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Antilles du Commonwealth de 1966, qui a été suivie par l'envoi d'une Mission canadienne 
spéciale dans cette région en 1970. En avril 1975, le premier ministre s'est rendu à Trinité et 
Tobago, à la Barbade et en Guyane, puis a assisté à la réunion des chefs de gouvernement du 
Commonwealth à Kingston, en Jamaïque. 

D'après les estimations, les investissements canadiens dans la région s'établissaient à la 
fin de 1974 à plus de $600 millions. Au cours de la même année, les importations canadiennes 
en provenance de la région se sont chiffrées à $89.8 millions, et les exportations à $137.0 
millions. Depuis 1958, le Canada accorde aux Antilles une aide bilatérale au développement 
qui s'est élevée en moyenne ces dernières années à environ $20.0 millions par an sous forme 
de prêts et de subventions. L'aide a surtout porté sur les secteurs de l'enseignement, des 
transports aériens, de l'approvisionnement en eau et de l'agriculture. Des fonds ont également 
été versés dans le cadre de l'aide multilatérale par l'entremise de divers organismes dont les 
Nations Unies et la Banque de développement des Caraïljes. 

Plus de 3,000 Canadiens demeurent dans cette région à titre de résidents permanents et 
environ 200,000 se rendent dans les îles chaque année. En 1974, 22,926 Antillais ont immigré 
au Canada. Il y a un haut-commissariat canadien en Jamaïque, à Trinité et Tobago, en Guyane 
et à la Barbade, et ces quatre pays, ainsi que Grenade, ont un haut-commissariat à Ottawa. Il y 
a également un commissaire des Caraïbes orientales à Montréal qui représente les cinq États 
associés des Antilles britanniques (Antigua, Dominique, Saint-Christophe - Nièves-
Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) et Montserrat. 

3.6.2.9 Le Canada et l'Amérique latine 
Le Canada entretient des relations diplomatiques, consulaires, culturelles et commerciales 

avec tous les pays d'Amérique latine par l'entremise de 13 missions résidentes, dont certaines 
ont deux ou plusieurs accréditations. Il est associé au système interaméricain par le truchement 
d'une mission d'observation permanente auprès de l'Organisation des États américains (OÉA) 
et il est membre des principaux organismes de l'OÉA s'intéressant entre autres au 
développement. 

Une importante mission ministérielle commerciale s'est rendue au Mexique au début de 
1974, avant la deuxième réunion ministérielle du Comité Canada - Mexique à Mexico. A 
l'automne de la même année, une mission ministérielle commerciale s'est rendue au Brésil, 
après la visite au Canada d'une mission formée d'importants hommes d'affaires brésiliens. 

A l'été de 1974, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures a assisté à la Conférence sur 
le droit de la mer à Caracas. Ses rencontres avec le président et des ministres du Venezuela, qui 
ont été suivies par la visite d'une mission ministérielle commerciale du Canada en mars 1975, 
ont jeté les bases d'un accroissement des échanges avec ce pays, qui depuis des années fournit 
du pétrole au Canada. 

Les visites effectuées à Cuba en 1974 par un groupe de parlementaires canadiens et une 
délégation économique et commerciale et, en 1975, par un groupe d'hommes d'affaires 
canadiens dirigés par le ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que la visite au Canada 
du ministre président de la Banque nationale de Cuba, attestent de l'amélioration des relations 
entre les deux pays. 

Des délégations spéciales ont représenté le gouvernement canadien lors de l'investiture 
des nouveaux chefs d'Etat en Argentine, au Brésil, en Colombie, à Costa Rica, au Guatemala, 
au Nicaragua et au Venezuela, et un ministre canadien a assisté au 150^ anniversaire de la 
bataille d'Ayacucho au Pérou, qui avait marqué la fin du régime espagnol sur ce continent. 

Dans le secteur privé, l'Association canadienne pour l'Amérique latine, en collaboration 
avec le gouvernement canadien, a organisé des rencontres à Ottawa, Toronto, Montréal el 
Vancouver entre des industriels et des hommes d'affaires du Canada et de l'Amérique latine. 

Le nombre de touristes canadiens dans cette région s'est accru considérablement; ceux-ci 
ne vont plus seulement au Mexique et en Amérique centrale, mais poussent également vers le 
sud. On a enregistré une demande croissante d'échanges culturels. Un plus grand nombre de 
Latino-Américains sont venus s'établir au Canada et un Accord concernant les travailleurs 
saisonniers a été signé avec le Mexique. 

En 1974, l'aide bilatérale du gouvernement canadien aux pays d'Amérique latine s'est 
accrue pour atteindre $24.5 millions, dont $2 millions ont été versés par l'entremise 
d'organismes non gouvernementaux spécialisés dans le développement et les œuvres 
humanitaires. Près du double de ce montant a été affecté pour 1975-76. L'aide a encore porté 


