger et respecter le droit fondamental du travail ; reconnaître officiellement le français ; respecter la 
diversité culturelle ; conserver la primauté du politique dans le processus décisionnel en matière économique ; et assurer 
un processus démocratique. Voir le site Internet 
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/action_internationale/grands_ensembles/integration_ameriques/quebec_integration_ameriqu
e/index.asp consulté le 29 août 2004. 
8 Voir le site Internet 
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/action_internationale/grands_ensembles/integration_ameriques/quebec_integration_ameriqu
e/mandat.asp consulté le 29 août 2004. 
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Certes, la province a d’autres champs d’intérêt, notamment auprès de grandes organisations 
internationales, qui relèvent de sa compétence constitutionnelle, dans des domaines comme la 
francophonie, la santé, l’éducation, la science, la culture, le développement durable, l’environnement, le 
travail, l’emploi, le développement socio-économique, les droits de l’homme et les questions autochtones. 
Toutefois, mentionnons qu’au sein des Amériques, la province ne participe pas directement aux travaux de 
l’OÉA.9 
 
Résultats sur le plan économique 
 
En se donnant des institutions et une politique étrangère qui lui est propre, le Québec espère assurer une 
certaine présence dans les Amériques. Cependant, ces choix de politiques et ces activités privilégiées ont-
ils eu des résultats au niveau du commerce et des investissements ? 
 
D’une part, du point de vue commercial, malgré le fait que le Québec a comme premier objectif de diversifier 
ses échanges et d’ouvrir davantage ses marchés, les États-Unis demeurent le principal partenaire du 
Québec avec près de 85 % des exportations (en date de 1998). En fait, ce niveau se maintient depuis 
plusieurs années.10 Bien évidemment, la province profite avant tout de la vigueur économique intérieure de 
son voisin du sud, de l’intégration de plus en plus poussée de l’économie québécoise à la structure 
économique nord-américaine, et parfois de la dépréciation du dollar canadien.11  
 
 

 
 
 
Le commerce du Québec avec la région latino-américaine et caribéenne a connu une croissance depuis 
1995, comme le montre le graphique ci-dessus. Les échanges commerciaux entre la province et l'Amérique 
latine et les Antilles ne représentaient que 4,6 % du total des échanges internationaux du Québec, soit 
approximativement 6 milliards de dollars canadiens, en 2002. Ce pourcentage a tout de même presque 
doublé depuis 1995, se situant à 3 milliards en 1995.12 

                                                 
9 Voir le site Internet 
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/action_internationale/organisations/gouvernementales/domaines_interet/domaines_interet_q
uebec.asp consulté le 29 août 2004. 
10 Frédéric Lesemann, Le Québec et l’intégration continentale : de l’américanité à l’amérilatinité, Groupe interdisciplinaire 
de recherche sur les Amériques (GIRA), Conférence prononcée à Guadalajara le 4 décembre 2003 dans le cadre du 
Colloque académique « Histoire comparée Mexico-Québec, un concept d’américanité », 2003, p. 1. Voir le site Internet 
http://www.gira.info/pdf/FL_Conf.Guadalajarra.pdf consulté le 18 août 2004. 
11 Luc Bernier, De Paris à Washington : la politique internationale du Québec, Sainte-Foy, Presses de l’Université du 
Québec, 1996, pp. 71-91. 
12 Ministère du Développement économique et régional et Recherche, Le commerce extérieur du Québec, 11 août 2004, 
p. 1. Voir le site Internet 
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Les dix principaux partenaires commerciaux du Québec sont le Mexique, le Brésil, le Venezuela, la 
Jamaïque, le Chili, la Colombie, Cuba, l'Argentine, le Costa Rica et le Pérou. Dans le cas du Mexique les 
exportations du Québec s’élèvent à 335,6 millions de dollars canadiens en 2002 et les importations 
avoisinent 2,2 milliards pour la même année, comme le présente le tableau ci-dessous. 
 
 

Importations et exportations du Québec en Amérique latine et aux Antilles en 200213 
 

Importations du Québec Exportations du Québec Pays 

Valeurs en 
millions de 

dollars canadiens 

Part en 
pourcentage 

Pays 

Valeurs en 
millions de 

dollars canadiens 

Part en 
pourcentage 

Amérique 
latine 

4 969,8 100,0 Amérique 
latine 

1 056,4 100,0 

Mexique 2 207,0 44,4 Mexique 335,6 31,8 

Venezuela 903,9 18,2 Brésil 140,5 13,3 

Brésil 560,4 11,3 Bermudes 76,8 7,3 

Chili 341,4 6,9 Colombie 65,9 6,2 

Jamaïque 243,7 4,9 Cuba 60,7 5,7 

Autres pays 713,4 14,4 Autres pays 376,9 35,7 

 
 
Toutefois, comme le montre le graphique et le tableau précédents, cette croissance du commerce peut être 
attribuée seulement à la hausse des importations du Québec en provenance de la région. Les causes 
peuvent être une déviation du commerce ou une ouverture plus marquée des marchés québécois ou des 
pays latino-américains et caribéens. 
 
D’autre part, au niveau des investissements, le Québec a traditionnellement été très présent avec des 
grandes entreprises actives dans certains pays latino-américains, et ce, malgré la diminution des 
investissements directs étrangers (IDE) en Amérique latine qui sont passés de 126 milliards de dollars 
américains en 1998 à 72 milliards en 2001, reflétant ainsi les problèmes propres à la région et le climat 
d'incertitude mondiale. Par exemple, les flux d'IDE à destination de l'Argentine sont passés de 24 milliards 
de dollars américains en 1999 à 3 milliards de dollars américains en 2001. 
 
Au Brésil, on retrouve des compagnies comme ALCAN, Télésystème Mobile International, Seagram, Bell 
Canada International, Nortel, SNC-Lavalin International, Québecor et la Société CAE. De plus, un nombre 
croissant de petites et moyennes entreprises (PME) québécoises telles que Eicon Technologie, Exfo 
Ingénierie, Culinar, Disque Améric et CEL s'intéressent au marché brésilien et travaillent à trouver des 
partenaires ou des distributeurs pour leurs produits. Aussi, les entreprises québécoises sont nombreuses 
sur le territoire argentin. Parmi les principales, notons Bombardier, Québécor, Saputo, Seagram et Wildfire. 
Au Chili, les investissements québécois totalisent plus de 2,5 milliards de dollars canadiens. Hydro-Québec 
a d'ailleurs acquis, en octobre 2000, le plus important réseau de transport d'énergie du Chili, la société 
Transelec, un investissement de plus d'un milliard de dollars.14 
 
Résultats sur le plan sociopolitique 
 
Face aux résultats modestes au niveau économique, notamment en matière commerciale, la stratégie 
québécoise face aux Amériques a-t-elle eu des effets positifs dans d’autres domaines ? 
 
En fait, le Québec a réussi à partager avec plusieurs pays latino-américains son expérience démocratique et 
son savoir-faire en matière de cohésion sociale. Ses contacts et bureaux régionaux ont permis de jouer un 
                                                                                                                                                 
http://www.mderr.gouv.qc.ca/mdercontent/000021780000/upload/publications/pdf/Exportation/comex/commerce_de_bien
s.pdf consulté le 30 août 2004. 
13 Ibid., pp. 3 et 5. 
14 Voir le site Internet http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/action_internationale/pays_regions/pays_regions.asp consulté le 1er 
septembre 2004. 
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certain rôle à cet égard, puisqu’ils favorisent une coopération soutenue, un transfert de connaissances et un 
développement des relations entre les sociétés. 
 
Effectivement, si nous prenons l’exemple de la délégation générale au Mexique, elle a réussi à développer 
des liens institutionnels et intergouvernementaux au niveau de l’État mexicain et des différents États 
provinciaux, notamment avec les institutions financières et bancaires, les agences gouvernementales 
responsables du commerce extérieur ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. Cette coopération 
institutionnelle rend parfois le rôle de la délégation beaucoup plus diplomatique, notamment lors des 
relations de presse avec les médias mexicains, lors de la promotion et de la diffusion des activités 
québécoises au Mexique et lors de la réalisation de projets de coopération avec le Mexique dans différents 
secteurs (science et technologie, culture, éducation, etc.).15 
 
Dans cette optique, la présence de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) a comme objectif 
de favoriser le transfert des connaissances, de créer et de développer des liens institutionnels entre les 
organisations québécoises et mexicaines, afin de faciliter l'établissement de réseaux de collaboration 
durables au profit des jeunes. Dès la création de l'OQAJ en 2000, conformément aux priorités du Québec, le 
Mexique a été identifié comme un pays prioritaire où des efforts de développement devaient être consentis. 
Ce choix reflète le rôle fondamental du Mexique comme partenaire de l'ALENA. Il résulte également de la 
vigueur des réseaux de coopération construits au fil des ans entre le Québec et le Mexique au plan 
politique, économique, culturel, commercial et social. Depuis sa création, l’OQAJ a développé des projets de 
partenariat, notamment avec l’Institut mexicain de la jeunesse, l’Université nationale autonome du Mexique, 
le ministère de la Culture de l’État de Colima, neuf États du Centre Occident et le Centro de Capacitación 
cinematografica.16 
 
Conclusion 
 
À bien des égards, les relations internationales du Québec constituent un objet d’étude unique, puisque ce 
que la province fait sur la scène internationale dépasse de loin les relations transfrontalières 
conventionnelles.17  
 
En effet, en tant qu’entité fédérée, le Québec a tenté de diversifier ses domaines d’intervention en 
s’immisçant dans les secteurs socio-économiques, de la même façon que le font les États souverains. C’est 
pourquoi les autorités québécoises ont doté la province d’un MRI, d’une politique étrangère particulière, de 
plusieurs délégations répandues sur l’ensemble du territoire des Amériques et d’un service « Intégration des 
Amériques » au sein du MRI pour analyser, proposer et coordonner la participation de représentants du 
gouvernement du Québec à des rencontres interaméricaines, de même que la participation d'experts 
québécois, provenant du secteur public et de la société civile, à des événements ou forums interaméricains. 
À cet égard, le Québec a fait preuve d’initiative et de détermination pour défendre ses intérêts. 
 
Étant très lié avec les États-Unis, le Québec a tenté de diversifier son commerce notamment dans le cadre 
de l’ouverture des marchés des Amériques par le biais de la ZLÉA. Toutefois, comme nous l’avons vu, les 
exportations québécoises ne se sont pas accrues, c’est plutôt les importations qui ont augmenté depuis 
1995. Pour ce qui est de l’investissement, quelques entreprises assurent leur présence dans la région, 
notamment au Brésil, en Argentine et au Chili. En ce qui a trait au plan sociopolitique, la province a pu 
développer un réseau de contacts et assurer un transfert des connaissances entre les sociétés latino-
américaines, nord-américaines et québécoises. 
 
Ainsi, d’une certaine façon, la politique étrangère québécoise n’a pas permis une véritable promotion des 
exportations québécoises. En fait, les délégations ont davantage servis à octroyer des conseils aux 
entreprises établies dans la région, à maintenir des contacts et à organiser des missions promotionnelles et 
commerciales, individuelles ou collectives, et ce, malgré la petitesse de certains bureaux et délégations, dû 
à une modification de la stratégie québécoise devenant davantage une coopération décentralisée.18 
 

                                                 
15 Les activités de coopération comprennent, entre autres, les échanges de personnes, de compétences ou d'information, 
les missions de coopération, l'organisation de divers événements ainsi que l'élaboration d'accords et de programmes 
conjoints. 
16 Voir le site Internet http://www.mri.gouv.qc.ca/mexico/fr/# consulté le 30 août 2004. 
17 Ivo Duchacek, « The International Dimension of Subnational Self-Government », Publius : The Journal of Federalism, 
vol. 14, no. 4, automne 1984, pp. 14-25. 
18 Voir le site Internet http://www.mri.gouv.qc.ca/mexico/fr/index.asp consulté le 18 août 2004. 
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Toutes ces institutions et structures politiques servent au renforcement des relations entre le Québec et les 
divers pays des Amériques. Une question demeure néanmoins, le Québec doit-il continuer de développer 
les débouchés commerciaux en Amérique latine, suivant la logique de diversification des marchés 
d’exportation, ou ne vaudrait-il pas mieux concentrer les efforts sur le principal partenaire commercial, les 
États-Unis ? Pour l’instant, les autorités québécoises ont privilégié la première option, et ce, peu importe 
l’allégeance du parti au pouvoir, qu’il soit fédéraliste ou souverainiste, étant convaincu que la société 
québécoise a une place de choix au sein des Amériques. 
 
* Cette chronique a été rédigée par Marie-France Doire, étudiante à la maîtrise en relations internationales 
à l'Université Laval, bachelière en sciences économiques et auxiliaire de recherche au Centre d'études 
interaméricaines. 


