Appel à projets spécial
60 anniversaire de la présence canadienne du British Council
Soutien financier pour une mission exploratoire au Royaume-Uni
e

CONTEXTE ET OBJECTIFS
À l’occasion du 60e anniversaire de la présence du British Council au Canada, le
ministère de la Culture et des Communications du Québec et le British Council offrent un
soutien pour les frais de déplacement liés à une mission exploratoire dans le secteur
culturel.
Cet appel à projets spécial a pour objectifs :
• d’encourager de nouveaux échanges entre les deux sociétés en permettant la
présence culturelle de chaque entité sur le territoire de l’autre;
• de susciter de nouveaux partenariats entre des organisations culturelles
québécoises et des organisations culturelles britanniques;
• d’approfondir les relations de partenariat entre les partenaires québécois et
britanniques et, ainsi, de les renforcer;
• de favoriser une meilleure connaissance mutuelle par la consolidation des
réseaux et le rayonnement de l’expertise culturelle.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissibles au soutien financier, les projets doivent :
 cibler au moins un partenaire britannique et un partenaire québécois;
 favoriser le développement des échanges à moyen et à long terme entre le Québec
et le Royaume-Uni;
 permettre aux partenaires d’établir de nouvelles collaborations, de développer des
relations naissantes ou d’approfondir un réseau de création, de diffusion et de mise
en marché de produits ou de services culturels ou en faciliter l’accès;
 encourager le développement de compétences particulières dans les domaines
culturels;
 débuter au plus tôt le 1er janvier 2020 et se terminer au plus tard le 31 décembre
2020;
 être soumis par le biais du formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard à la
date limite de dépôt des demandes de financement, soit le vendredi 20 septembre
2019, à 23 h 59.
Cet appel à projets Spécial 60e anniversaire vise à soutenir financièrement le
déplacement pour une mission exploratoire au Royaume-Uni, pour un montant maximal
de 2 500 $ CA. Ce montant forfaitaire sert à couvrir en partie l’achat d’un billet d’avion
aller-retour en classe économique et les frais d’hébergement, de repas et de
déplacement local.
En raison du caractère spécial de cet appel à projets, le partenaire britannique n’est pas
tenu à déposer un projet auprès du British Council Canada dans le cadre de l’appel que
celui-ci lance simultanément pour soutenir financièrement des missions exploratoires au
Québec.
Par ailleurs, veuillez noter que l’appel à projets régulier bisannuel entre le Québec et le
British Council sera lancé au printemps 2020.

