
 

IXe Commission mixte permanente 
Québec/Wallonie-Bruxelles 2015-2017 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS  

Critères d'admissibilité des projets  

 
• Une priorité sera donnée aux projets novateurs et structurants, réalisés en partenariat permettant le développement de 

relations durables et la création de réseaux entre les intervenants de Wallonie-Bruxelles et du Québec; 

• Une attention particulière sera apportée aux nouveaux projets, aux projets novateurs de même qu’aux projets 
valorisant la coopération par divers moyens de promotion des activités. Cet appel de projets s'adresse aux 
établissements d'enseignement, aux chercheurs et centres de recherche, d'innovation et de transfert technologique, 
aux entreprises ainsi qu'aux organisations. Ces institutions et organisations doivent être sises ou avoir un 
établissement au Québec; 

• Les projets doivent être présentés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada vivant au 
Québec ;  

• Le dossier doit être complet (formulaire de présentation du projet, fiche synthèse du projet, budget détaillé, curriculum 
vitae ou description de l’expérience professionnelle du coordonnateur québécois); 

• La demande de soutien financier n’excède pas deux ans.  

Critères d’évaluation des projets  

 
Pertinence des objectifs et des résultats attendus en regard des orientations et des thèmes cibles conformes aux priorités 
gouvernementales 2015-2017 (consulter le document Orientations et informations pour le dépôt des projets). 

Critères d’évaluation pour les projets (à l’exception des projets en recherche et innovation) 

 
• Caractère novateur et pertinence du projet; 

• Qualité du plan de travail; 

• Qualité du contenu et pertinence des actions prévues; 

• Qualité des équipes et du partenariat; 

• Communication des résultats et retombées prévisibles. 
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Critères d’évaluation (clarté, qualité et réalisme) pour les projets en recherche et innovation 

 
• Description du projet : objectifs poursuivis, contexte, enjeux  

• Apport spécifique du ou des partenaires de la Wallonie – Bruxelles  

• Plan de travail et dates de réalisations 

• Résultats attendus sur le plan scientifique, technologique, économique et social 

• Éléments de visibilité et de promotion de la coopération  

• Implication/extension du projet à de grands réseaux internationaux 

Pour évaluer les projets, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec collabore étroitement avec 
le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, et les autres 
ministères concernés de même que la Délégation générale du Québec à Bruxelles. 
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