
COOPÉRATION QUÉBEC-SHANDONG – PÉRIODE BIENNALE 2017-2019 
CRITÈRES ET MODALITÉS DE SOUTIEN DES PROJETS

1. Contexte

Le Québec et le Shandong sont liés par une entente de coopération multisectorielle depuis 2008. Le Shandong constitue un 
partenaire appréciable pour le Québec du fait de son importance économique et démographique en Chine. Cette province est 
également membre de la Conférence des chefs de gouvernement des Régions partenaires, aux côtés du Québec. Une vision 
consensuelle existe sur plusieurs enjeux de développement de nos sociétés, tels que l’économie, les sciences et la technologie, 
l’éducation, la formation, la culture et l’environnement.  

2. Objectifs

Les orientations générales du Groupe de travail Québec-Shandong visent à : 

• appuyer la réalisation d’activités novatrices ou structurantes qui génèrent des retombées concrètes dans les secteurs
et les domaines privilégiés;

• favoriser le développement du Québec et du Shandong;

• encourager la mise en commun des expertises dans un domaine précis ou le développement de partenariats
institutionnels durables;

• valoriser les résultats obtenus et promouvoir les réalisations concrètes afin de transmettre des connaissances à des
clientèles cibles et au grand public.

3. Critères d’admissibilité

3.1. Public cible 

• Le présent appel à projets s’adresse aux personnes morales à but non lucratif et aux coopératives.

• Peuvent souscrire au présent appel à projets, par exemple, les organismes de promotion des exportations, les
établissements d’enseignement et leurs regroupements, les chercheurs et les institutions de recherche, les organismes
culturels et les organismes du secteur touristique.

• Tout dépositaire devra être validement constitué et enregistré, et il ne devra pas être en défaut en vertu des lois qui le
régissent.

• Les projets doivent être présentés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada vivant au
Québec. Les montants octroyés par le MRIF doivent également être mis à la disposition de citoyens canadiens ou de
résidents permanents résidant au Québec.

http://www.mrif.gouv.qc.ca/Content/documents/fr/2008-07.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/regions-partenaires/
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3.2. Critères relatifs au projet 

• Respect de la date limite. Tout dossier reçu après le 21 juillet 2017 ne sera pas retenu.

• Réalisation du projet sur une période maximale de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2019.

• Dépôt d’un dossier complet (formulaire de présentation du projet, curriculum vitae ou description de l’expérience 
professionnelle pertinente du coordonnateur québécois et du coordonnateur du Shandong).

• Les projets doivent être bilatéraux, c’est-à-dire comprendre au moins un partenaire du Québec et un partenaire de la 
province du Shandong.

• Les projets doivent donner lieu à des retombées tangibles mutuellement bénéfiques, tant pour les partenaires du 
Québec que pour ceux du Shandong.

• Les projets doivent idéalement s’inscrire dans les secteurs et les domaines privilégiés.

• Les partenaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de réaliser le projet dans son entièreté en respectant le cadre 
budgétaire présenté.

• Le soutien financier demandé au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) doit représenter 
moins de 50 % du budget total du projet (excluant le volet Shandong). 

Tout projet ne répondant pas à ces critères ne sera pas considéré. 

4. Secteurs priorisés

Conformément à l’Entente, le Québec souhaite dynamiser et accroître les liens établis avec le Shandong, notamment dans les 
domaines suivants :  

• Économie

• Science et technologie

• Environnement

• Culture

• Éducation et formation

• Santé

• Tourisme

• Sport

• Gouvernance

5. Évaluation de mi-parcours

• Considérant que les projets devront être achevés le 31 août 2019, ceux retenus feront l’objet d’une évaluation de mi-
parcours, en août 2018. Une fiche de bilan de mi-parcours sera transmise aux coordonnateurs québécois dès
l’acceptation de leur projet. Cette fiche de mi-parcours devra être remplie et acheminée au MRIF au plus tard le
31 août 2018.

• Le financement de la deuxième année de réalisation ne sera pas renouvelé automatiquement. Il sera octroyé sur la
base d’une évaluation positive (état d’avancement du projet, utilisation et prévisions budgétaires pour la seconde
année) et sous réserve des disponibilités budgétaires.
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6. Détails sur le financement

• L’engagement financier du MRIF porte sur une à deux années financières débutant le 1er avril 2017, sous réserve des
prérogatives de l’Assemblée nationale en regard de l’adoption des crédits annuels. Les années financières couvertes
par le présent appel à projets sont 2017-2018 et 2018-2019.

• Le montant annuel maximal alloué par le MRIF pour un projet est de 6 000 $.

• Le MRIF octroiera un appui financier exclusivement aux coordonnateurs québécois des projets qui seront sélectionnés.
L’appui financier ne peut être accordé au partenaire du Shandong.

• Le soutien financier du MRIF sera déterminé sur la base du barème financier 2017-2019. Une lettre d’annonce sera
transmise à la plus haute instance de l’organisation dont relève le partenaire québécois. Quel que soit le montant du
soutien et la nature du projet, l’aide financière fera l’objet d’une convention de subvention entre le MRIF et le partenaire
québécois. La subvention pourrait être versée en un ou plusieurs versements.

• Au terme de l’appel à projets, les organismes dont les projets auront été sélectionnés doivent s’engager à produire un
rapport détaillé et financier de leur projet.

7. Dépenses admissibles

Le montant maximal octroyé aux coordonnateurs québécois est de 6 000 $ CA par année, exclusivement pour les dépenses 
suivantes : 

• Les frais de déplacement aller-retour pour le titre de transport international entre le Québec et le Shandong pour les
participants québécois, y compris le transport terrestre, jusqu’à un maximum de 2 000 $ CA par personne;

• Les indemnités quotidiennes de séjour par personne, jusqu’à un maximum de 250 $ par jour, pour un maximum de
7 jours (hébergement, repas, déplacements locaux);

• Les frais de délivrance de visas, jusqu’à un maximum de 100 $ CA par personne;

• Les frais pour l’organisation d’un colloque, d’un séminaire ou d’autres activités similaires ou pour la participation à de
telles activités (conditionnels à l’évaluation de l’intérêt de l’événement);

• Les frais pour la valorisation et la diffusion des résultats du projet.

Le soutien financier demandé au MRIF doit représenter moins de 50 % du budget total du projet (excluant le volet 
Shandong). 

8. Dépenses non admissibles

• Les frais d’accueil des délégations du Shandong au Québec.

• Les dépenses relatives au financement régulier d’un organisme, le matériel de bureautique et la rémunération de
son personnel (y compris le cachet des artistes).

• Toute dépense ayant déjà fait l’objet d’une aide provenant d’un autre programme gouvernemental portant sur la même
dépense.

• Les frais de voyage en première classe ou en classe affaires (ou l’équivalent) et les frais de bagages excédentaires.

• Les frais de déplacement et les allocations forfaitaires quotidiennes pour des séjours à l’extérieur du Shandong.

• Vaccins
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À moins de circonstances indépendantes de la volonté des partenaires du Québec et du Shandong, les fonds ne 
pourront être transférés d’une année à l’autre. 

9. Sélection des projets

Les projets seront sélectionnés à l’aide des critères suivants : 

• Caractère novateur du projet de coopération;

• Bien-fondé du projet et incidences escomptées sur le développement des liens entre le Québec et le Shandong;

• Pertinence des objectifs et des résultats attendus en regard des secteurs et des domaines privilégiés;

• Planification de la mise en valeur des résultats tout au long du projet;

• Qualité, rigueur et diversité du montage financier;

• Réalisme des objectifs et des résultats attendus en regard du plan de travail et du montage financier;

• Planification de contacts réguliers entre les équipes, notamment grâce aux technologies de l’information, pour assurer
une réalisation efficiente du projet et atteindre des résultats concrets susceptibles d’être mis en valeur.

L’évaluation des projets est réalisée en étroite collaboration avec les ministères sectoriels québécois concernés et le 
Gouvernement du Shandong. Conformément à la Déclaration de services aux citoyens du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, les résultats seront annoncés dans les 30 jours suivant la rencontre du comité 
de sélection.  

10. Date de lancement de l’appel à projets

1er juin 2017 

11. Date limite de dépôt des projets

21 juillet 2017 

12. Personne-ressource du MRIF

Jeanne Lamy-Belzil 
Responsable des coopérations 
Direction Asie-Pacifique 
Asiepacifique@mri.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 649-2400, poste 57906 

Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5R9 

mailto:Asiepacifique@mri.gouv.qc.ca
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