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Annexe au relevé de décisions
Bilan 2008-2010
Partenariats économiques
• Des partenariats industriels à grande échelle ont été conclus, telle l’alliance BombardierAlstom pour le contrat de remplacement des wagons du métro de Montréal, et le partenariat
entre Hydro-Québec et EDF Energies Nouvelles dans le domaine de l’éolien. En 2009, le
groupe Bolloré a inauguré dans la région de Montréal une usine de fabrication de batteries
de haute performance pour les voitures électriques.
•

Le programme Ubifrance-Québec a permis, en 2009, la signature de 12 partenariats entre
entreprises françaises et québécoises et le développement d’une trentaine de projets, en
particulier dans les secteurs des nouvelles technologies de l’information, de l’environnement
et de l’énergie. Les Rencontres industrielles organisées dans le cadre de ce programme se
poursuivent à un rythme de deux par an, alternativement en France et au Québec, sur des
thématiques porteuses (environnement, jeux vidéo, matériaux composites).

Coopération franco-québécoise
• La Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ), principal
instrument de la coopération entre les deux gouvernements et leurs partenaires, a poursuivi
lors de sa 62e session, en mars 2009 à Paris, le processus de modernisation de ses outils et
de ses programmes. Le biennium 2009-2010 a permis la mise en œuvre de 90 projets. Les
priorités du biennium 2011-2012 seront l’innovation, l’éducation et l’enseignement supérieur,
la création culturelle, la langue française, la modernisation de l’État, le développement
durable et l’environnement, la santé et l’immigration.
•

En matière de justice, la Cour du Québec, le Conseil de la Magistrature du Québec et
l’Ecole Nationale de la Magistrature de la France ont signé des ententes en faveur de la
formation continue des magistrats et d’actions communes à mener en pays tiers.

•

Il a été convenu que les réunions du Groupe franco-québécois de coopération
économique (GFQCE) incluront, à l’avenir, un volet consacré à la vie des filiales françaises
d’entreprises québécoises et de leurs homologues québécoises d’entreprises françaises.
Celles-ci feront part à leurs administrations respectives des thèmes de coopération, de leur
observation, de pistes d’amélioration ou de bonnes pratiques dans le cadre de leurs
activités en France et au Québec.

•

Le Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU), mis sur pied en 2008, a
permis de répondre aux besoins exprimés par les universités dans le contexte d’une
internationalisation croissante des réseaux de l’économie du savoir. Le CFQCU a déjà
financé 21 projets grâce à son programme de partenariats stratégiques. Il est proposé que
le CFQCU développe également un rôle conseil sur les principaux enjeux de la coopération
universitaire bilatérale. Du 4 au 8 octobre 2010, 450 personnes ont participé à une semaine
d’échanges universitaires franco-québécois à Sherbrooke.

•

Un important programme de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies
apparentées a été créé afin de favoriser des projets de recherche internationaux novateurs
entre la France, le Québec et les autres provinces du Canada. Au terme de l'appel d'offres
lancé à l'automne 2009, cinq projets regroupant des partenaires de la France et du Québec
ont été retenus. Ce programme de trois ans est doté d'un budget global pouvant atteindre
près de 2,5 millions de dollars pour la portion québécoise/canadienne et 2,1 millions d'euros
pour la portion française.

•

Le développement de coproductions ambitieuses, dans le domaine du théâtre, de
collaborations fructueuses dans les secteurs de la musique et du nouveau cirque
notamment, et la réalisation de résidences d’artistes en France comme au Québec
traduisent une proximité toujours plus étroite en matière de création culturelle
contemporaine.

•

Les échanges au sein du Comité d’action politique franco-québécois (CAP-FQ) se sont
poursuivis afin de dynamiser les réseaux politiques entre la France et le Québec.

Jeunesse
• Les programmes de mobilité de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) destinés
aux jeunes adultes désireux de s’enrichir d’une expérience améliorant leur participation
active au marché de l’emploi ont permis un taux de retour à l’emploi de plus de 70% de
leurs participants. L’OFQJ a permis à ce jour à plus de 140 000 jeunes adultes français et
québécois d’améliorer leur employabilité et leurs capacités entrepreneuriales, renforçant
ainsi la coopération franco-québécoise.
Coopération décentralisée
• Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD), créé il y a 5 ans, a
permis la réalisation de projets innovants, notamment avec les Pôles de compétitivité et les
Créneaux d’excellence. Il a également favorisé l’implication des collectivités territoriales,
incluant les plus petites, et a fait émerger des réflexions pour la mise en place de projets
pilotes au niveau local qui pourraient être implantés à une plus grande échelle (par
exemple : échanges de travailleurs sociaux).
•

Le FFQCD a joué un rôle significatif pour la dynamisation des plans d’action entre les
Régions françaises et le Québec, et pour les accords de coopération et jumelages entre les
communes et les municipalités. L’inauguration de la Place du Québec à Strasbourg a
marqué le 10ème anniversaire du partenariat Alsace-Québec.

•

Les assises franco-québécoises de coopération décentralisée, dont la prochaine édition se
tiendra à Lyon, les 31 janvier et 1er février 2011, ont continué à jouer un important rôle de
soutien des relations décentralisées et des initiatives au niveau local.

