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1. CONTEXTE

Depuis le début des années 1990, la collaboration entre le Québec et le Chili a contribué au développement des deux 
sociétés. Au fil des ans, plusieurs projets ont vu le jour dans des secteurs aussi variés que l’éducation et la formation, 
la petite enfance, la jeunesse, les services aux aînés, la santé publique, le développement durable, l’environnement 
et l’administration publique. Ces liens ont trouvé appui notamment dans les instruments signés par les gouvernements 
du Québec et du Chili entre 2002 et 2012. Ensemble, ces instruments ont contribué à élargir les domaines de 
coopération et à favoriser les collaborations entre organismes et établissements chiliens et québécois, publics et 
privés, parfois en association avec les entreprises. 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) souhaite contribuer à la réalisation des projets 
de coopération pour la période 2018-2020 par l’intermédiaire de cet appel à projets. Les organismes et les 
établissements québécois sont invités à déposer leurs demandes de financement. 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les objectifs poursuivis par cet appel à projets sont les suivants : 
• soutenir les échanges de savoir-faire entre le Québec et le Chili dans les domaines d’intérêt mutuel;
• favoriser une meilleure connaissance de nos sociétés respectives;
• promouvoir le développement des sociétés québécoise et chilienne;
• encourager la mise en réseau, la collaboration, le partage d’expertise et le développement de partenariats

durables entre les organismes québécois et chiliens;
• favoriser la mobilité internationale des travailleurs, des jeunes, des chercheurs, des entrepreneurs, des

artistes et des étudiants.

3. SECTEURS CIBLÉS

Cet appel à projets vise ces secteurs : 
• éducation et formation;
• environnement, développement durable et lutte contre les changements climatiques;
• science, technologie, recherche et innovation;
• culture. 

4. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ RELATIFS AU PROJET

Pour être admissibles, les projets doivent : 
• être soumis avant la date limite de dépôt des demandes;
• faire l’objet d’un dossier complet lors du dépôt;
• concerner au moins un partenaire québécois et un partenaire chilien;
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• s’inscrire dans un des secteurs ciblés;
• produire des retombées tangibles pour les partenaires québécois et chiliens.

Les partenaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de réaliser le projet dans son entièreté et en respectant 
l’échéancier. Les activités inhérentes au projet devront avoir été achevées au 30 juin 2020. 

5. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ RELATIFS AU DEMANDEUR

Pour obtenir un soutien financier du MRIF, les projets doivent être présentés par des citoyens canadiens ou 
des résidents permanents du Canada vivant au Québec. 

Pour être admissible, le demandeur doit : 
• être une personne morale dont le siège social est établi au Québec;
• être légalement constitué et enregistré et ne pas être en défaut en vertu des lois qui le régissent.

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

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

6. DIRECTIVES POUR LE FINANCEMENT

La subvention du MRIF ne pourra excéder 5 000 $ CA par année, par projet retenu, et ce, pour un maximum 
de deux ans. L’engagement financier du MRIF porte sur deux années financières débutant le 1er avril 2018 
et se terminant le 31 mars 2020, sous réserve des disponibilités budgétaires en 2019-2020. 

Le MRIF accordera un appui financier au partenaire québécois du projet exclusivement. 

Les organisations dont les projets auront été sélectionnés s’engagent à produire un rapport de mi-parcours 
et un rapport final, faisant notamment état des retombées. 

Évaluation de mi-parcours 

Tous les projets retenus feront l’objet d’une évaluation de mi-parcours. Un formulaire de rapport de mi-
parcours devra être rempli pour chacun des projets retenus et transmis au plus tard le 31 octobre 2019. Le 
financement pour la deuxième année sera accordé conditionnellement à l’évaluation positive de ce rapport 
de mi-parcours (état d’avancement du projet, utilisation et prévisions budgétaires pour la seconde année) et 
sous réserve des disponibilités budgétaires. Les organismes qui n’ont pas fait la reddition de comptes des 
projets financés dans le cadre d’appels à projets antérieurs se verront refuser la possibilité de soumettre un 
nouveau projet tant que leurs obligations à ce sujet n’auront pas été respectées. 

Rapport final 

Un formulaire de rapport final devra être rempli par chacun des organismes et transmis au plus tard trois mois 
suivant la fin du projet. 
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6.1. DÉPENSES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 

Les dépenses admissibles sont les suivantes : 
• frais de déplacement aller-retour Québec-Chili en classe économique et frais de transport local au Québec

et au Chili;
• indemnités quotidiennes de séjour pour les personnes en déplacement (jusqu’à concurrence de 200 $ CA

par jour et de sept nuitées);
• frais pour la réalisation de missions et pour l’organisation d’activités de formation et de partage d’expertise;
• frais liés à la tenue d’un colloque, d’une conférence, d’un séminaire ou d’une activité comparable ou à la

participation à des telles activités;
• frais de publication, de promotion ou de diffusion du projet et de ses résultats;
• frais de délivrance de visas, si applicable.

Les dépenses non admissibles sont les suivantes : 
• toute dépense relative au financement régulier 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;
• le cachet des artistes.

7. CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les projets soumis seront évalués selon ces critères : 
• clarté, concision et qualité de la présentation du projet et des objectifs poursuivis;
• pertinence au regard des objectifs de la coopération et des secteurs ciblés;
• caractère novateur du projet, valeur ajoutée pour l’avancement des connaissances;
• expérience de l’organisme demandeur dans l’organisation d’une telle activité;
• qualité du coordonnateur québécois, du collaborateur chilien, des équipes et d’autres partenaires associés;
• promotion de nouvelles modalités de coopération (ex. : en favorisant la participation de l’industrie, de

centres d’excellence ou d’acteurs de la société civile);
• faisabilité de l’échéancier et du programme de travail;
• qualité du budget et diversité des sources de financement;
• adéquation entre les objectifs et les résultats attendus, relativement au calendrier de travail et au montage

financier;
• potentiel des retombées scientifiques, sociales ou économiques de part et d’autre;
• création ou consolidation de réseaux, regroupements de recherche performants, partage d’expertise et

développement de partenariats durables;
• contribution à la mobilité internationale des travailleurs, des jeunes, des chercheurs, des entrepreneurs, des

artistes et des étudiants ainsi qu’à la formation de la relève, si applicable;
• planification de la mise en valeur des résultats du projet et de la contribution du gouvernement du Québec;
• contribution du projet au renforcement des relations bilatérales entre le Québec et le Chili;
• prise en considération des priorités gouvernementales, des orientations de la Politique internationale du

Québec et des principes québécois de développement durable;
• pour les projets du secteur de la culture, prise en considération des principes de la Convention de

l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

À noter : Le processus d’évaluation des projets est coordonné par le MRIF et réalisé en collaboration avec les ministères sectoriels 
québécois concernés. Les renseignements soumis dans le cadre du présent appel à projets seront partagés avec ces ministères. Le 
MRIF conserve cependant la responsabilité de la sélection définitive des projets et de la détermination des sommes qui leur 
seront accordées. 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/politique-internationale/orientations
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/politique-internationale/orientations
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text/
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8. DÉPÔT DES DOSSIERS ET DATE DE CLÔTURE DE L’APPEL À PROJETS

Les dossiers de demande de financement doivent être composés des documents suivants : 

• le formulaire de demande de financement;
• la fiche synthèse du projet;
• le curriculum vitæ de la coordonnatrice ou du coordonnateur québécois;
• tout autre document utile.

Date de clôture de l’appel à projets : 8 octobre 2018, à 23 h 59 

Tout dossier soumis après cette date ne sera pas considéré. 

9. ADRESSE D’ENVOI DES DOSSIERS ET PERSONNE-RESSOURCE

Les dossiers de demande de financement doivent être transmis par courriel à l’adresse suivante : 
coopquebecchili@mri.gouv.qc.ca 

N’hésitez pas à communiquer avec Vivian Sedano pour toute question relative au dépôt des dossiers ou 
au processus de sélection. 

Mme Vivian Sedano  
Chef de pupitre Pays andins 
Amérique latine et Antilles 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57214 

mailto:coopquebecchili@mri.gouv.qc.ca



