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FONDS ÉMÉRILLON 2017 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

66e SESSION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE COOPÉRATION 
FRANCO-QUÉBÉCOISE (CPCFQ) 

Financement d’initiatives de coopération hors appels à projets 

Nom du projet (1 ligne maximum) 

Type de coopération 

Coopération 
institutionnelle 
culturelle  
(Appel à projets 
général de la CPCFQ) 

    OU 
Coopération 
décentralisée        
(FFQCD) 

      OU 
Coopération 
scientifique 
(Programme Samuel-
De Champlain) 

 

Type d’initiative 

 Mission dans le cadre d’un 
 projet de coopération      OU  Mission exploratoire   

Information générale 

Les initiatives au service de la jeunesse, de l’égalité femmes-hommes et/ou intégrant le numérique 
seront considérées comme prioritaires. 

Dans ce document, la forme du masculin est employée afin d’alléger le texte et indique les personnes des deux genres. 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-institutionnelle/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-institutionnelle/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-decentralisee/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/nouveau-programme-samuel-de-champlain-dduy42qb1478700973885
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/nouveau-programme-samuel-de-champlain-dduy42qb1478700973885
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1. THÈME
Indiquez le thème de votre initiative. 

COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ET 
CULTURELLE 
(Appel à projets général de la CPCFQ) 

COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE (FFQCD) 

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
(Programme Samuel-De 
Champlain) 

CULTURE 
 1.1 Projets faisant appel aux technologies 

numériques et/ou permettant de créer du 
contenu culturel numérique 

 1.2 Projets de coproduction, de cocréation, de 
coédition et d’échange d’expertise 
(notamment les industries culturelles et 
créatives) 

  Rayonnement culturel des 
territoires 

  Stratégie maritime 

ÉDUCATION JEUNESSE 

 2.1 Engagement citoyen et employabilité des 
jeunes 

 2.2 Diffusion du savoir (notamment vulgarisation 
scientifique) 

 2.3 Lutte contre le décrochage scolaire 

 2.4 Développement de projets de mobilité en 
formation professionnelle 

  Villes durables et intelligentes 

(notamment énergie, 
électrification des transports et 
mobilité durable, agriculture et 
alimentation, données ouvertes) 

  Développement nordique 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT 

 3.1 Économie verte et lutte contre les 
changements climatiques (notamment 
économie circulaire, décarbonisation, 
électrification des transports, énergies 
renouvelables, agriculture urbaine et 
alimentation)  

 3.2 Développement nordique durable 

 3.3 Protection de l’environnement et de la 
biodiversité, et approches publiques de 
développement durable 

  Innovation et développement 
économique des territoires 
(dont économie sociale et 
solidaire, tourisme) 

  Insertion sociale et 
professionnelle des jeunes 

 Innovation, créativité et 
entrepreneuriat 

  Numérique et son appropriation 
dans les diverses sphères de la 
société 

SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES 
 4.1 Amélioration des services (notamment aux 

personnes vulnérables) 
 4.2 Approches préventives en santé et services 

sociaux  
 4.3 Innovations technologiques et 

organisationnelles 

 Environnement, développement 
durable et lutte contre les 
changements climatiques 

ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

 5.1 Enjeux maritimes (notamment le 
développement fluvial et maritime durable et 
la sécurité maritime) 

 5.2 Lutte contre la radicalisation 

 5.3 Sécurité civile, sécurité publique et justice 

 5.4 Innovation et appui à l’entrepreneuriat 

 5.5 Économie sociale et solidaire 

 Changements démographiques et 
vieillissement de la population 

Les initiatives contribuant au 
rayonnement et à la complémentarité 
des expertises dans les thèmes cibles 
ci-dessus seront considérées en
priorité. Néanmoins, la coopération
scientifique est également ouverte à
tous les autres thèmes scientifiques.

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-institutionnelle/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-decentralisee/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/nouveau-programme-samuel-de-champlain-dduy42qb1478700973885
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/nouveau-programme-samuel-de-champlain-dduy42qb1478700973885
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2.  RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉQUIPES 
 

2.1. Les coordonnateurs québécois et français  
 

Coordonnateurs de projets 
Les coordonnateurs sont les interlocuteurs directs et exclusifs des autorités québécoise et française pour la 
mise en œuvre du projet et pour son suivi. Ils s’assurent de la transmission des documents au ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et au Consulat général de France à Québec. 

 

Coordonnateur québécois du projet 

Nom : 
 
 
Fonction :  
 
 
Nom complet de l’organisation : 
 
 
 
Adresse complète : 
 
 
 
Code postal : 
Téléphone : 
Courriel :  
 

Coordonnateur français du projet  
Nom : 
 
 
Fonction :  
 
 
Nom complet de l’organisation : 
 
 
 
Adresse complète : 
 
 
 
Code postal : 
Téléphone :  
Courriel :  
 

Nom et fonction de la plus haute autorité 
administrative de votre organisation 

Nom : 
 
 
Fonction : 
 
 
 

Nom et fonction de la plus haute autorité 
administrative de votre organisation 

Nom : 
 
 
Fonction : 
 
 
 

Type d’organisation 
Votre organisation est : 

 association, fédération ou autre regroupement 
 entreprise culturelle (OBL) 
 établissement public (université, hôpital, etc.) 
 ministère ou organisme gouvernemental 
 organisme culturel (OSBL) 
 organisme sans but lucratif (OSBL) 
 autre (précisez) : 

 

Type d’organisation 
Votre organisation est : 

 association  
 collectivité territoriale 
 établissement public (université, hôpital, etc.) 
 ministère ou organisme gouvernemental  
 autre (précisez) : 
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INITIATIVES CULTURELLES  
Remplissez le tableau ci-dessous uniquement si votre initiative est dans le domaine de la culture. Cochez toutes 

les cases appropriées. 

ÉQUIPE QUÉBÉCOISE 
Votre organisme est reconnu ou soutenu par : 

le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) 
le Conseil des arts et des lettres du Québec  
(CALQ) 
la Société de développement des entreprises  
culturelles (SODEC)  
autre :  

ÉQUIPE FRANÇAISE 
Votre organisme est reconnu ou soutenu par : 

le ministère de la Culture et de la Communication 

Votre projet est-il soutenu par : 
l’Institut français 

Joignez le document attestant ce soutien. 

2.2. Historique de la coopération 

Les équipes du projet ont-elles déjà collaboré auparavant? 

 Oui 
1. Depuis combien d’années la coopération entre ces deux équipes existe-t-elle?______________
2. Avez-vous déjà reçu un soutien financier de la CPCFQ (soit l’un des coordonnateurs ou les

deux)? Si oui, depuis combien d’années?_________________
 Non 

Avez-vous présenté une demande de financement lors du dernier appel à projets? 

 Oui 
 Non, pourquoi : 

Détaillez les raisons pour lesquelles votre initiative ne peut attendre le prochain appel à projets de 2018 
(biennie 2019-2020) : 

Indiquez les dates de début et de fin de votre initiative : 
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3. PRÉSENTATION DU PROJET
Nom du projet (1 ligne maximum)

3.1. Décrivez le contexte et les enjeux justifiant l’intérêt de votre projet ou de votre mission 
exploratoire au regard du thème cible. 

3.2.  Décrivez brièvement les objectifs et le caractère novateur du projet. Précisez s’il y a lieu l’aspect 
relatif à la jeunesse, au numérique ou à l’égalité femmes-hommes. 



4. RÉSULTATS ATTENDUS
Indiquez les résultats attendus de votre projet ou de votre mission exploratoire et les perspectives de 
retombées socioéconomiques au Québec et en France. Démontrez la réciprocité des résultats.
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3.3. Démontrez la complémentarité (si projet) ou le potentiel de complémentarité (si mission 
exploratoire) de l’expertise des équipes française et québécoise et la valeur ajoutée du partenariat 
franco-québécois existant (si projet) ou à venir (si mission exploratoire).   

3.4. Détaillez la stratégie de communication liée au projet, y compris le rayonnement à l’étranger. 
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5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Mode de financement : Chaque gouvernement accorde son soutien financier à ses ressortissants. Ainsi, le 
MRIF accorde son financement à l’équipe québécoise, et le Consulat général de France à Québec à l’équipe 
française. 

Financement du projet de coopération (subvention demandée et apport des équipes) : Veuillez remplir 
la demande de soutien financier (fichier Excel) dans le dossier de candidature. 

Pour vos calculs, référez-vous à la section 5, intitulée « Financement et dépenses admissibles », du 
document Instructions pour le dépôt d’une candidature. 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/2017-05-30-Instructions-Emerillon2017_FINAL.pdf
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