
 

 

COOPÉRATION QUÉBEC-ISRAËL 2017-2018 
CRITÈRES ET MODALITÉS DE SOUTIEN 

1. CONTEXTE 

Dans le cadre de sa nouvelle politique internationale, lancée en avril 2017, qui s’articule autour de trois grands axes, soit rendre 
les Québécoises et les Québécois plus prospères, contribuer à un monde plus durable, juste et sécuritaire et promouvoir la 
créativité, la culture, le savoir et la spécificité du Québec, le Gouvernement du Québec a clairement affiché sa volonté 
d’accroitre le niveau de son engagement auprès de différents partenaires. C’est dans ce contexte que le premier ministre du 
Québec, Philippe Couillard, accompagné d’une importante délégation, a effectué une mission en Israël et en Cisjordanie, en mai 
dernier. Une entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l’État d’Israël portant sur le développement de 
la coopération en recherche industrielle et en innovation a été signée lors de cette mission. 

La Direction Afrique et Moyen-Orient du ministère des Relations internationales et de la Francophonie dispose d’une enveloppe 
budgétaire de 30 000 $ pour soutenir des projets de coopération entre associations, centres de recherche, organismes et 
établissements québécois et israéliens. 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

Les objectifs généraux poursuivis par cet appel à projets qui serviront de guide dans le processus d’évaluation des dossiers 
soumis sont :  
 

• renforcer les échanges institutionnels entre le Québec et Israël par l’appui à l’accomplissement d’activités 
structurantes susceptibles de produire des retombées directes dans des secteurs d’intérêts réciproques;  

• encourager le partage d’expertise 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, de leurs 

spécificités et de leur développement, par la prise en compte des facteurs culturels, sociaux, économiques et 
territoriaux; 

• augmenter la mobilité internationale des travailleurs, des jeunes, des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes et 
des étudiants. 

3. SECTEURS CIBLÉS 

Le soutien financier accordé dans le cadre de cet appel à projets vise à démontrer la volonté du Québec de développer et de 
renforcer les relations bilatérales et institutionnelles avec Israël dans les secteurs d’excellence pour le Québec.  

Plus particulièrement, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) poursuit les objectifs suivants : 

1. faire connaître davantage le Québec en Israël dans ses diverses dimensions, en valorisant notamment les 
domaines de la recherche, de l’innovation et de la technologie; 

2. promouvoir les intérêts du Québec et ses compétences par la valorisation de : 
a. la coopération technologique et innovante; 
b. l’emploi, particulièrement celui des jeunes, et la formation tout au long de la vie; 
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3. soutenir les projets des acteurs québécois dans la mesure où ils contribuent au développement de la société 
québécoise, spécialement à celui de l’emploi. 

 

L’AGROALIMENTAIRE 

Les projets s’inscrivant dans le secteur de l’agroalimentaire doivent répondre aux objectifs suivants : 

• renforcer l’autonomie et la sécurité alimentaires par le soutien au développement des capacités et à la création ou à 
l’adaptation d’outils novateurs, au bénéfice des exploitations de subsistance, ainsi que des petits et moyens 
producteurs agricoles; 

• favoriser le partage d’expertise et de bonnes pratiques en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire, notamment 
dans le domaine de l’agriculture familiale, urbaine et périurbaine et dans le secteur des coopératives agricoles. 

L’AÉROSPATIALE ET L’AUTOMOBILE 

Les projets s’inscrivant dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile doivent concerner : 

• les activités de fabrication et de recherche-développement; 
• les procédés de fabrication et d’ingénierie; 
• la production et la recherche industrielle; 
• la recherche aéronautique de développement en environnement. 

LES TECHNOLOGIES MARINES 

Les projets s’inscrivant dans le secteur des technologies marines doivent concerner : 

• les systèmes de navigation et de communication maritimes;  
• la construction navale; 
• les technologies de production liées à la transformation de la biomasse marine. 

 
La filière des biotechnologies marines vise à développer et à valoriser les coproduits issus : 
 

• de l’industrie de la pêche et de la transformation des produits de la mer; 
• de la biomasse marine et aquacole; 
• des cosmétiques; 
• de l’agriculture; 
• de l’industrie pharmaceutique. 

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)  

Les projets s’inscrivant dans le secteur des technologies de l’information et de la communication doivent répondre aux objectifs 
suivants : 

• encourager les recherches entre établissements et organismes québécois et israéliens dans le développement des TIC 
et les systèmes complexes, y compris le manufacturier innovant; l’automatisation, le numérique et l’industrie 4.0; 
l’optique et la photonique, etc.; 

• faciliter le partage d’expertise et les échanges liés au secteur, tant au Québec qu’en Israël. 
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LES SCIENCES DE LA VIE ET LES TECHNOLOGIES MÉDICALES  

Les projets s’inscrivant dans le secteur des sciences de la vie et des technologies médicales doivent répondre aux objectifs 
suivants : 

• encourager les recherches entre établissements et organismes québécois et israéliens dans le développement de 
nouveaux matériaux, les nanotechnologies et les neurosciences; 

• faciliter le partage d’expertise et les échanges liés au secteur, tant au Québec qu’en Israël. 

L’ÉCONOMIE VERTE, LES TECHNOLOGIES PROPRES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les projets s’inscrivant dans le secteur de l’économie verte, des technologies propres et du développement durable doivent 
répondre aux objectifs suivants : 

• encourager les recherches entre établissements et organismes québécois et israéliens dans l’environnement et le 
développement durable, les technologies propices pour la gestion de l’eau et les ressources naturelles, la gestion des 
matières résiduelles, les énergies renouvelables, l’électrification des transports, etc.; 

• faciliter le partage d’expertise et les échanges liés au secteur, tant au Québec qu’en Israël. 

4. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ RELATIFS À L’ORGANISATION DEMANDEUSE 

• Cet appel à projets s’adresse aux établissements d’enseignement, aux coopératives, aux centres de recherche, aux 
entreprises, aux centres hospitaliers et aux organisations qui ont leur siège social au Québec ou y ont un 
établissement. 

• L’organisation demandeuse doit être une personne morale dont le siège social est établi au Québec. Elle doit être 
légalement constituée et enregistrée et ne pas être en défaut en vertu des lois qui la régissent. 

• Les projets doivent être présentés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada vivant au 
Québec.  

• Les dossiers soumis doivent comporter tous les éléments mentionnés au point 8 du présent document. 
• Si l’organisation demandeuse a obtenu du soutien pour un projet de coopération réalisé en 2016-2017, elle doit avoir 

remis le rapport final de ce projet au ministère des Relations internationales et de la Francophonie ou au ministère de 
la Culture et des Communications. 

5. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉVALUATION DU PROJET 

• Le projet doit :  
o être bilatéral, c’est-à-dire qu’il doit comprendre au moins un partenaire québécois et un partenaire israélien; 
o  s’inscrire dans un des secteurs ciblés ou répondre aux objectifs poursuivis par cet appel à projets; 
o  être réalisé entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019; 
o  produire des retombées tangibles mutuellement bénéfiques pour les partenaires québécois et israéliens. 

• Les partenaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de réaliser leur projet dans son entièreté, en respectant le 
cadre budgétaire présenté ainsi que l’échéancier fixé.  

• Le soutien financier demandé ne peut excéder 7 000 $ CA. 
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Critères d’évaluation 

Les projets seront évalués selon les critères suivants : 
• leur pertinence au regard des objectifs de la coopération et des secteurs ciblés; 
• la possibilité d’établissement de partenariats complémentaires et durables qu’ils offrent, notamment par la réciprocité et 

l’implication active des partenaires; 
• l’arrimage entre les activités planifiées et les objectifs poursuivis (bien-fondé et faisabilité); 
• la précision des activités planifiées (cohérence); 
• la qualité de la coordonnatrice ou du coordonnateur québécois, de la collaboratrice ou du collaborateur israélien et des 

autres partenaires associés (reconnaissance); 
• le réalisme des résultats attendus (retombées réelles et appréciables et suivi suggéré); 
• la viabilité du financement accordé (détail, rigueur et diversité des revenus); 
• les liens à plus long terme (perspectives d’avenir); 
• la prise en considération des orientations de la Politique internationale du Québec.  

 
À noter : Le processus d’évaluation des projets est coordonné par le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) en étroite collaboration avec les ministères sectoriels québécois concernés. Les renseignements soumis 
dans le cadre du présent appel à projets pourraient donc être communiqués à ces ministères. Le MRIF conserve cependant la 
responsabilité de la sélection définitive des projets et de la détermination des sommes qui leur seront accordées. 
 
6. DIRECTIVES POUR LE FINANCEMENT 
La planification budgétaire 2017-2018 de la coopération Afrique et Moyen-Orient comprend des crédits de transfert de 30 000 $ 
pour Israël. Un montant maximal de 7 000 $ pourrait être accordé par projet, étant donné les montages financiers de grande 
envergure généralement présentés. 

Les projets doivent pouvoir disposer au besoin d’autres sources de financement pour les postes budgétaires non couverts par 
l’actuel appel à projets. Le cofinancement avec d’autres organismes est particulièrement encouragé. 

Quel que soit le montant accordé, l’aide financière fera l’objet d’une convention de subvention entre le Gouvernement du 
Québec et l’établissement ou l’organisme québécois. 

Une lettre de réponse sera envoyée au partenaire québécois, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la réunion du comité 
de sélection. 

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 être remboursés. 

Les organismes s’engagent à produire un rapport financier et narratif sur le projet financé. Les organismes en défaut, c’est-à-
dire ceux 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 n’auront pas été respectées. 
 
La remise du rapport final est une condition d’admissibilité au prochain appel à projets. 

  

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/politique-internationale/orientations
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Dépenses admissibles pour la subvention du Gouvernement du Québec  

• Frais de déplacement aller-retour Québec-Israël en classe économique et frais de transport local au Québec et en 
Israël. 

• Indemnités quotidiennes de séjour pour les personnes en mission. 
• Frais pour l’organisation d’un colloque, d’une conférence, d’un séminaire, d’un festival ou d’une autre activité 

semblable ou pour la participation à de telles activités. 
• Frais pour la réalisation de missions et l’organisation d’activités de formation ou de partage d’expertise. 
• Frais de publication ou de diffusion des résultats du projet. 
• Frais de délivrance de visas, si applicables. 

Dépenses non admissibles pour la subvention du Gouvernement du Québec  

• Toute dépense relative au financement courant d’un organisme et à la rémunération normale de son personnel. 
• Toute dépense ayant déjà obtenu une aide provenant d’un autre programme gouvernemental portant sur la même 

dépense. 
• Frais de déplacement en classe affaires. 
• Frais de déplacement et allocations forfaitaires quotidiennes pour des séjours à l’extérieur d’Israël (pour les Québécois) 

ou du Québec (pour les Israéliens). 

7. VISIBILITÉ 

L’organisme coordonnateur du projet accepte que son nom et celui du projet de coopération figurent dans les documents et sur 
les sites Web du Gouvernement du Québec. En outre, tout élément lié à la visibilité du projet devra être communiqué au 
ministère subventionnaire (communiqués, signatures d’ententes, création de partenariats, etc.) dès que possible. Le logo du 
Gouvernement du Québec pourra être fourni s’il est requis. 

8. DÉPÔT DES DOSSIERS ET DATE DE CLÔTURE DE L’APPEL À PROJETS  

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

• le formulaire d’inscription; 
• le curriculum vitæ ou la description de l’expérience professionnelle pertinente de la coordonnatrice ou du 

coordonnateur québécois et, si possible, de la collaboratrice ou du collaborateur israélien. 
 
Date de clôture de l’appel à projets : 23 février 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 :  
abderrazzak.el-laia@mri.gouv.qc.ca    
 
N’hésitez pas à communiquer avec M. El-Laia pour toute question relative au dépôt des dossiers ou au processus de sélection. 
 
Abderrazzak El-Laia  
Chef de pupitre Proche-Orient, Égypte et Turquie  
Direction Afrique et Moyen-Orient  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie  
Téléphone : 418 649-2400, poste 57207  

mailto:abderrazzak.el-laia@mri.gouv.qc.ca
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