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Coopération Québec-Brésil 2015-2017 
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE PROJET 

 
ATTENTION! 

Si vous utilisez un ordinateur MAC, vous devez d’abord enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur. 
Vous devez ensuite le remplir avec Adobe Reader (version 8.0. ou plus) pour éviter des problèmes de compatibilité. 

Si vous êtes dans un environnement informatique PC, ignorez cet avis. 

1. Présentation du projet* 
Titre du projet Numéro du projet 
 
 
Territoire d’application 
 Paraná 
 Rio de Janeiro 
 São Paulo 
Secteur(s) privilégié(s) 

 
 
 

1.1. Cohérence entre la thématique et le contexte territorial 

Démontrez que le thème choisi est porteur sur le territoire pour son potentiel de collaboration. 
 
 
 
 

2. Partenaires au projet 
Coordonnateur québécois Collaborateur brésilien 
Nom : Nom : 

Titre : Titre : 

Nom de l’organisation : Nom de l’organisation : 

Coordonnées : Coordonnées : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

2.1. Autres partenaires (s’il y a lieu) 

Au Québec Au Brésil 
Nom : Nom : 

Titre : Titre : 

Nom de l’organisation : Nom de l’organisation : 

Coordonnées : Coordonnées : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

2.2. Signataire de la convention de subvention 

Répondant pour l’organisation québécoise (la plus haute instance responsable des conventions ou contrats internationaux)  
Nom : 

Titre : 
 

Démontrez la complémentarité entre les partenaires du Québec et du Brésil, ainsi que la valeur ajoutée de ce partenariat.  
 
 
 
 

  

                                                                        
*  Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’en faciliter la lecture. 
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3. Description détaillée du projet 
Décrivez le projet (objectifs poursuivis, portée, activités planifiées, apport des partenaires, etc.) en rendant compte notamment de son 
caractère novateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Description détaillée des activités (échéancier) 

Année 2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Résultats escomptés et récurrence 

Décrivez les retombées attendues de la réalisation des activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Aspects de visibilité et de valorisation du projet 

Décrivez les possibilités de promotion et de diffusion du projet pendant et après son déroulement (publication, publicité, utilisation de 
logos et d’hyperliens, etc.) 
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4. Prévisions budgétaires du projet 

4.1. Année 2015-2016 

Montant demandé au MRIF (maximum de 6000 $ CA) 
[Se référer au document relatif aux critères d’admissibilité et conditions d’appui] 

Frais de déplacement aller-retour Québec-Brésil    

Allocation forfaitaire quotidienne (logement, repas et déplacements locaux)    

Frais de visa    

Frais pour l’organisation d’un colloque, séminaire ou autre activité similaire    

Frais pour publication et diffusion d’informations relatives aux résultats du projet    

Autres frais (ne peut dépasser 25 % du montant demandé au MRIF)    
     

     

TOTAL   $ CA 
. 

 

Autres dépenses et appuis 
[Dans l’affirmative, précisez la source et les sommes] 

Dépenses prises en charge par vous et par vos partenaires québécois    
     

     

Dépenses prises en charge par vos partenaires brésiliens    
     

     

Autres appuis extérieurs    
     

     

TOTAL   $ CA 
. 

4.2. Année 2016-2017 

Montant demandé au MRIF (maximum de 6 000 $ CA) 
[Se référer au document relatif aux critères d’admissibilité et conditions d’appui] 

Frais de déplacement aller-retour Québec-Brésil    

Allocation forfaitaire quotidienne (logement, repas et déplacements locaux)    

Frais de visa    

Frais pour l’organisation d’un colloque, séminaire ou autre activité similaire    

Frais pour publication et diffusion d’informations relatives aux résultats du projet    

Autres frais (ne peut dépasser 25 % du montant demandé au MRIF)    
     

     

TOTAL   $ CA 
. 

 

Autres dépenses et appuis 
[Dans l’affirmative, précisez la source et les sommes]  

Dépenses prises en charge par vous et par vos partenaires québécois    
     

     

Dépenses prises en charge par vos partenaires brésiliens    
     

     

Autres appuis extérieurs    
     

     

TOTAL   $ CA 
. 
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5. Fiche abrégée (1 page) 
Titre du projet Numéro du projet 
 
 
Territoire d’application 
 Paraná 
 Rio de Janeiro 
 São Paulo 
Secteur(s) privilégié(s) 
 
 
 
 

 

Coordonnateur québécois Collaborateur brésilien 
Nom : Nom : 

Titre : Titre : 

Nom de l’organisation : Nom de l’organisation : 
 

Brève présentation du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retombées attendues de la réalisation des activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budget 
 

 Montants demandés  
au MRIF 

Apports d’autres 
partenaires québécois  

Apports de 
partenaires brésiliens 

Sommes provenant 
d’autres sources 

2015-2016     

2016-2017     

TOTAL     
 

Valeur totale du projet (sur deux ans) :  $ CA 
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6. Soumission du projet 
Si vous désirez concrétiser un projet de coopération admissible à un appui financier du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, vous devez : 
• remplir, en collaboration avec vos partenaires québécois et brésiliens, le formulaire de présentation de projet, comprenant un budget 

prévisionnel ainsi qu’une fiche abrégée, et l’envoyer à la personne ressource référée ci-dessous; 
• joindre un curriculum vitae ou une description de l’expérience professionnelle pertinente du coordonnateur québécois et, si 

possible, du collaborateur brésilien; 
• joindre en annexe les autres documents jugés pertinents pour l’analyse du projet. 
Toute demande d’appui pour un projet de coopération doit s’appuyer sur les critères d’admissibilité et les conditions d’appui ayant trait 
à la coopération Québec-Brésil 2015-2017. 

Ces demandes doivent être transmises, au plus tard le 28 août 2015, 17 h, à la Direction Asie-Pacifique, Amérique latine et Antilles 
(DAPALA) du MRIF à l’attention de : 
Étienne Baillargeon 
Chargé de la coopération Québec-Brésil 
Direction Asie-Pacifique, Amérique latine et Antilles 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Canada 
 
etienne.baillargeon@mri.gouv.qc.ca 
Téléphone :  418 649-2400, poste 57270 
Télécopieur :  418 649-2427 

mailto:etienne.baillargeon@mri.gouv.qc.ca
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