
Date limite : 15 février 2018 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le Conseil nordique 
des ministres ont convenu de financer des projets de collaboration entre le Québec et les pays nordiques 
dans le secteur de la recherche et de l’innovation et celui de la culture. 

Contexte 

Le Québec et le Conseil nordique des ministres ont signé, le 1er février 2013, une déclaration commune 
de collaboration portant sur le développement nordique durable ainsi qu’une lettre d’intention, 
le 27 février 2015, réitérant leur désir d’intensifier leurs liens. Se basant notamment sur ces documents, 
sans toutefois s’y limiter, le Gouvernement du Québec et le Conseil nordique des ministres ont 
décidé de mettre en place un programme de coopération dans les secteurs de la recherche et de 
l’innovation ainsi que de la culture. Le Gouvernement du Québec et le Conseil nordique des 
ministres, ci-après les « parties », entretiennent, depuis la lettre d’intention de 2015, un dialogue en 
vue de jeter les bases d’une collaboration porteuse. 

Objectifs 

L’appel à projets poursuit les objectifs suivants : 

• promouvoir le développement durable de chaque société en tenant compte des facteurs culturels,
sociaux, économiques, environnementaux et territoriaux des projets;

• encourager les échanges entre les parties en renforçant mutuellement leur présence culturelle;
• promouvoir la création et la présentation communes d’œuvres d’art et de produits culturels,

notamment par des programmes d’échange d’artistes, de réalisateurs et d’auteurs, la tenue de grands
événements et la conclusion de partenariats entre les institutions culturelles;

• favoriser une meilleure compréhension mutuelle par la consolidation des réseaux et l’échange
d’expertise;

• promouvoir la collaboration entre les chercheurs dans les domaines d’intérêt ciblés des deux côtés.

SECTEURS DE COOPÉRATION 

LE PRÉSENT APPEL À PROJETS EST OUVERT À TOUS LES DOMAINES DU SECTEUR CULTUREL ET À 
TOUS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION.  

CULTURE 

Domaines privilégiés : 
• cinéma
• développement culturel numérique
• littérature et édition
• arts de la scène
• arts visuels et numériques

APPEL À PROJETS DE COOPÉRATION 
ENTRE LE QUÉBEC ET LES PAYS NORDIQUES 
DANS LES SECTEURS DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
AINSI QUE DE LA CULTURE
CRITÈRES ET MODALITÉS DE SOUTIEN DES PROJETS  



RECHERCHE ET INNOVATION 

Domaines privilégiés : 
• numérique
• développement durable des villes
• bioéconomie et bioalimentaire
• sciences de la vie
• développement nordique et maritime
• bois et bâtiments verts

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

LES PROJETS SERONT ÉVALUÉS EN FONCTION DE LEUR QUALITÉ ET DES CRITÈRES INDIQUÉS 
CI-DESSOUS.

Les projets doivent respecter les critères suivants : 

➢ faire participer au moins deux institutions ou intervenants provenant de deux pays nordiques 
différents (Danemark, Finlande, îles Féroé, Groenland, Islande, Norvège, Suède et îles d’Åland) et un 
partenaire québécois;

➢ respecter les principes de réciprocité et d’engagement mutuel, tant pour le financement que pour les 
répercussions concrètes;

➢ favoriser les échanges et les liens de collaboration à long terme entre le Québec et les pays 
nordiques;

➢ procurer des avantages tangibles au Québec et aux pays nordiques;
➢ mener à la création de réseaux de coopération;
➢ favoriser le développement de compétences spécifiques;
➢ entrer en vigueur au plus tôt le 1er avril 2018;
➢ faire l’objet d’un dossier complet;
➢ respecter l’échéance de soumission des projets (les dossiers reçus après le 15 février 2018 ne seront 

pas considérés). 

Précisions 
Les projets des secteurs de la recherche et de l’innovation ainsi que de la culture seront privilégiés, de 
même que ceux dont les partenaires ont de 25 à 35 ans. L’objectif du présent appel à projets est de 
permettre une collaboration concrète dans ces secteurs. 

DIRECTIVES POUR LE FINANCEMENT ET FRAIS ADMISSIBLES 

Le soutien financier offert ne remplace pas le soutien habituellement accordé par d’autres organismes de 
financement. Le soutien accordé annuellement par le Gouvernement du Québec et le Conseil nordique des 
ministres pour un projet ne pourra excéder 10 000 $ CA. Au total, le Gouvernement du Québec et le 
Conseil nordique des ministres consacreront respectivement un budget de 40 000 $ CA et de 
200 000 DKK à l’ensemble du programme de coopération. 

Frais admissibles 

➢ Frais de transport aller-retour entre le Québec et les pays nordiques
➢ Indemnité journalière
➢ Frais de publication, de promotion et de communication liés au projet
➢ Frais de création d’une œuvre commune
➢ Autres frais liés à la tenue d’une activité publique (location du lieu, transport des œuvres, etc.)



Dépenses exclues 

➢ Coûts d’exploitation d’une entreprise et rémunération du personnel
➢ Dépenses précédemment couvertes par un financement obtenu auprès d’un autre programme

gouvernemental
➢ Cachet des artistes

Méthode de financement 

Les parties utilisent une méthode de financement distincte, c’est-à-dire que chaque partenaire est 
responsable de la totalité de ses dépenses à l’étranger. Dans le cas du Québec, le financement est accordé 
par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et, dans celui des pays nordiques, il 
est attribué par le Conseil nordique des ministres. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

➢ Respect des objectifs de l’appel à projets
➢ Nature novatrice du projet
➢ Création de nouveaux partenariats
➢ Clarté des objectifs énoncés
➢ Échéancier et faisabilité du projet
➢ Contribution à l’essor du secteur, d’après les avantages et les résultats prévus
➢ Rigueur des arrangements financiers et diversité des sources de financement
➢ Équilibre entre les objectifs et les résultats prévus à la lumière de l’échéancier et de la structure de

financement

PRÉSENTATION ET SÉLECTION DES PROJETS 

Les partenaires du Québec et des pays nordiques doivent fournir les documents suivants : 

• formulaire de demande de financement dûment rempli, y compris la fiche synthèse;
• budget détaillé et équilibré avec les dépenses et les revenus prévus (fichier Excel suggéré).

Les partenaires des pays nordiques doivent envoyer ces documents au plus tard le 15 février 2018 par 
courriel à : 

Mme Signe Van Zundert et M. Tómas Orri Ragnasson 
Secrétariat du Conseil nordique des ministres 
international@norden.org 
sigzun@norden.org et  
tomrag@norden.org  

Les partenaires du Québec doivent envoyer ces documents (en français) au plus tard le 
15 février 2018 par courriel à : 

M. Steve Boilard
Direction Europe et institutions européennes
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
quebeccnm@mri.gouv.qc.ca
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mailto:sigzun@norden.org
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mailto:quebeccnm@mri.gouv.qc.ca


Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le Conseil nordique des 
ministres sont responsables du choix des projets et du montant du financement accordé. Les résultats 
seront communiqués d’ici le 31 mars 2018. Aucune décision ne pourra être portée en appel. 

RAPPORT FINAL 

Chaque organisation devra remplir un rapport final à soumettre selon les modalités exigées au Québec ou 
au Conseil nordique des ministres, selon le cas. 




