
 

 

COOPÉRATION QUÉBEC – LOUISIANE  
CULTURE ET PATRIMOINE 
CRITÈRES ET MODALITÉS DE SOUTIEN DES PROJETS 

Contexte et objectifs 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, soulignant les liens historiques avec la Louisiane et souhaitant 
appuyer son patrimoine francophone, lance le deuxième appel à projets de coopération avec la Louisiane. S’appuyant sur la 
Déclaration commune portant sur la coopération dans les secteurs de l’éducation, de la culture et de la jeunesse entre le 
Québec et l’État de la Louisiane et en lien avec le développement du Réseau des villes francophones et francophiles 
d’Amérique (RVFFA), le Ministère a ciblé la culture et le patrimoine comme secteurs admissibles pour le renforcement de la 
coopération Québec-Louisiane. Ainsi, les organismes québécois œuvrant dans le domaine de la culture et du patrimoine, y 
compris ceux à vocation touristique, sont concernés par cet appel à projets. Celui-ci vise à resserrer les liens de coopération, à 
stimuler les échanges et à favoriser le développement de partenariats entre le Québec et la Louisiane. 

Thèmes ciblés 

Secteur culture et patrimoine 

• Partenariats entre organismes et institutions des secteurs culturels et du patrimoine, consolidation de la présence 
culturelle de chacune des parties sur le territoire de l’autre. 

• Développement des diverses formes d’expression culturelle, notamment par la coproduction, la cocréation, la 
coédition, la promotion et la diffusion d’œuvres et de produits culturels ou abordant le patrimoine, par la mobilité 
d’artistes, par la tenue d’événements à portée collective, par l’échange d’expertise et par la réalisation de projets 
faisant appel aux technologies numériques. 

• Toute activité culturelle en lien avec les racines francophones de la Louisiane. 
• Tout projet portant sur la mise en valeur du patrimoine (biens mobiliers, immobiliers, éléments du patrimoine 

immatériel, etc.) lié à la présence des communautés francophones en Louisiane et pouvant avoir une vocation 
touristique, en lien notamment avec le développement du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique. 

Critères d’admissibilité 

Clientèles admissibles 

• Le dépositaire du projet doit être une personne morale ayant son siège social au Québec. L’organisme doit être lié au 
milieu de la culture et du patrimoine. Les organismes ayant une vocation touristique majeure sont aussi admissibles. 
Un seul projet par organisation pourra être financé.  

• Les organismes s’engagent à produire un bilan des activités financées. 
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Critères relatifs au projet 

• Les projets doivent être bilatéraux, c’est-à-dire comprendre au moins un partenaire québécois et un partenaire 
louisianais. 

• Les projets doivent se réaliser entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. 
• Le projet doit permettre des retombées tangibles mutuellement bénéfiques pour les partenaires. 
• Les partenaires devront démontrer qu’ils sont en mesure de réaliser le projet dans son entièreté, en respectant le cadre 

budgétaire présenté ainsi que l’échéancier fixé. 
• Le soutien financier demandé ne peut excéder 8 000 $ et doit représenter un maximum de 50 % du budget total du 

projet. 
• Le dossier de candidature complet doit inclure les éléments suivants : 

o formulaire de présentation du projet; 
o tout autre document utile en annexe (ex. : description de l’expertise professionnelle de l’organisme québécois 

et du partenaire louisianais, etc.). 

Dépenses admissibles 

• Frais de déplacement aller-retour Québec-Louisiane en classe économique. 
• Frais de transport local au Québec et en Louisiane (aller-retour aéroport). 
• Indemnités quotidiennes de séjour des personnes en mission, selon les normes en vigueur et pour un maximum  

de 7 jours. 
• Frais pour la production, la création, l’organisation ou la promotion d’un spectacle, d’un événement artistique, d’une 

résidence, d’un colloque, d’une conférence, d’une activité de formation ou autre activité similaire. 
• Frais de publication ou de diffusion des résultats du projet, sur justification et approbation préalables. 
• Frais pour la location d’équipement ou de locaux. 

Dépenses non admissibles : 

• 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.  
• Frais de voyage en première classe et frais de bagages excédentaires.  
• Frais de déplacement et allocations forfaitaires quotidiennes pour des séjours à l’extérieur de la Louisiane (pour les 

Québécois) ou du Québec (pour les Louisianais). 

Le projet doit pouvoir disposer d’autres sources de financement complétant les postes budgétaires non couverts par 
l’actuel appel à projets. 

Sélection des projets et financement 

Le montant maximal octroyé est de 8 000 $. La subvention fera l’objet d’une convention de subvention entre le Gouvernement 
du Québec et le partenaire québécois. Lorsqu’applicable, le soutien financier du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie sera déterminé sur la base du barème financier 2016-2017 du Gouvernement du Québec, notamment pour les 
dépenses en matière de déplacement à l’étranger. 

Dans le cas d’une réponse positive, une lettre d’annonce sera transmise à la plus haute instance de l’organisation dont relève le 
partenaire québécois, dans un délai de 30 jours suivant la réunion du comité de sélection. 
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Critères d’évaluation 

Les projets seront évalués selon les critères suivants :  

• Caractère novateur et original du projet de coopération. 
• Possibilité de développement de partenariats complémentaires et durables, par l’implication active des partenaires et 

par la présence d’une certaine réciprocité. 
• Démonstration de retombées concrètes et favorables au développement et au renforcement des liens entre le Québec 

et la Louisiane dans le domaine de la culture et du patrimoine. 
• Contribution à la diffusion de la culture québécoise en Louisiane et/ou à la diffusion de la culture louisianaise au 

Québec. 
• Pertinence du projet soumis au regard des objectifs de la coopération, notamment la mise en valeur du patrimoine 

francophone de la Louisiane, et des thèmes ciblés (culture et patrimoine). 
• Qualité, rigueur et diversité du montage financier. 
• Réalisme des objectifs et des résultats attendus, en fonction de l’échéancier présenté et du montage financier. 
• La prise en compte d’au moins un des 16 principes québécois de développement durable (hyperlien) ainsi que d’au 

moins un des objectifs de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles (hyperlien) (sera considérée comme un atout). 

L’évaluation des projets est réalisée en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Gouvernement de l’État de la Louisiane. Les informations soumises dans le 
cadre du présent appel à projets pourraient donc leur être transmises.  

Date de lancement de l’appel à projets 

Semaine du 7 novembre 2016 

Date de clôture de l’appel à projets 

Prolongé jusqu'au 13 janvier 2017 (23h59) 

Personne ressource et envoi du formulaire d’inscription du projet 

Le formulaire d’inscription du projet doit être transmis au plus tard le 13 janvier 2017 (23 h 59), par courriel, à l’adresse 
électronique ci-après.  

Aucun dossier reçu après cette date ne sera considéré. 

Olivier Tremblay 
Chef du pupitre Sud / Direction États-Unis 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57082 / Télécopieur : 418 649-2664 
olivier.tremblay@mri.gouv.qc.ca  

N’hésitez pas à contacter M. Olivier Tremblay pour toute question relative au dépôt d’un projet ou au processus de sélection. 

 

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/
mailto:olivier.tremblay@mri.gouv.qc.ca
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