
 

 

Programme exécutif de la IXe Sous-commission mixte Québec-Italie 2017-2019 
Appel à projets – volet art et culture 
But et renseignements généraux pour le dépôt des projets 

Dans le cadre de l’Accord culturel entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Canada, signé le 
17 mai 1984, entré en vigueur en 1985, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le ministère 
de la Culture et des Communications (MCC) du Québec vous invitent à présenter une demande d’aide financière pour la 
réalisation d’un projet culturel de coopération entre le Québec et l’Italie. 

Les projets retenus feront partie du Programme exécutif de coopération culturelle, scientifique et technologique 2017-2019 de la 
Sous-commission mixte Québec–Italie (SCMQI). 

1. Objectifs 

Le présent appel à projets vise à :  

• encourager les échanges entre le Québec et l’Italie en favorisant la présence culturelle de chaque entité sur le territoire 
de l’autre; 

• promouvoir la cocréation et la codiffusion d’œuvres et de produits culturels, notamment par l’échange d’artistes, de 
réalisateurs et d’auteurs, par la tenue d’événements à portée collective ainsi que par la création de partenariats entre 
institutions culturelles de part et d’autre; 

• favoriser une meilleure connaissance mutuelle par la consolidation des réseaux et le rayonnement de l’expertise 
culturelle. 

Orientations 

• Seront privilégiés les projets qui favorisent le développement culturel de chaque société, considérant la culture comme 
composante transversale majeure du développement durable; 

• 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; 

• Les domaines prioritaires de la coopération Québec-Italie en culture sont par ailleurs :  
o la muséologie, le patrimoine, la conservation et la restauration; 
o l’édition et la littérature; 
o l’architecture, le design, les arts visuels; 
o les arts de la scène; 
o le cinéma; 
o les arts numériques. 
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2. Critères d’admissibilité des projets 

Les projets doivent : 

• impliquer au moins un partenaire québécois et un partenaire italien; 
• être conduits conjointement, dans un esprit de réciprocité et d’engagement mutuel; 
• favoriser les échanges à long terme entre le Québec et l’Italie; 
• être structurants en matière de culture et riches en retombées pour le Québec et l’Italie; 
• permettre d’établir des réseaux de création, de diffusion et de mise en marché de produits ou de services culturels ou 

en faciliter l’accès ; 
• encourager l’acquisition de compétences particulières dans les domaines culturels; 
• faire l’objet d’un dossier complet lors du dépôt; 
• respecter la date limite de dépôt des demandes. 

3. Évaluation et sélection des projets 

Les critères d’évaluation des projets sont : 

• la pertinence du projet soumis quant aux objectifs de l’appel à projets; 
• le caractère novateur du projet; 
• la création de nouveaux partenariats; 
• la clarté des objectifs; 
• la faisabilité de l’échéancier et du programme de travail; 
• l’effet structurant sur le secteur en raison des retombées et des résultats attendus; 
• la rigueur du montage financier et la diversité des sources de financement; 
• l’adéquation entre les objectifs et les résultats attendus relativement au calendrier de travail et au montage financier. 

4. Modalités de soutien 

La durée du financement peut aller jusqu’à une période de trois ans, selon les années financières du Gouvernement du Québec, 
soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. 

N. B. Si le financement demandé s’échelonne sur deux ou trois ans, les activités prévues pour chacune des années de projet 
devront être incluses dans la proposition initiale. Le financement correspondant aux activités de la deuxième année et de la 
troisième année sera accordé, sous réserve des disponibilités budgétaires, si le rapport d’activité de la première année 
démontre une atteinte satisfaisante des objectifs et le respect de l’échéancier du projet. 

Au Québec, l’année budgétaire chevauche deux années civiles : 

• Année 1 : 2017 (1er avril 2017 au 31 mars 2018) 
• Année 2 : 2018 (1er avril 2018 au 31 mars 2019) 
• Année 3 : 2019 (1er avril 2019 au 31 mars 2020) 
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5. Financement des projets 

Les dépenses admissibles sont les suivantes :  

• les frais de déplacement, jusqu’à concurrence de 1 300 $ par personne par déplacement; 
• les indemnités quotidiennes de séjour, jusqu’à concurrence de 135 $ par jour pour les repas et l’hébergement à l’hôtel, 

pour un maximum de 7 jours par personne, par déplacement, à l’exception des séjours mensuels (résidence d’artiste), 
pour lesquels le maximum est de 2 000 $ par mois, pour un maximum de 2 mois par déplacement; 

• les frais de publication, de promotion et de diffusion de l’information relative au projet; 
• les frais liés à la création conjointe d’une œuvre (Québec–Italie); 
• les autres frais liés à la tenue d’événements à portée collective (location de salles, transport d’œuvres, etc.).  

Les dépenses non admissibles sont les suivantes : 

• les dépenses relatives 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; 
• le cachet des artistes. 

6. Reddition de comptes 

Au terme de chaque année d’activité, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport sur la progression des travaux 
doit être transmis au MRIF. 

La réception du rapport d’étape est un préalable obligatoire à l’obtention du financement pour l’année suivante. 

Un rapport final sera également demandé pour chacun des projets soutenus et doit être reçu au plus tard trois mois après la fin 
du projet. 

Toute question peut être transmise par courriel à : SCMQI@mrif.gouv.qc.ca 

mailto:SCMQI@mrif.gouv.qc.ca
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