Relevé de décisions
16e Rencontre alternée des Premiers Ministres du Québec et de la République française
Dans le cadre des Rencontres alternées des Premiers Ministres de la République française et
du Québec, M. François Fillon a reçu M. Jean Charest à l’Hôtel de Matignon pour une rencontre
de travail en présence de Mme Michèle Alliot-Marie, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires
étrangères et européennes, M. Brice Hortefeux, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l’Immigration, Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie, et, du côté québécois, Mme Monique Gagnon-Tremblay, Ministre
des Relations internationales et Ministre responsable de la Francophonie, et M. Sam Hamad,
Ministre des Transports.
Le Québec et la France entretiennent depuis 50 ans des relations directes et privilégiées. Les
Premiers Ministres réaffirment leur profond attachement à ces relations et se réjouissent des
nombreux accomplissements que ces liens ont rendus possibles.

Accords conclus à l’occasion de la Rencontre alternée
Les Premiers Ministres se félicitent des nouvelles réalisations de l’alliance francoquébécoise, concrétisées à l’occasion de la 16e Rencontre alternée :


L’Entente relative à la mobilité professionnelle et à l’intégration des migrants.



Les 10 nouveaux arrangements et 7 engagements de reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles qui permettent la mise en œuvre, selon le calendrier fixé,
de l’Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.



Les 25 partenariats entre Créneaux d’excellence québécois et Pôles de compétitivité
français, signés à l’occasion du 2e Symposium franco-québécois, tenu à Strasbourg,
Bordeaux, Lille et Paris.



La Convention entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Bibliothèque
nationale de France.



L’Entente cadre entre le Musée de la civilisation et le Musée du quai Branly.

Engagements
Les Premiers Ministres orientent résolument l’alliance franco-québécoise vers les défis
actuels et futurs de nos sociétés. Ils fixent les priorités suivantes pour leur action commune au
cours des prochaines années :
Plan Nord
Les Premiers Ministres souhaitent le développement d’initiatives conjointes en lien avec le Plan
Nord du gouvernement du Québec. Ce projet ambitieux vise à favoriser le développement
économique des régions nordiques du Québec, de concert avec les populations locales
concernées et dans le respect de l’environnement. Le Plan Nord devrait être un vecteur de
renforcement des partenariats entre acteurs économiques et chercheurs québécois et français,
dans des secteurs d’intérêt commun comme le développement durable, les énergies propres,
les transports et le tourisme. La prochaine Rencontre alternée sera l’occasion pour les Premiers
Ministres de se rendre ensemble dans le nord du Québec.

Économie et innovation
Les Premiers Ministres appellent à la poursuite des rencontres-symposiums entre Créneaux
d’excellence et Pôles de compétitivité. Ce dispositif devra être réexaminé à la lumière du bilan
qui sera effectué au printemps 2011, pour tenir compte des besoins des acteurs de l’industrie et
de l’innovation.
Ils notent que la France sera l’invitée d’honneur d’Americana, Salon international des
technologies environnementales. Cet événement économique majeur se tiendra à Montréal, en
mars 2011.
Développement durable
Les Premiers Ministres encouragent la poursuite des échanges sur de grands dossiers
environnementaux au sein du Groupe de travail franco-québécois. Ils souhaitent que les
perspectives prometteuses des politiques de développement durable se concrétisent également
par des partenariats entre entreprises, en particulier autour de projets liés à l’énergie, à
l’environnement, aux transports intelligents et aux véhicules décarbonés.
Francophonie et Haïti
Les Premiers Ministres apportent leur soutien au premier Forum mondial de la langue française,
qui aura lieu en 2012 à Québec. Cet événement, qui favorisera la participation des jeunes et de
la société civile, permettra une réflexion sur le rôle du français et sa place dans la
mondialisation économique et politique.
Les Premiers Ministres expriment leur totale solidarité envers Haïti au moment où la population,
déjà durement touchée par le séisme du 12 janvier 2010, affronte une épidémie de choléra
particulièrement virulente. Dans ce contexte difficile, ils appuient pleinement les efforts réalisés
par les autorités haïtiennes pour mener à bien les élections générales du 28 novembre qui
représentent une étape essentielle pour la démocratie haïtienne.
Les Premiers Ministres appuient les efforts en vue de la signature, par Haïti, de la Convention
de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Une réunion de travail aura lieu au Québec, en décembre 2010, afin de définir une stratégie
commune visant à identifier le soutien pouvant être apporté à Haïti. Parallèlement, compte tenu
de l'urgence générée par l'épidémie de choléra, des mesures visant à renforcer la protection
sanitaire et médicale des enfants en cours d'adoption ont été prises.
50e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Paris
Afin de marquer le 50e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Paris en 2011, le
gouvernement québécois organisera une série d’activités avec ses partenaires, dont certaines
avec la participation du gouvernement français.
Culture
Les Premiers Ministres se félicitent de la vigueur et de l’ampleur de la présence culturelle du
Québec en France et de la France au Québec. Ils saluent, à cet égard, la créativité
exceptionnelle des artistes qui y œuvrent chaque jour. Les Premiers Ministres incitent les
ministères québécois et français chargés de la culture à travailler ensemble sur le thème
« culture et développement durable », avec pour objectif de tenir un colloque international à
l’hiver 2012 afin de promouvoir l’Agenda 21 de la culture.

Projet d’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
Les Premiers Ministres s’engagent à rester mobilisés pour la conclusion, en 2011, d’un accord
ambitieux et équilibré. Les Premiers Ministres insistent pour que l’Accord comporte une clause
d’exemption culturelle large. L’Accord devra favoriser une réelle coopération en matière de
recherche et d’innovation, associant, notamment, le secteur privé et les gouvernements des
provinces et des États membres.
Immigration et intégration des migrants
Au-delà de l’Entente relative à la mobilité professionnelle et à l’intégration des migrants, les
Premiers Ministres incitent les ministères compétents à faciliter la mobilité professionnelle par
des actions de promotion des dispositifs existants et de faciliter les procédures administratives ;
à coopérer pour encourager les mobilités, en s’appuyant notamment sur l’Entente en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ; et à échanger leurs bonnes
pratiques et favoriser le transfert d’expertise en matière d’intégration des migrants.
Jeunesse
Les Premiers Ministres souhaitent profiter de l’Année internationale de la jeunesse pour
souligner l’importance de la jeunesse dans la relation franco-québécoise. Forts du succès des
programmes portés par l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), les Premiers
Ministres notent la place centrale de la mobilité internationale dans les parcours d’insertion
professionnelle des jeunes adultes.
Commission permanente de coopération franco-québécoise
Les Premiers Ministres engagent la Commission permanente de coopération francoquébécoise (CPCFQ) à poursuivre résolument dans la voie de l’adaptation de ses programmes
aux priorités de nos sociétés. Les Premiers Ministres s’efforceront de maintenir la parité de
financement de la programmation de la CPCFQ.

Fait à l’Hôtel de Matignon, Paris, le 26 novembre 2010

Premier Ministre du Québec,

Premier Ministre de la
République française,

________________________
Jean Charest

________________________
François Fillon

