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Coopération culturelle 
Québec – British Council 2014-2015 
Demande de soutien financier 

ATTENTION ! 
Si vous utilisez un ordinateur MAC, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur AVANT de le compléter. Vous devez ensuite le remplir  

avec Adobe Reader (version 8.0. ou plus) pour éviter des problèmes de compatibilité. 

Si vous utilisez un ordinateur PC, ignorez cet avis. 

1.Titre du projet 

Titre du projet : 

Secteur d’activité : 

2. Organisme québécois demandeur et personne responsable du projet 

Nom : Prénom : 

Titre :  

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel :  

2.1. Description et mandat de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Partenaire britannique responsable du projet 

Nom : Prénom : 

Titre :  

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel :  

3.1. Description et mandat de l’organisme 
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4. Autres partenaires, s’il y a lieu 

Nom : Prénom : 

Titre :  

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel :  

 

Nom : Prénom : 

Titre :  

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel :  

5. Description du projet 

5.1 Cadre général du projet 

Faites ressortir notamment : 

• La description du projet et ses objectifs; 

• Les enjeux et le contexte démontrant l’intérêt du projet; 

• Le caractère novateur du projet; 

• Le potentiel de mise en réseau et de création de nouveaux partenariats. 
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5.2 Résultats et retombées attendus 

Faites ressortir notamment : 

• La prise en compte des intérêts de chacune des parties afin de générer des retombées concrètes pour le Québec et le Royaume-Uni; 

• Les actions de diffusion que vous comptez mettre en œuvre au Québec et au Royaume-Uni; 

• Les effets structurants pour le secteur culturel visé par le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Éléments de visibilité et de promotion du projet et de la coopération entre le Québec et le Royaume-Uni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Échéancier de réalisation des activités du projet 

Prenez note que le projet doit débuter avant le 15 septembre 2015. 
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6. Prévisions budgétaires 

6.1 Dépenses prises en charge par votre organisme et par votre ou vos partenaires québécois 

Type de dépense Date Montant ($) 

   

   

   

   

   

   

   

6.2 Dépenses prises en charge par votre ou vos partenaires britanniques 

Type de dépense Date Montant ($) 

   

   

   

   

   

   

   

6.3 Montant demandé au gouvernement du Québec 

La somme demandée au gouvernement du Québec justifiée et détaillée en postes budgétaires. Notez que le soutien financier demandé doit être conforme aux 
dépenses admissibles et aux barèmes de financement inscrits dans le document Critères et modalités de soutien des projets. Notez bien que la demande de 
soutien financier ne peut excéder 10 000 $ CAD. 

Justification Commentaires Montant ($) 

Transport international Québec - Royaume-Uni 
 

 

 

Indemnités quotidiennes 
 

 

 

Indemnités mensuelles (pour les résidences d’artistes) 
 

 

 

Frais de publication et de promotion 
 

 

 

Frais liés à la création conjointe d’une œuvre 
 

 

 

Autres frais 
 

 

 

6.4 Autres sources de financement 

Bénéficiez-vous d’un financement extérieur? Dans l’affirmative, précisez le montant et la source : 

Source Montant ($) 
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7. Approbation finale 

Représentant autorisé 

Nom : Prénom : 

Titre :  

 

 

 

Signature  Date 

8. Envoi du formulaire du projet 

• Formulaire de demande de soutien financier dûment rempli; 

• Budget détaillé pour la partie déposante 

 

Par courriel ou par la poste à : M. Marc Dean 
Direction Europe et Institutions européennes 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57118 ou 418 649-2669 
marc.dean@mrif.gouv.qc.ca 

 

À noter que tout projet déposé par un organisme québécois doit également faire l’objet d’un dépôt de projet par le partenaire britannique auprès du 
British Council Canada. 

 

mailto:marc.dean@mrif.gouv.qc.ca
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