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Carte du Québec
§ 1,667 M de km²
§ 8,2 millions d´habitants,
§ Province du Canada dont la capitale est Québec, et la principale métropole est Montréal
§ Langue officielle : Français
§ La science et la technologie sont des facteurs déterminants dans le positionnement économique
du Québec. Étant l’un des chefs de file mondiaux dans des secteurs de pointe tels que
l’aérospatiale,

les

technologies

de

l’information,

les

biotechnologies

et

l’industrie

pharmaceutique, le Québec joue un rôle significatif dans la communauté scientifique et
technologique. Le Québec est également actif dans le développement de ses industries de
l'énergie par une très grande disponibilité des ressources naturelles, y compris les énergies
renouvelables comme l'hydroélectricité et énergie éolienne. Le Québec possède une des plus
importantes réserves d'eau douce de la planète, celle-ci couvrant 12 % de la superficie de son
territoire ainsi que 3 % de l'eau douce renouvelable de la Terre.
§ L’industrie touristique est également un pilier économique majeur.

Historique et axes de la coopération

… qui multiplie les domaines d’action

Une coopération institutionnelle ancienne…
“Entente entre les gouvernements
du Québec et de la République
Française”

27 février 1965

Education, recherche, jeunesse,
mobilité

Economie et innovation
Premier protocole signé
entre le Poitou-Charentes et
le Québec

Début de la coopération
entre l’Aquitaine et le
Québec

1999

2000

Culture, patrimoine

Environnement, développement
durable

Bois/Forêt

2017

Principales réalisations
Economie et Innovation
§ Volet Drones: Signature d’un protocole d’accord entre la technopole Bordeaux Technowest, porteur du centre d’essais
des systèmes autonomes CESA, et le Centre d’excellences sur les drones (CED) d’Alma au Québec en juin 2013.
§ Changement climatique: signature d’une convention de partenariat entre l’ex-Région Aquitaine et le consortium
scientifique québécois Ouranos début 2015.
§ Batteries du futur : soutien au programme R&D de SCE France, filiale à 100% d'Hydroquébec.
Economie Sociale et Solidaire
§ Echanges de pratique entre structures ESS notamment sur les champs du lien ESS/Culture/Numérique, et de l’insertion
par l’activité économique
Coopération universitaire
§ Soutien aux partenariats universitaires, notamment Bordeaux /Laval, Limoges/Trois rivières.
§ Nutrition : création de l’Institut de Nutrition Aquitaine-Québec (INAQ) en 2009 et d’un laboratoire international associé
(LIA) « OptiNutriBrain » en 2013.
§ Bois-Forêt : Echanges d'expertise sur le thème des aménités forestières, échanges de bonnes pratiques en matière
d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et sur les mesures d'adaptation aux impacts des changements
climatiques.
§ Eau: Création du réseau Ageau en 2012.

Principales réalisations
Education/Jeunesse
§ Echanges de bonnes pratiques sur le thème du décrochage scolaire et de l‘insertion professionnelle des jeunes :
Ø Création d’une plateforme collaborative franco-québécoise pour lister les compétences et besoins de formation
sur ce thème, et partager les expériences
Ø Création en 2011 d’un guide franco-québécois des bonnes pratiques dans le domaine de la persévérance scolaire
et de la réussite des jeunes
§ Soutien à la participation de jeunes à des évènements « jeunesse »: chaque année des jeunes québécois participent au
Nouveau Festival en Nouvelle-Aquitaine
Culture
§ Cinéma : Signature d’une convention entre la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC) et la Région Nouvelle-Aquitaine en août 2017 lors du Festival du Film
Francophone d’Angoulême.
§ Organisation de nombreuses résidences croisées d’artistes (via l’agence ECLA pour la partie Nouvelle-Aquitaine)

Fonds de coopération Interrégionale (FCI) Nouvelle-Aquitaine/Québec
En 2013, la Région Aquitaine a créé un Fonds de Coopération Interrégionale destiné à financer les projets de coopération
avec nos principales régions partenaires du« nord» (hors transfrontalières) Québec-Hesse-Emilie Romagne. Il remplace
ainsi les dispositifs d'Appels à Projets précédents.
Avec la fusion, ce fonds de coopération interrégionale a été élargi à l’ensemble des acteurs de Nouvelle-Aquitaine
souhaitant développer des projets de coopération structurants avec le Québec sur les axes prioritaires définis dans le plan
d'actions :
§ L’économie et l’innovation
§ L’enseignement supérieur, la recherche, l’éducation et la formation
§ La culture
§ L’environnement, l’énergie et la gestion des territoires
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