
 

 

XE COMMISSION MIXTE PERMANENTE QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES 2017-2019  
ORIENTATIONS ET INFORMATIONS POUR LES DÉPÔTS DES PROJETS 

1. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Depuis le 22 mars 1999, un accord de coopération et une déclaration commune lient le Québec à la Région wallonne, à la 
Communauté française de Belgique et à la Commission communautaire française. Le champ de cet accord couvre l’ensemble 
des compétences de ces entités fédérées. 

Dans ce cadre, les parties québécoise et wallonne développent une coopération riche et diversifiée qui implique les organismes 
publics et la société civile. Elles établissent conjointement tous les deux ans, au cours d’une réunion de la Commission mixte 
permanente Québec/Wallonie-Bruxelles, un programme de coopération comprenant plusieurs projets et activités bilatéraux. La 
prochaine réunion de la Commission mixte permanente est prévue à Québec en mai 2017. 

Le présent appel à projets est lancé dans le but de préparer la tenue de cette réunion. Les projets devront être reçus au 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), pour le Québec, au plus tard le 10 avril 2017. 

2. LES OBJECTIFS 

Du côté québécois, les objectifs généraux et spécifiques de la coopération entre le Québec et la Wallonie-Bruxelles sont : 

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

2. de promouvoir ses intérêts et de valoriser ses compétences : 
a) en consolidant la diversité culturelle, 
b) en assurant la promotion de son expertise dans différents secteurs, 
c) en développant l’expérience professionnelle des jeunes et la formation tout au long de la vie; 

3. de soutenir les projets des intervenants québécois dans la mesure où ils concourent au développement de la société 
québécoise et spécialement à celui de l’emploi. 

3. LES THÈMES 

Les thèmes principaux de cette Xe Commission mixte permanente sont le numérique (dans tous les secteurs); l’économie, la 
recherche et l’innovation; la culture; le développement durable, l’environnement et les changements climatiques. 

LE NUMÉRIQUE 

Le numérique est devenu un outil et un facteur de développement économique autant en culture qu’en production et en 
diffusion, dans le domaine social, dans la formation, dans l’enseignement et dans la recherche. Ainsi, le numérique et ses 
développements sous toutes leurs formes et dans tous les domaines sont une priorité. Les projets dans les secteurs suivants 
sont encouragés : la culture, l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, l’emploi, la formation professionnelle, 
les enjeux sociaux et le vieillissement. 
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L’ÉCONOMIE, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

Les projets en économie, recherche et innovation s’inscrivant dans le cadre des politiques et stratégies gouvernementales 
seront encouragés. Ainsi, la priorité sera accordée aux projets ayant pour objectif de stimuler les échanges et collaborations sur 
le plan du commerce, de la recherche et de l’innovation entre le Québec et la Wallonie dans les secteurs suivants : 

• Aérospatiale 
• Aluminium 
• Industrie maritime 
• Promotion des échanges commerciaux (notamment les projets mettant à profit l’Accord économique et commercial 

global [AECG] entre le Canada et l’Union européenne et le maillage entre entreprises québécoises et wallonnes)   
• Environnement, bois, développement durable et changements climatiques 
• Numérique 
• Sciences des matériaux 
• Sciences de la vie 
• Vieillissement de la population 

LA CULTURE 

Pour les projets en culture, la priorité sera accordée au numérique : les partenaires de la coopération privilégieront 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 : théâtre, danse et musique 
• Muséologie et patrimoine (incluant le patrimoine immatériel) 
• Littérature et conte  

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’ENVIRONNEMENT ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

• Politiques publiques, gouvernance, outils, démarches et initiatives de développement durable 
• Protection de la biodiversité, de l’eau, de l’air, des sols et réhabilitation des terrains contaminés 
• Économie verte et lutte contre les changements climatiques (notamment économie circulaire, décarbonisation, 

adaptation, électrification des transports, énergies renouvelables, agriculture urbaine et alimentation) 

4. PRÉSENTATION DES PROJETS 

La coopération entre le Québec et la Wallonie-Bruxelles se concrétisera dans les activités communes retenues par la 
Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles 2017-2019. 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 de la mise sur pied de 
partenariats. Cette aide financière ne se substitue pas au soutien éventuel accordé par les organismes subventionnaires. 

Pour les projets en recherche et innovation, il est demandé aux équipes québécoises de remplir les formulaires requis en 
français et d’y joindre le curriculum vitae (CV) du demandeur principal. Les CV des membres de son équipe et des partenaires 
wallons peuvent être ajoutés, si cela est jugé nécessaire. Un CV de deux ou trois pages est suffisant. 

Les projets devront être soumis au plus tard le 10 avril 2017 à la Direction Europe et institutions européennes du MRIF. Ils 
seront examinés lors de la réunion de mai 2017 de la Xe Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles. 
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Le formulaire Demande de soutien à un projet de coopération Québec/Wallonie-Bruxelles devra être rempli.  

Toute demande de soutien présentée au MRIF devra avoir en contrepartie le dépôt d’une demande parallèle par le partenaire 
de la Wallonie-Bruxelles auprès de Wallonie-Bruxelles International. 

Les partenaires de la Wallonie-Bruxelles des candidats québécois doivent transmettre leur demande de soutien financier pour 
un projet de recherche commun suivant les modalités prévues par Wallonie-Bruxelles International, 2 place Sainctelette, 1080 
Bruxelles, Belgique, à l’adresse courriel suivante : v.perin@wbi.be. 

Le MRIF et Wallonie-Bruxelles International demeurent responsables de la sélection finale des projets et de la détermination 
des montants de subvention accordés. 

5. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉVALUATION DES PROJETS ET SÉLECTION 

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 organisations doivent être sises 
ou avoir un établissement 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 (un formulaire de présentation du projet et un curriculum vitæ ou une description de 
l’expérience professionnelle du coordonnateur québécois); 

• La demande de soutien financier ne doit pas excéder deux ans.  
• Avoir remis au MRIF le rapport final dans le cas où un projet aurait été soutenu en 2015-2017. 

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

• Réalisme et qualité du plan de travail; 
• Clarté du projet visé et pertinence des actions prévues; 
• Qualité des équipes et du partenariat; 
• Apport spécifique (expertise, réseau, marché) du ou des partenaires de la Wallonie-Bruxelles;  
• Valorisation possible des résultats et retombées prévisibles; 
• Nouveauté de la collaboration pour la coopération Québec/Wallonie-Bruxelles. 

Critères d’évaluation des projets en recherche et innovation 

• Description du projet : objectifs, contexte, enjeux;  
• Apport spécifique (technologies, expertise scientifique) du ou des partenaires de la Wallonie-Bruxelles;  
• Réalisme du plan de travail (calendrier de réalisation); 
• Résultats attendus sur les plans scientifique, technologique, économique et social; 
• Valorisation possible des résultats; 
• Potentiel du partenariat à s’inscrire dans un programme de financement européen ou international ou dans un réseau 

international; 
• Nouveauté de la collaboration pour la coopération Québec/Wallonie-Bruxelles. 

  

mailto:vperin@wbi.be
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Les projets seront également retenus en fonction de leur caractère particulièrement innovant, structurant et en lien avec 
l’avenir et le 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’insérer à l’intérieur de grands réseaux internationaux. Enfin, les projets favorisant le développement durable 
de chaque société seront privilégiés, en tenant compte de leurs facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux 
et/ou territoriaux.  

Tous les projets retenus feront l’objet d’une évaluation à la mi-parcours, soit en mai 2018. À cet effet, un rapport d’activités 
devra être transmis au MRIF à l’issue de la mission réalisée par le partenaire québécois en Wallonie-Bruxelles. Un rapport final 
devra également être remis à la fin du projet en 2019. Le financement de la deuxième année ne sera pas accordé 
automatiquement. Il sera octroyé sur la base d’une évaluation favorable (état d’avancement du projet, utilisation des montants et 
prévisions budgétaires pour la seconde année) et sous réserve des disponibilités budgétaires.  

Sélection des projets 

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, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques ainsi qu’avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles.  

La sélection finale sera effectuée lors de la réunion de la Xe Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles 2017-
2019 qui se tiendra à Québec en mai 2017.  

6. FINANCEMENT 

La coopération Québec/Wallonie-Bruxelles possède un mode de financement de type décroisé, ce qui signifie que chaque 
partenaire prend en charge la totalité de ses propres dépenses sur le territoire étranger. 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 que leurs 
frais de séjour suivant les règlements en vigueur. 

Pour les déplacements en Wallonie-Bruxelles par le Québec : 

• Les frais de transport international et les frais de séjour sont pris en charge jusqu’à un maximum de 
2 000 $/mission/personne. 

• Les frais de publication en lien avec les résultats du projet jusqu’à un maximum de 750 $ sont admissibles de même 
que les frais pour la participation à un colloque. 

7. REDDITION 

Un rapport de mission ou de projet (une à deux pages max.) 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. De plus, un rapport final est attendu à la toute fin du 
projet. La remise du rapport final est une condition pour être admissible au prochain appel à projet. 

8. VISIBILITÉ 

L’organisme coordonnateur du projet accepte que son nom et celui du projet de coopération figurent dans les documents et sur 
les sites Web du MRIF. En outre, tout élément lié à la visibilité du projet devra être communiqué au MRIF (ex. communiqués, 
signatures d’ententes, création de partenariats, etc.) dès que possible. Le MRIF pourra fournir son logo si requis. 

mailto:diane.normand@mrif.gouv.qc.ca
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9. DEMANDE D’INFORMATION 

Pour toute information complémentaire, le partenaire québécois peut s’adresser à :  

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

Envoi électronique des documents 

Le partenaire québécois du projet doit faire parvenir le formulaire de dépôt de projet au ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec à l’adresse électronique suivante : 

QuebecWallonieBruxelles@mri.gouv.qc.ca 

Le partenaire wallon trouvera, quant à lui, le formulaire de dépôt de projet sur le site www.wbi.be.  

Pour toute question, il pourra s’adresser à v.perin@wbi.be. 

 

mailto:diane.normand@mrif.gouv.qc.ca
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mailto:QuebecWallonieBruxelles@mri.gouv.qc.ca
http://www.wbi.be/
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