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l'Espagne) s'est joint à l'Organisation panaméricaine de la santé, l'Institut interaméricain des 
sciences agricoles et la Banque interaméricaine de développement. 

L'engagement le plus important du Canada envers le développement de cette région a été 
son accession au titre de membre de plein droit de la Banque interaméricaine de 
développement en 1972. Le Canada a souscrit É.-U.$242 millions au fonds ordinaire de la 
Banque; de cette somme, $40 millions ont été versés et $202 millions sont exigibles. Le 
Canada fournit également É.-U.$60 millions au Fonds des opérations spéciales de la Banque, 
ce qui porte sa contribution totale à É.-U.$100 millions payables sur une période initiale de 
trois ans. Avant l'adhésion du Canada, la Banque avait administré des prêts canadiens pour le 
développement de l'Amérique latine d'une valeur totale de $74 millions sur une période de 
huit ans. 

Les relations bilatérales avec les pays de cette région ont également été intensifiées. Ainsi, 
le programme canadien d'aide bilatérale au développement des pays de l'Amérique latine s'est 
considérablement élargi, passant à $14.4 millions en 1973 et à $20.0 millions pour 1974-75. 
Les pays qui ont le plus besoin de l'aide technique canadienne et qui peuvent l'utiliser de la 
façon la plus efficace bénéficient d'une grande partie des ressources disponibles par le moyen 
de programmes soutenus. Les autres pays de la région peuvent recevoir de l'aide pour certains 
projets déterminés; en 1972, Cuba et Haïti ont été inclus dans ce groupe. Afin de concentrer 
l'aide canadienne dans les secteurs où l'expertise technique canadienne est le plus apte à 
répondre aux besoins de la région, on a mis l'accent sur les projets touchant l'enseignement, 
l'agriculture, la pêche, l'industrie forestière et l'administration publique. Le Canada alloue 
également des fonds par l'entremise d'organismes canadiens non gouvernementaux qui 
s'occupent de développement et d'œuvres humanitaires en Amérique latine, et par 
l'entremise des organisations de secours d'urgence. 

L'intensification des relations bilatérales avec les pays d'Amérique latine s'est manifestée 
de bien des façons. Au printemps de 1973, le président du Mexique a fait une visite au Canada 
et des accords portant sur l'échange déjeunes techniciens et l'aide consulaire ont été signés. Le 
commerce avec le Brésil et les investissements dans ce pays ont continué à prendre de 
l'expansion, et les activités dans les domaines de l'information, de la culture et de l'assistance 
technique se multiplient. Des visites ministérielles ont été effectuées au Venezuela, pays dont 
l'importance ne cesse de croître en raison de son rôle d'exportateur de pétrole au Canada. Par 
suite du coup d'état au Chili, des dispositions spéciales ont été prises afin d'établir un 
programme d'immigration à l'intention des réfugiés et autres personnes affectées par les 
événements. Le Canada a cherché à établir des consultations et des relations plus étroites avec 
les pays de l'Amérique latine sur une vaste gamme de sujets d'intérêt commun comme le droit 
de la mer, l'amélioration de l'environnement, le contrôle des stupéfiants, les mesures 
concernant les détournements d'avions, les secours d'urgence et le désarmement. 

Les relations économiques et commerciales entre le Canada et l'Amérique latine se sont 
intensifiées en 1973. Les statistiques disponibles indiquent une augmentation des exportations 
et des importations canadiennes, qui de $613 millions et $660 millions respectivement en 1972 
sont passées à $635 millions et $889 millions en 1973, ce qui représente une augmentation de 
3.7% du côté des exportations et de 34.6% du côté des importations. Les trois quarts environ 
des exportations canadiennes à destination de l'Amérique latine consistaient en produits semi 
ou entièrement ouvrés, tandis que la majeure partie des importations du Canada provenant de 
cette région était des matières premières, et surtout du pétrole en provenance du Venezuela. 
Le recours à des facilités de paiement à long terme, offertes par la Société pour l'expansion des 
exportations, a stimulé les exportations canadiennes vers l'Amérique latine et contribué 
indirectement au développement économique de cette région. 

3.6.2.10 Le Canada et l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Extrême-Orient 
Le Canada et l'Europe. Les relations du Canada avec l'Europe occidentale n'ont cessé de 
s'intensifier sous l'impulsion des intérêts considérables du Canada dans la région. Ces pays 
entretiennent depuis longtemps des rapports commerciaux avec le Canada et à mesure que 
l'Europe occidentale devient plus prospère et plus unie, elle revêt une importance encore plus 
grande aux yeux des Canadiens. Le Canada entretient des relations bilatérales étroites avec la 


