
 

 

Coopération Québec-Chili 2016-2018 
Critères et modalités de soutien 

1. Contexte 

Le Québec et le Chili maintiennent des relations de coopération dans des domaines d’intérêt commun depuis les années 1990. 
Désirant consolider et accroître les liens établis, les deux gouvernements ont signé, le 9 mai 2002, une entente de coopération 
générale multisectorielle. Cette entente a été bonifiée par la signature de deux protocoles complémentaires, le premier dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles, en mai 2002, et le deuxième dans le domaine de l’environnement, en mai 
2012. Ensemble, ces instruments ont permis de favoriser les collaborations entre ministères, organismes et institutions chiliens 
et québécois, publics et privés, parfois en association avec les entreprises.  

Au fil des années, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a appuyé la mise en œuvre de ces 
coopérations bilatérales. Des projets dans des secteurs aussi divers que l’éducation et la formation, la culture, la petite enfance, 
la jeunesse, les services aux aînés, l’administration publique, le développement régional, l’environnement, la sécurité publique 
et la santé publique, ont contribué au développement des deux sociétés. 

En 2014, désireux de structurer sa contribution à l’amorce de projets de coopérations, le MRIF a lancé un premier appel à 
projets de coopération 2014-2016. Constatant l’accueil favorable à cette initiative, le Ministère souhaite lancer un nouvel appel 
pour 2016-2018. 

2. Objectifs 

• Encourager le partage d’expertises et le développement de partenariats dans des domaines d’intérêt mutuel. 
• Appuyer la réalisation d’activités structurantes susceptibles d’engendrer des retombées directes et tangibles. 
• Promouvoir le développement des sociétés québécoise et chilienne. 
• Favoriser une meilleure connaissance de nos sociétés respectives. 

3. Appel à projets 

Le MRIF invite les organismes et institutions québécois à présenter un projet de coopération avec, au moins, un partenaire 
chilien. Vous êtes invités à remplir le formulaire de présentation du projet intitulé « Coopération Québec-Chili 2016-2018 - 
Demande de soutien financier », et le retourner à l’adresse indiquée plus bas, au plus tard le 10 octobre 2016. Les dossiers 
complets doivent correspondre aux secteurs ciblés et respecter les objectifs, de même que les critères d’admissibilité. 

4. L’appui financier 

L’appui financier du MRIF porte sur une à deux années financières débutant le 1er avril, sous réserve des crédits annuels 
disponibles. Les années financières couvertes par le présent appel à projets sont 2016-2017 et 2017-2018. 

Le montant annuel maximal alloué par le MRIF pour un projet est de 5 300 $ CA. Le MRIF verse un appui financier 
exclusivement à la partie québécoise du projet; aucun appui financier ne peut être accordé aux partenaires étrangers. 
Le cofinancement entre plusieurs partenaires est particulièrement encouragé.  
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La subvention est annoncée à l’organisation bénéficiaire par une lettre de la ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, adressée à la plus haute instance responsable des conventions ou contrats internationaux de l’institution ou 
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 versée en un ou plusieurs paiements. Si le financement 
demandé s’échelonne sur deux ans, les activités prévues pour ces deux années de projet devront être incluses dans le dossier 
de candidature. Le financement, correspondant aux activités de la deuxième année, sera accordé si le rapport de mi-parcours 
de la première année démontre une atteinte satisfaisante des objectifs et le respect de l’échéancier. 

5. Critères d’admissibilité 

Critères applicables au projet. 

• Les projets doivent être bilatéraux, c’est-à-dire comprendre au moins un partenaire québécois et un partenaire chilien. 
• Les projets doivent s’inscrire dans les secteurs privilégiés. 
• Les activités inhérentes aux projets doivent avoir été accomplies à l’intérieur d’une période ne dépassant pas deux ans, 

soit jusqu’au 31 mars 2018. 
• 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 doivent générer des retombées tangibles, tant pour les partenaires québécois que chiliens. 

Critères applicables aux dépositaires du projet. 

• 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 ne s’adresse qu’aux institutions et aux organisations situées au Québec. Peuvent y 
souscrire, par exemple, les organisations de promotion des exportations, les organismes ou agences culturels, les 
organismes ou associations 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 à leur coopération. 

Critères applicables au dépôt du projet. 

• Le dépôt d’un dossier de candidature doit comprendre l’ensemble des éléments suivants : 
o Le formulaire de présentation du projet intitulé « Coopération Québec-Chili 2016-2018 - Demande de soutien 

financier »; 
o Un budget détaillé (figurant au formulaire de présentation de projet); 
o Une fiche synthèse (figurant au 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 chilien. 
• Le respect de la date d’échéance signifie que les projets reçus après le 10 octobre 2016, 17 h, ne seront pas 

analysés. 

N. B. Les formulaires sont disponibles sur le site Internet du MRIF.  
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6. Secteurs et domaines privilégiés 

Conformément aux orientations et aux priorités établies par les ententes, ainsi que par les autorités québécoises et chiliennes, 
les secteurs suivants seront considérés : 

• agroalimentaire; 
• culture; 
• éducation, enseignement supérieur et enseignement spécialisé; 
• environnement et développement durable; 
• science et technologie, recherche et innovation. 

N. B. Orientations prioritaires dans le domaine de la science et de la technologie, recherche et innovation : 

1. Mettre en réseau les expertises scientifiques québécoises et chiliennes, les centres d’excellence et les 
regroupements de recherche performants, principalement dans les secteurs prioritaires reconnus par les deux 
gouvernements; 

2. Promouvoir de nouvelles modalités de coopération, en favorisant notamment la participation de l’industrie; 
3. Favoriser des projets porteurs de retombées scientifiques, sociales ou économiques, de part et d’autre. 

7. Dépenses admissibles 

• Frais de déplacement aller-retour Québec-Chili pour les participants québécois, incluant le transport terrestre 
(aller/retour à l’aéroport), jusqu’à concurrence de 2 000 $. 

• Indemnités de séjour du demandeur québécois (200 $ par jour, maximum de sept nuitées). 
• Frais pour la délivrance d’un visa (si applicable). 
• Frais pour la réalisation de missions pour l’organisation d’activités de formation et d’échange d’expertise. 
• Frais pour l’organisation d’un colloque, d’un séminaire ou d’une activité similaire. 
• Frais pour publication et diffusion d’informations relatives aux résultats du projet. 

N. B. Les dépenses ci-dessous ne sont pas admissibles : 

1. Les suppléments pour voyager dans une classe supérieure à la classe économique et les coûts additionnels 
applicables à la surcharge des bagages; 

2. Les dépenses relatives au financement régulier d’un organisme et à la rémunération de son personnel; 
3. Les dépenses ayant déjà fait l’objet d’une aide provenant d’un autre programme de financement gouvernemental; 
4. Les frais d’accueil du partenaire étranger au Québec. 
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8. Les critères d’évaluation 

• Le projet doit s’inscrire dans les secteurs jugés prioritaires par la coopération Québec-Chili, et énoncés au point 5 ci-
dessus. 

• La structure du projet doit être garante de retombées favorables au renforcement des relations Québec-Chili. 
• Des avis complémentaires seront demandés aux ministères et aux organismes gouvernementaux sectoriels et le MRIF 

tiendra compte de leurs recommandations. 
• Une attention particulière sera accordée aux critères suivants : 

o la démonstration de la valeur ajoutée du partenariat pour l’avancement des connaissances;  
o la contribution du projet à l’évolution des relations bilatérales entre le Québec et le Chili;  
o le caractère novateur du projet;  
o la pertinence des objectifs et des résultats attendus au regard des thèmes ciblés; 
o la diffusion des résultats du projet; 
o la rigueur du montage financier et la diversité des sources de financement. 

Coordonné par le MRIF, le processus d’évaluation des projets est effectué en collaboration avec les ministères sectoriels 
québécois concernés. Les informations soumises dans le cadre du présent appel à projets seront donc partagées. Au besoin, le 
MRIF communiquera avec les dépositaires des projets pour approfondir dans certains aspects de leur demande d’appui. 

Conformément à la Déclaration de services aux citoyens du MRIF, les résultats seront annoncés dans un délai de 30 jours 
après la rencontre de sélection, prévue en octobre 2016. 

9. Dépôt du projet 

La date limite de dépôt d’un projet est le 10 octobre 2016, 17 h. 

Faire parvenir le dossier de candidature complet à la Direction Amérique latine, Antilles, Afrique et Moyen-Orient du MRIF à 
l’attention de :  

Vivian Sedano 
Chef du pupitre Pays andins 
Direction Amérique latine, Antilles, Afrique et Moyen-Orient 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R9 

vivian.sedano@mri.gouv.qc.ca  
Téléphone : 418 649-2400, poste 57214 
Télécopieur : 418 649-2427 

mailto:vivian.sedano@mri.gouv.qc.ca
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