
 

 

Groupe de travail sur la coopération Québec Bavière 2016-2018 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 

1. Contexte 

Le Québec et la Bavière entretiennent une relation étroite depuis plus de 25 ans! Depuis 1989, plus de 600 projets et activités 
conjointes ont été réalisées, et bon nombre financés par les deux gouvernements dans le cadre du Groupe de travail sur la 
coopération Québec-Bavière (GTQB). Celui-ci se réunit tous les deux ans, alternativement au Québec et à Munich.  

Pour le biennum 2016-2018, le Québec et la Bavière souhaitent mettre l’accent sur le numérique, au travers des grands 
secteurs de l’innovation, du développement économique, de l’éducation et de la culture.  

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) vous offre l’occasion d’enrichir cette coopération en 
soumettant un projet qui vise à resserrer les liens entre le Québec et la Bavière. Vous êtes invités à remplir, en concertation 
avec votre partenaire bavarois, le formulaire de présentation de projet ainsi que la fiche synthèse et à les retourner à l’adresse 
indiquée plus bas, au plus tard le 23 septembre 2016. Un financement d’appoint est offert, pour deux ans, aux projets qui 
seront retenus. 

Les dossiers complets doivent correspondre aux secteurs ciblés et respecter les objectifs de même que les critères 
d’admissibilité. 

2. Informations générales 

Les projets au service de la jeunesse, intégrant le numérique et qui favorisent le développement durable de chaque société, en 
tenant compte des facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux et/ou territoriaux des projets, seront priorisés.  

Les projets intégrant une dimension jeunesse pourront être éligibles à un cofinancement de l’Office Québec-Monde pour la 
jeunesse (OQMJ) pour la mobilité des jeunes, sous réserve du respect des critères de sélection de l’organisme, en complément 
de l’appui du GTQB. Ces dossiers feront l’objet d’une analyse partagée entre l’OQMJ, le MRIF et le la Représentation de la 
Bavière à Montréal.  

Afin de favoriser le renouvellement de la coopération Québec-Bavière et l’émergence de nouveaux partenariats, le soutien du 
GTQB à un projet ne peut, en règle générale, excéder quatre années consécutives.  

  



Ministère des Relations internationales et de la Francophonie - XIVe Rencontre du Groupe de travail sur la coopération Québec Bavière 2 

3. Objectifs 

 Du côté québécois, les objectifs généraux et spécifiques de cette coopération sont :  

1. de faire connaître le Québec en Bavière dans ses diverses dimensions, en le valorisant comme espace de dynamisme 
culturel, scientifique et économique;  

2. de promouvoir les intérêts du Québec et de valoriser ses compétences :  
a) en consolidant la diversité culturelle (soutien aux secteurs économiques produisant des biens et services 

culturels, soutien à la langue française);  
b) en assurant la promotion de la coopération technologique et innovante;  
c) en développant la promotion de l’emploi, particulièrement celui des jeunes et de la formation tout au long de la 

vie; 
3. de soutenir les projets des acteurs québécois dans la mesure où ils contribuent au développement de la société 

québécoise et spécialement à celui de l’emploi.  

4. Critères d’admissibilité 

Le GTQB s’adresse aux organismes sans but lucratif, aux organismes partenaires de la coopération québéco-bavaroise, aux 
entreprises et organismes culturels, aux fédérations et associations, aux centres de recherche non affiliés au gouvernement 
fédéral et aux ministères et organismes gouvernementaux provinciaux.  

5. Secteurs et domaines privilégiés  

Politique et administration 

• Initiatives  publiques en gestion des ressources et  environnement (gestion des ressources naturelles; énergie 
(production, stockage, transport), en particulier les énergies renouvelables; la lutte et l’adaptation aux changements 
climatiques, la gestion de l’eau et la biodiversité)  

• lutte à la radicalisation 
• intégration des immigrants 
• santé et services sociaux (approches préventives en santé et services sociaux; accès aux services de première 

ligne/soins primaires; soins et services offerts aux personnes âgées et aux populations vulnérables; innovations 
technologiques et organisationnelles) 

Recherche et innovation 

• L’énergie et en particulier les énergies renouvelables 
• L’environnement et le développement durable, dont notamment les technologies propices pour la décarbonisation, pour 

la gestion de l’eau et les ressources naturelles et ainsi que pour la gestion des matières résiduelles. 
• Le transport et en particulier l’électrification des transports 
• L’aérospatiale  
• Le développement de nouveaux matériaux, notamment les nanotechnologies 
• Les sciences de la vie, notamment les neurosciences 
• L’optique et la photonique 
• Les TIC et les systèmes complexes incluant le manufacturier innovant, l’automatisation/le numérique/industrie 4.0. 
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Coopération économique 

• La digitalisation 
• L’aéronautique et l’aérospatiale 
• Les sciences de la vie 
• Les technologies de l'information et des communications 
• Les transports, notamment la mobilité intelligente 
• Les technologies environnementales 
• Les énergies renouvelables 

Éducation  

• Intégration des élèves en difficulté d'adaptation 
• Intégration des élèves issus de l'immigration 
• Échanges en formation professionnelle  
• Prévention de la radicalisation 
• Les élèves doués et talentueux (surdoués)  
• Les technologies éducatives 

Enseignement supérieur  

• Intégration des étudiants en situation de handicap 
• Prévention de la radicalisation 
• Recherche sur les impacts des technologies numériques sur la société 

Jeunesse 

• Environnement et développement durable 
• Entrepreneuriat 
• Insertion socioprofessionnelle 
• Formation en milieu de travail (système dual allemand) 

Culture 

• Le numérique 
• Le cinéma 
• La littérature 
• La danse 
• La musique 
• Le théâtre 

*Une attention particulière sera 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. 
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6. Durée du financement 

• Un ou deux ans (2016-2017 et 2017-2018) 

N. B.     Si le financement demandé s’échelonne sur deux ans, les activités prévues pour ces deux années de projet devront être 
incluses dans la proposition initiale. Le financement correspondant aux activités de la deuxième année sera accordé si le 
rapport d’activité de la première année démontre une atteinte satisfaisante des objectifs et le respect de l’échéancier du projet. 

7. Dépenses admissibles 

• Frais de déplacement : vols internationaux aller-retour, en classe économique, entre le Québec et la Bavière selon les 
normes en vigueur (jusqu’à concurrence de 1 200 $; les frais de voyage en première classe ou classe affaires ne sont 
pas admissibles);  

• Indemnités de séjour des participants québécois et des stagiaires québécois en Bavière selon les normes en vigueur 
(jusqu’à un maximum de 2 500 $ pour une mission en Bavière, incluant titre de transport et frais séjour (jusqu’à 
concurrence de 200 euros/jour pour les repas et l’hébergement à l’hôtel); 

• Frais pour publication et diffusion de l’information; 
• Frais pour l’organisation d’un colloque, d’un séminaire ou d’une activité similaire. 

Dépenses non admissibles : 

• frais de fonctionnement des organismes et institutions impliqués dans le projet (rémunération du personnel, loyer, 
équipement);  

• les salaires et les cachets d’artiste;  
• les frais pour les bagages excédentaires;  
• les frais de déplacement et d’allocation forfaitaire pour des séjours à l’extérieur de la Bavière ou du Québec.  

8. Versement de la subvention 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) et la Chancellerie bavaroise sont 
responsables de la sélection finale des projets et de la détermination des montants des subventions accordés.  

La subvention du MRIF sera versée lorsque la preuve d’achat d’un billet d’avion et une lettre ou courriel d’invitation du 
partenaire bavarois auront été fournies à la Direction Europe et Institutions européennes (DEIE). Les preuves de paiement 
d’hébergement à Munich pourront aussi être demandées. 

9. Critères d’évaluation 

• Le projet doit s’inscrire dans les secteurs jugés prioritaires par la coopération Québec-Bavière et énoncés au point 5 ci-
dessus. 

• Des avis complémentaires seront demandés aux ministères et aux organismes gouvernementaux sectoriels, et le 
MRIF tiendra compte de leurs recommandations. 
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Une priorité pourrait être donnée : 

• aux partenaires qui n’auront pas été financés durant les deux derniers biennums; 
• aux projets d’envergure réalisés en partenariat et permettant le développement de relations durables ainsi que la 

création de réseaux entre les intervenants   de la Bavière et du Québec; 
• aux projets qui mettent en valeur de façon explicite la coopération Québec-Bavière; 
• aux projets qui visent à trouver un prolongement européen ou multilatéral (p. ex. : les programmes-cadres européens 

dans le secteur de la recherche, les programmes onusiens, etc.) 

Qualité des équipes  

• Diversité des compétences des partenaires et intérêt du partenariat pour les institutions concernées;  
• Émergence d’un nouveau partenariat.  

Qualité du projet  

• Pertinence du projet soumis au regard d’au moins un des thèmes cibles de l’appel à projets;  
• Importance du contexte et des enjeux justifiant l’intérêt du projet;  
• Pertinence des objectifs et du caractère novateur du projet;  
• Complémentarité de l’expertise des équipes québécoise et bavarois;  
• Caractère tangible des résultats attendus et perspectives de retombées socio-économiques au Québec et en Bavière.  

Autres éléments de gestion du projet  

• Faisabilité du programme de travail et planification de contacts réguliers entre les équipes;  
• Diversité et réalisme du montage financier du projet;  
• Capacité à effectuer les missions en Bavière à l’intérieur des années financières 2016-2017 (se terminant au 31 mars 

2017) et 2017-2018 (se terminant au 31 mars 2018). Les missions peuvent être effectuées après le 31 mars, mais les 
preuves de paiement doivent être transmises à la DEIE au plus tard le 15 mars afin de bénéficier de la subvention qui a 
été prévue à chaque année financière.   

10. Dossier de candidatures 
Le dossier de candidature d’un projet doit inclure les documents suivants :  

• le formulaire de dépôt de projet dûment rempli  
• la fiche synthèse du projet dûment remplie  
• le curriculum vitae des coordonnateurs québécois du projet  

Le dossier de candidature doit être :  

• complété conjointement par les coordonnateurs québécois et bavarois du projet (seule la signature du partenaire 
québécois est requise sur le formulaire)  

• transmis à l’adresse suivante au plus tard le 23 septembre 2016 : GTQB@mri.gouv.qc.ca,  et mettre votre partenaire 
bavarois en copie conforme  

• objet du message : « Dépôt projet GTQB » 
Les projets seront examinés lors de la XIVe Rencontre du Groupe de travail sur la coopération Québec Bavière en octobre 2016 
à Munich. Pour toute question, communiquez avec Mme Cynthia Letarte, cynthia.letarte@mri.gouv.qc.ca Direction Europe et 
Institutions européennes. SVP, ajouter Mme Dany Forest, dany.forest@mri.gouv.qc.ca, en copie conforme.  
Les réponses seront transmises aux partenaires à l’issue de la rencontre du XIVe Groupe de travail sur la coopération Québec-
Bavière prévu le 18 octobre 2016 à Munich. 

mailto:GTQB@mri.gouv.qc.ca
mailto:cynthia.letarte@mri.gouv.qc.ca
mailto:dany.forest@mri.gouv.qc.ca

	Groupe de travail sur la coopération Québec Bavière 2016-2018 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS
	1. Contexte
	2. Informations générales
	3. Objectifs
	4. Critères d’admissibilité
	5. Secteurs et domaines privilégiés
	Politique et administration
	Recherche et innovation
	Coopération économique
	Éducation
	Enseignement supérieur
	Jeunesse
	Culture

	6. Durée du financement
	7. Dépenses admissibles
	Dépenses non admissibles :

	8. Versement de la subvention
	9. Critères d’évaluation
	Qualité des équipes
	Qualité du projet
	Autres éléments de gestion du projet

	10. Dossier de candidatures


