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APPEL À PROJETS 
14e COMMISSION DE COOPÉRATION QUÉBEC-VIETNAM 
CRITÈRES ET MODALITÉS DE SOUTIEN DES PROJETS 

 

1. CONTEXTE 

Le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sont liés par une entente de 
coopération économique et technologique depuis 1992. Cet accord vise à créer des liens concrets entre les sociétés 
québécoise et vietnamienne, à faire rayonner l’expertise et la culture québécoise en sol vietnamien et à encourager la 
mobilité internationale de Québécoises ou de Québécois ayant des projets porteurs et innovants.  

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

La Commission de coopération Québec-Vietnam a pour objectifs principaux :  
 

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

• de favoriser le développement du Québec et du Vietnam; 
• d’encourager la mise en commun des expertises dans un secteur précis ou le développement de partenariats 

durables; 
• de valoriser les résultats obtenus et de promouvoir les réalisations concrètes aux fins de diffusion des 

connaissances auprès de clientèles cibles et du grand public.  

3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

3.1. CRITÈRES RELATIFS À L’ORGANISME DEMANDEUR 

• Le présent appel à projets s’adresse aux personnes morales sans but lucratif et aux coopératives. 
• Peuvent y participer, par exemple, les organismes culturels, de promotion des exportations ou du secteur 

touristique, les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements, les chercheurs et les 
établissements de recherche. 

• Tout organisme demandeur doit être validement constitué et enregistré et ne 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 sommes accordées par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie doivent 
également être mises à la disposition de citoyens canadiens ou de résidents permanents résidant au Québec. 

3.2. CRITÈRES RELATIFS AU PROJET 

• Le projet doit être bilatéral, c’est-à-dire qu’il doit comprendre au moins un partenaire québécois et un partenaire 
vietnamien. 

• Il doit produire des retombées tangibles mutuellement bénéfiques pour les partenaires. 
• Le budget détaillé du projet doit figurer dans le formulaire d’inscription. 
• Le soutien financier demandé au Ministère doit représenter moins de 50 % du budget total du projet. 
• L’organisme demandeur doit indiquer dans le formulaire d’inscription qu’il est en mesure de réaliser le projet 

soumis dans son entièreté, en respectant le cadre budgétaire présenté. 



4. SECTEURS CIBLÉS 

Les secteurs ciblés par le présent appel à projets sont les suivants : 
• économie; 
• grandes priorités gouvernementales, dont la Stratégie maritime, l’électrification des transports et le 

Plan Nord; 
• environnement, énergie et lutte contre les changements climatiques; 
• enseignement supérieur, éducation et formation; 
• science et technologie; 
• culture; 
• santé; 
• tourisme. 

5. FINANCEMENT ET DÉPENSES ADMISSIBLES 

• L’engagement financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 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 accordé par le Ministère pour un projet est de 6 000 $. 
• Le soutien financier du Ministère est exclusivement accordé à la partie québécoise du projet. 

   
5.1. DÉPENSES ADMISSIBLES 

 
• Frais de déplacement aller-retour Québec-Vietnam pour les participants québécois (titre de transport 

international jusqu’à un maximum de 2 000 $ par personne). 
• Frais de visa. 
• Indemnités de séjour (hébergement et repas) des personnes en mission et des stagiaires québécois qui se 

rendent au Vietnam, selon les normes en vigueur, soit pour un maximum de 175 $ par personne par jour. 
• Frais de transport local. 
• Frais de publication ou de diffusion des résultats du projet. 

 
5.2.  DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

 
• Frais d’accueil d’une délégation du Vietnam au Québec. 
• Dépenses relatives au financement régulier d’un organisme et à la rémunération de son personnel. 

6. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les projets soumis seront évalués selon les critères suivants : 
 

• la réciprocité, tant dans l’implication active des partenaires qu’au chapitre du financement accordé de part et 
d’autre (parité relative); 

• leur caractère novateur; 
• leur bien-fondé et leur incidence escomptée sur le développement des liens entre le Québec et le Vietnam; 
• la mise en valeur et la diffusion de leurs résultats tout au long de leur réalisation; 
• leur complémentarité avec les secteurs ciblés (voir le point 4) et leur adéquation avec la Politique internationale 

du Québec et les grandes priorités gouvernementales; 
• la qualité de leur montage financier (rigueur et diversité); 
• le réalisme de leurs objectifs et des résultats attendus en fonction du plan de travail présenté et du montage 

financier. 
 

Des avis complémentaires pourront être demandés aux ministères et aux organismes gouvernementaux sectoriels afin 
que les projets soient évalués adéquatement. Les renseignements soumis dans le cadre du présent appel à projets 
pourraient donc leur être transmis.  
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7. 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 de la coordonnatrice ou du coordonnateur québécois et, si possible, celui de la 

coordonnatrice ou du coordonnateur vietnamien; 
 tout autre document utile. 

Date de clôture de l’appel à projets : 16 février 2018, à 23 h 59 
Tout dossier soumis après cette date ne sera pas considéré. 

8. ADRESSE D’ENVOI DES DOSSIERS ET PERSONNE-RESSOURCE 

Les dossiers de demande de financement doivent être transmis par courriel à l’adresse suivante :  

jessie.lepine-malone@mri.gouv.qc.ca 

 

N’hésitez pas à communiquer avec Jessie Lépine-Malone pour toute question relative au dépôt des dossiers ou au 
processus de sélection. 

 
M. Jessie Lépine-Malone 
Responsable des coopérations 
Direction Asie-Pacifique 
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57858 
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