
 

 

COOPÉRATION QUÉBEC – ISRAËL  
CRITÈRES ET MODALITÉS DE SOUTIEN DES PROJETS 

1. CONTEXTE 

Le Québec et l’État d’Israël entretiennent des relations soutenues depuis plus de soixante ans.  

Dynamiques et innovantes, les économies des deux territoires sont complémentaires. Basées sur le savoir et l’innovation, elles 
sont marquées par l’ouverture sur le monde et la place importante des petites et moyennes entreprises exportatrices.  

Les nombreuses affinités entre les deux sociétés et la vitalité de leurs institutions ont permis l’établissement de coopérations 
fructueuses, en particulier dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Parmi leurs créneaux d’excellence communs, 
mentionnons les technologies de l’information et des communications, le numérique, les sciences de la vie, les technologies 
médicales, l’aérospatiale et l’agroalimentaire. 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) souhaite dynamiser et accroître les liens établis au fil 
des ans avec Israël dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Dans cet objectif, il lance un premier appel à projets 
de coopération Québec-Israël, en partenariat avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), qui vise à 
encourager, à travers la mobilité, les organismes, entreprises et institutions québécoises à élaborer des projets de coopération 
en recherche et innovation avec leurs vis-à-vis israéliens.  

Cet appel à projets porte sur l’année 2016-2017. Il est en vigueur du 12 décembre 2016 au 3 février 2017 inclusivement. 

2. OBJECTIFS 

Favoriser la mise en réseau des expertises et l’établissement de partenariats durables encourageant la coopération scientifique 
et technologique entre le Québec et Israël dans des domaines d’intérêt mutuel. 

Valoriser les résultats de la recherche, la commercialisation des innovations et la coopération entre les entreprises et les 
organismes des deux territoires. 

Appuyer la réalisation d’activités structurantes susceptibles d’engendrer des retombées directes et tangibles au Québec. 

Contribuer au développement de la recherche scientifique et technologique en Israël et au Québec. 

Favoriser le renforcement de la compétitivité internationale ainsi que la diversification et le resserrement des liens économiques 
entre le Québec et Israël. 
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3. SECTEURS PRIORISÉS 

Les secteurs priorisés dans le cadre de cet appel à projets sont les suivants : 

• aérospatial;  
• technologies de l’information et des communications et numérique;  
• sciences de la vie et technologies médicales; 
• technologies environnementales et durables; 
• agroalimentaire; 
• nouveaux matériaux et nanotechnologies; 
• électrification des transports; 
• stratégie maritime. 

4. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

CLIENTÈLES ADMISSIBLES 

• Le présent appel à projets s’adresse aux organismes à but lucratif, aux organismes sans but lucratif, aux organismes 
se consacrant à la recherche et à l’innovation, aux entreprises innovantes, aux institutions publiques (y compris les 
établissements d’enseignement et les centres hospitaliers), aux centres de recherche ainsi qu’aux associations, 
fédérations et autres regroupements. 

• Le projet doit être déposé par une personne morale ayant son siège social au Québec.  
• Les organismes s’engagent à produire un rapport financier et narratif sur le projet financé. Les organismes en défaut, 

c’est-à-dire dont la reddition de compte pour des projets financés par le MRIF dans le cadre d’appels à projets 
antérieurs n’est pas complétée, se verront refuser la possibilité de soumettre un nouveau projet tant que leurs 
obligations n’auront pas été respectées. 

 

CRITÈRES RELATIFS AU PROJET 

• Le projet doit comprendre au moins un partenaire québécois et un partenaire israélien. 
• Le projet doit permettre des retombées tangibles mutuellement bénéfiques pour les partenaires, soit permettre de 

réaliser des collaborations scientifiques ou des projets d’innovations technologiques. 
• Les partenaires devront démontrer qu’ils sont en mesure de réaliser le projet dans son entièreté, en respectant le cadre 

budgétaire présenté ainsi que l’échéancier fixé.  
• Les projets doivent s’inscrire dans les secteurs priorisés listés au point 3 de ce document. 
• Le projet doit avoir été réalisé au plus tard le 31 mars 2018. 
• Le soutien financier demandé ne peut excéder 7 000 $ CA. 
• Le dossier de candidature complet doit inclure les éléments suivants : 

o le formulaire d’inscription du projet dûment rempli; 
o le curriculum vitæ ou la description de l’expérience professionnelle pertinente du coordonnateur québécois et, 

si possible, du partenaire israélien; 
o tout autre document utile en annexe. 
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5. DÉPENSES ADMISSIBLES 

Le montant maximal octroyé est de 7 000 $ CA.  

• Frais de déplacement aller-retour Québec-Israël 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 (conditionnel à l’évaluation interne de l’intérêt de l’événement). 
• Frais pour la valorisation et la diffusion des résultats du projet. 
• Frais de délivrance de visas, si applicables. 

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 disposer d’autres sources de financement complétant les postes budgétaires non couverts par 
l’actuel appel à projets. 

6. SÉLECTION DES PROJETS ET FINANCEMENT 

Le MRIF, en collaboration avec le MESI, analyse et sélectionne les projets reçus.  

Une lettre d’annonce sera transmise à la plus haute instance de l’organisation dont relève le coordonnateur québécois, dans un 
délai de 30 jours suivant la prise de décision.  

Quels que soient le montant du soutien et la nature du projet, le soutien financier accordé fera l’objet d’une convention de 
subvention entre le MRIF et le coordonnateur québécois.  

MODES ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Le montant maximal octroyé pour un projet est de 7 000 $ CA. 

Le MRIF octroie un appui financier exclusivement aux coordonnateurs québécois; un appui financier ne peut être versé au 
partenaire israélien. 

Le montant demandé doit être utilisé conformément aux dépenses admissibles, telles que décrites au point 5 du présent 
document.  

Les organismes s’engagent à produire un rapport financier et narratif sur le projet financé. 
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7. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les projets seront évalués selon les critères suivants :  

• Pertinence des objectifs et des résultats attendus au regard des secteurs jugés prioritaires dans le cadre du présent 
appel à projets et listés au point 3 ci-dessus. 

• Possibilité d’établissement de partenariats institutionnels ou d’affaires complémentaires et durables, par le moyen 
notamment de la réciprocité de l’implication active des partenaires. 

• Qualité, rigueur et diversité du montage financier. 
• Démonstration de retombées concrètes et favorables au renforcement des liens scientifiques et technologiques entre le 

Québec et Israël. 
• Caractère novateur du projet de coopération. 
• Mise en valeur et diffusion des résultats du projet. 
• Retombées économiques du projet : les demandeurs québécois et israéliens ont l’intention et les moyens de jouer un 

rôle actif à l’étape de la commercialisation afin de retirer un avantage économique du projet. 

Remarque : la description de ces critères donne une idée des facteurs pris en compte par les évaluateurs, mais elle n’est pas 
exhaustive. 

8. DATE DE CLÔTURE DE L’APPEL À PROJETS 

3 février 2017 (23 h 59)  

9. PERSONNE-RESSOURCE ET ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PROJET 

Le coordonnateur québécois doit déposer le projet auprès du Gouvernement du Québec en utilisant le formulaire prévu à cet 
effet déposé sur le site du MRIF. Les documents exigés doivent être transmis, en langue française, au plus tard le 3 février 2017 
(23 h 59), par courriel, à l’adresse électronique ci après.  

Aucun dossier reçu après cette date ne sera considéré. 

Le coordonnateur doit faire parvenir tous les documents suivants : 

• le formulaire de présentation du projet dûment rempli; 
• le curriculum vitæ ou la description de l’expérience professionnelle pertinente du coordonnateur québécois et, si 

possible, du partenaire israélien; 
• tout autre document utile en annexe. 

Mélanie Chartrand 
Chef du pupitre Proche-Orient, Égypte et Turquie 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie  
525, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Tél. : 418 649-2400, poste 57157 
melanie.chartrand@mri.gouv.qc.ca  

N’hésitez pas à contacter Mme Mélanie Chartrand pour toute question relative au dépôt d’un projet ou au processus de sélection. 

mailto:melanie.chartrand@mri.gouv.qc.ca
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