
 

XVe Groupe de travail Québec-Mexique 2015-2017 
Appel à projets pour le secteur de la recherche et de l’innovation 
Document d’information 

I. DESCRIPTION DU GROUPE DE TRAVAIL QUÉBEC-MEXIQUE ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Créé en juin 1982, le Groupe de travail Québec-Mexique (GTQM) est le principal instrument de coordination des échanges entre 
les administrations québécoise et mexicaine. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du 
Québec ainsi que le Secrétariat des Relations extérieures (SRE) du Mexique en assument la coordination conjointe. Le GTQM 
vise à soutenir des projets conjoints, mis en œuvre par des partenaires québécois et mexicains. Ces projets doivent s’inscrire 
dans les secteurs de l’éducation, de la culture et de la recherche et de l’innovation. Le GTQM est chargé d’élaborer et de mettre 
en œuvre une programmation biennale d’activités de coopération, en fonction des thèmes cibles définis par les gouvernements 
québécois et mexicain. Il encourage le développement de nouvelles pistes de collaboration qui correspondent aux enjeux 
communs des deux territoires, tout en appuyant la mobilité internationale des participants à ces projets.  

Le présent appel à projets du XVe GTQM est relatif au secteur de la recherche et de l’innovation et il porte sur les années 2015 
à 2017. Il est en vigueur du 24 août au 23 octobre 2015 inclusivement. Cet appel à projets s’adresse aux organismes à but 
lucratif, aux organismes sans but lucratif, aux organismes dédiés à la recherche et à l’innovation, aux entreprises innovantes, 
aux institutions publiques (incluant les établissements d’enseignement et les centres hospitaliers), aux centres de recherche, 
aux ministères et organismes gouvernementaux, aux organismes et entreprises culturelles ainsi qu’aux associations, 
fédérations et autres regroupements. 

À noter que l’appel à projets pour les secteurs de l’éducation et de la culture a pris fin le 7 mai 2015. 

Les Réunions du GTQM, qui permettent d’effectuer un bilan des projets soutenus dans le cadre de l’édition précédente et de 
confirmer les projets retenus dans le cadre du GTQM en cours, se tiennent aux deux ans, en alternance au Québec et au 
Mexique. La Réunion du XVe GTQM portant sur les secteurs de l’éducation et de la culture a eu lieu le 17 juin 2015. La Réunion 
du XVe GTQM portant sur le secteur de la recherche et de l’innovation aura lieu en décembre 2015. Les résultats des projets 
retenus à la suite du présent appel à projets seront connus par la suite. 

Les objectifs du GTQM sont notamment de : 

• Appuyer la réalisation d’activités novatrices ou structurantes qui génèrent des retombées concrètes dans les secteurs 
de l’éducation, de la culture et de la recherche et innovation. 

• Favoriser le développement éducatif, culturel et scientifique du Québec et du Mexique.  
• Encourager la mise en commun des expertises dans un domaine spécifique ou le développement de partenariats 

institutionnels durables.  
• Valoriser les résultats obtenus et promouvoir les réalisations concrètes aux fins de diffusion des connaissances auprès 

de clientèles cibles et du grand public.  
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II. THÈMES CIBLES  

Les thèmes cibles du XVe GTQM pour le secteur de la recherche et de l’innovation sont les suivants : 

• Projets favorisant la mise en réseau des expertises scientifiques québécoise et mexicaine dans les domaines suivants : 
biotechnologie et agronomie, biologie et chimie, sciences de la terre, énergie et électromobilité, environnement, 
médecine et sciences de la santé (sciences de la vie, priorité en santé humaine), sciences physiques et 
mathématiques, nouveaux matériaux, nanotechnologies, technologies de l’information et des télécommunications, 
génie et technologies industrielles, aérospatiale, innovation sociale.  

• Projets favorisant la valorisation des résultats de la recherche et de la coopération entre les universités et les 
entreprises. 

• Projets développant la culture scientifique et technique chez les jeunes. 
• Autres. 

III. SÉLECTION DES PROJETS ET FINANCEMENT  

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), en collaboration avec le ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) 
effectue l’analyse et la sélection des projets reçus. Conformément à la Déclaration de services aux citoyens du MRIF, les 
résultats seront annoncés dans un délai de 30 jours après la Réunion du XVe Groupe de travail Québec-Mexique pour le secteur 
de la recherche et de l’innovation, prévue en décembre 2015. Une lettre d’annonce sera transmise à la plus haute instance de 
l’organisation dont relève le coordonnateur québécois. Quels que soient le montant du soutien et la nature du projet, l’aide 
financière fera l’objet d’une convention de subvention entre le MRIF et le coordonnateur québécois. La subvention pourrait être 
versée en un ou plusieurs versements. 

Rappel des années financières 

Au Québec : du 1er avril au 31 mars.  
Au Mexique : du 1er janvier au 31 décembre. 

Modes de financement 

Le financement des projets du secteur de la recherche et de l’innovation du GTQM est de type séparé. Ce type de financement 
signifie que chaque coordonnateur prend en charge la totalité de ses propres dépenses sur le territoire étranger, soit le territoire 
québécois pour le coordonnateur mexicain et le territoire mexicain pour le coordonnateur québécois. 

Le montant demandé doit être utilisé conformément aux dépenses admissibles, telles que décrites à la section VII du présent 
document. Le montant demandé ne peut excéder 6 000 $ par année de réalisation du projet. Il est donc possible de demander 
un maximum de 6 000 $ pour l’année 2015-2016 ainsi qu’un maximum de 6 000 $ pour l’année 2016-2017.  

Sources de financement  

• Au Québec, le MRIF octroie les soutiens financiers aux coordonnateurs québécois.  
• Au Mexique, le Conseil national de la Science et de la Technologie (CONACYT) octroie les soutiens financiers aux 

coordonnateurs mexicains.  
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IV. ÉVALUATION DE MI-PARCOURS 

Considérant que la réalisation des projets devra être finalisée pour le 31 mai 2017, les projets retenus feront l'objet d'une 
évaluation de mi-parcours, en mai 2016. Une fiche de bilan à la mi-parcours sera transmise aux coordonnateurs québécois et 
celle-ci devra être complétée et acheminée au MRIF au plus tard le 31 mai 2016. Le financement de la deuxième année de 
réalisation ne sera pas renouvelé automatiquement. Il sera octroyé sur la base d’une évaluation positive (l’état d’avancement du 
projet, l’utilisation et les prévisions budgétaires pour la seconde année) et sous réserve des disponibilités budgétaires. 

V. CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

• Réalisation du projet sur une période maximale de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2017. 
• Projet conduit conjointement selon le principe de réciprocité et d’engagement mutuel, quant au financement et aux 

retombées concrètes. 
• Dépôt simultané du projet par les partenaires québécois et mexicains. Le dossier conjoint doit être complet et de 

formulation similaire. 
• Présentation de projets au Québec par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada vivant au 

Québec, 
et pour le Mexique, par des citoyens et résidents permanents mexicains. 

VI. CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 

• Pertinence des objectifs et des résultats attendus en regard des thèmes cibles du XVe GTQM. 
• Caractère novateur ou structurant. 
• Développement de partenariats institutionnels complémentaires et durables. 
• Démonstration de la valeur ajoutée du partenariat entre le Québec et le Mexique dans la réalisation du projet. 
• Mise en place et consolidation de réseaux.  
• Retombées concrètes favorisant le développement en recherche et en innovation.  
• Qualité, rigueur et diversité du montage financier. 
• Adéquation entre les objectifs et les résultats attendus, en rapport avec le calendrier de travail et le montage financier. 

VII. DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LE COORDONNATEUR QUÉBÉCOIS 

• Frais de déplacement aller/retour Québec-Mexique, incluant le transport local au Québec et au Mexique (aller/retour 
aéroport, maximum de 1400$). 

• Allocations quotidiennes de séjour (maximum 7 jours, 180$/jour).    
• Allocations mensuelles pour les stages de recherche (maximum de trois mois, 1500$/mois). 
• Frais d’études, d’expertise-conseil ou de soutien à la coordination du projet, jusqu’à concurrence de 750 $ par année.  
• Frais d’utilisation de visioconférences, jusqu’à concurrence de 100 $, par année. 
• Frais pour la valorisation et la diffusion des résultats du projet, jusqu’à concurrence de 500 $ par année. 
• Acquisition de logiciel spécialisé indispensable à la réalisation du projet, sur justification et approbation préalables. 

 

  



MRIF - XIVe Groupe de travail Québec-Mexique 2015-2017 4 

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 du Mexique (pour les 

Québécois) ou du Québec (pour les Mexicains). 

VIII. SOUMISSION DU PROJET  

Échéancier pour la soumission du projet : le 23 octobre 2015, inclusivement. 

Le coordonnateur québécois doit déposer le projet auprès du Gouvernement du Québec, en utilisant les formulaires rendus 
disponibles à cet effet sur le site Internet du Ministère. Les documents exigés par le Gouvernement du Québec doivent être 
transmis, en langue française, à l’adresse courriel suivante : appelprojetsQC-Mexique@mri.gouv.qc.ca 

Le coordonnateur québécois doit faire parvenir tous les documents suivants par courriel : 

• Le formulaire de projet complété. 
• La fiche synthèse de projet complétée.  
• Le document démontrant l’utilisation prévue des montants demandés pour la 1re année (2015-2016) et pour la 

2e année (2016-2017) du projet, en fonction des dépenses admissibles et du barème financier énoncés dans le 
présent document. 

• Le curriculum vitae du coordonnateur québécois et celui du coordonnateur mexicain. 

Le coordonnateur mexicain doit déposer le projet auprès du Conseil national de la Science et de la Technologie (CONACYT), 
en utilisant les formulaires en langue espagnole rendus disponibles à cet effet sur son site internet, sous  
le chemin d’accès suivant : http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-
coopera-interna-bilate/mexico-quebec  

Il devra également informer la Direction générale de coopération technique et scientifique de l’Agence mexicaine de coopération 
internationale pour le développement (AMEXCID) de la SRE du dépôt de son projet à l’adresse courriel : 
dgctinternacionales@sre.gob.mx 

IX. INFORMATION 

Pour toute information relative au GTQM et au 
dépôt du projet :  

Mme Mélanie Lepage 
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) 
Tél. : 418 649-2400, poste 57153 
melanie.lepage@mri.gouv.qc.ca 

Pour toute information relative au secteur de la 
recherche et de l’innovation : 

M. Samir Achaibi 
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche (MEESR) 
Tél. : 418 646-1534, poste 2607 
Courriel : samir.achaibi@education.gouv.qc.ca 

Mme Karine Couture 
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 
(MEIE)  
Tél. : 514 873-1767, poste 3949  
Courriel : K.Couture@economie.gouv.qc.ca 
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