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Fiche de présentation d’un projet de coopération 
XVe Commission mixte permanente Québec-Flandre 2018-2020 

Nom du projet : 

Pays ou région partenaire : 

1. Secteurs d’activité 

Veuillez cocher le secteur d’activité principal dans lequel s’inscrit votre projet.  

La recherche et l’innovation 
  Santé 

  Sciences marines 

  Environnement 

Le secteur maritime 
  Formation 

  Logistique 

  Biotechnologies 

 

La culture 
  Numérique 

  Arts de la scène (danse, théâtre, musique et cirque) 

  Littérature 

 

  Environnement, développement durable, lutte et 
adaptation aux changements climatiques 

  L’électrification des transports 
 

  Autres (précisez) : 

Des projets dans d’autres secteurs peuvent être présentés. Leur pertinence fera l’objet d’une évaluation en fonction de l’intérêt manifesté par les gouvernements 
québécois et flamand. 

2. Renseignements sur le demandeur québécois 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Téléphone (résidence) : 

Télécopieur : Courriel : 

Responsable :   M.   Mme 

3. Renseignements sur le partenaire flamand 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Téléphone (résidence) : 

Télécopieur : Courriel : 

Responsable :   M.   Mme 
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4. Présentation du projet 

Secteur d’activité : 

Nom du projet : 

Résumé du projet (joindre en annexe tout document utilisé) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût total du projet : 

5. Mission de votre organisme 
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6. Description du projet : objectifs, contexte, enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apport du ou des partenaires flamands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. . Plan de travail et dates de réalisation (démontrer la faisabilité du projet à l’intérieur de la période 2018-2020) 
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9. Résultats attendus : productions attendues, retombées pour les deux organisations

10. Éléments de visibilité et de promotion de la coopération

11. Contribution financière

De votre organisme : 

À quelles fins : 

Autres sources de financement : 

À quelles fins : 
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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. 

 
 

 2018-2019 2019-2020 
Frais de déplacement et de séjour  

(mission en Flandre) 
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 (2018-2019) ($) 

 
2e année (2019-2020) ($) 

   

   

   

   

 

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 

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. 
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14. Approbation finale 

Signature du ou de la responsable : Date : 

Téléphone : 

15. Renseignements sur le répondant du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (réservé au Ministère) 

Nom : 

Unité administrative : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Télécopieur : 

Courriel : 
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Fiche synthèse d’un projet de coopération 
XVe Commission mixte permanente Québec-Flandre 2018-2020 

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 flamand 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 2018-2020 

Demandeur québécois MRIF  Coordonnateur flamand 

 Demandé Octroyé   Demandé Octroyé 

An 1    An 1   
An 2    An 2   
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