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ENTENTE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ET
LE GOUVERNEMENT

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONCERNANT LE JUMELAGE

DU PARC NATIONAL DES
CÉVENNES ET DU PARC NATIONAL

DU SAGUENAY

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RÉSOLUS:

- à affirmer leur volonté respective de protection et de mise
en valeur du milieu naturel;

- à faire des parcs nationaux des moyens propres à assurer
la protection de la nature et la mise en valeur des sites
naturels exceptionnels, pour le bénéfice des générations
actuelles et futures;

- à aménager les parcs nationaux au profit d'activités de
plein air, de découverte et d'éducation qu'ils favorisent;

- à promouvoir les parcs nationaux en recherchant les
retombées maximales pour l'économie des collectivités
locales et régionales concernées et pour l'économie
nationale;

DÉSIREUX:

- d'engager les administrateurs de leurs parcs respectifs
ainsi que les populations des collectivités environnantes
dans des actions communes en faveur de la sauvegarde
de la nature et de la compréhension des populations vivant
en périphérie des parcs nationaux;

- de resserrer les liens qui les unissent déjà aux plans
économique, social et culturel;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le parc national des Cévennes est jumelé au parc national
du Saguenay.

Article 2

Les Parties s'engagent à ce que la direction du parc
national des Cévennes et celle du parc national du Saguenay
procèdent à des échanges d'information visant une meilleure
connaissance des travaux scientifiques réalisés pour le
compte ou au sujet de l'un et de l'autre des parcs, des
techniques d'aménagement ainsi que des politiques de
gestion en usage.

Article 3

Des échanges de personnel, sous forme de séjours ou de
stages pouvant durer au maximum une année, seront
réalisés par les directions des parcs.

Article 4

Les Parties associeront leurs efforts pour permettre des
échanges d'information et des séjours au profit des
populations vivant dans les parcs jumelés ou dans leur
périphérie.

Article 5

Les directions des parcs assureront la production et la
diffusion de publications et documents audiovisuels destinés
à faire connaître le parc national des Cévennes au Québec et
le parc national du Saguenay en France.

Article 6

Les directions des parcs apposeront aux entrées des parcs
où en tous lieux appropriés des panneaux signalisant le
jumelage.

Article 7

Les Parties s'engagent à réserver, à même les crédits dont
elles ont l'administration, les sommes requises pour
concrétiser le jumelage du parc national des Cévennes au
parc national du Saguenay et pour assurer la réalisation de la
présente entente.

Article 8

Les séjours et stages prévus aux articles 3 et 4 pourront
être organisés et financés dans le cadre des programmes
établis à cette fin par la Commission permanente de
coopération franco-québécoise.

Article 9

Les parties s'engagent à se rencontrer périodiquement
pour évaluer les actions résultant de l'application de la
présente entente.

Fait au Centre d'accueil de Rivière-Éternité, dans le parc
national du Saguenay, le 5e jour de juillet 1984.

Guy Chevrette Huguette Bouchardeau
Ministre du Loisir, de la Ministre responsable du
Chasse et de la Pêche Secrétariat d'État chargé de
du Québec l'environnement et de la
          qualité de la vie

Bernard Landry Roland Bégué
Ministre des Relations Directeur du parc national
internationales des Cévennes
du Québec

M.Noël
Directeur du parc national
du Saguenay


