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APPEL À PROJETS 
Coopération Québec – Conseil nordique des ministres 2018 
Formulaire d’inscription des projets

NOTE 
Pour éviter des problèmes de compatibilité, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur avant 

de le remplir avec Adobe Reader (version 8.0 ou plus). 

1. SECTEUR DE LA COOPÉRATION
OBJECTIFS

Titre du projet (maximum 15 mots) 

• promouvoir le développement durable de chaque société en tenant compte des facteurs culturels, sociaux, économiques, environnementaux et 
territoriaux des projets;

• encourager les échanges entre les parties en renforçant mutuellement leur présence culturelle;
• promouvoir la création et la présentation communes d’œuvres d’art et de produits culturels, notamment par des programmes d’échange d’artistes, de 

réalisateurs et d’auteurs, la tenue d’événements et la conclusion de partenariats entre les institutions culturelles;
• favoriser une meilleure compréhension mutuelle par la consolidation des réseaux et l’échange d’expertise;
• promouvoir la collaboration entre les chercheurs dans les domaines d’intérêt ciblés des deux côtés.

L’appel à projets poursuit les objectifs suivants : 

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

CULTURE 

Cinéma
Développement culturel numérique 
Littérature et édition
Arts de la scène
Arts visuels et numériques 
Autre

RECHERCHE ET INNOVATION 

Numérique
Développement durable des villes
Bioéconomie et bioalimentaire
Sciences de la vie
Développement nordique et maritime 
Bois et bâtiments verts
Autre 

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

2.1. Dans la description du projet, faites ressortir notamment : 
ses enjeux et ses fondements; ses objectifs; son caractère novateur; la possibilité de mise en réseau.

2.2. Intégration du projet, ou extension, dans un programme européen ou international ou dans un réseau international 
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2.3. Résultats attendus 

Faites ressortir notamment : les retombées concrètes pour le Québec et le Conseil nordique des ministres;
les actions de diffusion des résultats que vous comptez mettre en œuvre au Québec, ou à l’international, au terme du projet; 
les éléments de visibilité pour la coopération entre le Québec et le Conseil nordique des ministres.

2.4   .       Apport spécifique du ou des partenaires du Conseil nordique des ministres

2.5. Échéancier de réalisation des activités du projet 
Étapes Dates envisagées de réalisation 
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3. Partenaires

Information sur les coordonnateurs québécois et du Conseil nordique des ministres et les autres partenaires, s’il y a lieu. 
Rappel : les membres du Conseil sont le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, les îles Féroé, les îles Åland et le Groenland. 

Organisme : 

Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

Autre partenaire québécois (s’il y a lieu) 
Organisme : 

Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

Premier partenaire du Conseil nordique des ministres – responsable du projet 
Organisme : 

Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

Demandeur québécois 
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Deuxième partenaire du Conseil nordique des ministres – responsable du projet 
Organisme : 

Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

Autre partenaire (s’il y a lieu) 
Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

4. Prévision budgétaire

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

Type de dépenses Date Montant ($) 

4.2. Dépenses prises en charge par vos partenaires du Conseil nordique des ministres 

Type de dépenses Date Montant ($) 

4.3. Montant demandé au ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

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

Montant demandé : 

Justification : 

Activité : Date : Coût : 
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4.4. Autres sources de financement 

Bénéficiez-vous d’un financement extérieur? Si oui, précisez la source et le montant. 

Source Montant ($) 

5. Approbation finale

Représentant autorisé 

Nom : Prénom : 

Titre : 

Signature Date 
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Demandé Accordé 
An 1 

An 2 

Coopération Québec – Conseil nordique des ministres 2018 
Fiche synthèse 

1. Titre du projet (maximum 15 mots)

Titre du projet : 

Secteur d’activité : Domaine : 

Réservé au ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Numéro du projet : Thème (s’il y a lieu) : 

2. Demandeur québécois - responsable du projet et ses coordonnées

Organisme : 

Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

3. Coordonnateurs du Conseil nordique des ministres - responsables du projet et leurs coordonnées

Premier coordonnateur 
Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

Deuxième coordonnateur 
Nom : Prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

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

5. Productions concrètes attendues

6. Prévisions financières 2018

Demandeur québécois - Ministère Coordonnateur - Conseil nordique des ministres 

Demandé Accordé 
An 1 

An 2 
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