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Formulaire de participation 
2es GRANDS RENDEZ-VOUS QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES, 
18 AU 21 SEPTEMBRE 2017, Montréal, Québec 

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

Type de collaboration ou d’échanges souhaité : 

1. Renseignements sur le participant québécois

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Téléphone (résidence) : 

Télécopieur : Courriel : 

Responsable : 

1.2. Renseignements additionnels 

Principaux secteurs d’activité : 

Principaux partenaires internationaux : 

2. Mission de votre organisme
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3. Présentation de votre intérêt pour un partenariat avec Wallonie-Bruxelles 

Résumé (5 à 10 lignes) de votre intérêt et, s’il y a lieu, du projet envisagé ou du partenariat recherché (joindre en annexe tout document utile).  

Exemple de projet : recherche commune sur un thème, échanges d’expertise, exposition commune, etc. 

Exemple de partenariat recherché : un entrepreneur recherche une technologie particulière en Wallonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà effectué des projets de recherche ou mis en œuvre des partenariats sur le territoire de Wallonie-Bruxelles? Le cas échéant, indiquez leurs 
retombées économiques, culturelles, autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En quoi l’activité proposée pourrait-elle répondre à un besoin? 

À quels besoins souhaitez-vous répondre? P. ex., développement technologique, acquisition d’une compétence de pointe, accès à une infrastructure de 
recherche stratégique, développement d’expertise, développement de marché, cocréation, etc.  
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5. Résultats attendus d’une collaboration avec un ou des acteurs de Wallonie-Bruxelles

Décrivez en quoi la dynamique bilatérale Wallonie-Bruxelles/Québec pourrait  être enrichissante pour les activités de votre organisme, un  projet futur ou un  
partenariat recherché (quelle est la plus-value de l’expertise présente en Wallonie-Bruxelles?).  

Signature du ou de la responsable : 

Téléphone : 

6. Renseignements sur le répondant du MRIF (réservé au Ministère)

Nom : 

Unité administrative : 

Adresse : 

Téléphone (bureau) : Télécopieur : 

Courriel : 
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