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Puisque les nombreux déﬁs économiques, sociaux, environnementaux
et démographiques de notre temps ne connaissent pas de frontières,
des solutions qui sont mises en œuvre à l’étranger peuvent très bien
inspirer une réponse locale eﬃcace et adaptée. C’est sur ce principe
que de plus en plus de villes, de municipalités, de MRC et d’organismes
locaux et régionaux développent des liens solides avec des interlocuteurs internationaux. Partenaire historique du Québec, la France se
présente comme un allié naturel. Pour aider à créer ce rapprochement,
le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD)
est un des outils par excellence.
Créé en 2005, le FFQCD vise à soutenir des
projets novateurs qui sont développés par
des villes, des municipalités, des MRC et
d’autres organismes locaux et régionaux
du Québec et leurs partenaires en France.
Ces projets leur permettent de s’inspirer
des meilleures pratiques de leur vis-à-vis
et de partager l’expertise qu’ils ont acquise
pour faire face aux nombreux déﬁs. Par ce
programme de subventions, le ministère
des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF) et le Consulat général
de France à Québec souhaitent faciliter

le développement de partenariats à long
terme et contribuer au rayonnement national et international des porteurs de projets
en France et au Québec.
Depuis sa création, le FFQCD a permis la
réalisation de 135 projets issus de diverses
régions du Québec et de divers secteurs
d’activité. La Ville de Montréal et Technopole
maritime du Québec sont de ceux qui ont
mené un projet porteur avec leur vis-à-vis en
France. Voici un aperçu de leur expérience
enrichissante.

Des experts montréalais et parisiens
échangent lors d’une visite au parc-nature de
la Pointe-aux-Prairies. Crédit : Ville de Montréal

PARISMONTRÉAL, REGARDS
CROISÉS SUR L’ÉCOLOGIE URBAINE
ET LA VÉGÉTALISATION
Montréal et Paris œuvrent depuis plusieurs
années à accroître la présence de la nature
sur leur territoire, considérant le précieux
apport de celle-ci à la qualité de la vie,
notamment sur le plan de la santé. Bien que
plusieurs diﬀérences existent entre les deux
villes (le climat, par exemple), les préoccupations partagées en font des partenaires
naturels. Montréal et Paris font toutes deux
face à des déﬁs liés à une présence végétale
et faunique dans des espaces bâtis, densément peuplés et aux usages diversiﬁés.
Elles connaissent aussi des contraintes
administratives, ﬁnancières et règlementaires
associées au contexte particulier du monde
municipal. Elles partagent de grandes aspirations quant à la qualité de la vie en ville, au
développement durable des territoires ainsi
qu’à l’implication active de toutes les parties
prenantes.
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Milieu humide situé dans un parc-nature montréalais. Crédit : Alexandre Campeau-Vallée

Aménagement naturel en milieu urbanisé à Montréal.

approches. Finalement, la rencontre entre
experts montréalais et parisiens est riche en
actions, car elle favorise la réalisation d’aménagements propices à la présence accrue et
durable d’une diversité de végétaux et d’une
faune compatible avec le milieu urbain au
sein des milieux de vie, dans l’espace public
et sur des bâtiments.
LE PROJET OCÉAN : DES
PARTENARIATS QUI SE DÉPLOIENT
Technopole maritime du Québec (TMQ)
est un organisme à portée nationale basé
à Rimouski qui vise à accélérer le développement du secteur des sciences, des technologies et des biotechnologies marines
du Québec. TMQ pilote le projet Océan

conjointement avec ses partenaires français
de la région de Bretagne, soit Brest métropole et Technopole Brest-Iroise.
Le projet favorise le rapprochement entre les
pôles d’excellence maritime des territoires
de Bretagne et du Québec. Les actions de
ce projet de coopération se rapportent aux
domaines des sciences de la mer, des technologies des océans, du transport durable
et continuent de prendre de l’expansion en
ajoutant de nouveaux secteurs porteurs tels
que les bioressources marines.
Concrètement, grâce au soutien du FFQCD,
le projet Océan permet l’organisation de
deux activités par année telles que des

APPEL À PROJETS
Grâce au FONDS FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR
LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE, vous pouvez :
đ %ƘWFMPQQFSEFTMJFOTƬMPOHUFSNFBWFDVOQBSUFOBJSFGSBOƖBJT
đ 7PVTJOTQJSFSEFTNFJMMFVSFTQSBUJRVFTGSBOƖBJTFTEBOTWPUSFEPNBJOF
đ 5SPVWFSEFTTPMVUJPOTBEBQUBCMFTƬWPUSFSƘBMJUƘ
đ 'BJSFWBMPJSMČFYQFSUJTFEFWPUSFNJMJFV

SOUMETTEZ UN PROJET D’ICI LE 5 OCTOBRE 2016

mrif.gouv.qc.ca/FFQCD
consulfrance-quebec.org/CFQ
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Rendue possible grâce à l’engagement de la
Ville de Montréal et de la Ville de Paris ainsi
qu’au soutien du FFQCD, la rencontre entre
deux univers dans le cadre de la coopération « Paris-Montréal, regards croisés sur
l’écologie urbaine et la végétalisation » s’est
avérée riche en réﬂexion, en inspiration et
en actions. Elle est riche en réﬂexion, car le
fait de se pencher conjointement sur un déﬁ
précis, comme la connectivité écologique en
milieu urbanisé, favorise la découverte de
solutions par la mise en commun d’expériences et d’outils technologiques de pointe.
Elle est riche en inspiration, car s’ouvrir aux
initiatives à succès de l’autre, notamment en
matière de mobilisation des citoyens et de
divers partenaires, permet de boniﬁer les
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missions commerciales et des conférences
qui mettent en valeur les expertises maritimes des territoires concernés. Ces événements favorisent des contacts directs entre
les entreprises et les organismes des deux
pays. Outre les retombées économiques sur
les communautés d’accueil, ces activités
permettent d’approfondir les liens d’aﬀaires
et de conﬁance en développant des partenariats durables et productifs. En juin 2016,
une délégation française est attendue à
Rimouski sous la thématique des collaborations France-Québec en sciences de la mer,
alors qu’en octobre une délégation québécoise participera à la Seatech Week de Brest.
Le projet a amorcé et fait fructiﬁer de multiples partenariats entre les deux territoires.
La création d’une ﬁlière française du Centre
interdisciplinaire de développement en
cartographie des océans est, notamment,
l’une des plus belles retombées du projet
Océan. Aussi, le projet a favorisé et décuplé
les rencontres entre l’Université du Québec
à Rimouski (UQAR) et l’Institut Universitaire
Européen de la Mer (IUEM) de Brest. Cette
coopération scientifique contribue sans
contredit au renforcement de la relation
France-Québec dans le secteur maritime et
servira assurément à la réalisation d’autres
projets concrets qui scelleront à plus grand
échelle le partenariat transatlantique.

Démonstration technologique à la marina de Rimouski dans le cadre du projet Océan. Crédit : TMQ

SOUMETTEZ UN PROJET FRANCOQUÉBÉCOIS
Si vous souhaitez faire comme la Ville de Montréal, Technopole maritime du
Québec et plusieurs autres villes, municipalités, MRC et organismes locaux et
régionaux, participez au prochain appel à projets du FFQCD qui sera lancé le
17 juin 2016.
Vous n’avez pas de partenaire en France ? Le MRIF et le Consulat général de
France à Québec peuvent vous aider à déﬁnir des pistes de coopération en
fonction de vos domaines d’intérêt et de vos enjeux territoriaux. Pour en savoir
plus, consultez les sites Web suivants :
www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD
www.consulfrance-quebec.org/CFQ

