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XVe Groupe de travail Québec Mexique 2015-2017 
DOCUMENT D’INFORMATION 

I. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Les orientations générales du Groupe de travail Québec-Mexique (GTQM) visent à :  
• Appuyer la réalisation d’activités novatrices ou structurantes qui génèrent des retombées concrètes dans les secteurs de l’éducation et de la 

culture ;  
• Favoriser le développement éducatif et culturel du Québec et du Mexique, avec une préoccupation particulière envers les jeunes et dans une 

perspective d’équité des genres;  
• 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.  

II. THÈMES CIBLES DU BIENNUM 2015-2017 

Secteur Éducation  
• Développement d’échanges et de partenariats institutionnels en matière d’enseignement et de recherche. Ceux-ci peuvent inclure la mobilité 

d’enseignants, d’étudiants et d’experts. 
• Développement d’échanges et de partenariats en matière de formation professionnelle et technique de haut niveau, en particulier ceux qui 

contribuent à une meilleure articulation entre la formation et l’emploi.  
• Collaborations en matière d’enseignement supérieur à distance. 
• Développement et amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage du français et de l’espagnol langues étrangères.  

 
Secteur Culture 
• Réalisation de coproductions, de cocréations et d’échanges, notamment en arts de la scène. 
• Promotion d’échanges dans les secteurs des industries culturelles. 

* À noter que tous les champs d’activités culturelles sont couverts, soit la littérature, l’édition, la musique, le théâtre, la danse, les arts du cirque, les 
arts visuels, les arts numériques, les métiers d’art, la muséologie et le cinéma.  

III. SÉLECTION DES PROJETS ET FINANCEMENT  

Conformément à la Déclaration de services aux citoyens du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), les résultats 
seront annoncés dans un délai de 30 jours après la rencontre de sélection, prévue en juin 2015.  
 
Le soutien financier du MRIF sera déterminé sur la base du barème financier 2015-2017. Une lettre d’annonce sera transmise à la plus haute 
instance de l’organisation dont relève le partenaire québécois. Quel que soit 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 partenaire québécois. La subvention pourrait être versée en un ou plusieurs versements. 

IV. ÉVALUATION DE MI-PARCOURS 

Considérant que la réalisation des projets devra être finalisée au 31 mai 2017, les projets retenus feront l'objet d'une évaluation de mi-parcours, en 
mai 2016. Une fiche-bilan de mi-parcours sera transmise aux coordonnateurs québécois dès l’acceptation de leur projet. La fiche de bilan de mi-
parcours 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 
(état d’avancement du projet, utilisation et 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 identique. 
• 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 Biennum 2015–2017. 
• 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 éducatif et culturel. 
• 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. 

 
L’évaluation des projets est réalisée en étroite collaboration avec les ministères sectoriels québécois concernés et la Délégation générale du 
Québec à Mexico. 
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VII. DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LE PARTENAIRE QUÉBÉCOIS (Voir le barème ci-après) 

• Frais de déplacement aller/retour Québec-Mexique, incluant le transport local au Québec et au Mexique (aller/retour aéroport). 
• Indemnités quotidiennes de séjour, maximum 7 jours.    
• Indemnités mensuelles pour les stages de recherche ou les résidences d’artistes.  
• Frais d’études, d’expertise-conseil ou de soutien à la coordination du projet, jusqu’à concurrence de 750 $ 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. 
 
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. 
• Cachet des artistes. 
• 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. BARÈME FINANCIER 2015-2017 

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 est de type partagé. Le partenaire québécois défraie son propre titre de transport international et prend en charge les 
frais de séjour du partenaire mexicain qu’il reçoit. De son côté, le partenaire mexicain paie son billet d’avion et prend en charge les frais de séjour du 
partenaire québécois qu’il accueille. Le financement partagé suppose donc qu’il y a une équivalence dans les prises en charge des dépenses. 
 
Sources de financement  
Au Québec, le MRIF octroie les soutiens financiers pour tous les secteurs. Le ministère de la Culture et des Communications contribue également à 
certains projets culturels. 
 
Au Mexique, le Secrétariat des Relations extérieures (SRE) n’octroie pas de soutiens financiers. Les coordonnateurs mexicains des projets dans les 
secteurs de l’éducation et de la culture doivent trouver du soutien financier auprès des institutions universitaires et des organismes publics ou privés.  
Le soutien financier du MRIF est accordé aux coordonnateurs québécois selon le barème suivant : 
 

 Pour les partenaires QUÉBÉCOIS  
au MEXIQUE 

Pour les partenaires MEXICAINS  
au QUÉBEC 

Allocation pour le titre de transport international et 
les déplacements locaux au Québec et au Mexique  
(montant maximum) 

Pour les projets de tous les secteurs et 
types de financement (partagé et séparé) 

1 400 $ à la charge du partenaire 
québécois 

Pour les projets de tous les secteurs et 
types de financement (partagé et 

séparé) 
Frais à la charge du partenaire 

mexicain 

Indemnité quotidienne de séjour (hébergement, 
repas)  
(maximum de 7 jours) 

Pour les projets de tous les secteurs  
(financement partagé)  

Frais à la charge du partenaire mexicain 
(équivalent à 180 $ CA) 

Pour les projets de tous les secteurs  
(financement partagé) 

   180 $ / par jour à la charge du 
partenaire québécois 

Indemnité mensuelle de séjour - STAGE de 
recherche ou RÉSIDENCE d’artistes (incluant 
hébergement, repas et déplacements locaux) 
(maximum de 3 mois) 

Pour les projets de tous les secteurs  
(financement partagé) :  

Frais à la charge du partenaire mexicain 
(équivalent à 1500 $ CA/ mois) 

Pour les projets des secteurs Éducation 
et Culture (financement partagé) 
1500 $ / par mois à la charge  

du partenaire québécois 
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