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Xe COMMISSION MIXTE PERMANENTE 
QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES - 2017-2019 
Présentation du projet

  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. 

No du projet :

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 seront privilégiés, en tenant compte de leurs facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux et/ou territoriaux.

Le numérique

Culture

Éducation

Enseignement supérieur et recherche

Emploi et formation professionnelle

Enjeux sociaux et vieillissement

L'économie, la recherche et l'innovation

Aérospatiale 

Aluminium

Industrie maritime

Promotion des échanges commerciaux (notamment les projets mettant à 
profit l’Accord économique et commercial global [AECG] entre le Canada  
et l’Union européenne et le maillage entre entreprises québécoises  
et wallonnes)  

Environnement, bois, développement durable et changements climatiques

Numérique

Sciences des matériaux

Sciences de la vie

Vieillissement de la population

La culture
Pour les projets en culture, la priorité sera accordée au numérique : 
les partenaires de la coopération privilégieront les projets qui encouragent 
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.  

Sont aussi définis comme prioritaires les secteurs suivants : 

Arts de la scène (théâtre, musique et danse)

Muséologie et patrimoine (incluant le patrimoine immatériel)

Littérature et conte

Le développement durable, l'environnement  
et les changements climatiques

Politiques publiques, gouvernance, outils, démarches et initiatives de 
développement durable

Protection de la biodiversité, de l’eau, de l’air, des sols et réhabilitation des 
terrains contaminés

Économie verte et lutte contre les changements climatiques (notamment 
économie circulaire, décarbonisation, adaptation, électrification des 
transports, énergies renouvelables, agriculture urbaine et alimentation)
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2. Renseignements sur le demandeur

Organisme :

Adresse :

Téléphone bureau : Téléphone résidence :

Télécopieur : Courriel :

Responsable :

3. Renseignements sur le partenaire

Organisme :

Adresse :

Téléphone bureau : Téléphone résidence :

Télécopieur : Courriel :

Responsable :

Est-ce que les partenaires du projet ont déjà collaboré avant? Oui Non

Si vous avez répondu oui, merci de préciser la nature et la durée de cette collaboration.

4. Présentation du projet

Secteur d'activité :

Nom :

4.1. Résumé du projet (joindre en annexe tous documents utiles)

Coût total du projet :
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5. Mission de votre organisme

6. Description du projet : objectifs, contexte, enjeux

7. Apport spécifique du ou des partenaire(s) de Wallonie-Bruxelles 
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8. Plan de travail, dates de réalisation

8.1. Pour l'année 2017-2018

Activité Date

8.2. Pour l'année 2018-2019

Activité Date

9. Résultats attendus : productions attendues, retombées pour les deux sociétés

10. Éléments de visibilité et de promotion de la coopération
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11. Prévisions budgétaires (dépenses prises en charge par votre organisme)

De votre organisme :

À quelles fins :

Autres sources de financement :

À quelles fins :

12. Montant demandé au Gouvernement du Québec

Le soutien financier demandé doit être conforme aux dépenses admissibles et aux barèmes de financement inscrits dans le document Orientations 
et informations pour le dépôt des projets. Notez que la demande de soutien financier au Gouvernement du Québec ne peut excéder 5 000 $ CA. 

2017 2018
Frais de déplacement et de séjour  

(mission en Wallonie-Bruxelles)
Nombre 
d'unités 1re année ($) Nombre 

d'unités 2e année ($)

Allocation pour le transport international 
(aller-retour entre le Québec et la Belgique) 
1 unité = 1 billet d'avion Jusqu'à concurrence de 1 200 $ par billet 
d'avion

Indemnités quotidiennes de séjour 
(hébergement, repas et déplacements locaux) 
1 unité = 1 jour 
Jusqu'à concurrence de 200 $/jour pour 4 jours

Frais de valorisation des résultats du projet et autres dépenses 
admissibles (colloques, conférences, autres activités) (précisez*) 1re année (2017) ($) 2e année (2018) ($)

MONTANT TOTAL DU MONTANT DEMANDÉ 
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
(frais de déplacement et de séjour + frais de valorisation des résultats 
du projet et autres dépenses admissibles)

*Précisez les dépenses selon les besoins du projet
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13. Projets en recherche et innovation

Pour les projets en recherche et innovation, s’il y a lieu, indiquez le potentiel de votre partenariat à s’inscrire dans un programme de financement 
européen ou international ou dans un réseau international.

14. Approbation finale

Signature du ou de la responsable Date

15. Transmission du formulaire

Le formulaire de dépôt du projet doit être transmis au plus tard le 10 avril 2017 (23 h 59) par courriel, à l'adresse électronique 
QuebecWallonieBruxelles@mri.gouv.qc.ca. Tout dossier reçu après cette date limite ne sera pas considéré.
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Xe COMMISSION MIXTE PERMANENTE 
QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES - 2017-2019 
Fiche synthèse 

1. Nom du projet (maximum 15 mots)

Nom du projet :

Secteur d'activité : Domaine :

Réservé au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
Numéro du projet : Thème (s'il y a lieu) :

2. Renseignements sur le demandeur québécois responsable du projet

Organisation :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

3. Renseignements sur le coordonnateur wallon responsable du projet

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 2017-2019

Demandeur québécois MRIF
Demandé Octroyé

An 1
An 2

Coordonnateur wallon
Demandé Octroyé

An 1
An 2
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Ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
Xe COMMISSION MIXTE PERMANENTEQUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES - 2017-2019Présentation du projet
  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 seront privilégiés, en tenant compte de leurs facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux et/ou territoriaux.
Le numérique
L'économie, la recherche et l'innovation
La culture
Pour les projets en culture, la priorité sera accordée au numérique : les partenaires de la coopération privilégieront les projets qui encouragent 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. 
Sont aussi définis comme prioritaires les secteurs suivants : 
Le développement durable, l'environnement 
et les changements climatiques
2. Renseignements sur le demandeur
3. Renseignements sur le partenaire
Est-ce que les partenaires du projet ont déjà collaboré avant?
4. Présentation du projet
4.1. Résumé du projet (joindre en annexe tous documents utiles)
5. Mission de votre organisme
6. Description du projet : objectifs, contexte, enjeux
7. Apport spécifique du ou des partenaire(s) de Wallonie-Bruxelles 
8. Plan de travail, dates de réalisation
8.1. Pour l'année 2017-2018
Activité
Date
8.2. Pour l'année 2018-2019
Activité
Date
9. Résultats attendus : productions attendues, retombées pour les deux sociétés
10. Éléments de visibilité et de promotion de la coopération
11. Prévisions budgétaires (dépenses prises en charge par votre organisme)
12. Montant demandé au Gouvernement du Québec
Le soutien financier demandé doit être conforme aux dépenses admissibles et aux barèmes de financement inscrits dans le document Orientations et informations pour le dépôt des projets. Notez que la demande de soutien financier au Gouvernement du Québec ne peut excéder 5 000 $ CA. 
2017
2018
Frais de déplacement et de séjour 
(mission en Wallonie-Bruxelles)
Nombre d'unités
1re année ($)
Nombre d'unités
2e année ($)
Allocation pour le transport international(aller-retour entre le Québec et la Belgique)
1 unité = 1 billet d'avion Jusqu'à concurrence de 1 200 $ par billet d'avion
Indemnités quotidiennes de séjour(hébergement, repas et déplacements locaux)
1 unité = 1 jour
Jusqu'à concurrence de 200 $/jour pour 4 jours
Frais de valorisation des résultats du projet et autres dépenses admissibles (colloques, conférences, autres activités) (précisez*)
1re année (2017) ($)
2e année (2018) ($)
MONTANT TOTAL DU MONTANT DEMANDÉ AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
(frais de déplacement et de séjour + frais de valorisation des résultats du projet et autres dépenses admissibles)
*Précisez les dépenses selon les besoins du projet
13. Projets en recherche et innovation
14. Approbation finale
Signature du ou de la responsable
Date
15. Transmission du formulaire
Le formulaire de dépôt du projet doit être transmis au plus tard le 10 avril 2017 (23 h 59) par courriel, à l'adresse électronique QuebecWallonieBruxelles@mri.gouv.qc.ca. Tout dossier reçu après cette date limite ne sera pas considéré.
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
Xe COMMISSION MIXTE PERMANENTEQUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES - 2017-2019Fiche synthèse 
1. Nom du projet (maximum 15 mots)
Réservé au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
2. Renseignements sur le demandeur québécois responsable du projet
3. Renseignements sur le coordonnateur wallon responsable du projet
4. Résumé du projet (contexte, objectif principal, grandes étapes de réalisation)
5. Productions concrètes attendues
6. Prévisions financières 2017-2019
Demandeur québécois MRIF
Demandé
Octroyé
An 1
An 2
Coordonnateur wallon
Demandé
Octroyé
An 1
An 2
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