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APPEL À PROJETS 
Coopération Québec-Kyoto 2018-2019 
Formulaire de demande de financement 

Note 
Pour éviter des problèmes de compatibilité, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur avant de le 
remplir avec Adobe Reader (version 8.0 ou plus). 

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Titre du projet : 
Brève description du projet (objectifs généraux) : 
Le ou les secteurs concernés : 

2. PARTENAIRES

Renseignements sur la coordonnatrice ou le coordonnateur québécois 

Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Renseignements sur la collaboratrice ou le collaborateur kyotoïte 

Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Autre partenaire, s’il y a lieu, au Québec 

Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Autre partenaire, s’il y a lieu, à Kyoto 

Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 
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Signataire de la convention de subvention 

Personne répondante pour l’organisation québécoise (la plus haute instance responsable des conventions ou des contrats internationaux) 

Nom, prénom : Titre : 

3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

Décrivez le projet (objectifs précis, activités, apport des partenaires, etc.) et expliquez en quoi il est novateur. 

Indiquez les activités qui seront réalisées dans le cadre du projet. 

Description des activités et étapes de réalisation Échéancier 

Décrivez les retombées attendues du projet en fonction des activités accomplies (ex. : sur le plan 
scientifique, économique ou sociétal, sur le potentiel de la collaboration, sur la relève, etc.). 

Indiquez les activités de promotion et de diffusion du projet que vous prévoyez réaliser avant, pendant et 
après son déroulement (publication, publicité, utilisation de logos et d’hyperliens, colloques, conférences, 
etc.). 
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Cochez quels aspects des trois orientations de la Politique internationale du Québec sont concernés par le 
projet. 

Expliquez les liens existants entre votre projet et les autres stratégies ou plans gouvernementaux, s’il y a 
lieu. 

4. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET SOURCES DE FINANCEMENT
Notez que le soutien financier demandé au ministère des Relations internationales et de la Francophonie
doit être conforme aux dépenses admissibles inscrites dans le document Critères et modalités de soutien.

4.1. Dépenses prises en charge par votre organisation 

Type de dépenses Montant ($) 

TOTAL 

ORIENTATION 1 
Rendre les Québécoises et les Québécois 

plus prospères 

ORIENTATION 2 
Contribuer à un monde plus 
durable, juste et sécuritaire

ORIENTATION 3 
Promouvoir la créativité, la culture, 
le savoir et la spécificité du Québec 

 Mobilité et jeunesse 
 Relations commerciales – 
 Politique commerciale 
 Relations commerciales – 
 Internationalisation des 
 entreprises québécoises 
 Relations commerciales –  
 Investissements étrangers et 
 centres de décision 
 Prospérité responsable 

 Lutte contre les  
 changements climatiques, 
 transition énergétique et 
 environnement 
  Affaires nordiques et  
arctiques 

 Solidarité internationale 
 Droits et libertés de la  
 personne, démocratie et 
 État de droit 
 Sécurité 

 Recherche, innovation et 
 développement du savoir 
 Culture 
 Langue française 
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Type de dépenses Source Montant ($) 

4.2. Autres sources de financement (spécifiez) 

TOTAL 

Type de dépenses Montant ($) 

TOTAL 

4.3. Montant demandé au MRIF (maximum de 6 000 $ CA) 

Votre organisation a-t-elle déjà reçu une autre subvention pour un projet réalisé dans le cadre de cette 
coopération ou d’une autre coopération menée par le Ministère ou un autre ministère ou organisme du 
gouvernement du Québec? Précisez. 

Expliquez en quoi la contribution du Ministère est essentielle à la réalisation du projet. 



5. DÉPÔT DU DOSSIER ET CLÔTURE DE L’APPEL À PROJETS

Le présent formulaire doit être accompagné des documents suivants pour le dépôt du dossier de demande 
de financement :  

• le curriculum vitæ de la coordonnatrice ou du coordonnateur québécois;
• tout autre document utile.

Le dossier doit être transmis par courriel à l’adresse coop.asie-pacifique@mri.gouv.qc.ca au plus tard le 
27 juin 2018, à 23 h 59.  

Tout dossier soumis après cette date ne sera pas considéré. 

Pour toute question relative au dépôt du dossier de demande de financement ou au processus de sélection, 
vous pouvez communiquer avec : 

Jean-François Olivier  
Conseiller à la coordination et aux coopérations 
Direction Asie-Pacifique 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57984 
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