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67e Commission permanente de coopération franco-québécoise 
 
 

BILAN FINAL 
 

BIENNIE 2019-2020 – 2020-2021 
 
 
Veuillez remplir le présent formulaire en guise de bilan final de votre projet réalisé dans le cadre de la 
67e Commission permanente de coopération franco-québécoise et le transmettre à l’adresse : 
direction.france@mri.gouv.qc.ca au plus tard le 7 décembre 2020 (si des activités sont prévues après 
cette date, nous le transmettre au plus tard le 31 mars 2021.)  
 
 
Si vous n’avez tenu aucune activité depuis le 1er avril 2020, et que vous ne comptez pas en 
tenir d’ici le 31 mars 2021 compte tenu de la pandémie, veuillez en aviser votre conseiller 
attitré afin que votre bilan à mi-parcours puisse être considéré comme étant votre bilan final. 
 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Titre du projet :  No du projet : 67  
 

 

mailto:direction.france@mri.gouv.qc.ca


2 

ACTIVITÉS (2019-2020 ET 2020-2021) 

Indiquer dans cette section l’information sur les activités réalisées (et à venir d’ici le 31 mars 2021) 
dans le cadre de votre projet :  

• les missions et les visites1 (objectifs, participants et programmation);
• les autres activités;
• les résultats et leur mise en valeur (diffusion, publication, etc.).

Des documents peuvent être ajoutés en annexe. 

An 1 – Bilan des activités pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
(Présenter un résumé des résultats obtenus et des retombées.) 

An 2 – Bilan des activités pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 
(Présenter un résumé des activités et les résultats obtenus.) 

An 2 – Activités prévues du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 
(Compléter s’il y a lieu) 

Bilan des activités de communication 

(Résumer les initiatives prises pour mettre en valeur et communiquer les résultats du projet. Joindre 
en annexe les outils de communication [communiqué, nouvelle, vidéo, tweet, etc.]). 

Enjeux particuliers soulevés et imprévus survenus en cours de projet 
(Préciser si des changements significatifs ont été apportés et transmettre la fiche synthèse mise à 
jour s’il y a lieu.) 

1 Les missions désignent les déplacements en France. Les visites désignent l’accueil au Québec des promoteurs et des 
partenaires français. 
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Autres commentaires et suggestions 
(Avez-vous déposé un nouveau projet de coopération dans le cadre de la 68e biennie?) 

Visibilité et rayonnement 
Pour mettre en valeur les résultats de votre projet, vous devez : 

• utiliser la signature visuelle de la coopération franco-québécoise : www.mrif.gouv.qc.ca/CPCFQ;

• nous transmettre l’information à diffuser sur votre projet (communiqués, nouvelles, vidéos, tweets,
etc.).

Pour suivre l’actualité franco-québécoise, vous pouvez : 

• vous abonner au bulletin Québec en France à l’adresse suivante :
www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/contenu/239

• visiter les sites Web de l’Association Québec-France, www.quebecfrance.org, et de la
Fédération France-Québec / francophonie, www.francequebec.fr.

Vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire pour vous aider à compléter votre grille budgétaire finale. 
La contribution des organisations porteuses des projets et de leurs partenaires, le cas échéant, doit représenter 
au moins 50 % du financement des frais directement liés au projet de coopération. Par conséquent, la 
subvention demandée au MRIF et au CGF n’excédera pas 50 % des dépenses directement liées au projet de 
coopération.  

Dépenses admissibles et calcul de la subvention accordée par le Québec :  
Sur la base d’une volonté que le projet soit financé à au moins 50 % par l’organisation porteuse du projet et ses 
partenaires, la subvention octroyée par le Québec se calcule de la façon suivante :  

Indemnités forfaitaires correspondant à la moitié du coût réel estimé pour les dépenses suivantes liées 
aux missions :  
o frais de transport aérien entre le Québec et la France : 600 $ par mission/personne;
o allocation de séjour en France : 200 $ par jour/personne (pour un maximum de 6 jours). Cette indemnité de
séjour comprend l’hôtel, les repas et les déplacements locaux. Un montant additionnel de 150 $ par personne
est accordé pour couvrir le premier et le dernier jour de mission (en déplacement) sans nuitée à l’hôtel;
o allocation de déplacement intérieur au Québec : 150 $/personne. Cette indemnité comprend les frais de
transport, de subsistance et de stationnement à l’aéroport pour des personnes situées à plus de 200 km des
aéroports de Montréal ou de Québec;
o allocation de déplacement en régions françaises à plus de 200 km de l’aéroport d’arrivée : 150 $/personne.

Ces autres dépenses peuvent être financées à 50 % : 
o frais pour la valorisation des résultats de la coopération (publication et diffusion de l’information, colloques ou
autres événements assurant un rayonnement du projet, y compris la logistique);
o acquisition de logiciels spécialisés indispensables à la réalisation du projet;
o frais pour les activités officielles liées à l’accueil des participants français au Québec (transport, repas ou
autre).

http://www.mrif.gouv.qc.ca/CPCFQ
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/contenu/239
http://www.quebecfrance.org
http://www.francequebec.fr/
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Veuillez transmettre le présent formulaire au plus tard le 7 décembre 2020 (si des activités sont 
prévues après cette date, nous le transmettre au plus tard le 31 mars 2021) à l’adresse suivante : 
direction.france@mri.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Direction France, novembre 2020 
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