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Coopération Québec-Bavière 2016-2018 
Demande de soutien financier

  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. 

1. SECTEURS DE LA COOPÉRATION

Veuillez cocher le secteur d'activité principal dans lequel s'inscrit votre projet. Les projets favorisant le développement durable de chaque société, en tenant 
compte des facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux et/ou territoriaux des projets, seront privilégiés.

Politique et administration
Initiatives  publiques en gestion des ressources et  environnement (gestion 
des ressources naturelles; énergie (production, stockage, transport), en 
particulier les énergies renouvelables; la lutte et l'adaptation 
aux changements climatiques, la gestion de l'eau et la biodiversité.

Lutte à la radicalisation

Intégration des immigrants

Santé et services sociaux (approches préventives en santé et services 
sociaux; accès aux services de première ligne/soins primaires; soins et 
services offerts aux personnes âgées et aux populations vulnérables; 
innovations technologiques et organisationnelles).

Recherche et innovation

L’énergie et en particulier les énergies renouvelables 

L’environnement et le développement durable, dont notamment les 
technologies propices pour la décarbonisation, pour la gestion de l’eau et les 
ressources naturelles et ainsi que pour la gestion des matières résiduelles.

Le transport et en particulier l’électrification des transports.

L’aérospatiale 

Le développement de nouveaux matériaux, notamment les nanotechnologies

Les sciences de la vie, notamment les neurosciences

L’optique et la photonique

Les TIC et les systèmes complexes incluant le manufacturier innovant, 
l’automatisation/le numérique/industrie 4.0. 

Coopération économique

La digitalisation

L’aéronautique et l’aérospatiale

Les sciences de la vie

Les technologies de l'information et des communications

Les transports, notamment la mobilité intelligente

Les technologies environnementales

Les énergies renouvelables

Éducation

Intégration des élèves en difficulté d'adaptation

Intégration des élèves issus de l'immigration

Échanges en formation professionnelle

Prévention de la radicalisation

Les élèves doués et talentueux (surdoués)

Les technologies éducatives

Enseignement supérieur

Intégration des étudiants en situation de handicap

Prévention de la radicalisation

Recherche sur les impacts des technologies numériques sur la société

Jeunesse

Environnement et développement durable

Entrepreneuriat 

Insertion socioprofessionnelle

Formation en milieu de travail (système dual allemand)

Culture

Le numérique

Le cinéma

La littérature

La danse

La musique

Le théâtre

*Une attention particulière sera portée aux projets encourageant le développement culturel numérique, que ce soit en appuyant des initiatives de cocréation ou de 
codiffusion de contenus culturels numériques ou encore des initiatives innovantes permettant au domaine de la culture de s’adapter aux nouvelles réalités du 
numérique.
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2. Description du projet

Titre du projet (maximum 15 mots) :

2.1. Résumé du projet (contexte, objectif principal et grandes étapes de réalisation)

Faites ressortir notamment : 
 
•   les enjeux et le contexte démontrant l’intérêt du projet 
•   la description du projet et ses objectifs précis 
•   le caractère novateur du projet 
•   la possibilité de mise en réseau. 

2.1.1. Implication du projet, ou extension, dans un programme européen, international ou un réseau international
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2.2. Résultats attendus

Faites ressortir notamment : 
 
•   les retombées concrètes pour le Québec et la Bavière 
•   les actions de diffusion de ces résultats que vous comptez mettre en œuvre au Québec, à la suite de ce projet 
•   éléments de visibilité pour la coopération Québec-Bavière. 

2.3. Apport spécifique du ou des partenaires de Bavière
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2.4. Échéancier de réalisation des activités de votre projet (plan de travail)

2016-2017
Activité Date

2017-2018
Activité Date

3. Partenaires

3.1. Le demandeur québécois

Titre : Nom et prénom :

Organisation :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

3.2. Le coordonnateur bavarois

Organisation :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

3.3. Autres partenaires (s'il y a lieu)

Organisation :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Organisation :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :
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4. Prévision budgétaire

4.1. Dépenses prises en charge par vous-même et par votre ou vos partenaires québécois (personnel, secrétariat, etc.)

Type de dépense Date Montant ($)

4.2. Dépenses prises en charge par vos partenaires bavarois

Type de dépense Date Montant ($)

4.3. Montant demandé au MRIF

Précisez la somme demandée au MRIF, justifiée et détaillée en postes budgétaires. Notez que le soutien financier demandé au MRIF doit être conforme aux 
dépenses admissibles inscrites dans le document Critères et modalités de soutien.

Montant demandé :

Justification :

Activité Date Coûts ($)

4.4. Autres sources de financement

Bénéficiez-vous d’un financement extérieur? Dans l’affirmative, précisez le montant et la source.

Source Montant ($)

5. Approbation finale

Nom : Prénom :

Titre :

Signature Date
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Coopération Québec-Bavière 2016-2018 
Fiche synthèse

1. Titre du projet (maximum 15 mots)

Titre du projet :

Secteur d'activité : Domaine :

Réservé au MRIF
N° du projet : Thématique (s'il y a lieu) :

2. Demandeur québécois responsable du projet et ses coordonnées

Organisation :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

3. Coordonnateur bavarois responsable du projet et ses coordonnées

Organisation :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

4. Résumé du projet (contexte, objectif principal, grandes étapes de réalisation)

5. Productions concrètes attendues

6. Prévisions financières 2016-2018

Demandeur québécois MRIF
Demandé Octroyé

An 1
An 2

Coordonnateur bavarois
Demandé Octroyé

An 1
An 2
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Coopération Québec-Bavière 2016-2018Demande de soutien financier
  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. 
1. SECTEURS DE LA COOPÉRATION
Veuillez cocher le secteur d'activité principal dans lequel s'inscrit votre projet. Les projets favorisant le développement durable de chaque société, en tenant compte des facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux et/ou territoriaux des projets, seront privilégiés.
Politique et administration
Recherche et innovation
Coopération économique
Éducation
Enseignement supérieur
Jeunesse
Culture
*Une attention particulière sera portée aux projets encourageant le développement culturel numérique, que ce soit en appuyant des initiatives de cocréation ou de codiffusion de contenus culturels numériques ou encore des initiatives innovantes permettant au domaine de la culture de s’adapter aux nouvelles réalités du numérique.
2. Description du projet
2.1. Résumé du projet (contexte, objectif principal et grandes étapes de réalisation)
Faites ressortir notamment :

•   les enjeux et le contexte démontrant l’intérêt du projet
•   la description du projet et ses objectifs précis
•   le caractère novateur du projet
•   la possibilité de mise en réseau.

2.1.1. Implication du projet, ou extension, dans un programme européen, international ou un réseau international
2.2. Résultats attendus
Faites ressortir notamment :

•   les retombées concrètes pour le Québec et la Bavière
•   les actions de diffusion de ces résultats que vous comptez mettre en œuvre au Québec, à la suite de ce projet
•   éléments de visibilité pour la coopération Québec-Bavière.

2.3. Apport spécifique du ou des partenaires de Bavière
2.4. Échéancier de réalisation des activités de votre projet (plan de travail)
2016-2017
Activité
Date
2017-2018
Activité
Date
3. Partenaires
3.1. Le demandeur québécois
3.2. Le coordonnateur bavarois
3.3. Autres partenaires (s'il y a lieu)
4. Prévision budgétaire
4.1. Dépenses prises en charge par vous-même et par votre ou vos partenaires québécois (personnel, secrétariat, etc.)
Type de dépense
Date
Montant ($)
4.2. Dépenses prises en charge par vos partenaires bavarois
Type de dépense
Date
Montant ($)
4.3. Montant demandé au MRIF
Précisez la somme demandée au MRIF, justifiée et détaillée en postes budgétaires. Notez que le soutien financier demandé au MRIF doit être conforme aux dépenses admissibles inscrites dans le document Critères et modalités de soutien.
Activité
Date
Coûts ($)
4.4. Autres sources de financement
Bénéficiez-vous d’un financement extérieur? Dans l’affirmative, précisez le montant et la source.
Source
Montant ($)
5. Approbation finale
Signature
Date
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1. Titre du projet (maximum 15 mots)
Réservé au MRIF
2. Demandeur québécois responsable du projet et ses coordonnées
3. Coordonnateur bavarois responsable du projet et ses coordonnées
4. Résumé du projet (contexte, objectif principal, grandes étapes de réalisation)
5. Productions concrètes attendues
6. Prévisions financières 2016-2018
Demandeur québécois MRIF
Demandé
Octroyé
An 1
An 2
Coordonnateur bavarois
Demandé
Octroyé
An 1
An 2
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