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APPEL À PROJETS - PÉRIODE BIENNALE 2017-2019COOPÉRATION QUÉBEC-CATALOGNEFORMULAIRE DE PRÉSENTATION DU PROJET
Remplir :
- toutes les sections du présent formulaire- la fiche synthèse du projet de coopération
Joindre les documents suivants :
- le formulaire de demande de soutien dûment rempli- la fiche synthèse du projet de coopération dûment remplie- le budget global du projet- le curriculum vitæ du coordonnateur de projet québécois1
1. Renseignements sur les partenaires du projet
Nommez les coordonnateurs québécois et catalan et, s'il y a lieu, les autres partenaires.
1.1. Organisme québécois demandeur et personne responsable du projet
Cochez la case appropriée. Votre organisation est un(e) :
Si votre projet est dans le domaine de la culture, votre organisme est reconnu ou soutenu par :
1. Document requis pour les coordonnateurs de projet qui ne font pas partie du personnel d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental québécois.
1.2. Mission de votre organisme et expériences antérieures en Catalogne
Décrivez la mission de votre organisme et vos expériences antérieures en Catalogne
1.3. Partenaire catalan responsable du projet 
1.4. Autres partenaires
1.5. Secteurs ciblés conformément aux priorités gouvernementales
Indiquez le secteur principal dans lequel s'inscrit votre projet.
Culture
Recherche et innovation
Éducation et formation
Économie
2. Présentation du projet
2.1. Décrivez le projet (contexte, objectifs, enjeux, étapes de réalisation).
2.2. Expliquez la pertinence du projet au regard des priorités gouvernementales et en quoi votre projet est novateur (10 lignes maximum). (Joindre en annexe tous les documents utiles.)
2.3. Décrivez les résultats attendus et les retombées envisagées du projet (pour les projets en recherche et innovation, incluez : expérience des étudiants, répercussions sociales et économiques, possibilités de valorisation et de transfert technologique).
2.4. Démontrez la complémentarité de l’expertise et la valeur ajoutée du partenariat Québec-Catalogne dans le secteur d’activité ciblé.
3. Mise en valeur du projet et des résultats
3.1. Précisez, s’il y a lieu, la participation envisagée à des colloques ou à des conférences au cours desquels la promotion du projet de coopération pourra être faite.
3.2.  Indiquez les modes de diffusion, de valorisation et de promotion des résultats de la coopération.
4. Planification du travail (pour 2 ans)
Pour chaque année, indiquez les principales activités qui sont envisagées en Catalogne et/ou au Québec, les dates de réalisation du projet, les principaux acteurs concernés et les résultats attendus.
4.1. Expliquez la possibilité de rayonnement sur les territoires québécois et catalan ainsi qu’à l’étranger et au sein des réseaux internationaux. (Pour un projet en recherche et innovation, spécifiez s'il a le potentiel de s'inscrire dans des consortiums de recherche internationaux ou dans des appels de projets de grande envergure tels que H-2020, 
Eureka ou autres.)
4.2. Expliquez la contribution du projet au rayonnement de la coopération Québec-Catalogne.
4.3. Calendrier des activités
Première année
Activité
Date
Deuxième année
Activité
Date
5. Prévisions budgétaires
5.1. Précisions
Années financières  
Au gouvernement du Québec, l'année financière s'étend du 1er avril au 31 mars.
 
Mode de financement  
Le mode de financement du Comité mixte Québec-Catalogne (CMQC) est de type décroisé. Cela signifie que chaque gouvernement accorde son soutien financier à ses ressortissants. Ainsi, le Gouvernement du Québec accorde son financement à l'équipe québécoise et l'équipe catalane doit trouver son propre financement auprès des autorités catalanes
 
Veuillez présenter le budget global du projet du CMQC. 
 
Le soutien financier accordé par le CMQC ne couvrira que les frais directement liés au projet de coopération.
5.2. Dépenses prises en charge par vous-même et par votre ou vos partenaires québécois (personnel, secrétariat, etc.)
Type de dépense
Date
Montant ($)
5.3. Dépenses prises en charge par vos partenaires catalans
Type de dépense
Date
Montant ($)
5.4. Montant demandé au MRIF
Précisez la somme demandée au MRIF, justifiée et détaillée en postes budgétaires. Notez que le soutien financier demandé au MRIF doit être conforme aux dépenses admissibles inscrites dans le document Critères et modalités de soutien.
Activité
Date
Coûts ($)
5.5. Autres sources de financement
Bénéficiez-vous d’un financement extérieur? Dans l’affirmative, précisez le montant et la source.
Source
Montant ($)
6. Approbation finale et transmission du formulaire
Signature
Date
Clôture et date limite de réception : 9 avril 2017
 
Le coordonnateur québécois du projet doit faire parvenir les documents au ministère des Relations internationales et de la Francophonie à l'adresse électronique suivante :
coopquebeccatalogne@mri.gouv.qc.ca
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