
 

 

IXe RÉUNION DE LA SOUS-COMMISSION MIXTE QUÉBEC-ITALIE - TRIENNUM 2017 2019 
Appel à projets – volet art et culture  
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 : 

• An 1 : 2017 (1er avril 2017 au 31 mars 2018) 
• An 2 : 2018 (1er avril 2018 au 31 mars 2019) 
• An 3 : 2019 (1er avril 2019 au 31 mars 2020) 

Normes et dépenses admissibles au soutien financier  

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. 

Autres modalités 

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 ministère des Relations internationales et de la Francophonie. 

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. 
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