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Fiche de présentation de projet de coopération 
XIVe Commission mixte Québec/Flandre 2016-2018 

ATTENTION ! 
Si vous utilisez un ordinateur MAC, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur AVANT de le compléter. Vous devez ensuite le remplir 

avec Adobe Reader (version 8.0. ou plus) pour éviter des problèmes de compatibilité. 

Si vous utilisez un ordinateur PC, ignorez cet avis. 

 

Titre du projet : 

Pays ou région partenaire : 

1. Identification du demandeur québécois 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Téléphone (résidence) : 

Télécopieur : Courriel : 

Responsable 

2. Identification du partenaire flamand 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Téléphone (résidence) : 

Télécopieur : Courriel : 

Responsable 

3. Présentation du projet 

Secteur d’activité : 

Titre : 

Résumé du projet (joindre en annexe tous documents utilisés) : 

 

 

 

 

 

 

 

Coût total du projet 
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4. Mission de votre organisme 

 

 

 

 

 

 

 

5. Description du projet : objectifs poursuivis, contexte, enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apport spécifique du ou des partenaire(s) flamand(s) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plan de travail, dates de réalisation 
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8. Résultats attendus : productions attendues, retombées pour les deux organisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Éléments de visibilité et de promotion de la coopération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Contribution financière 

De votre organisme : 

À quelles fins : 

 

 

 

 

 

Autres sources de financement :  

À quelles fins : 
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11. Soutien demandé au gouvernement du Québec 

   
À quelles fins? 

Activité Date Coût 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Signature du ou de la responsable : 

Téléphone : 

12. Identification du répondant du MRIF (réservé au ministère) 

Nom : 

Unité administrative : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Télécopieur : 

Courriel : 
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