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10e programmation 
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 

 

La 10e programmation du FFQCD compte 33 projets retenus, soit 23 projets socio-
économiques et 10 projets culturels. Elle couvre la biennie 2019-2020 et 2020-2021 au 
Québec (2019 et 2020 en France). Au Québec, les projets sont répartis dans 11 régions 
administratives et en France, dans 11 régions métropolitaines et dans un territoire 
outremer. Le mécanisme Émérillon permet dorénavant d’augmenter le nombre de projets 
durant le déroulement de la biennie. 
 
10e programmation du FFQCD : 

Nom du projet Porteur Québécois Porteur 
Français 

Région 
Québec 

Région 
France 

Projets socio-
économiques: 

    

Coopération économique 
entre Trois-Rivières et 
Mulhouse 

Innovation et 
développement 
économique Trois-
Rivières 

Mulhouse Mauricie Grand Est 

Coopération Nantes Digital 
Week et Printemps 
numérique 

Printemps 
numérique 

Nantes 
métropole 

Montréal Pays-de-
la-Loire 

CRÉA OCÉAN Technopole 
maritime du Québec 

Brest métropole Bas-Saint-
Laurent 

Bretagne 

Développement de l’agro-
photonique sur nos territoires 

Optech Communauté 
d'agglomération 
Lannion Trégor 
Communauté 

Montréal / 
Bas-Saint-
Laurent 

Bretagne 

Échanges de bonnes 
pratiques pour l'implantation 
d'un pôle agroalimentaire 
dans Vaudreuil-Soulanges 

Municipalité 
régionale de comté 
de Vaudreuil-
Soulanges 

Communauté 
de Communes 
du Pays de 
Pouzauges  

Montérégie Pays-de-
la-Loire 

Enjambeur de cultures 
maraîchères à motorisation 
électrique 

Ferme de la Colline 
du chêne 

Touti Terre Montérégie Auvergne-
Rhône-
Alpes 

« NIAQ », pour Numérique et 
Innovation entre Angers et 
Québec: Deux territoires 
connectés 

Québec numérique Communauté 
urbaine Angers 
Loire Métropole 

Capitale-
Nationale 

Pays-de-
la-Loire 
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Nouvelle entente de 
coopération Îles-de-la-
Madeleine / Département de 
la Manche 

Municipalité des 
Îles-de-la-
Madeleine 

Département de 
la Manche 

Gaspésie-
Îles-de-la-
Madeleine 

Normandie 

Numérique & Collaborations 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine Corse 

Technocentre des 
TIC Gaspésie 

Corse  Gaspésie-
Îles-de-la-
Madeleine 

Corse 

Outaouais - Ille et Vilaine: 
Innover par l’économie 
sociale pour dynamiser les 
territoires 

Coopérative de 
développement 
régional Outaouais–
Laurentides 

Département Ille 
et Vilaine 

Outaouais Bretagne 

PATIENT 360 Québec 
International 

Communauté 
d'agglomération 
Rennes 
Métropole 

Capitale-
Nationale 

Bretagne 

Plateforme d'animation en 
innovation Aérospatiale-
Numérique entre Montréal et 
Toulouse 

Consortium de 
recherche et 
d'innovation en 
aérospatiale au 
Québec 

Toulouse 
Métropole 

Montréal Occitanie 

Réseau pour l’innovation en 
biomatériaux et 
biotechnologies pour 
dispositifs médicaux 
implantables 

Québec 
International 

Nouvelle-
Aquitaine 

Capitale-
Nationale 

Nouvelle-
Aquitaine 

Territoires connectés 
#Chambéry #Shawinigan 

Ville de Shawinigan Chambéry Mauricie Auvergne-
Rhône-
Alpes 

Vers la transition numérique 
et le développement durable 
des parcs d'activités 
économiques 

Granby Industriel Communauté 
d'agglomération 
du Sicoval 

Montérégie Occitanie 

Coopération et partage 
d'expertises dans la 
structuration de filières de 
matériaux biosourcés 

Municipalité 
régionale de comté 
des Sources 

Parc naturel 
régional du 
Gâtinais 
français 

Estrie Île-de-
France 

Coopération St-Jérôme/La 
Rochelle pour une mobilité 
innovante et durable 

Ville de Saint-
Jérôme 

La Rochelle Laurentides Nouvelle-
Aquitaine 

L'expérience québécoise au 
service de l'écologie 
industrielle en milieu insulaire 

Centre de transfert 
technologique en 
écologie industrielle 

Conseil régional 
de la Réunion 

Montérégie La 
Réunion  

Innover sur des pratiques de 
gestion des eaux de surface 
pour des villes intelligentes et 
durables 

Université Laval 
(Faculté des 
sciences de 
l'agriculture et de 
l'alimentation), 
Québec 

Grand Lyon Capitale-
Nationale 

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

SYstèmes de MObilité 
servicielle DÉcarbonnée et 
autonome - SYMODE 

Propulsion Québec Rennes 
Métropole 

Montréal Bretagne 
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Victoriaville – Colomiers, pour 
un partenariat de durabilité 
sociale et entrepreneuriale 

Ville de Victoriaville Colomiers Centre-du-
Québec 

Occitanie 

Éducation France/Québec 
une approche comparée 

ÀC Courcouronnes ÀC Île-de-
France 

Entente Énergies 
renouvelables 

ÀC Saint-Malo ÀC Bretagne 

Projets culturels :      
Coopération pour une 
expérimentation numérique 
croisée dans l'espace public 

Partenariat du 
Quartier des 
spectacles 

Nantes 
métropole 

Montréal Pays-de-
la-Loire 

Territoires connectés 
#Chambéry #Shawinigan / 
MODULATIONS CAMP 

Culture Shawinigan Chambéry Mauricie Auvergne-
Rhône-
Alpes 

Création croisée en arts 
littéraires: projet culturel et 
scientifique Québec/Metz 

Maison de la 
littérature, Institut 
canadien de 
Québec 

Metz Capitale-
Nationale 

Grand Est 

Culture et dynamique de 
développement local en 
ruralité 

Corporation de 
développement 
socioéconomique 
de Saint-Camille 

Le Favril Estrie Hauts-de-
France 

Du territoire au livre Rencontres 
internationales de la 
photographie en 
Gaspésie 

Nantes 
métropole 

Gaspésie-
Îles-de-la-
Madeleine 

Pays-de-
la-Loire 

«En passant par les 
Lorraine...» une création 
musicale pour chœur et 
orchestre 

Ville de Lorraine Saint-Dié-des-
Vosges 

Laurentides Grand Est 

L’Île Inventée, Contes des 
Estuaires Nantes-Québec 

Productions 
Rhizome, Québec 

Nantes 
métropole 

Capitale-
Nationale 

Pays-de-
la-Loire 

Les Odyssées Laval-
Occitanie 

Rencontre Théâtre 
Ados 

Rodez Laval Occitanie 

SYNAPSES Québec - Nantes 
- Pays de la Loire 

La Rotonde Nantes 
métropole 

Capitale-
Nationale 

Pays-de-
laLoire 

Territoires numériques 2019-
2020 

Rencontres 
internationales de la 
photographie en 
Gaspésie 

Clermont-de-
l’Oise 

Gaspésie-
Îles-de-la-
Madeleine 

Hauts-de-
France 
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Faits saillants 
10e Appel à projets  

Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 
 

Le FFQCD occupe une place importante dans la relation France-Québec. Depuis 2005, 
ce programme franco-québécois a permis de soutenir près de 200 projets portés par des 
organismes et collectivités aux quatre coins du Québec et de la France. 
 
Le 10e appel à projets du FFQCD a été tenu du 14 mai au 28 octobre 2018. Il a fait l’objet 
d’efforts accrus de promotion au Québec et en France. 
 
10e programmation 
 
La 10e programmation du FFQCD compte 33 projets, incluant 23 projets socio-
économiques et 10 projets culturels. Elle couvre la biennie 2019-2020 et 2020-2021 au 
Québec (2019 et 2020 en France). Le mécanisme Émérillon permet dorénavant d’ajouter 
quelques projets durant le déroulement de la biennie. 
 
La programmation regroupe quatre (4) thèmes qui avaient été convenus pour l’appel à 
projets (les trois premiers thèmes sont dits socio-économiques) : 

• Innovation et développement économique (16 projets) ; 
• Territoires durables et intelligents (6) ; 
• Insertion sociale et professionnelle des jeunes (1) 
• Rayonnement culturel (10). 

 
Au Québec, les projets sont répartis dans 11 régions administratives (sur un total de 17) : 
Capitale-Nationale ; Montréal ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ; Montérégie ; Mauricie ; 
Laurentides; Estrie ; Laval ; Outaouais ; Bas-Saint-Laurent ; et Centre-du-Québec. Les 
porteurs de projets incluent : 7 municipalités, 2 municipalités régionales de 
comtés (MRC) ; 4 sociétés de développement économique régional ; 8 regroupements 
d’entreprises ; 4 organismes ou entreprises culturelles ; 2 coopératives ; et une (première) 
université. 
 
Du côté français, les projets sont répartis dans 11 régions métropolitaines (sur un total de 
13), et dans un territoire outremer : Pays-de-la-Loire ; Bretagne ; Occitanie ; Grand Est ; 
Auvergne-Rhône-Alpes; Île-de-France ; Hauts-de-France ; Réunion ; et Nouvelle-
Aquitaine. 
 
En France, les projets sont portés par une grande diversité de collectivités, communes et 
villes (12 projets) ; métropoles (9) ; communautés d’agglomération (5) ; régions (3) et 
départements (3). 
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Visibilité des résultats des projets du FFQCD 
 
Afin de mieux communiquer les résultats des projets du FFQCD, les manchettes sont 
relayées dans la section Actualités de la page Internet du FFQCD. 
 
Échéancier 

• 10e appel à projets du FFQCD, du 14 mai au 28 octobre 2018. 
• Période d’évaluation des projets : du 21 novembre au 18 décembre 2018; 
• Comité québécois d’évaluation : le 8 février 2019; 
• Comité franco-québécois d’évaluation : 14 février 2019; 
• 67e session de la CPCFQ et 10e Session du FFQCD : le 13 mars 2019; 
• Transmission des lettres de la ministre annonçant les projets : 23 avril 2019 
• Activité de lancement de la programmation : (ÀC); 
• 6es Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée : 2020 (ÀC). 

 
Sondages 
 
Plus de 60 % des porteurs de projets de la 9e programmation du FFQCD ont participé au 
sondage de la section « Commentaires et suggestions sur le suivi administratif du projet » 
des formulaires du Bilan à mi-parcours et du Bilan final. Le taux de satisfaction est à 
100 %. Voir Annexe Compilation des réponses au sondage – service à la clientèle. 
 
Un total 66 % de porteurs de projets (22/33) de la 10e programmation du FFQCD ont 
répondu au sondage de la section 13 du formulaire de dépôt de projets « Commentaires 
et suggestions ». Toutes les réponses concernant la Direction France du MRIF sont 
favorables et positives. Voir Annexe – 10e programmation – commentaire et suggestions. 
Information générale 
 
Le FFQCD a été mis en place en 2005, à la suite d’une décision prise lors de la 
14e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français. Cette décision 
découlait d’une recommandation des élus locaux réunis à Bordeaux, en décembre 2003, 
dans le cadre des 2e Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée. 
 
Vous trouverez dans le Guide québécois pour le dépôt d’un projet, l’information générale 
sur le FFQCD (page 2) et sur le Comité d’évaluation (page 10). Aussi, pour plus 
d’information :  
 
Page Internet du FFQCD en France :  www.fdip.fr/FFQCD 
Page Internet du FFQCD au Québec : www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD 
 
 
Direction France 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Le 13 mai 2019 
  

http://www.fdip.fr/FFQCD
http://www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD
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Annexe 

 
9e programmation (biennie 2017-2018; 2018-2019) 

 
Compilation des réponses aux sondages – service à la clientèle. 

 
Sondage des formulaires Bilan - Porteurs des projets de la 9e programmation 
 
Plus de 60 % des porteurs de projets de la 9e programmation du FFQCD ont participé au 
sondage de la section « Commentaires et suggestions sur le suivi administratif du projet » 
des formulaires pour le bilan à mi-parcours et le bilan final. 
 
On peut considérer que le taux de satisfaction des servies de la Direction France du MRIF 
est de 100 %. Voici la compilation de toutes les réponses, sans référence aux numéros 
ou au nom des porteurs des projets pour préserver l’anonymat : 
 
Bilans à mi-parcours :  
 
Notre organisation est très satisfaite du suivi de notre agent québécois. Nous tenons à 
souligner que celui-ci s’est déplacé à … afin de venir rencontrer notre partenaire français, 
ce qui aura contribuer largement à crédibiliser la démarche d’échange et à insuffler de 
l’enthousiasme à nos relations de part et d’autre. Si une amélioration pouvait être 
proposée, ce serait que les agents puissent systématiquement rencontrer les partenaires 
de la sorte ou encore participer ou témoigner des différents projets.  
 
Oui, très satisfaits. J’ai participé à une rencontre très agréable avec les responsables du 
projet à Québec, des gens d’une très grande collaboration. 
 
Oui, très satisfaite. Le personnel du MRIF est très attentionné et à l’écoute de la réalité 
des organisations et entreprises, le programme permet une flexibilité pour adapter les 
projets aux dates qui conviennent selon l’évolution des situations. 
 
Extrêmement satisfait. Très bon programme. Le personnel du ministère avec lequel nous 
avons eu à communiquer était rapidement disponible pour répondre à nos questions et 
très coopératif. 
 
Très satisfait. 
 
Pour l’instant, le support est satisfaisant. Si nos besoins évoluent, nous nous adresserons 
sans peine au MRIF. Le Consulat général de France à Québec nous apporte également 
son soutien. 
 
Nous sommes grandement satisfaits des services du MRIFQ dans le cadre du projet en 
cours. L’appui du ministère a été grandement apprécié de même que la présence de son 
représentant au forum….. Nous n’avons pas de pistes d’amélioration à proposer outre la 
suggestion que le rapport de mi-parcours du projet sur deux ans puisse être déposé au 
terme de la 1re année, dans ce cas-ci, le 31 mars 2018. Le dépôt à ce moment-ci est plus 
difficile compte tenu de l’avancement des actions. 
 
Le projet étant à mi-parcours, nous sommes jusqu’à maintenant pleinement satisfait du 
soutien et de la collaboration du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie. 
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Très satisfait des services reçus par le ministère des Relations internationales, surtout 
lors de cette édition, 2017/2018, qui a impliqué plusieurs changements pour nos 
partenaires français. 
 
Nous sommes satisfaits du programme et des services obtenus par le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. Nous avons du soutien de la part du 
ministère, mais aussi une autonomie qui nous permet de réaliser pleinement notre projet. 
 
Nous sommes très satisfaits des services reçus. 
 
Merci de votre soutien à la réalisation de notre projet! Nous n’avons pas de commentaires 
ou suggestions pour le moment. 
 
Je suis très satisfaite. Nous avons un bon soutien et des réponses rapides. Très bon 
service. 
 
Bilans finaux :  
 
Totalement satisfait de l’apport, du soutien ainsi que de la présence du ministère et son 
agent dans le développement et déploiement de ce projet qui a touché plusieurs 
générations de personnes. En guise de suggestion, il aurait pu être pertinent d’obtenir 
une rencontre avec l’agent de programme ou autre personne du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. Cette rencontre aurait pu être un levier crédible permettant 
d’augmenter les réseaux et de réaliser des approches auprès de nouveaux partenaires 
socioéconomiques pour des projets enrichissants pour les deux pays. 
 
Nous sommes entièrement satisfaits des services et du suivi administratif offert par le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie. 
 
Oui. Bon suivi pour les projets. 
 
Très bon programme du côté québécois. Du côté français il serait beaucoup plus facile 
que les organismes puissent faire les demandes et gérer leurs projets à la place des 
collectivités. 
 
Très bonne collaboration du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie. 
 
Entièrement satisfait des services obtenus, des relations avec le personnel et du support 
reçu. Suggestion pour une amélioration : permettre que le budget octroyé puisse être, en 
partie et au besoin, utilisé pour la réalisation des activités. Merci pour votre aide. 
 
Nous sommes très satisfaits de l’accompagnement reçu de la part du MRIF. Merci de 
permettre la réalisation de ce genre de projet! 
 
Nous sommes entièrement satisfaits des services obtenus et de la grande accessibilité à 
parler rapidement à quelqu’un. 
 
La Ville de … est heureuse de bénéficier du soutien du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, rendant possible la réalisation de ce type de projets. 
La Ville est également disponible pour faire la promotion du partenariat en cours avec … 
afin de faire la promotion du programme et, ainsi, inciter d’autres municipalités à s’en 
inspirer. 
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Nous sommes très satisfaits, car nous avons toujours eu une écoute attentive et 
compréhensive, ce qui nous a permis de faire avancer les projets des entreprises 
participantes. Elles sont aussi reconnaissantes et nous ont demandé de faire extensives 
ses remerciements. 
 
Nous sommes pleinement satisfaits des services obtenus de l’équipe du MRI dans le 
cadre du FFQCD. Notre conseiller est toujours disponible et motivé à nous répondre dans 
le cadre de notre projet. Ce  programme est efficace, simple et concret. Nous espérons 
pouvoir continuer d’en profiter pour les années 2019-2020, car il est très bénéfique à nos 
secteurs, à nos membres et à notre organisation. Encore merci pour la confiance que 
vous nous avez accordée dans le cadre des projets… 
 
Nous sommes très satisfaits de l’appui et de l’accompagnement au projet. Cette première 
expérience a été très positive. Toutes les étapes ont été facilitées par une communication 
directe avec M. Nicolas Boulanger, coordonnateur du Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée. Ce projet unique et novateur est maintenant intégré au cursus 
de formation du programme, ce qui permet de poursuivre ce partenariat, permettant aux 
étudiantes de vivre une expérience réelle d’intégration de leur création avec les étudiantes 
Lyonnaises. La dimension culturelle permet aux étudiantes de comprendre et de s’ouvrir 
au monde. Ce fut pour la plupart leur premier voyage outremer. Sans le fond nous 
n’aurions pu expérimenter ce projet. 
 
Sondage du Formulaire de dépôt de projets – 10e programmation 
 
Un total 66 % de porteurs de projets (22/33) qui ont participé au dernier appel à projets 
de FFQCD ont répondu au sondage de la section 13 du formulaire de dépôt de projets 
« Commentaires et suggestions ». Voici la compilation de toutes leurs réponses (les 
commentaires concernant les formulaires ont été transmis à la direction concernée du 
ministère) : 
 
Êtes-vous satisfait des services du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie?  
Totalement 
Oui 
Oui. 
Oui 
Oui, nous avons reçu un excellent support de M. Boulanger. 
Nous sommes très satisfaits de la vitesse à laquelle nos questions ont été répondues. 
Oui. 
Oui. 
Oui, nous sommes très satisfaits des services du MRIF. 
Oui, très bon suivi et réponses rapide aux questions. 
Les échanges établis lors des précédents projets [CPCFQ] ont été très utiles et fructueux. 
Oui 
Oui 
Projets culturels :  
Oui. 
Oui. 
Oui. 
Oui. 
Oui. 
Oui, beaucoup. 
Oui. 
Oui 
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Avez-vous des pistes d’amélioration à proposer? 
 
Non. Excellent encadrement du coordonnateur du programme M. Boulanger 
Ce programme est très efficace 
Non. 
Non. 
Non. 
Les cases sont limitées pour écrire les adresses postales ou les titres (fonction). 
Non. 
Trouver une façon de relancer les Assises de la coopération décentralisée. 
Aucune. 
Nous n’avons rien à proposer pour l’instant. 
929 : Plus de convergence entre la saisie des dossiers québécois et français, plus 
d’espace pour écrire. 
Projets culturels :  
Non. 
Non. 
Non, merci. 
Dépôt du dossier en ligne. 
 
Pourriez-vous nous indiquer de quelle manière vous avez été informé de l’appel à projets 
du FFQCD? (publicité, Internet, référence, etc.) 
 
Référence 
Référence de nos partenaires nantais. 
Via notre conseiller du MRI. 
Le partenaire français. 
Par Internet. 
Nous sommes abonnés à différents moyens de communications du MRI ! 
Nous avons obtenu l’information d’un bénéficiaire du programme qui nous a placés en 
contact avec M. Boulanger du MRIF. 
Référence. 
Connaît le programme FFQCD depuis quelques années. 
Internet, infolettre. 
Envoi courriel et par M. Boulanger. 
Plusieurs canaux, mais principalement par Internet. 
Courriel reçu du MRIF. 
Discussion avec les services responsables du programme CPCFQ. 
Référence par tiers. 
Bouche à oreille 
Projets culturels :  
Un membre du personnel de la DGQP. 
Fil RSS du ministère. 
Par mon partenaire français et par un contact de M. Boulanger via courriel. 
Via la direction de Montréal de M. .l… [du Consulat général de France] lors du Festival 
RTA 2018. 
Consulat de France à Québec. 
Réseautage. 
Réseautage. 
 


