
XVe COMMISSION MIXTE PERMANENTE QUÉBEC-FLANDRE 2018-2020 
DEMANDE DE SOUTIEN À UN PROJET DE COOPÉRATION  

Date de clôture et de réception du formulaire de présentation du projet et de la fiche synthèse : 8 septembre 2017 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) vous invite à présenter un projet dans le 
cadre de la XVe Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre 2018-2020. 

La Commission mixte est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation biennale de projets de coopération en 
prenant en compte des secteurs de coopération déterminés par les gouvernements de la Flandre et du Québec. 

Pour présenter un projet, le demandeur québécois doit remplir le formulaire de présentation ainsi que la fiche synthèse et 
les retourner par courriel à l’adresse indiquée en page 2, au plus tard le 15 septembre 2017. Les dossiers doivent
autant que possible correspondre à l’un des secteurs prioritaires indiqués, répondre aux objectifs de même qu’aux critères 
d’admission décrits ci-dessous et être complets. 

1. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET LES MODALITÉS

Les orientations que la Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre définit ne concernent que les activités 
de coopération directement financées par le gouvernement québécois. Le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie soutient des projets par le biais d’un financement d’appoint destiné à la mobilité internationale, soit, 
généralement, le coût d’un déplacement de courte durée en Flandre, selon les barèmes gouvernementaux.  

2. LES OBJECTIFS

La coopération doit être envisagée en fonction des objectifs suivants : 

 Favoriser le développement de chaque société;

 Renforcer la mobilité des populations;

 Promouvoir la connaissance mutuelle des communautés;

 Présenter un fort potentiel innovant et créatif;

 Assurer la visibilité des activités conjointes.

3. LES SECTEURS PRIORITAIRES DE COOPÉRATION

Les projets s’inscrivant dans ces secteurs de coopération seront priorisés. 

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

 Santé

 Sciences marines

 Environnement
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LE SECTEUR MARITIME 

 Formation

 Logistique

 Biotechnologies

LA CULTURE 

Pour les projets en culture, la priorité sera accordée au numérique : seront privilégiés les projets qui encouragent 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. 

Sont aussi définis comme prioritaires les secteurs suivants : 

 Arts de la scène (danse, théâtre, musique et cirque)

 Littérature

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, LUTTE ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS  

Des projets dans d’autres secteurs peuvent être présentés. Leur pertinence fera l’objet d’une évaluation en fonction de l’intérêt 
manifesté par les gouvernements québécois et flamand. 

4. AUTRES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les projets seront également retenus en fonction de leur caractère particulièrement innovant, structurant et associé à 
l’avenir et au développement de nos sociétés. En matière scientifique, la perspective d’une valorisation économique de la 
recherche sera privilégiée tout comme les projets de recherche d’envergure et structurants permettant aux partenaires d’un 
projet de s’intégrer dans de grands réseaux internationaux. Enfin, les projets favorisant le développement durable de chaque 
société, en tenant compte des facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux ou territoriaux des projets, seront 
privilégiés. À cette fin, les parties favoriseront les projets intégrant la culture à une démarche de développement durable, 
conformément aux grands principes énoncés par la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles (2005). 

5. PRÉSENTATION, SÉLECTION ET FINANCEMENT DES PROJETS

La coopération entre le Québec et la Flandre se concrétisera dans les activités conjointes retenues par la Commission mixte 
permanente de coopération Québec-Flandre 2018-2020. Le soutien financier accordé par la Commission est un financement 
d’appoint favorisant la mobilité, la visibilité et les rencontres entre les partenaires aux fins d’établissement de partenariats.  

Pour les projets en recherche et en innovation, on demande aux équipes québécoises de remplir les formulaires requis en 
français et d’y joindre le curriculum vitae (CV) du demandeur principal (2 pages maximum)  

Les projets que les représentants de la société civile de même que les ministères et les organismes publics souhaiteront 
voir inscrits à la prochaine programmation devront être transmis, au plus tard le 15 septembre, à la Direction Europe et 
Institutions européennes du ministère des Relations internationales et de la Francophonie à l’adresse suivante : 
Cooperation-Quebec-Flandre@mri.gouv.qc.ca. Les projets seront examinés lors de la session du 4 octobre 2017 de la 
XVe Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre. 

mailto:Cooperation-Quebec-Flandre@mri.gouv.qc.ca
mailto:Cooperation-Quebec-Flandre@mri.gouv.qc.ca
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Le formulaire Demande de soutien à un projet de coopération Québec-Flandre et la Fiche synthèse devront être remplis. 

Le gouvernement flamand n’a pas lancé d’appels à projets, mais les partenaires flamands peuvent transmettre leur demande de 
soutien financier pour un projet conjoint au Département flamand des affaires étrangères, à l’adresse suivante : 
arno.cnudde@vlaanderen.be. 

6. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉVALUATION DES PROJETS,SÉLECTION ET FINANCEMENT

Critères d’admissibilité 

 Cet appel à projets s’adresse aux établissements d’enseignement, aux centres de recherche, d’innovation et de
transfert technologique, aux entreprises ainsi qu’aux organisations. Ces institutions et ces organisations doivent être
établies ou posséder une filiale 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 (le formulaire Fiche de présentation d’un projet de coopération et la Fiche synthèse
devront être remplis) et les chercheurs pourront joindre un curriculum vitae (deux pages maximum) aux documents.

 La demande de soutien financier ne doit pas excéder deux ans et les actions prévues doivent être réalisées de 2018 à
2020.

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

 Réalisme et qualité du plan de travail.

 Clarté du projet visé et pertinence des actions prévues.

 Qualité des équipes et du partenariat.

 Apport précis (expertise, réseau, marché) du ou des partenaires de la Flandre.

 Valorisation possible des résultats et retombées prévisibles.

 Nouveauté de la collaboration pour la coopération Québec-Flandre.

Critères d’évaluation pour les projets en recherche et en innovation 

 Description du projet : objectifs poursuivis, contexte, enjeux.

 Apport précis (technologies, expertise scientifique) du ou des partenaires de la Flandre.

 Réalisme du plan de travail (calendrier de réalisation).

 Résultats attendus sur les plans scientifique, technologique, économique et social.

 Valorisation possible des résultats.

 Implication ou extension du projet à de grands réseaux internationaux de recherche.

 Nouveauté de la collaboration pour la coopération Québec-Flandre.

Sélection des projets 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le Département des affaires étrangères de la Flandre 
sont responsables de la sélection finale des projets et de la détermination des montants des subventions accordées. 

Pour évaluer les projets, le MRIF collabore étroitement avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC), le 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le secrétariat aux Affaires maritimes (SAM) ainsi qu’avec la 
Délégation générale du Québec à Bruxelles.  

mailto:arno.cnudde@vlaanderen.be
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Bien qu’il n’y ait pas d’appel à projets lancé par le gouvernement flamand, le demandeur québécois doit avoir, préalablement au 
dépôt du projet, un partenaire flamand engagé dans le partenariat souhaité. Le partenaire flamand pourra soumettre son projet 
de coopération avec le Québec au Département flamand des affaires étrangères à cette adresse : arno.cnudde@vlaanderen.be. 

Financement 

La réunion de la XVe Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre 2018-2020 se tiendra à Québec le 
4 octobre 2017. Le soutien financier sera déterminé en fonction des disponibilités budgétaires gouvernementales 2018-2019. Il 
peut arriver qu’un projet non retenu pour financement par le gouvernement québécois soit néanmoins soutenu unilatéralement 
par le gouvernement flamand, et vice-versa.  

Le soutien financier de la partie québécoise est octroyé par le MRIF ainsi que par le MCC. 

Chaque partie prendra en charge les frais de transport international aller-retour de ses propres ressortissants ainsi queleurs 

frais de séjour, selon les barèmes en vigueur. Notez que la demande de soutien financier au Gouvernement du Québec ne 

peut excéder 5 000 $ CA. 

Dépenses admissibles 

 Frais de transport international et des frais de séjour jusqu’à un maximum de 2 000 $/mission/personne pour les
déplacements vers la Flandre.

 Frais de publication découlant des résultats du projet, jusqu’à un maximum de 750 $.

 Frais pour la participation à un colloque en Flandre, jusqu’à un maximum de 750 $. $

Dépenses non admissibles 

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

 Salaires et cachets d’artiste;

 Frais pour les bagages excédentaires;

 Frais de déplacement et d’allocation forfaitaire pour des séjours à l’extérieur de la Flandre

Notez que les dépenses admissibles doivent se réaliser à l’intérieur des années financières 2018-2020, soit entre le 
1er avril 2018 et le 31 mars 2019, pour la première année du projet, et entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, pour la 
deuxième année du projet. Les pièces justificatives des dépenses doivent être transmises au MRIF à l’intérieur de ces dates afin 
de bénéficier des subventions prévues pour chaque année financière.  

7. ÉVALUATION À LA MI-PARCOURS

Tous les projets retenus feront l’objet d’une évaluation à la mi-parcours de la période biennale 2018-2020, soit à 
l’automne 2018. À cet effet, un court rapport d’activité devra être rempli par le partenaire québécois dans les trois mois suivant 
sa mission en Flandre et transmis au MRIF. Le financement de la deuxième année ne sera pas renouvelé automatiquement, 
mais octroyé sur la base d’une évaluation positive (état d’avancement du projet, utilisation de la subvention et prévisions 
budgétaires pour la seconde année) et sous réserve des disponibilités budgétaires. 

http://www.fdfa.be/en
mailto:arno.cnudde@vlaanderen.be
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8. REDDITION  

Le rapport de mission ou de projet (une à deux pages maximum) devra être transmis à Mme Diane Normand 
(diane.normand@mrif.gouv.qc.ca) dans les trois mois suivant la réalisation de la mission ou du projet; il s’agit d’un préalable 
pour l’obtention du financement prévu pour la deuxième année, s’il y a lieu. Un rapport final est attendu à la toute fin du projet. 

9. VISIBILITÉ  

L’organisme coordonnateur du projet accepte que son nom et le titre du projet de coopération apparaissent dans les documents 
et sur les sites Internet du MRIF. En outre, tout élément lié à la visibilité du projet devra être communiqué au Ministère (p. ex., 
communiqués, signatures d’ententes, développement de partenariats, etc.) avant diffusion publique. Le MRIF pourra fournir son 
logo. 

10. DATE LIMITE DE DÉPÔT DES PROJETS 

Votre dossier doit être complété en collaboration avec votre partenaire de la Flandre. Les formulaires suivants doivent être 
transmis avec toute annexe utile, au plus tard le 8 septembre 2017.  

REMPLISSEZ ET RETOURNEZ CE FORMULAIRE 

 Fiche de présentation d’un projet de coopération   

Faites parvenir votre document, par courriel, à l’adresse suivante : Cooperation-Quebec-Flandre@mri.gouv.qc.ca 

 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie est responsable de la sélection finale des projets pour le 
gouvernement québécois et de la détermination des montants des subventions qui leur sont accordées. 

11. DEMANDE D’INFORMATION  

Pour toute information complémentaire, l’équipe québécoise peut s’adresser à :  

diane.normand@mrif.gouv.qc.ca ou à cynthia.letarte@mri.gouv.qc.ca.  

Les partenaires flamands peuvent s’adresser à M. Arno Cnudde : arno.cnudde@vlaanderen.be. 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/Documents/fr/FO_presentation_du_projet_VF.pdf
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