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Coopération Québec-Brésil 2017-2019 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET CONDITIONS D’APPUI 

 
Contexte* 

Neuvième économie mondiale, avec une population avoisinant les 206 millions d’habitants, le Brésil représente un point d’ancrage primordial de la 
présence du Québec en Amérique du Sud. Le Gouvernement du Québec y a d’ailleurs pignon sur rue, à São Paulo, depuis 2008. 

Dans le cadre d’ententes distinctes conclues entre le Gouvernement du Québec et ceux des États du Paraná (2004; 2017), de Rio de Janeiro (2011) 
et de São Paulo (2012), le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a mis en œuvre des coopérations bilatérales en 
s’appuyant sur le travail sur le terrain d’institutions québécoises, et ce, au moyen d’appels à projets. 

Au total, le Ministère a appuyé jusqu’à ce jour une trentaine de projets depuis la mise en place d’un premier mécanisme de coopération en 2009. Sur 
les trois territoires ciblés, il est possible de constater que la collaboration technique entre les partenaires québécois et brésiliens fonctionne fort bien. 
Le Québec et le Brésil partagent plusieurs priorités et peuvent être considérés comme des partenaires complémentaires tant sur plan institutionnel 
que commercial. Plusieurs retombées directes tendent aussi à démontrer que l’expertise québécoise à l’égard de la recherche appliquée est 
reconnue au Brésil, rendant ainsi possibles des collaborations à plus long terme. 

Orientations 
Les orientations générales guidant le processus d’appel à projets sont les suivantes :  
• Renforcer les échanges institutionnels et économiques entre le Québec et les États brésiliens concernés par cette coopération en appuyant la 

réalisation d’activités structurantes susceptibles d’engendrer des retombées directes dans des secteurs d’intérêts réciproques; 
• Encourager le partage des expertises et le développement de partenariats durables; 
• Valoriser les résultats et donner une visibilité accrue aux réalisations concrètes aux fins de diffusion des connaissances aux clientèles cibles et 

aux populations de part et d’autre; 
• Favoriser une connaissance et une compréhension plus fines des deux sociétés, de leurs similitudes et de leurs spécificités. 

Critères d’admissibilité 

Les critères applicables aux projets 

• Les projets doivent être menés, en majeure partie, sur le territoire de l’un des trois États brésiliens concernés par cette coopération. 
• Les projets doivent être bilatéraux, c’est-à-dire comprendre, au minimum, un partenaire québécois et un partenaire provenant d’un des États 

brésiliens ciblés. 
• Les projets doivent s’inscrire dans les secteurs privilégiés. 
• Les activités inhérentes aux projets doivent avoir été accomplies en moins de deux années financières. Aucune demande de prolongation ne 

pourra donc être autorisée au-delà du 31 mars 2019. 
• Il devra être démontré, dans le formulaire de présentation de projet, que les partenaires pourront réaliser le projet dans son entièreté en 

respectant l’échéancier et le cadre financier fixés. 
• Les projets retenus doivent engendrer des retombées tangibles, mutuellement profitables, tant pour les partenaires québécois que brésiliens. 

Les critères applicables aux dépositaires 

• Le dépositaire du projet doit être une personne morale ayant son siège social au Québec. 
• Chaque dépositaire devra être légalement constitué et enregistré et ne devra pas être en défaut en vertu des lois qui le régissent. 
• Les projets doivent être présentés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada demeurant au Québec. Les montants 

octroyés par le MRIF doivent également être mis à la disposition de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada demeurant au 
Québec.  

• Le présent appel à projets s’adresse qu’aux institutions et aux organisations situées au Québec. Peuvent y souscrire, par exemple, les 
organisations de promotion des exportations, les agences ou les organismes culturels, les associations ou les organismes consacrés au 
tourisme ou à la jeunesse, les établissements d’enseignement et leurs regroupements ainsi que les institutions de recherche, y compris les 
centres hospitaliers. 

• Les dépositaires pourront chercher à associer des entreprises du secteur privé ou d’autres acteurs de la société civile comme partenaires de 
leur coopération. 

Les critères applicables au dépôt des projets 

• Le dépôt d’un dossier de candidature doit comprendre l’ensemble des éléments suivants : 
o Le formulaire de présentation de projet; 
o Un budget détaillé (figurant dans le formulaire de présentation de projet); 
o Un curriculum vitae ou une description de l’expérience professionnelle pertinente du coordonnateur québécois et, si possible, du 

collaborateur brésilien. 
• Le respect de la date d’échéance signifie que les projets reçus après le 27 octobre 2017, 17 h, ne seront pas analysés. 

  

                                                                        
**  Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’en faciliter la lecture. 

http://collegs2/diplomatie/PhotosLogos/General/MRIF_2couleurs.jpg
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Secteurs privilégiés 
En vertu des volontés gouvernementales exprimées dans les ententes ou les lettres d’intentions, ainsi qu’en conformité avec les orientations de la 
Politique internationale du Québec et les grandes priorités gouvernementales, sont considérés comme privilégiés les secteurs suivants : 

À l’égard des États du Paraná et de Rio de Janeiro 

Sans exclure tout autre thème estimé stratégique : 
Secteurs 

Mobilité étudiante, 
maillage entre établissements d’enseignement supérieur Électrification des transports  

 

Recherche académique ou appliquée, 
 transfert technologique Transport multimodal de marchandises  

 

Innovation industrielle, propriété intellectuelle Soins, santé publique  
 

Lutte contre les changements climatiques  
(atténuation et adaptation) 

Sécurité, inégalités sociales, solidarité internationale 
 
 

Biodiversité, développement durable Gouvernance, État de droit, démocratie, égalité des genres, 
droits et libertés de la personne 

 
 

Exploration et exploitation responsable des ressources Échanges culturels, patrimoine, protection et promotion 
de la diversité des expressions culturelles 

 
 

Transition énergétique, efficacité énergétique Francophonie, langue française  
 

À l’égard de l’État de São Paulo 

Obligeant tout projet à promouvoir les technologies propres, sous l’une des orientations suivantes :  
Secteurs 

Air Écomobilité 

Eau Énergie renouvelable 

Sols et eaux souterraines Efficacité énergétique 

Chimie écologique Technologies habilitantes 

Matières résiduelles Analyse de cycle de vie 

Processus de sélection 
Les projets seront sélectionnés selon les critères suivants : 

• La cohérence entre la thématique et le contexte territorial (légitimité, originalité); 
• L’arrimage entre les activités planifiées et les objectifs poursuivis (bien-fondé, faisabilité); 
• La précision des activités planifiées (cohérence); 
• La qualité du coordonnateur québécois, du collaborateur brésilien et des autres partenaires associés (reconnaissance, implication réciproque);  
• Le réalisme des résultats attendus (retombées réelles et appréciables, suivis suggérés); 
• La viabilité du financement versé (détail, rigueur, diversité des revenus);  
• Les liens à plus long terme (perspectives d’avenir); 
• La prise en considération des orientations de la Politique internationale du Québec, des grandes priorités gouvernementales, des principes de 

développement durable et, pour les projets à caractère culturel, des objectifs de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles. 

Coordonné par le MRIF, le processus d’évaluation des projets est effectué en étroite collaboration avec les ministères sectoriels québécois 
concernés. Les renseignements soumis dans le cadre du présent appel à projets pourraient donc être partagés avec ces ministères. Le MRIF 
conserve cependant la responsabilité de la sélection définitive des projets qui seront retenus et de la détermination des montants des subventions 
qui leur seront accordées. Au besoin, le MRIF communiquera avec les dépositaires des projets pour approfondir certains aspects de leur demande 
d’appui. 

Aide financière 
L’appui financier du MRIF porte sur une à deux années financières débutant le 1er avril de chaque année. 

Le montant annuel maximal alloué par le MRIF pour un projet est de 6 000 $ CA. Le MRIF verse un appui financier exclusivement à la partie 
québécoise du projet; aucun appui financier ne peut être accordé aux partenaires brésiliens. Le cofinancement entre plusieurs partenaires est 
particulièrement encouragé.  

Une lettre d’annonce sera adressée à la plus haute instance responsable des conventions ou des contrats internationaux de l’institution ou de 
l’organisme dont relève le dépositaire québécois. Quel que soit le montant du soutien accordé, l’aide financière fera l’objet d’une convention de 
subvention entre le MRIF et l’institution ou l’organisme québécois. La subvention pourrait être payée en un ou plusieurs versements. 

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. 

  

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/politique-internationale/orientations#orientation1
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/priorites-internationales
http://www.ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/
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Évaluation de mi-parcours 

Considérant que la réalisation des projets devra être finalisée au 31 mars 2019, les projets retenus seront soumis à une évaluation de mi-parcours 
durant le mois d’avril 2018. Une fiche de rapport de suivi des activités sera transmise aux coordonnateurs québécois dès l’acceptation de leur projet. 

Le financement de la seconde année de réalisation ne sera pas renouvelé automatiquement. Sous réserve des disponibilités budgétaires, il sera 
octroyé si le rapport de suivi des activités démontre une atteinte satisfaisante des objectifs dans le respect de l’échéancier et du budget. 

Aux termes des deux années, un rapport synthèse devra alors être transmis au MRIF. Les organismes en défaut, c’est-à-dire dont la reddition de 
comptes de projets financés dans le cadre d’appel à projets antérieurs n’est pas terminée, se verront refuser la possibilité de présenter tout nouveau 
projet tant que leurs obligations n’auront pas été respectées. 

Frais admissibles 

Frais de déplacement aller-retour Québec-Brésil pour les participants 
québécois, y compris le transport terrestre au Québec et au Brésil 
(aller-retour de l’aéroport). 

Titre de transport international (aux conditions inhérentes à la classe 
économique) jusqu’à un maximum de 2 000 $ par personne. 

Allocations forfaitaires quotidiennes des participants québécois 
(logement, repas et déplacements locaux). 200 $ par jour, par personne, pour un maximum de 7 jours. 

Les frais de visa.  

Frais pour l’organisation d’un colloque, d’une conférence, d’un 
séminaire, d’un festival ou d’autres activités similaires. Conditionnelle à l’évaluation interne de l’intérêt de l’évènement. 

Frais pour publication et diffusion de données relatives aux résultats 
du projet. 

Conditionnelle à la démonstration de la pertinence de la publication et 
de l’intérêt de la diffusion d’information. 

Le financement sollicité ne peut excéder 6 000 $ CA par année. Au minimum, 75 % de la subvention accordée par le MRIF doit couvrir les frais 
admissibles énumérés ci-dessus (autorisant ainsi une attribution maximale de 25 % du montant demandé à d’autres dépenses). Les projets doivent 
pouvoir disposer au besoin d’autres sources de financement complétant les postes budgétaires non couverts par l’actuel appel à projets. 

Frais non admissibles 
• Les dépenses relatives au financement régulier d’un organisme et à la rémunération de son personnel (y compris le cachet accordé aux 

artistes). 
• Les dépenses ayant déjà fait l’objet d’une aide provenant d’un autre programme de financement gouvernemental. 
• Les suppléments pour voyager dans une classe supérieure à la classe économique et les coûts additionnels applicables à la surcharge des 

bagages. 
• Les frais de déplacement et les allocations forfaitaires quotidiennes pour des séjours à l’extérieur des États brésiliens du Paraná, de Rio de 

Janeiro et de São Paulo. 
• Les frais d’accueil de délégations brésiliennes au Québec. 

Le soutien accordé dans le cadre des programmes de coopération n’est pas considéré comme un financement direct à la recherche. Par 
conséquent, les frais indirects de recherche ne peuvent pas être remboursés. 

Soumission du projet  
Un participant québécois, associé à un partenaire brésilien, qui désire présenter un projet de coopération, doit remplir le formulaire de présentation 
de projet et le faire parvenir, par courriel, avant le 27 octobre 2017, 17 h, à la Direction Amérique latine et Antilles (DALA) du MRIF à l’attention de :  

Étienne Baillargeon 
Chef du pupitre Brésil 
Direction Amérique latine et Antilles 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Canada 
 
etienne.baillargeon@mri.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57270 
 
Tout dossier transmis après cette date ne sera pas considéré. 
 
Pour toute question ayant trait à la soumission d’un projet ou au processus de sélection, communiquez avec M. Étienne Baillargeon. 

mailto:etienne.baillargeon@mri.gouv.qc.ca
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