
 

 

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

1. CONTEXTE 

En juillet 1996, les gouvernements québécois et catalan signaient l’Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et 
le gouvernement autonome de Catalogne, qui donna le signal institutionnel à l’essor d’une relation bilatérale fructueuse. Cette 
entente fixait les modalités de base de la coopération et créait le Comité mixte Québec-Catalogne (CMQC). 

Le CMQC est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation biennale de projets de coopération, en tenant 
compte des priorités définies par les gouvernements du Québec et de la Catalogne. 

En ce sens, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) lance l’appel à projets 2017-2019 du 
IXe Comité mixte de coopération Québec-Catalogne (CMQC). 

2. OBJECTIFS 

Les projets déposés doivent s’inscrire dans l’un des objectifs suivants : 

 Accorder une attention particulière aux projets d’échange et de coopération favorisant la conclusion de partenariats 
durables; 

 Encourager les échanges d’expertise, d’expérience et d’information dans les secteurs prioritaires de la coopération; 
 Renforcer la mobilité des populations et promouvoir la connaissance mutuelle des communautés concernées; 
 Favoriser le développement durable de chaque société, en tenant compte des facteurs culturels, sociaux, économiques, 

environnementaux et/ou territoriaux des projets; 
 Assurer la pérennité, la complémentarité et la visibilité des activités. 

3. SECTEURS PRIORITAIRES 

La priorité sera accordée aux projets des secteurs suivants :  

 Culture (arts numériques, arts de la scène (théâtre, danse, cirque), cinéma, littérature et édition). Une attention particulière 
       sera également portée aux projets encourageant le développement culturel numérique, que ce soit en appuyant des 
       initiatives de cocréation ou de codiffusion de contenus culturels numériques ou encore des initiatives innovantes permettant 
       au domaine de la culture de s’adapter aux nouvelles réalités du numérique. 
 Recherche et innovation (sciences de la vie, sciences de la mer, pêche, aquaculture, changements climatiques, énergies 

renouvelables et technologies de l’information et des communications, villes intelligentes, foresterie). Une attention 
particulière sera également portée aux recherches permettant de mieux comprendre et analyser les phénomènes liés à la 
radicalisation menant à la violence; 

 Éducation et formation (formation professionnelle et technique, formation à distance, mobilité et échanges entre 
établissements d’enseignement, intégration linguistique et scolaire des élèves issus de l’immigration); 

 Économie (missions économiques et commerciales, rencontres d’industriels et d’experts, projets d’investissement, de 
transfert de technologie); 

 Échanges d’expertise entre les deux gouvernements dans le domaine des biotechnologies marines, de la valorisation des 
coproduits de la mer et tout autre sujet relatif au secteur maritime. 

      
               Tout autre projet jugé pertinent sera également considéré.  
 

 
 
 
  



Ministère des Relations internationales et de la Francophonie - Direction Europe et Institutions européennes 2 

4. CLIENTÈLES ADMISSIBLES 

L’appel à projets s’adresse aux organismes, aux entreprises, aux établissements d’enseignement, aux organismes et 
entreprises culturels, aux fédérations et associations et aux centres de recherche. L’organisation doit avoir son siège social au 
Québec. 

5. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

 Dépôt d’un dossier complet (aucun dossier incomplet ne sera considéré) Les éléments suivants doivent être inclus : 
o Formulaire de présentation du projet, 
o Fiche synthèse, 
o Budget global du projet, 
o Curriculum vitæ du coordonnateur de projet1, 
o Tout autre document jugé utile (ex. : description de l’expertise professionnelle de l’organisme québécois et, si 

possible, du partenaire catalan); 
 Le projet ne doit pas excéder deux ans; 
 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 doit représenter un maximum de 50 % du budget total du projet. 
 

6. DÉPENSES ADMISSIBLES 

Les dépenses admissibles sont les suivantes : 

 Indemnités de séjour des personnes du Québec en mission en Catalogne : 
o Titre de transport international : remboursement des coûts réels des billets d’avion jusqu’à un maximum de 

1 200 $; 
o Frais de séjour (hébergement et repas) : 180 $ par jour, pour une durée maximale de 7 jours. 

 
 Indemnités de séjour des stagiaires québécois en Catalogne : 

o Titre de transport et frais de séjour : montant forfaitaire maximum de 5 000 $ par stage. 
 
 Frais pour l’organisation d’une activité en Catalogne ou au Québec ou pour la production d’un document : 

o Montant à déterminer selon les disponibilités budgétaires. 
 
Les dépenses relatives au financement courant d’un organisme et à la rémunération de son personnel ne sont pas admissibles. 
Les organismes ne peuvent solliciter un double financement pour le même projet. 

7. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les projets seront évalués notamment selon les critères suivants : 
 caractère novateur et originalité; 
 possibilités de réciprocité et de mobilité; 
 incidence positive sur le développement des liens entre le Québec et la Catalogne; 
 pertinence au regard des objectifs de la coopération; 
 qualité, rigueur et diversité du montage financier; 
 réalisme des objectifs et des résultats attendus au regard du plan de travail et du montage financier. 

                                                           
1 Pour les projets coordonnés par un ministère ou un organisme public du Gouvernement du Québec, le curriculum vitæ n’est pas requis. 
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8. SÉLECTION DES PROJETS 

Le Comité mixte Québec-Catalogne procédera à la sélection finale des projets lors de sa neuvième réunion, qui devrait avoir 
lieu le 16 mai 2017 à Barcelone. Les résultats seront par la suite communiqués, dans les meilleurs délais, aux coordonnateurs 
québécois des projets par le MRIF. 

9. SUIVI 

Les organismes s’engagent à produire un bilan annuel et un bilan final selon les modalités à convenir avec le MRIF. Selon son 
importance et la nature de l’activité qu’elle soutient, la subvention peut faire l’objet d’une convention de subvention entre le 
gouvernement du Québec et le partenaire québécois. 

10. DATE LIMITE DE DÉPÔT DES PROJETS 

Le formulaire d’inscription doit être transmis au plus tard le 9 avril 2017, par courriel, à : 
CoopQuebecCatalogne@mri.gouv.qc.ca. 

Aucun dossier reçu après la date limite de dépôt des projets ne sera considéré. 

11. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Les demandes d’informations supplémentaires peuvent être adressées par courriel à: 

Direction Europe et institutions européennes 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Courriel : CoopQuebecCatalogne@mri.gouv.qc.ca 

Pour des renseignements complémentaires, les partenaires catalans peuvent communiquer avec : 

Mme Anna Dotor Casals 
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea 
Secretariat for Foreign Affairs and European Union 
C/ Pietat, 2 | 08002 Barcelona |  
Tel. +34 93 554 50 95 | Fax +34 93 567 63 71 
anna.dotor@gencat.cat | http://afersexteriors.gencat.cat 
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