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67e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise 
Appel à projets général 
2019-2020; 2020-2021 

Projets de coopération 

FORMULAIRE DU BILAN À MI-PARCOURS

Ce formulaire permet de dresser un premier bilan d’étape de la réalisation de votre projet dans le 
cadre de la 67e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ). Il 
contient les sections suivantes : identification, suivi des activités, budget et commentaires. 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Titre du projet :  No du projet : 67.  

ACTIVITÉS (2019-2020; 2020-2021) 

An 1 : Bilan des activités réalisées pour la période du 1er avril au 30 novembre 2019 : 
• Missions réalisées de part et d’autre (objectifs, participants, programmes)
• Autres activités
• Résultats et retombées
• Activités de communication et de mise en valeur des résulats 
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Texte surligné 
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An 1 : Activités prévues du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 : 
• Missions de part et d’autre (objectifs, participants, programmes)
• Autres activités
• Résultats et retombées
• Activités de communication et de mise en valeur des résulats 

An 2 : Activités prévues du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 
• Missions de part et d’autre (objectifs, participants, programmes)
• Autres activités
• Résultats et retombées
• Activités de communication et de mise en valeur des résulats 

Enjeux particuliers et imprévus survenus en cours de projet : 
Dans l’éventualité de changements majeurs, veuillez transmettre une version à jour de la fiche synthèse 



Formulaire Bilan à mi-parcours – 67e session de la CPCFQ 3 

Appréciation du suivi administratif du ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie. Commentaires et suggestions: 

Visibilité et rayonnement 

Pour réseauter et vous connecter à l’actualité franco-québécoise, nous vous suggérons de : 

• consulter la page facebook de la Délégation générale du Québec à Paris

• utiliser le mot-clic (hashtag) #CoopFrQc pour partager des informations liées à votre projet de
coopération sur les réseaux sociaux

• visiter le site Internet de la CPCFQ et utiliser sa signature visuelle

• vous abonner à un de nos Bulletins « Québec en France »

• visiter les sites Internet du Réseau Québec-France : www.quebecfrance.qc.ca et de la Fédération
France-Québec / francophonie  : www.francequebec.fr

• nous transmettre l’information à diffuser pour mettre en valeur les résultats de votre projet
(communiqué, nouvelle, vidéo, tweet, etc.).

Prière de transmettre ce formulaire dûment rempli 
au plus tard le 13 décembre 2019 à : direction.france@mri.gouv.qc.ca 

https://www.facebook.com/pg/QuebecFrance/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/hashtag/CoopFrQc?src=hash
http://www.mri.gouv.qc.ca/CPCFQ
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/signature-visuelle
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/contenu/239
http://www.quebecfrance.qc.ca/
http://www.francequebec.fr/
mailto:direction.france@mri.gouv.qc.ca
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