Coopération Québec–Royaume-Uni 2017-2018 – 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

Gouvernement du Québec, British Council Canada

Page 1

4. Autres partenaires, s’il y a lieu
Nom :

Prénom :

Titre :
Organisme :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Nom :

Prénom :

Titre :
Organisme :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Est-ce que les partenaires du présent projet ont déjà collaboré avant?

Oui

Non

Si vous avez répondu oui, merci de préciser la nature et la durée de cette collaboration.

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 au plus tôt le 1er janvier 2017.
Première année (1er janvier au 31 décembre 2017)
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Deuxième année (1er janvier au 31 décembre 2018)

6. Prévisions budgétaires
6.1. Budget détaillé
Vous devez fournir un budget détaillé et équilibré faisant état des revenus et des dépenses. Pour ce faire, veuillez utiliser le gabarit proposé en
format Excel. Merci de préciser :
•

les dépenses prises en charge par votre organisme et par votre ou vos partenaires québécois

•

les dépenses prises en charge par votre ou vos partenaires britanniques

•

les autres sources de financement

•

les postes budgétaires de dépenses

6.2. Montant demandé au Gouvernement du Québec
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 pour le Gouvernement du
Québec et 5 300 £ pour le British Council Canada.
2017
Frais de déplacement et de séjour (mission au Royaume-Uni)

Nombre
d’unités

2018
1re année ($)

Nombre
d’unités

2e année ($)

Allocation pour le transport international
(aller-retour entre le Québec et le Royaume-Uni)
1 unité = 1 billet d’avion
Jusqu’à concurrence de 1 500 $ par billet d’avion
Indemnités quotidiennes de séjour
(hébergement, repas et déplacements locaux)
1 unité = 1 jour
150 $ par jour
Maximum de 7 jours par personne et par mission
Indemnité mensuelle de séjour (résidence d’artistes)
1 unité = 1 allocation de 2 500 $
Maximum 1 allocation par personne et par mission
Frais de valorisation des résultats du projet et autres dépenses
admissibles (colloques, conférences, autres activités) (précisez*)

TOTAL DU MONTANT DEMANDÉ AU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC
(frais de déplacement et de séjour + frais de valorisation des
résultats du projet et autres dépenses admissibles)

1re année (2017) ($)

2e année (2018) ($)

0,00 $

0,00 $

*Précisez les dépenses selon les besoins du projet
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7. Approbation finale
Représentant autorisé
Nom :

Prénom :

Titre :

Signature

Date

8. Envoi du formulaire de projet
Pour que le dossier soit complet, vous devez nous transmettre au plus tard le 12 août 2016 les deux documents suivants :
•

Formulaire de demande de soutien financier dûment rempli

•

Budget détaillé et équilibré du projet, faisant état des revenus et des dépenses (pour ce faire, veuillez utiliser le gabarit proposé en format
Excel)

Par courriel à :

M. Marc Dean
Direction Europe et Institutions européennes
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
coop.qc.uk@mri.gouv.qc.ca

Il est à noter que tout projet déposé par un organisme québécois doit également faire l’objet d’un dépôt de projet par le partenaire britannique au
British Council Canada.
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