
 

SIGNATURES D’ACCORDS ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA 

En présence de : 

L’honorable Navdeep Singh Bains, Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique 

L’honorable  Marie-Claude Bibeau, Ministre du Développement international et de la Francophonie 

L’honorable Kirsty Duncan, Ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées 

Mme Frédérique Vidal,  Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

M. Jean-Baptiste Lemoyne,  Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères 

*** 

Dans le cadre du déplacement au Canada du Président de la République M. Emmanuel Macron, la 

France et le Canada signeront mercredi 6 juin 2018 à 19h00 à l’Ambassade de France (42 Promenade 

Sussex – Ottawa) : 

- Une déclaration sur l’intelligence artificielle créant un Groupe International d’Etude destiné à 

développer une expertise internationalement reconnue en ce domaine ; 

- Un plan d’action France-Canada sur l’aide internationale et le développement durable  

- Une lettre d’intention sur le renforcement de la mobilité dans les milieux universitaires et de 

la recherche entre la France et le Canada 

- Un accord TFO (Canada) – Canopée (France) mettant en place un laboratoire d’idées sur les 

enjeux éducatifs à l’ère numérique dans le monde francophone ; 

- Une déclaration d’intention entre la CPU (France) et ACUFC pour la mise en place d’un 

programme commun de recherche/mobilité ; 

- Un accord entre le Fonds BPI et le mouvement Desjardins pour le financement de PME 

innovantes. 

Des informations détaillées sur chacun de ces accords figurent en annexe du présent avis. 

 

ANNEXE 

Déclaration sur l’intelligence artificielle 

En s’accordant sur une déclaration commune au sujet de  l’intelligence artificielle, le Canada et la 

France veulent anticiper les défis et les opportunités que cette révolution  fait naître dans nos sociétés 

et dans la vie de chacun.  



La France et le Canada annoncent par la présente déclaration la création d’un Groupe International 

d’Etude sur l’intelligence artificielle. Cette initiative visera à créer une expertise internationalement 

reconnue, et à mettre en commun des capacités pluridisciplinaires d’analyse, d’anticipation et de 

coordination dans le champ de l’intelligence artificielle, selon une approche inclusive et multipartite.  

Le Canada et la France vont constituer un comité de travail afin de proposer des recommandations sur 

la portée, la gouvernance et la mise en œuvre de ce groupe international d’étude qui présentera un 

rapport dont les résultats seront partagés dans le cadre du G7.  

Plan d’action France-Canada sur l’aide internationale et le développement durable 

Ce plan d’action a pour objectif de renforcer la coordination des programmes de développement 

français et canadiens, qui concernent souvent les mêmes zones (pays francophones, en particulier) et 

les mêmes priorités (genre, développement durable et transition climatique, éducation). 

Entre autres, ce plan d’action : 

- Instaure un dialogue bilatéral annuel entre les deux ministères en charge des Affaires 

étrangères et leurs partenaires en charge de la mise en œuvre de l’aide publique au développement,  

- Prévoit que la France et le Canada se coordonnent pour porter ensemble leurs valeurs et 

leurs priorités au sein des grandes enceintes multilatérales en lien avec le développement (OCDE, 

ONU, G7, OIF) et au sein des conseils des banques de développement dont ils sont actionnaires.   

- Identifie des projets communs à mettre en œuvre tant dans nos deux pays et sur la scène 

internationale que sur le terrain. Parmi ces projets (déclinés dans l’annexe évolutive du plan d’action), 

on peut notamment citer des actions conjointes de sensibilisation et de communication sur la santé 

sexuelle et reproductive, l’élaboration d’instruments pour renforcer la résilience climatique dans les 

Caraïbes et en Afrique, ou encore l’établissement de « laboratoires d’innovation » en matière de 

données du développement dans les pays du Sud, afin de renforcer les capacités locales permettant de 

décider des secteurs d’interventions stratégiques (transport, développement économique, santé, 

environnement…) et d’en mesurer les impacts. 

Lettre d’intention sur le renforcement de la mobilité universitaire / recherche entre la France et 

le Canada 

La France est depuis longtemps un partenaire privilégié de MITACS, l’organisme qui finance au 

Canada les stages universitaires.  Cette collaboration ancienne est aujourd’hui bien établie avec INRIA 

et Campus France. MITACS soutient aussi le Fonds France Canada pour la recherche en proposant 

plusieurs bourses aux candidats du Fonds. 

En signant cette nouvelle lettre d’intention avec MITACS, le gouvernement français et les institutions 

d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation souhaitent renforcer la mobilité étudiante entre 

les deux pays, d’une part en augmentant  les échanges d’étudiants entre les universités mais aussi en 

promouvant des stages de recherche en entreprise. 

La lettre d’intention a pour objet d’acter cette volonté commune et de mieux intégrer à la démarche les 

partenaires potentiels que sont les régions françaises et les Communautés d’universités et 

d’établissements. 

Accord TFO (Canada) – Canopée (France) 



L’accord entre CANOPEE, réseau de création et d’accompagnement pédagogiques du Ministère de 

l’Education nationale français et TFO, chaîne de télévision éducative et culturelle de langue française 

de l’Ontario, vise à mettre en place un laboratoire d’idées sur les enjeux éducatifs à l’ère numérique 

dans le monde francophone. 

Ce laboratoire encouragera le débat et produira des éléments de réflexion en matière d’évolution des 

apprentissages, de transformation des pratiques d’enseignement, d’évolution des contenus éducatifs et 

pédagogiques, de développement de l’esprit critique et de l’éducation aux médias. 

Déclaration d’intention entre la CPU (France) et ACUFC pour la mise en place d’un 

programme commun de recherche/mobilité 

Déclaration d’intention entre la Conférence des présidents d’Université (CPU), qui est la voix des 

universités françaises et l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 

(ACUFC), qui représente les établissements d’enseignement post-secondaires de la francophonie en 

dehors du Québec. 

A la suite d’un premier accord signé à Ottawa en mai 2017, et constatant la qualité de leur 

collaboration, ACUFC et la CPU ont souhaité renforcer leur coopération. Le premier accord donnait 

un cadre pour que des étudiants français deviennent plus facilement des enseignants en français et de 

français au Canada.  

Par cet accord les deux réseaux souhaitent acter une entente de portée plus large, qui  couvre la 

conception de programmes de formation conjoints, la mobilité étudiante et la mise en œuvre de projets 

de recherche communs.  

Accord Fonds BPI / Desjardins pour le financement de PME innovantes 

La Banque publique d’investissement (France) et la banque coopérative Desjardins (Canada – Québec) 

prévoient d’appuyer des PME françaises et canadiennes dans leur démarche d’installation au Canada 

et en France. Le fonds sera doté de 75 M€.  

Ce Fonds Transatlantique est un fonds « cross border » de 75 M€  qui vise à investir dans des 

entreprises françaises qui souhaitent développer leur activité en Amérique du Nord via le Québec, et 

des entreprises canadiennes (essentiellement québécoises) qui souhaitent se développer en Europe via 

la France. 

Ce fonds, co-sponsorisé par Bpifrance et Mouvement Desjardins, sera co-géré sur une base paritaire 

par Siparex, acteur majeur du capital-investissement en France, et Desjardins Capital, filiale de 

Mouvement Desjardins dédiée à la gestion de fonds pour compte de tiers. Le Fonds Transatlantique 

sera géré par une équipe dédiée composée de collaborateurs de Siparex et Desjardins Capital, dont un 

professionnel confirmé en provenance de chacune des 2 entités qui s’installera dans le pays de l’autre 

gestionnaire pour favoriser les échanges de culture et de bonnes pratiques, et un business développer 

qui, au sein de chaque entité, sera à la disposition des entreprises financées pour faciliter leur 

implantation et accélérer leur développement sur place. 

 

 

 



 

 


