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FONDS ÉMÉRILLON 2022 

68E SESSION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE COOPÉRATION FRANCO-

QUÉBÉCOISE (CPCFQ) 

INSTRUCTIONS POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 

1. ORIENTATIONS GÉNÉRALES  

Créé à l’occasion de la 19e Rencontre alternée des Premiers ministres, le Fonds Émérillon vise à soutenir 

les initiatives franco-québécoises émergeant en cours de biennie. 

Il concerne l’ensemble des secteurs de la coopération (institutionnelle, culturelle, scientifique et 

décentralisée). La demande de soutien doit porter sur une thématique prioritaire de la coopération 

franco-québécoise. Le Fonds Émérillon permet aux équipes soutenues de consolider leur partenariat 

afin de déposer par la suite leur projet dans le cadre de l’un des appels à projets franco-québécois : 

• L’appel à projets général de la Commission permanente de coopération franco-québécoise 

(CPCFQ) 

• L’appel à projets du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 

• L’appel à projets du programme Samuel-De Champlain 

Tout dossier ne respectant pas les conditions mentionnées dans ces instructions sera exclu. 

2. À QUI S’ADRESSE LE FONDS EMÉRILLON ?  

• Pour la coopération institutionnelle et culturelle (appel à projets général), sont éligibles les 

organismes à but non lucratif, les fédérations et associations. 

Les projets de recherche doivent candidater dans le cadre de la coopération scientifique. Les 

établissements universitaires peuvent néanmoins être associés en tant qu’experts.  

• Pour la coopération décentralisée (FFQCD), du côté français, seules les initiatives portées par des 

collectivités territoriales françaises seront considérées. Les collectivités territoriales 

sélectionnées peuvent ensuite déléguer la mise en œuvre des projets à d’autres opérateurs, 

privés ou publics. 

• Pour la coopération scientifique (programme Samuel de Champlain), du côté français, sont 

admissibles les professeurs occupant un poste régulier dans un établissement d’enseignement 

supérieur ou dans un organisme de recherche français. Les chercheurs doivent être titulaires d’un 

doctorat ou d’un statut équivalent depuis au plus 10 ans (diplôme obtenu après le 1er janvier 

2010). Le partenariat doit intégrer des étudiants des cycles supérieurs. 

https://quebec.consulfrance.org/Cooperation-France-Quebec-Appel-a-projets-2021-2022
https://quebec.consulfrance.org/Cooperation-France-Quebec-Appel-a-projets-2021-2022
http://www.fdip.fr/FFQCD
http://www.cfqcu.org/fr/conseil-franco-quebecois-cooperation-universitaire/appels-a-projets
http://www.cfqcu.org/fr/conseil-franco-quebecois-cooperation-universitaire/appels-a-projets
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• Les entreprises et SCOP ne sont pas éligibles. Les partenaires ne peuvent déposer qu’une seule 

demande de soutien par année. 

 

3. OBJECTIFS DES CANDIDATURES AU FONDS ÉMÉRILLON  

Le Fonds Émérillon permet de soutenir une mission exploratoire de partenaires potentiels ciblés, en vue 

du dépôt d’un projet aux prochains appels à projets franco-québécois.  

La mission exploratoire doit se dérouler durant l’année budgétaire en cours, soit jusqu’au 31 décembre 

2022. 

4. THÈMES CIBLES  

Le Fonds Émérillon vise à favoriser la réalisation d’initiatives dans des secteurs d’activités jugés 

prioritaires pour la relation France-Québec à l’occasion des sessions de la CPCFQ, des Rencontres 

alternées des Premiers ministres et lors de rencontres ministérielles bilatérales. Les thèmes cibles sont 

sujets à évolution. 

Pour la coopération institutionnelle et culturelle, les thèmes cibles sont :  

- Économie et innovation, incluant l’innovation sociale (santé et populations vulnérables) ; 
- Environnement et mobilité durable ; 
- Numérique et intelligence artificielle ; 
- Langue française et culture ; 
- Education, jeunesse et sport ; 
- Égalité entre les femmes et les hommes. 

Pour la coopération décentralisée, les thèmes cibles sont :  

- Gestion ou sortie de crise (COVID-19) et résilience des territoires ; 

- Développement économique des territoires et innovation ; 

- Lutte contre les changements climatiques, transition énergétique et mobilité durable ; 

- Attractivité des territoires et transformation du marché du travail ; 

- Rayonnement culturel et langue française. 

Pour la coopération scientifique, les thèmes cibles sont :  

- Stratégie maritime ; 
- Développement nordique ; 
- Innovation, créativité et entrepreneuriat ; 
- Numérique et son appropriation dans les diverses sphères de la société ; 
- Environnement, développement durable et lutte contre les changements climatiques ; 
- Changements démographiques et vieillissement de la population ;  

 
Les initiatives contribuant au rayonnement et à la complémentarité des expertises dans les thèmes 
cibles ci-dessus seront considérées en priorité. Néanmoins, la coopération scientifique est également 
ouverte à tous les autres thèmes scientifiques. 
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5. FINANCEMENT ET DÉPENSES ADMISSIBLES  

Chaque gouvernement accorde son soutien financier à ses ressortissants. Ainsi, le ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie accorde son financement aux candidats québécois, si 

une demande est formulée dans ce sens, et le consulat général de France à Québec aux candidats 

français.  

Dépenses admissibles pour la partie française 

Les dépenses réalisées doivent avoir un lien direct avec le projet. 

• Frais de déplacement :  

➢ Vols internationaux aller-retour des experts (au départ du lieu d’exercice professionnel), en 
classe économique, entre la France et le Québec (les frais de voyage en première classe ou classe 
affaires ne sont pas admissibles); 

➢ Frais de transport sur le territoire québécois : 

▪ Déplacement aéroport au lieu de rencontre (train, métro + RER, navette, taxi);  
▪ Vol interne selon les besoins ; 
▪ Déplacement en train ou en voiture à l’occasion de rencontres liées au projet; 
▪ Location de voiture ou de minibus selon les besoins;  
▪ Trajet en autocar ou en train. 

• Frais quotidiens de séjour dans le respect des barèmes financiers, soit 175 € par jour 
(maximum 5 jours par mission). Ces frais incluent les dépenses de restauration et d’hébergement; 

• Frais de communication pour la valorisation des résultats de la coopération (publication et 
diffusion de l'information). Ces activités ne pourront être admissibles au soutien du fonds Emérillon 
que si elles sont réalisées par un prestataire extérieur (pas de valorisation en interne); 

• Frais liés à l’organisation d’événements, de colloques ou toute autre activité novatrice (hors 
dépenses de personnels) entourant la mise en œuvre du projet et favorisant le développement de 
réseaux de travail; 

Toute dépense non répertoriée dans cette liste doit faire l’objet d’un accord préalable du consulat 
général de France à Québec. 

Ces barèmes constituent une orientation pour l’établissement des budgets prévisionnels. Seuls les frais 

réels seront pris en compte lors de l’examen des bilans finaux. 

Afin de vérifier l’exactitude des dépenses réalisées, il pourra vous être demandé copie des factures 

originales. Les indemnités forfaitaires attribuées par les organismes d’attache devront être justifiées.  

 

Dépenses non admissibles  

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles, ni au Québec, ni en France et ne peuvent être prises 

en compte dans le calcul de la subvention :  

• Frais de fonctionnement des organismes et institutions impliqués dans le projet (rémunération 
du personnel, loyer, équipement); 

• Salaires et cachets d’artiste; 
• Frais de bagages excédentaires; 

  Frais de déplacement et d’allocation forfaitaire pour des séjours à l’extérieur de la France ou du Québec. 
En cas de non-éligibilité des dépenses, le consulat général de France se réserve le droit de demander 
un remboursement conformément à la convention signée par les deux parties. 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-institutionnelle
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-institutionnelle
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6. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Après vérification de l’admissibilité des candidatures, celles-ci seront évaluées par le Consulat à partir 

de l’information sur la demande de soutien et selon les critères ci-dessous. Dans le cadre de la 

coopération décentralisée, les candidatures de la partie française seront analysées conjointement avec 

la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales.  

 Qualité des équipes 

• Diversité et pertinence des partenaires potentiels identifiés dans le cadre d’une mission 
exploratoire;  

• Émergence d’un nouveau partenariat franco-québécois. 

Qualité de l’initiative 

• Pertinence de la mission au regard d’au moins un des thèmes cibles de l’appel à projets; 

• Importance du contexte et des enjeux justifiant l’intérêt de la mission; 

• Pertinence des objectifs et du caractère novateur de la mission; 

• Complémentarité de l’expertise des équipes québécoise et française et intérêt du partenariat 
franco-québécois; 

• Caractère tangible des résultats attendus et perspectives de retombées socio-économiques 
au Québec et en France. 

Mise en valeur de l’initiative et des résultats 

• Plan de communication du projet (notamment le rayonnement à l’étranger). 

Autres éléments de gestion du projet 

• Faisabilité du programme de travail et planification de contacts réguliers entre les équipes; 

• Diversité et réalisme du montage financier du projet.  

La prise en compte des enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux changements 
climatiques et environnementaux, au service de la jeunesse, et intégrant le numérique sera un atout.  
 

7. COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 

Les coordonnateurs de projet doivent élaborer une brève stratégie décrivant les activités et les outils 

de communication utilisés pour mettre en valeur les résultats et retombées de la mission. Les 

coordonnateurs doivent en outre :  

• Utiliser obligatoirement la signature visuelle de la coopération franco-québécoise dans leurs 
outils de communication lorsqu’il est question du projet; 

• Transmettre au consulat général de France à Québec les outils de communication 
(communiqué, actualité, vidéo, tweet, etc.) afin de relayer l’information de la façon la plus 
opportune; 

• Contribuer à faire rayonner les actions de la coopération franco-québécoise. 
 

INFORMATIONS ET ENVOI DU FORMULAIRE DU DÉPÔT DE PROJET 
 

Pour la coopération institutionnelle et décentralisée :  
scac-coop.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 

Pour la coopération culturelle :  
margaux.bruet@diplomatie.gouv.fr 

 

Pour la coopération scientifique :  
scac.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr 

mailto:margaux.bruet@diplomatie.gouv.fr
mailto:scac.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr

