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du Commonwealth de 1966, qui a été suivie de 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. Les premiers ministres de 
la Jamaïque et de la Guyane ont fait une visite officielle au Canada en 1976 et 1977 
respectivement. 

D'après les estimations, les investissements canadiens dans la région s'établis
saient, en 1977, à quelque $350.0 millions; les importations canadiennes en provenance 
de la région se chiffraient à $139.6 millions, et les exportations à $148.6 millions. Depuis 
1958, le Canada accorde aux Antilles une aide bilatérale au développement qui s'est 
élevée en moyenne ces dernières années à environ $22.0 millions par an sous forme de 
prêts et de subventions. L'aide visait surtout l'enseignement, les transports aériens, 
l'approvisionnement en eau et l'agriculture (y compris l'exploitation forestière). 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 Caraïbes. 

Plus de 3,000 Canadiens demeurent dans cette région à titre de résidents 
permanents et environ 250,000 se rendent dans les îles chaque année. 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 aussi 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. 

Le Canada et l'Amérique latine 3.6.2.9 
Le Canada entretient des relations diplomatiques avec tous les pays d'Amérique latine 
par l'entremise de 13 missions résidentes, dont certaines ont deux ou plusieurs 
accréditations. En outre, il est associé au système interaméricain par sa participation, à 
titre de membre ou d'observateur, à de nombreuses institutions interaméricaines, entre 
autres par sa mission d'observation permanente auprès de l'Organisation des États 
américains. 

L'expansion des relations canadiennes avec l'Amérique latine a donné lieu à des 
contacts et des échanges dans de nombreux domaines. Le secrétaire d'État aux Affaires 
extérieures s'est rendu au Brésil, au Pérou et en Colombie en janvier 1977, et au 
Mexique en avril pour élargir les relations dans cette région après la visite effectuée en 
1976 par le premier ministre au Mexique, à Cuba et au Venezuela. Le vice-premier 
ministre, le ministre de l'Industrie et du Commerce et le premier ministre du Nouveau-
Brunswick se sont rendus au Venezuela en 1977, et le ministre des Pêches et de 
l'Environnement a fait une visite à Cuba. Le ministre de l'Agriculture du Brésil est venu 
au Canada en 1977, et le ministre des Affaires étrangères du Mexique dirigeait la 
délégation de son pays à la troisième réunion du Comité ministériel canado-mexicain qui 
s'est tenue à Ottawa. Le Comité économique canado-cubain s'est réuni à la Havane en 
juin 1977, et un comité similaire canado-brésilien devait se rencontrer au Brésil au cours 
du premier semestre de 1978. 

En 1977, les échanges commerciaux avec l'Amérique latine ont légèrement 
augmenté par rapport à 1976. La valeur des importations canadiennes en provenance de 
l'Amérique latine s'établissait à $2,200 millions ($1,938 millions en 1976), tandis que 
les exportations canadiennes vers cette région se chiffraient à $1,587 millions ($1,480 
millions en 1976). Le déficit commercial du Canada est passé de $457 millions en 1976 à 
$613 millions en 1977, en raison surtout de la hausse des prix du pétrole importé. 

En 1977, par l'entremise de l'Agence canadienne de développement international 
(ACDI), le Canada a continué à fournir une aide considérable à divers pays de cette 
région, particulièrement aux plus pauvres, pour les aider à atteindre leurs objectifs 
économiques et sociaux. Le programme a pris de l'ampleur en 1977, et l'ACDI a 
consacré une plus grande part de ses ressources à l'Amérique latine. Elle a également 
collaboré avec diverses institutions interaméricaines à la réalisation de projets régionaux 
multilatéraux. 

Sur le plan multilatéral, le Canada est également membre actif de nombreuses 
organisations interaméricaines, dont l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire, 


