FAITS INTERNATIONAUX DU QUÉBEC
Vanessa Tanguay*

I.

Ententes et déclarations

Déclaration commune entre le Québec et l'État du Missouri concernant le
développement économique, la recherche et l'innovation
Missouri
Signée le 3 mars 2014 (Montréal) ;
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-A01.pdf
Entente dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la république de Corée
République de Corée
Signée le 5 décembre 2013 et le 3 mars 2014 (Québec) ; Entrée en vigueur le 3 mars
2014
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-01.pdf
Entente sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement du Québec et
l'Organisation internationale de la Francophonie portant sur la contribution du
Québec à la phase de déploiement du projet Initiative francophone pour la formation
à distance des maîtres en République d'Haïti
Haïti
Signée le 26 mars 2014 (Québec) et le 27 mars 2014 (Paris) ; Entrée en vigueur le 27
mars 2014
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-02.pdf
Déclaration finale de la Septième conférence des chefs de gouvernement des Régions
partenaires
Géorgie (États-Unis), Shandong (Chine), Haute-Autriche (Autriche), Bavière
(Allemagne), Cap-Occidental (Afrique du Sud)
Signée le 1er juin 2014 (Atlanta).
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-A02.pdf
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Entente en matière d'échange de permis de conduire entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République de Turquie
Turquie
Signée le 24 juillet 2014 (Québec) et le 15 août 2014 (Ottawa) ; Entrée en vigueur à
venir.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-04.pdf
Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République
française concernant le prêt du traité de Paris de 1763 et l'Arrangement relatif à la
mise en œuvre de l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la
République française concernant le prêt du traité de Paris de 1763 entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française et le Musée
de la Civilisation
France
Signée le 16 septembre 2014 (Québec) ; Entrée en vigueur le 16 septembre 2014
(échue).
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-05.pdf
Entente entre le gouvernement du Québec et l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture concernant la huitième session extraordinaire de
la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies
UNESCO
Signée le 19 septembre 2014 (Paris) et le 29 septembre 2014 (Québec) ; Entrée en
vigueur le 29 septembre 2014 (échue).
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-06.pdf
Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Vermont
pour la restauration et l'entretien du pont international Sutton-East Richford
Vermont (États-Unis)
Signée le 26 février 2014 (Québec) et le 21 avril 2014 (Vermont) ; Entrée en vigueur
le 30 septembre 2014
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-03.pdf
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Déclaration de partenariat entre le Québec et les Quatre Moteurs pour l'Europe
Lombardie (Italie), Baden-Württemberg (Allemagne), Catalogne (Espagne), Région
Rhône-Alpes (France)
Signée le 27 octobre 2014 (Montréal) ;
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-A03.pdf
Déclaration commune entre le gouvernement du Québec et le ministère de la Science
et de la Technologie de la République populaire de Chine relative à la coopération
dans les domaines de la science et de la technologie
Chine (Beijing)
Signée le 30 octobre 2014 (Beijing) ;
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-A04.pdf
Entente d'aide mutuelle pour lutter contre les menaces posées par les espèces
aquatiques envahissantes dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent
État de l'Illinois, État de l'Indiana, État du Michigan, État du Minnesota, État de New
York, État de l'Ohio, Commonwealth de Pennsylvanie, État du Wisconsin, province de
l'Ontario
Signée le 24 novembre 2014 (Québec), 26 avril 2014 (Illinois, Michigan, Wisconsin),
6 mai 2014 (Minnesota), 18 juillet 2014 (New York), 7 septembre 2014 (Ohio), 1er
mai 2014 (Ontario), 21 mai 2014 (Pennsylvanie) ; Signature à venir: État de l'Indiana;
Entrée en vigueur le 24 novembre 2014 (Québec).
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-08.pdf
Entente entre le gouvernement du Québec et la région Lombardie en matière de
recherche et d'innovation
Lombardie (Italie)
Signée le 27 octobre 2014 et le 20 novembre 2014 (Montréal) ; Entrée en vigueur non
complétée.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2014-07.pdf
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II.

Missions internationales du Gouvernement du Québec

Japon
Par le Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, M. Jean-François
Lisée
19 au 24 janvier 2014
Mission multisectorielle
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_01_20
Londres (Angleterre)
Par la Première ministre, Mme Pauline Marois
20 janvier 2014
Mission économique
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2354
Davos (Suisse)
Par la Première ministre, Mme Pauline Marois
22 au 24 janvier 2014
Forum économique mondial
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_04_26
France
Par la Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine StPierre
21 au 26 juin 2014
Mission multisectorielle
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_06_26
New York (États-Unis)
Par le Premier ministre, M. Philippe Couillard
22 au 23 septembre 2014
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Plan Nord et Stratégie maritime dans le cadre d’activités et de rencontres
économiques de haut niveau.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2522
Chine
Par le Premier ministre, M. Philippe Couillard et le Ministre l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations, M. Jacques Daoust
26 au 31 octobre 2014
Mission économique
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_10_24
Bavière (Allemagne)
Par la Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine StPierre
2 décembre 2014
Souligner le 25e anniversaire de coopération Québec-Bavière.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_12_02

III.

Allocutions

Rencontre avec les chefs de poste de carrière
9 juin 2014
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine StPierre.
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/allocutions/2014/2014_06_09
Forum La Francophonie économique : perspectives et enjeux
10 juin 2014
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine StPierre.
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/allocutions/2014/2014_06_10

186

27.1 (2015) Revue québécoise de droit international

Forum du Industrial Asset Management Council
15 septembre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=861
Déclaration du premier ministre du Québec à la suite des résultats du référendum
tenu le 18 septembre 2014 en Écosse
19 septembre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=862
Notes pour une allocution du Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à
l’occasion de la séance d’ouverture de la Climate Week New York 2014 – Leaders’
vision
22 septembre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=863
Séminaire de l’Alliance du Pacifique
6 octobre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=869
Sommet international des coopératives
6 octobre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=871
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Définir et déployer ENSEMBLE l’action internationale du Québec
10 octobre 2014
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine StPierre.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/allocutions/2014/2014_10_10
Déjeuner réseautage avec la communauté d’affaires de Shanghai
27 octobre 2104
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=873
Séance plénière de l’assemblée de l’Arctic Circle, sous le thème « Le Plan Nord du
Québec : investir dans un projet exemplaire de développement durable »
1er novembre
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=874
Remise de l’Ordre national du Québec au président de la République française
3 novembre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=875
Accueil du président de la République française à l’Assemblée nationale
4 novembre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=877
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Allocution de la ministre à l'occasion de la Conférence ministérielle de la
Francophonie volet politique
26 novembre 2014
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine StPierre.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/allocutions/2014/2014_11_26
Allocution de la ministre à l'occasion de l’activité table ronde « Femmes
francophones : actrices de développement »
27 novembre 2014
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine StPierre.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/allocutions/2014/2014_11_27
Cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de l’Institut africain de management
de Dakar
28 novembre 2014
Premier ministre, M. Philippe Couillard.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?idAllocutions=880

IV.

Conférences

7e édition de la Conférence VerdeXchange
À Los Angeles (États-Unis), du 26 au 28 janvier 2014.
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_01_29
Conseil des gouverneurs des Grands Lacs
À Chicago (Illinois), du 25 au 26 avril 2014.
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_04_26
7e Conférence des chefs de gouvernement des Régions partenaires
À Atlanta (États-Unis), du 1er au 3 juin 2014.
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_06_03
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Forum économique international des Amériques - Conférence de Montréal
Au Québec, du 9 au 11 juin 2014.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2475
38e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l'Est du Canada
Au New Hampshire (États-Unis), du 13 au 14 juillet 2014.
https://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2496
6e édition de la Climate Week–New York City
À New York (États-Unis), du 22 au 28 septembre.
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2519
Arctic Circle
À Reykjavik (Islande), du 1er au 2 novembre.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_11_01
XVe Sommet de la Francophonie
À Dakar (Sénégal), du 29 et 30 novembre 2014.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_11_26

V.

Visites officielles et rencontres internationales

Rencontre avec vingt chefs de missions diplomatiques européennes à Ottawa
Le 19 juin 2014
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2484
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Rencontre avec le nouvel ambassadeur des États-Unis au Canada, Son Excellence
Monsieur Bruce A. Heyman
Le 27 mai 2014
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2467
Visite officielle du Président de la République fédérale d’Allemagne, M. Joachim
Gauck
Le 27 septembre 2014
http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2528
Visite officielle du Président de la République française, M. François Hollande
Le 3 novembre 2014
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2014/2014_11_03
Visite du secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, M.
Raymond Benjamin
Le 3 décembre 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/nouvelle/Actualite-37845.html

VI.

Assemblée nationale

A.

Motions

Souligner le 40e anniversaire de l'établissement de la représentation du Québec à
Tokyo
Adoptée lors de la 40e, 1ère session – 13 février 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/40-1/journaldebats/20140213/106201.html#_Toc380151521
Souligner la commémoration du génocide du peuple arménien
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 22 mai 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140522/110915.html#_Toc388619515
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Souligner les 30 ans de l'Office Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 27 mai 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140527/111343.html#_Toc389051934
Dénoncer l'enlèvement de jeunes filles par le groupe Boko Haram et demander
l'intervention de l'Organisation des Nations unies afin de protéger la population
nigériane
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 27 mai 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140527/111343.html#_Toc389051940
Souligner la libération de sœur Gilberte Bussière et dénoncer les actes d'enlèvement
et de violence contre les personnes
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 4 juin 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140604/112225.html#_Toc389750400
Souligner le 25e anniversaire des événements de la place Tian'anmen
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 4 juin 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140604/112225.html#_Toc389750393
Souligner le 70e anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 6 juin 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140606/112569.html#_Toc390086752
Appuyer la résolution adoptée lors du Séminaire interparlementaire sur le 20e
anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 9 juin 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140609/112699.html#_Toc390176531
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Souligner la commémoration du 20e anniversaire du génocide rwandais
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 9 juin 2104
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140609/112699.html#_Toc390176536
Souligner la journée internationale de la paix
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 18 septembre 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140918/116075.html#_Toc398904508
Souligner le 25e anniversaire de la coopération bilatérale entre la Bavière et le
Québec
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 1er octobre 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20141001/117029.html#_Toc400029311
Saluer la tenue du XVe Sommet de la Francophonie à Dakar et la désignation de
l'organisme Jour de la Terre Québec comme représentant du réseau Earth Day
Network dans la Francophonie
Adoptée lors de la 41e, 1ère session – 18 novembre 2014
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20141118/124995.html#_Toc404173660
B.

Relations internationales et interparlementaires

1.

DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR LES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Mission auprès des institutions européennes
Du 10 au 14 février 2014, à Bruxelles (Belgique)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/82381.html
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18e Assemblée plénière de la Conférence des Assemblées législatives régionale
européennes
Du 6 au 8 novembre 2014, à Saint-Jacques-de-Compostelle, Galice (Espagne)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/90629.html
2.

DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR LES RELATIONS AVEC LES
ÉTATS-UNIS

Sommet législatif de l'agriculture
Du 3 au 5 janvier 2014, à Oklahoma City (Oklahoma)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/81363.html
Réunion du comité exécutif de la National Conference of State Legislatures
Du 31 janvier au 1er février 2014, à Austin (Texas)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/81355.html
Réunion des comités administratifs de l'Eastern Regional Conference du Council of
State Governments
Du 28 février au 1er mars 2014, à Annapolis (Maryland)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/82401.html
Réunion du Caucus législatif des grands lacs
Du 24 au 25 juillet 2014, à Québec
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/84815.html
54e Assemblée annuelle et forum régional de l'Eastern Régional Conference du
Council of State Governments
Du 2 au 6 août 2014, à Baltimore (Maryland)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/89997.html
Conférence nationale du Council of State Governments
Du 9 au 13 août 2014, à Anchorage (Alaska)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/89995.html
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Robert J. Thompson Eastern Leadership Academy de l'Eastern Regional Conference
du Council of State Governments
Du 17 au 21 août, à Philadelphie (Pennsylvanie)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/84817.html
Assemblée annuelle de la National Conference of State Legislatures
Du 18 au 22 août, à Minneapolis (Minnesota)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/84819.html
3.

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Réunion intersessionnelle du Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie
Du 19 au 22 janvier 2014, à Québec (Canada)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/82387.html
Réunion constitutive du Réseau francophone pour l'égalité femme-homme
Les 28 et 29 janvier 2014, à Dakar (Sénégal)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/81357.html
Réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
Du 5 au 7 février 2014, à Rabat (Maroc)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/81357.html
40e Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
Du 3 au 8 juillet 2014, à Ottawa (Canada)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/83741.html
Conférence des présidences de section et 30e session de l'Assemblée régionale
Amérique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
Du 4 au 7 août 2014, à Toronto (Canada)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/83735.html
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ASSOCIATION PARLEMENTAIRE DU COMMONWEALTH

60e Conférence parlementaire du Commonwealth
Du 16 au 19 octobre 2014, à Yaoundé (Cameroun)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/90941.html
5.

CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES

Réunions de trois commissions de travail permanentes et des trois secrétariats de la
Confédération parlementaire des Amériques
Du 5 au 10 août 2014, à Toluca et à Saltillo (Mexique)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/84925.html
XIIIe Assemblée générale de la Confédération parlementaire des Amériques et XIIe
réunion annuelle du Réseau des femmes parlementaires des Amériques
Du 3 au 5 novembre 2014, à Asunción (Paraguay)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/91627.html
6.

AUTRES

Déclaration de Québec sur le séminaire interparlementaire sur le 20e anniversaire de
la Déclaration et du Programme d'action de Beijing
Le 22 janvier 2014.
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/79299.html
24e Session du Comité mixte Assemblée nationale/Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Du 13 au 16 octobre 2014, à Bruxelles (Belgique)
http://www.assnat.qc.ca/fr/document/91529.html

VII.

Décrets

A.

Nominations

Ministre et ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Décret 367-2014
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61439.pdf
Nomination de M. Claude Pinault comme sous-ministre adjoint au ministère des
Relations internationales et de la Francophonie
Décret 413-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61486.PDF
Nomination de Mme Marie-Claude Francoeur comme déléguée du Québec à Boston,
aux États-Unis
Décret 430-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61520.pdf
Nomination de M. Michel Audet comme délégué général du Québec à Bruxelles, en
Belgique
Décret 785-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62043.PDF
Nomination de M. Jean-Stéphane Bernard comme sous-ministre du ministère des
Relations internationales et de la Francophonie
Décret 786-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62044.PDF
Nomination de M. Christos Sirros comme délégué général du Québec à Londres, au
Royaume-Uni
Décret 787-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62045.PDF
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Nomination de M. Eric R. Mercier comme délégué général du Québec à Mexico, au
Mexique
Décret 788-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62046.PDF
Nomination de M. Jean-Claude Lauzon comme délégué général du Québec à New
York
Décret 966-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62285.PDF
Nomination de Mme Line Beauchamp comme représentante du Québec au sein de la
Délégation permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture, à Paris
Décret 789-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62047.PDF
B.

Composition et mandat de délégations

Composition et mandat de la délégation du Québec à la 102e réunion ordinaire du
Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC] et à la troisième consultation
à haut niveau sur une coopération en éducation entre les provinces et les territoires
du Canada et la République populaire de Chine
Décret 133-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61139.pdf
Composition et mandat de la délégation du Québec à la 58e session de la
Commission de la condition de la femme de l'Organisation des Nations unies, qui se
tiendra du 10 au 21 mars 2014, ainsi qu'à la Rencontre de concertation francophone
de haut niveau de l'Organisation internationale de la Francophonie, le 10 mars 2014
Décret 189-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61200.pdf
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Composition et mandat de la délégation québécoise à la 56e session ministérielle de
la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la
Francophonie (CONFEMEN) qui aura lieu du 10 au 12 juillet 2014
Décret 664-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61835.pdf
Composition et mandat de la délégation québécoise à la 38e Conférence des
gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada
prévue les 13 et 14 juillet 2014
Décret 685-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61873.pdf
Composition et mandat des délégations officielles du Québec qui participeront à la
30e Conférence ministérielle de la Francophonie, les 26 et 27 novembre 2014, et à la
XVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en
partage, les 29 et 30 novembre 2014
Décret 1016-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62348.PDF
Composition et mandat de la délégation du Québec à la 20e Conférence des Parties à
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à la 10e
Réunion des Parties au Protocole de Kyoto, du 1er au 12 décembre 2014
Décret 1073-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62433.PDF
C.

Entérinement d’ententes et d’accords

Entérinement de l'Entente dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Maurice
Décret 22-2014
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F60951.PDF
Entérinement de l'Entente dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Rwanda
Décret 23-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F60952.PDF
Entérinement de l'Entente dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique
Décret 24-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F60953.PDF
Entérinement de l'Entente de coopération dans le domaine de l'enseignement
supérieur entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du
Pérou
Décret 25-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F60954.PDF
Entérinement de l'Accord de coopération dans le domaine de l'enseignement
supérieur et de la recherche entre la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec et la Coordination de perfectionnement du personnel de niveau supérieur du
Brésil
Décret 26-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F60955.PDF
Entérinement de l'Entente dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le
gouvernement du Québec et l'Agence universitaire de la Francophonie
Décret 63-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61022.pdf
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Ratification de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et l'édiction du
règlement sur la mise en œuvre de cette entente
Décret 63-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61022.PDF
Entérinement de l'Accord relatif à la consolidation du projet de valorisation du
français en Asie du Sud-Est (VALOFRASE) entre le gouvernement du Québec, le
gouvernement royal du Cambodge, le gouvernement de la République démocratique
et populaire du Laos, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le
gouvernement de la République française, le gouvernement de la Communauté
française de Belgique, l'Organisation internationale de la Francophonie et l'Agence
universitaire de la Francophonie
Décret 185-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61196.pdf
Entérinement de l'Entente dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Burundi
Décret 187-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61198.pdf
Entérinement de l'Entente en matière de coopération dans le domaine juridique entre
le ministre de la Justice du Québec et le ministre de la Justice et des Libertés de la
République française
Décret 188-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61199.pdf
Entérinement du Protocole complémentaire à l'Entente de coopération entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili signée à
Santiago le 9 mai 2002 et relatif à la coopération en matière d'environnement
Décret 236-2014
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61273.PDF
Entérinement de l'Entente entre le ministre des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec et le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation du Québec et le ministère des Mines de la République de l'Inde portant
sur la coopération dans l'industrie des ressources minérales
Décret 237-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61274.PDF
Engagement du gouvernement du Québec à être lié par le Protocole portant
amendement de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du
commerce
Décret 326-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61374.PDF
Entérinement de l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de
l'État du Vermont pour la restauration et l'entretien du pont international Sutton-East
Richford
Décret 772-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62008.PDF
Autorisation à la Régie de l'énergie de conclure une entente avec la North American
Electric Reliability Corporation et le Northeast Power Coordinating Council, Inc.
concernant la mise en œuvre du programme de surveillance de la conformité et
d'application des normes de fiabilité du Québec
Décret 765-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62001.PDF
Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la
gestion du recours en arbitrage intenté par Lone Pine Resources inc. contre le
Canada en vertu du chapitre 11 de l'Accord de libre-échange nord-américain
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Décret 800-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62055.PDF
Signature de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République de Corée et de l'arrangement
administratif relatif à l'application de celle-ci
Décret 956-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62269.PDF
Entérinement de l’Entente de coopération dans les domaines de la science et de la
technologie entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Shandong
Décret 1017-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62349.PDF
Entérinement de l’Entente de coopération dans les domaines de la science et de la
technologie entre le gouvernement du Québec et le ministère de la Science et de la
Technologie de la République populaire de Chine
Décret 1018-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F62350.PDF
D.

Décrets

Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et
interprovincial d'enfants à l'Albanie, à l'Andorre, à Saint-Marin, à Singapour et à
l'Ukraine
Décret 21-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=60928.pdf
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Insaisissabilité d'œuvres d'art et de biens historiques provenant de l'extérieur du
Québec
Décret 234-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61271.PDF
Décret 348-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61414.pdf
Décret 432-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61498.pdf
Sélection des ressortissants étrangers
Arrêté numéro 2014-004 de la ministre de l’Immigration et des Communautés
culturelles et ministre responsable de la Charte de la langue française en date du 24
février 2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61163.pdf
Arrêté numéro 2014-006 de la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=61885.pdf
Décret 629-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61758.PDF
E.

Approbation de règlements

Approbation du Règlement sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l'Entente en
matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne
Décret 66-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F60992.PDF
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Majoration du régime d’emprunts de billets à court terme du Québec sur le marché
du papier commercial aux États-Unis d’Amérique et au Canada de 9 000 000 000 $ à
12 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d’Amérique
Décret 447-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61549.PDF
Détermination du nombre de places dans les programmes de formation médicale de
niveau doctoral pour les étudiants de l'extérieur du Québec pour 2014-2015
Décret 665-2014
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=2014F%2F61836.PDF

VIII. Traités internationaux – Canada
A.

Accords bilatéraux, échanges de notes et protocoles

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège
Le 20 juin 2012, Ottawa
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-3.pdf
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège
Le 20 juin 2012, Ottawa
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2014
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=fra&id=105243
Accord entre le Canada et le Liechtenstein portant sur l’échange de renseignements
en matière fiscale
Le 31 janvier 2014, Vaduz (Liechtenstein)
Entrée en vigueur, le 26 janvier 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-4.pdf
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Accord entre le Canada et l'État du Koweït concernant la promotion et la protection
des investissements
Le 26 septembre 2011, Ottawa
Entrée en vigueur, le 19 février 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-5.pdf
Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique concluant les amendements au Traité entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon
blanc) du Pacifique
Les 17 et 18 juin 2013, Washington (États-Unis)
Entrée en vigueur, le 25 février 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-6.pdf
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Le 25 janvier 1988, Strasbourg
Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale
Le 27 mai 2010, Paris
Ratification avec réserves et déclarations, prise d’effet le 1er mars 2014
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/maatm-aammf-fra.asp
Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République de Bulgarie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le
Canada et la République de Bulgarie
Le 5 octobre 2012, Ottawa
Entrée en vigueur, le 1er mars 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-7.pdf
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie
Le 5 octobre 2012, Ottawa
Entrée en vigueur, le 1er mars 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-8.pdf
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Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des îles Vierges
britanniques, agissant en vertu d’un mandat du gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, portant sur l’échange de renseignements en
matière fiscale
Le 21 mai 2013, Londres
Entrée en vigueur, le 11 mars 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-9.pdf
Protocole amendant la Convention entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Belgique
Signature, le 1er avril 2014
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/belgium-belgique-prot-fra.asp
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Bahreïn
sur l’échange de renseignements en matière fiscale
Royaume de Bahreïn
Le 4 juin 2013, Ottawa
Entrée en vigueur, le 3 avril 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-10.pdf
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du
Bénin concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Le 8 janvier 2013, Ottawa
Entrée en vigueur, le 12 mai 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-13.pdf
Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique constituant un accord amendant le chapitre 4 de l’Annexe IV du
Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis
d’Amérique concernant le saumon du Pacifique
Les 13 et 23 décembre 2013, Washington (États-Unis)
Entrée en vigueur, le 14 mai 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-14.pdf
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Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République française concluant les amendements au Procès-verbal d’application de
l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de
pêche du 27 mars 1972
Le 5 mars 2014, Paris (France)
Entrée en vigueur, le 20 juin 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-15.pdf
Accord entre le Canada et l’Uruguay portant sur l’échange de renseignements en
matière fiscale
Le 27 juin 2014, Montevideo (Uruguay)
Entrée en vigueur, le 27 juin 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-18.pdf
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis
d’Amérique visant à améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au
moyen d’un meilleur échange de renseignements en vertu de la Convention entre le
Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune
Le 5 février 2014, Ottawa
Entrée en vigueur, le 27 juin 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-16.pdf
Accord de coproduction audiovisuelle entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République de l'Inde
Le 24 février 2014, New Delhi (Inde)
Entrée en vigueur, le 1er juillet 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-17.pdf
Protocole modifiant la Convention entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et les gains capital, signée à Londres le 8 septembre 1978 et modifiée par le
Protocole signé à Ottawa le 5 avril 1980, par le Protocole signé à Londres le 16
octobre 1985 et par le protocole signé à Londres le 7 mai 2003
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Le 21 juillet 2014, Londres
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/uk-ru-prot-fra.asp
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil
Le 8 août 2011, Brasilia (Brésil)
Entrée en vigueur, le 1er août 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-19.pdf
Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République du Kazakhstan concernant les utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire
Le 13 novembre 2013, Astana (Kazakhstan)
Entrée en vigueur, le 14 août 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-22.pdf
Deuxième protocole à la convention entre la Nouvelle-Zélande et le Canada en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu
Le 12 septembre 2014, Wellington (Nouvelle-Zélande)
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/notices/nz-fra.asp
Protocole entre le Canada et le Royaume d'Espagne modifiant la convention entre le
Canada et l'Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le 18 septembre 2014, Madrid
http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/spain-espagne-fra.asp
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Accord de libre-échange Canada – Honduras
Le 5 novembre 2013, Ottawa
Entrée en vigueur, le 1er octobre 2014
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agracc/honduras/toc-tdm.aspx?lang=fra
Accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Canada et la
République du Honduras
Le 5 novembre 2013, Ottawa
Entrée en vigueur, le 1er octobre 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-24.pdf
Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République
du Honduras
Le 5 novembre 2013, Ottawa
Entrée en vigueur, le 1er octobre 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-25.pdf
Accord entre le Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine
concernant la promotion et la protection des investissements
Le 9 septembre 2012, Vladivostok
Entrée en vigueur, le 1er octobre 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-26.pdf
Deuxième protocole modifiant l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine
Le 13 novembre 2012, Zhuhai (Chine)
Entrée en vigueur, le 17 octobre 2014
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=105370
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Conventions internationales

Amendements à l’annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le
sport
Le 12 novembre 2013, Paris (France)
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-2.pdf
Accord constitutif de la Société interaméricaine d'investissement
Banque interaméricaine de développement
Le 19 novembre 1984, Washington (États-Unis)
Entrée en vigueur, le 28 mars 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-11.pdf
Protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (y compris l'offre
du Canada au titre de l'Appendice I)
Le 30 mars 2012, Genève
Entrée en vigueur, le 6 avril 2014
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/maecd-dfatd/FR4-2014-12.pdf
Communications en réponse à la notification dépositaire concernant l'adhésion de la
Palestine, le 14 mai 2014
Convention de Vienne sur le droit des traités
Le 23 mai 1969, Vienne
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.283.2014-Frn.pdf
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Le 24 avril 1963, Vienne
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.273.2014-Frn.pdf
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Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
Le 18 avril 1961, Vienne
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.272.2014-Frn.pdf
Convention des Nations unies contre la corruption
Le 31 octobre 2003, New York
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.282.2014-Frn.pdf
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
Le 10 décembre 1984, New York
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.278.2014-Frn.pdf
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale
Le 7 mars 1966, New York
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.265.2014-Frn.pdf
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Le 9 décembre 1948, Paris
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