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APPEL À PROJETS 
COOPÉRATION QUÉBEC-LOUISIANE 
CULTURE ET PATRIMOINE  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

1. NOM DU PROJET

Nom du projet : 

Secteur d’activité : 

2. ORGANISME QUÉBÉCOIS DEMANDEUR ET PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET

Nom : Prénom : 

Titre : 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

3. PARTENAIRE LOUISIANAIS ET PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET

Nom : Prénom : 

Titre : 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

4. AUTRE PARTENAIRE, S’IL Y A LIEU

Nom : Prénom : 

Titre : 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 
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5. RÉSUMÉ DU PROJET (250 MOTS MAXIMUM)

6. MISSION DE VOTRE ORGANISME ET EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES EN LOUISIANE

7. DESCRIPTION DU PROJET (CONTEXTE, OBJECTIFS POURSUIVIS ET RÉSULTATS ET RETOMBÉES
ATTENDUS) 
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8. APPORT SPÉCIFIQUE DU PARTENAIRE LOUISIANAIS

9. CALENDRIER ET PLAN DE TRAVAIL ET DATE DE RÉALISATION DU PROJET
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Principes à forte connotation environnementale Principes à forte connotation sociale Principes à forte 
connotation économique 

Protection de l’environnement 
Prévention 
Précaution 
Préservation de la biodiversité 
Respect de la capacité de support des écosystèmes
Production et consommation responsables 
Pollueur-payeur 

Santé et qualité de vie 
Équité et solidarité sociales 
Participation et engagement 
Accès au savoir 
Subsidiarité 
Partenariat et coopération intergouvernementale 
Prévention 
Protection du patrimoine culturel 
Production et consommation responsables 

Efficacité économique 
Production et consommation 
responsables 
Prévention 
Pollueur-payeur  
Internalisation des coûts 

Explications 

11. RESPECT DE LA CONVENTION DE L’UNESCO SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
DES EXPRESSIONS CULTURELLES (PROJETS EN CULTURE)

Indiquez si votre projet contribue à l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles.  

Protection et promotion des expressions culturelles : 
- créer un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux à créer, à produire, à diffuser et à distribuer leurs propres expressions culturelles et

à y avoir accès;
- protéger et préserver les expressions culturelles soumises à un risque d’extinction, à une menace grave ou qui nécessitent une sauvegarde urgente;

Accès équitable :
- créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et d’interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement;

Ouverture et équilibre :
- encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et

d’une culture de la paix;
- stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples;

Égale dignité et respect des cultures :
- promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international;

Développement durable : 
- réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et encourager les actions menées

sur les plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien;
Complémentarité des aspects économiques et culturels du développement :

- reconnaître la nature spécifique des activités, des biens et des services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens;
Souveraineté : 

- réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire;
Solidarité et coopération internationales :

- renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de
protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles.

Explications 

10. RESPECT DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Indiquez si votre projet respecte un des principes reconnus de développement durable. 
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12. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

12.1. DÉPENSES PRISES EN CHARGE PAR VOTRE ORGANISATION OU VOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS 

Type de dépenses Date Montant ($) 

TOTAL 

12.2. DÉPENSES PRISES EN CHARGE PAR VOTRE PARTENAIRE LOUISIANAIS 

Type de dépenses Date Montant ($) 

TOTAL 

12.3. SOMME DEMANDÉE 

Précisez la somme demandée au Gouvernement du Québec, justifiée et détaillée en postes budgétaires. Notez que cette demande 
de soutien financier doit se baser sur les dépenses admissibles inscrites dans le document Critères et modalités de soutien des 
projets. 

Type de dépenses Date Montant ($) 

TOTAL 
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12.4. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Si vous bénéficiez de sources de financement extérieures, précisez lesquelles et indiquez le montant obtenu. 
Source Montant ($) 

TOTAL 

13. ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ ET DE PROMOTION DE LA COOPÉRATION QUÉBEC-LOUISIANE

14. ENVOI DU FORMULAIRE

Ce formulaire doit être transmis au plus tard le 15 décembre 2017, à 23 h 59, par courriel, à l’adresse suivante : 
olivier.tremblay@mri.gouv.qc.ca 

Aucun dossier reçu après cette date ne sera considéré. 

N’hésitez pas à communiquer avec Olivier Tremblay pour toute question relative au dépôt d’un projet ou au processus de sélection. 

Olivier Tremblay 
Chef du pupitre Sud 
Direction États-Unis 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57082 
Télécopieur : 418 649-2664 
olivier.tremblay@mri.gouv.qc.ca   

mailto:olivier.tremblay@mri.gouv.qc.ca
mailto:olivier.tremblay@mri.gouv.qc.ca
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