
 

 

1er APPEL À PROJETS – COOPÉRATION QUÉBEC-KYOTO 
CRITÈRES ET MODALITÉS 

Contexte 

Le 26 mai 2016, le Gouvernement du Québec et la Préfecture de Kyoto ont signé un Accord d’amitié et de coopération. Cet 
accord vise à renforcer les efforts de coopération dans différents secteurs d'intérêt commun en plus de favoriser la collaboration 
et les échanges entre le Québec et Kyoto. 

Objectifs 

Développer la coopération et les échanges économiques entre les deux États, selon les orientations suivantes : 

• l’accompagnement des intérêts économiques dans les secteurs indiqués dans l’Accord; 
• le développement de la recherche scientifique et technologique; 
• l’amélioration et la promotion à l’étranger de l’offre éducative québécoise; 
• l’amélioration et la promotion à l’étranger de l’offre touristique québécoise; 
• l’amélioration et la promotion à l’étranger de l’offre culturelle québécoise; 
• le développement durable et la lutte contre les changements climatiques; 
• la modernisation de l’État et l’adaptation des politiques publiques. 

Critères d’admissibilité 

1. Public cible 

• Le présent appel à projets s’adresse aux personnes morales sans but 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 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. 
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2. Critères relatifs au projet 

• Le projet déposé doit être bilatéral, soit inclure, au minimum, un partenaire du Québec et un partenaire de la Préfecture 
de Kyoto; 

• Le projet doit entraîner des retombées tangibles et bénéfiques pour les deux partenaires; 
• Un budget détaillé doit être présenté dans la fiche projet; 
• Également dans la fiche projet, les dépositaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de réaliser le projet dans son 

entièreté, en respectant le cadre budgétaire présenté; 
• Le dépôt d’un projet doit inclure les éléments suivants (les demandes incomplètes ne seront pas considérées) : 

o le formulaire de présentation du projet (fiche projet); 
o le curriculum vitae ou une description de l’expérience professionnelle pertinente du coordonnateur québécois 

et, si possible, du partenaire de la Préfecture de Kyoto; 
• Tout projet déposé après le 12 mai 2017, 23 h 59, ne sera pas considéré; 
• Le soutien financier demandé au MRIF doit représenter moins de 50 % du budget total du projet.  

Secteurs priorisés 

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

• le développement économique, entre autres dans le secteur du multimédia; 
• les villes intelligentes dans la perspective d’un développement régional durable; 
• la préservation de l'environnement forestier et la gestion durable des forêts; 
• l’éducation; 
• la jeunesse; 
• la culture et les arts. 

Détails sur le financement 

• L’engagement financier du MRIF sera consenti dans le cadre de l’année financière 2017-2018. Les engagements 
financiers du projet pourront s’étendre jusqu’au 8 mai 2018. 

• Le montant annuel maximal alloué par le MRIF pour un projet est de 7 000 $; 
• Le MRIF accordera un appui financier au partenaire québécois du projet exclusivement. Il ne donne pas d’appui 

financier aux partenaires de la Préfecture de Kyoto. 

Dépenses admissibles  

Le montant maximal octroyé au partenaire québécois est de 7 000 $ CA pour les dépenses suivantes : 

• Frais de déplacement aller-retour Québec-Kyoto pour les participants québécois, y compris le transport terrestre, 
jusqu’à un maximum de 2 500 $ CA; 

• Indemnités quotidiennes de séjour des participants québécois (maximum 7 jours, 250 $ CA/jour);  
• 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); 
• Frais pour la valorisation et la diffusion des résultats du projet; 
• Frais de délivrance de visas, si applicables. 

  



MRIF – 1er Appel à projets – Coopération Québec-Kyoto 3 

Dépenses non admissibles 

• Toute dépense relative au financement courant d’un organisme et à la rémunération de son personnel; 
• Toute dépense ayant déjà fait l’objet d’une aide provenant d’un autre programme gouvernemental portant sur la même 

dépense; 
• Frais de voyage en première classe ou en classe affaires (ou l’équivalent) et frais de bagages excédentaires; 
• Frais d’accueil du partenaire étranger au Québec; 
• Le projet doit pouvoir être financé par d’autres sources de financement qui compléteront les postes budgétaires non 

couverts par l’actuel appel à projets. 

Sélection des projets 

Le MRIF, en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Tokyo (DGQT), analysera et sélectionnera les projets. Le 
MRIF et la DGQT pourront consulter leurs partenaires de Kyoto quant aux projets à retenir. 

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

Les organismes dont les projets auront été sélectionnés doivent s’engager à produire un rapport détaillé et financier de leur projet. 

Afin d’évaluer adéquatement les projets, des avis complémentaires pourront être demandés aux ministères et organismes 
gouvernementaux des secteurs concernés. Les informations soumises dans le cadre du présent appel à projets pourraient donc 
être  partagées avec ces ministères ou organismes gouvernementaux.  

Date de lancement de l’appel à projets 

6 avril 2017 

Date limite de dépôt des projets 

12 mai 2017 

Personne ressource du MRIF 

Jessie Lépine-Malone 
Responsable des coopérations 

Direction Asie-Pacifique 
jessie.lepine-malone@mri.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 649-2400, poste 57858 

 

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