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EXPOSITION
DES PHOTOGRAPHIES DE

Jessica
Auer

AU PARC NATIONAL FORILLON,
EN GASPÉSIE

UNE COOPÉRATION
FRANCO-QUÉBÉCOISE
DÉCENTRALISÉE
Fière de toute l’ingéniosité et du talent que
recèlent les régions du Québec, la Fédération
québécoise des municipalités (FQM)
encourage ses élus à prendre part à l’appel
de projets pour le Fonds franco-québécois
pour la coopération décentralisée. En entrevue
avec QUORUM, la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie,
Mme Christine St-Pierre, et deux responsables
de projets expliquent combien le Fonds est
porteur d’avancées.

L

e Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) fêtait
ses 10 ans l’an dernier. « Le Fonds a été créé dans l’esprit de la coopération décentralisée entre la France et le Québec, qui possèdent une relation bilatérale exceptionnelle. C’est bien de parler de nos grands projets nationaux,
mais les instigateurs du Fonds ont pensé qu’il faudrait aussi faire en sorte qu’il
y ait des projets plus locaux pour vraiment souligner l’importance de la relation
France-Québec », précise Mme Christine St-Pierre.
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Par l’entremise du FFQCD, des partenaires français et québécois peuvent obtenir
un financement pour des projets conjoints novateurs qui favorisent le développement territorial, qu’ils soient de nature socioéconomique, culturelle ou liés
au développement territorial durable.
L’objectif : créer un effet de levier et de soutien aux projets initiés par les collectivités territoriales françaises et les instances locales québécoises, qui financent le projet au moins à la même hauteur que le FFQCD.
« Pour les élus, les projets permettent de développer des réseaux internationaux et le partage d’expériences au niveau local est vraiment enrichissant. C’est
aussi l’occasion pour eux de développer des méthodes de travail et des nouvelles formes de collaboration, sans parler des retombées sociales et communautaires », fait voir la ministre.

DES PHOTOS QUI FONT VOYAGER

Même séparés par l’océan Atlantique, les responsables des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie et de Diaphane – Pôle photographique
en Picardie – sont liés par une volonté commune : réaliser sur leurs territoires
un véritable travail de fond en matière de sensibilisation et de diffusion de la
photographie.
L’an dernier, grâce au FFQCD, des artistes québécois et français ont pu faire un
séjour en sol étranger et y prendre de formidables clichés. Leurs photographies
ont été exposées à domicile et outre-mer, ce qui a servi de vitrine exceptionnelle à la fois pour les photographes et les deux régions.
« En termes de rayonnement, c’est tout à fait génial! Le projet de coopération a
un impact majeur sur la visibilité de ceux qui y prennent part : l’artiste, l’événement, la région et le Québec en même temps. L’impact est encore plus direct
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pour les photographes, qui ont l’occasion de développer leur carrière et d’ouvrir
les portes de nouveaux marchés », souligne M. Claude Goulet, responsable du
projet Picardie-Gaspésie.

accompli, en plus de récupérer les outils méthodologiques français pour les
adapter à notre réalité et nous en servir pour élaborer notre propre Agenda
21 », explique M. Cantin, coordonnateur de la mission.

Celui-ci insiste sur l’impact majeur du Fonds, notamment en matière de culture
et d’économie. Du côté gaspésien, le projet de coopération a permis de développer une toute nouvelle forme de tourisme culturel, en plus de totaliser plus
de 210 000 visites d’expositions.

Pour en savoir davantage sur le Fonds franco-québécois pour la coopération
décentralisée et les projets admissibles, rendez-vous sur le site du Consulat
général de France à Québec au consulfrance-quebec.org.

PARTAGE D’AGENDAS
En 2012, la MRC des Sources en était à l’élaboration d’un Agenda
21, ce qui faisait d’elle la première MRC du Québec à vouloir se
doter de cet outil de planification qui prend en compte les préoccupations planétaires à l’échelle locale.
« Après avoir amorcé une réflexion et réalisé un diagnostic,
nous souhaitions intégrer l’aspect durable dans nos stratégies
de développement, ce qui allait en faire un projet de territoire
rendu possible grâce à un Agenda 21 », relate M. Marc Cantin,
conseiller au développement économique pour le secteur touristique et culturel.

« Un des objectifs du projet était le partage d’expertises et
d’expériences avec les communautés territoriales françaises
engagées dans des démarches d’Agendas 21. Nous avons pu
échanger avec des élus régionaux et voir tout ce qu’ils avaient

MRC des Sources

En faisant appel au FFQCD, la MRC des Sources a pu organiser
une mission dans le Nord-pas-de-Callais, une région française
qui connaissait des enjeux similaires à ceux de la MRC.

Le comité d’orientation et de coordination au lancement de l’Agenda 21
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