
Appel à projets – Groupe de travail Québec-Shanghai 2017-2019 
Critères et modalités de soutien 

Le Québec et Shanghai sont liés par une entente de coopération multisectorielle depuis 2011. Shanghai constitue un 
partenaire de grand intérêt pour le Québec, notamment en raison de son importance économique et de sa position 
stratégique en Chine. Une vision consensuelle existe entre les deux territoires sur plusieurs enjeux de développement, 
tels que l’économie, les sciences et la technologie, l’éducation, la formation, la culture et l’environnement.  

2. Objectifs poursuivis

  Cet appel à projets a pour objectifs : 

• d’appuyer la réalisation d’activités novatrices ou structurantes qui produisent des retombées concrètes dans les
secteurs ciblés;

• de favoriser une connaissance et une compréhension plus fines des deux sociétés, de leurs similitudes, de leurs
spécificités et de leur développement, par la prise en compte des facteurs culturels, sociaux, économiques et
territoriaux;

• d’encourager la mise en commun des expertises respectives dans un secteur précis ou l’établissement de
partenariats durables;

• de valoriser les résultats et de promouvoir les réalisations concrètes aux fins de diffusion des connaissances
auprès des clientèles cibles et du grand public.

3. Secteurs ciblés

Cet appel à projets vise ces secteurs : 
• économie
• sciences et technologie
• environnement et lutte contre les changements climatiques
• électrification des transports
• énergie
• éducation et formation
• culture
• secteur maritime
• nordicité
• santé
• tourisme

• L’appel à projets s’adresse aux organisations sans but lucratif et aux coopératives.
• Ces organisations peuvent être, par exemple, un organisme culturel, du secteur touristique ou de promotion des

exportations, un établissement d’enseignement supérieur ou ses regroupements, ou encore un centre de
recherche.

• L’organisation demandeuse doit être une personne morale légalement constituée et enregistrée et ne pas être
en défaut en vertu des lois qui la régissent.

• Pour obtenir un soutien financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), les
projets doivent être présentés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada vivant au
Québec.

4. Critères d’admissibilité relatifs à l’organisation demandeuse
demandeuse 

1.Contexte

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2011-A04.pdf


• Le dossier de demande de financement doit être complet (formulaire d’inscription, curriculum vitæ ou description
de l’expérience professionnelle pertinente de la coordonnatrice ou du coordonnateur québécois et de la
collaboratrice ou du collaborateur de Shanghai et tout autre document jugé pertinent).

• Le projet doit :
o être réalisé sur une période maximale de deux ans, c’est-à-dire qu’il doit prendre fin au plus tard le

31 mars 2020;
o être bilatéral, c’est-à-dire qu’il doit comprendre au moins un partenaire du Québec et un partenaire de

Shanghai;
o donner lieu à des retombées tangibles mutuellement bénéfiques pour les partenaires québécois et de

Shanghai.
• 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 doit représenter

moins de 50 % du budget total du projet.

• L’engagement financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) porte sur une à
deux années financières débutant le 1er avril 2017, sous réserve des prérogatives de l’Assemblée nationale au
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 $.
• L’appui financier du MRIF ne concerne que la partie québécoise.
• Le soutien financier du MRIF sera déterminé sur la base du barème financier 2017-2019.
• Quels que soient le montant accordé et la nature du projet, l’aide financière fera l’objet d’une convention de

subvention entre le MRIF et l’organisation demandeuse québécoise. La subvention pourra être remise en un
ou plusieurs versements.

• Les organisations dont les projets auront été sélectionnés s’engagent à produire un rapport détaillé et financier
sur le projet financé.

6.1. Dépenses admissibles 

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

• Indemnités quotidiennes de séjour par personne, jusqu’à un maximum de 250 $ par jour, pour tout au plus 
sept jours (hébergement, repas et déplacements locaux).

• Frais de délivrance de visas, jusqu’à un maximum de 100 $ CA par personne.
• Frais pour l’organisation d’un colloque, d’un séminaire ou d’autres activités semblables ou pour la participation à 

de telles activités (conditionnels à l’évaluation de l’intérêt de l’activité).
• Frais pour la valorisation et la diffusion des résultats du projet. 

6.2. Dépenses non admissibles 

• Frais d’accueil des délégations de Shanghai au Québec.
• Toute dépense relative au financement courant d’un organisme et à la rémunération de son personnel (y compris

le cachet remis aux artistes).
• Toute dépense ayant déjà obtenu une aide provenant d’un autre programme gouvernemental portant sur la

même dépense.
• Frais de déplacement en première classe ou en classe affaires (ou l’équivalent) et frais de bagages

excédentaires.
• Frais de déplacement et allocations forfaitaires quotidiennes pour des séjours à l’extérieur de Shanghai.
• Vaccins liés à un déplacement en Chine.

À moins de conditions hors du contrôle des partenaires du Québec et de Shanghai, les fonds ne pourront être 
transférés d’une année à l’autre. 

4. Critères d’admissibilité relatifs à l’organisation demandeuse

5. Critères  d’admissibilité  relatifs au projet
auprojet 

6. Directives pour le financement



7. Critères d’évaluation

Les projets soumis seront évalués selon les critères suivants : 

• leur caractère novateur;
• leur bien-fondé et leur possible incidence sur le développement des liens entre le Québec et Shanghai;
• la pertinence de leurs objectifs et des résultats attendus au regard des secteurs ciblés;
• la planification de la mise en valeur de leurs résultats tout au long de leur réalisation;
• la qualité, la rigueur et la diversité de leur montage financier;
• le réalisme de leurs objectifs et des résultats attendus au regard du plan de travail et du montage financier;
• la planification de contacts réguliers entre les équipes, notamment au moyen des technologies de l’information et de

la communication, pour assurer leur réalisation et atteindre des résultats concrets susceptibles d’être mis en valeur;
• pour les projets en culture, le respect des principes de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion

de la diversité des expressions culturelles.

À noter : Le processus d’évaluation des projets est coordonné par le MRIF en étroite collaboration avec les ministères 
sectoriels québécois concernés et la Ville de Shanghai. Les renseignements soumis dans le cadre du présent appel à 
projets pourraient donc être communiqués à ces ministères. Le MRIF conserve cependant la responsabilité de la 
sélection définitive des projets et de la détermination des sommes qui leur seront accordées. 

Conformément à la Déclaration de services aux citoyens du MRIF, les résultats seront annoncés dans un délai de 
30 jours ouvrables suivant la réunion du comité de sélection. 

7.1. Évaluation de mi-parcours 

• Compte tenu de la durée accordée pour la réalisation des projets (deux ans, jusqu’au 31 mars 2020), ceux-ci
seront évalués à la mi-parcours. Pour chaque projet sélectionné, une fiche-bilan de mi-parcours sera transmise à
la coordonnatrice ou au coordonnateur québécois concerné. Elle devra être remplie et acheminée au MRIF au
plus tard le 31 mars 2019.

• Le financement accordé à la réalisation du projet n’est pas automatiquement reconduit pour la deuxième année.
Le soutien financier sera renouvelé sur la base d’une évaluation positive (état d’avancement du projet et
prévisions budgétaires pour la seconde année) et sous réserve des disponibilités budgétaires.

8.  Dépôt des dossiers et date de clôture de l’appel à projets

Les dossiers de demande de financement doivent être composés des documents suivants : 
• le formulaire d’inscription;
• le curriculum vitæ ou une description de l’expérience professionnelle de la coordonnatrice ou du coordonnateur

québécois et de la collaboratrice ou du collaborateur de Shanghai;
• tout autre document jugé pertinent.

Date de clôture de l’appel à projets : 9 mars 2018, à 23 h 59. 

Tout dossier soumis après cette date ne sera pas considéré.  

9.   Adresse d’envoi des dossiers et personne-ressource

Les dossiers de demande de financement de l’organisation demandeuse doivent être transmis par courriel à l’adresse 
suivante : catherine.gendreau@mri.gouv.qc.ca. 

Pour toute question relative au dépôt des dossiers ou au processus de sélection, vous pouvez communiquer avec :  

Catherine Gendreau 
Conseillère au pupitre Chine, Direction Asie-Pacifique 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57216 

mailto:catherine.gendreau@mri.gouv.qc.ca
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