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APPEL À PROJETS 
Coopération Québec-Catalogne – 11e appel à projets – 25e anniversaire 
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 : 

Résumé du projet (50 mots maximum) : 

Veuillez cocher le ou les secteurs d’activité ciblés par votre projet : 
S’agit-il d’un projet en lien avec la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 ou la reprise économique et 
sociale post-crise ? ☐ oui ☐ non 

CULTURE 
☐ Cinéma
☐ Littérature et édition
☐ Arts numériques et interactifs
☐ Arts de la scène

ENVIRONNEMENT
☐ Protection de l’environnement
☐ Lutte et adaptation aux changements climatiques
☐ Développement durable

ÉDUCATION ET ENJEUX DE SOCIÉTÉ
☐ Inclusion et réussite éducative
☐ Coopération en enseignement supérieur
☐ Intégration et vivre-ensemble
☐ Formation et attraction de la main d’œuvre

 

2. PARTENAIRES
Renseignements sur la coordonnatrice ou le coordonnateur québécois
Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

ÉCONOMIE, RECHERCHE ET INNOVATION 
☐ Économie verte et transition énergétique
☐ Biotechnologies
☐ Santé
☐ Sciences de la vie
☐ Intelligence artificielle
☐ Développement régional
☐ Cybersécurité

TRANSPORT DURABLE
☐ Économie bleue
☐ Électrification des transports
☐ Nouvelles mobilités
☐ Systèmes de transport intelligents
☐ Chaînes logistiques

Renseignements sur la coordonnatrice ou le coordonnateur catalan 
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Autre partenaire, s’il y a lieu, au Québec 

Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Organisation : 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Autre partenaire, s’il y a lieu, en Catalogne 

3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET
Décrivez le projet (objectifs précis, activités, etc.) et expliquez en quoi il est novateur. (500 mots maximum)
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Indiquez les principales activités (missions, visites, événements) qui seront réalisées dans le cadre du projet. 

Description des activités et étapes de réalisation 

Décrivez l’apport spécifique des partenaires impliqués dans leur domaine, ainsi que la complémentarité entre eux. 
(300 mots maximum) 

Échéancier (mois-année) 

Indiquez les activités de promotion et de diffusion du projet que vous prévoyez réaliser (publication, publicité, utilisation 
de logos et d’hyperliens, colloques, conférences, etc.). (200 mots maximum) 
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Décrivez les retombées attendues du projet en fonction des activités prévues (p. ex. retombées concrètes et potentiel de 
récurrence, d’extension ou de réciprocité de la collaboration).(300 mots maximum) 

Expliquez en quoi la contribution du gouvernement du Québec est essentielle à la réalisation du projet. (150 mots 
maximum) 

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 MRIF ou un autre ministère ou organisme du gouvernement du Québec? Précisez. 
(100 mots maximum) 



Ministère des Relations internationales et de la Francophonie lundi, 27 septembre 2021 – Page 5 de 7

Respect de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (pour les projets dans le secteur de la culture seulement)

Le gouvernement du Québec a joué un rôle majeur dans le processus ayant mené à l’adoption par l’UNESCO de 
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le 20 octobre 2005. 

La Convention repose sur deux piliers. D’une part, elle reconnaît la double nature, à la fois économique et culturelle, des 
biens et services culturels et réaffirme le droit des gouvernements d’adopter des politiques et des mesures culturelles 
sur leur territoire. D’autre part, elle encourage la coopération internationale entre les parties à la Convention.  

Cette convention reconnaît également le rôle fondamental joué par la société civile dans la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles. Le gouvernement du Québec souhaite ainsi encourager la participation de la 
société civile à la mise en œuvre de la Convention.  

En quoi votre projet contribue-t-il à l’un ou plusieurs des principes suivants de la Convention? 

� Protection et promotion des expressions culturelles : 
- créer un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux à créer, à diffuser et à distribuer leurs

propres expressions culturelles et à y avoir accès;
- protéger et préserver les expressions culturelles soumises à un risque d’extinction ou à une menace grave, ou qui

nécessitent une sauvegarde urgente.
� Accès équitable : 

- créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et d’interagir librement de manière à s’enrichir
mutuellement.

� Ouverture et équilibre : 
- encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le

monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix;
- stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les

peuples.
� Égale dignité et respect des cultures : 

- promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur sur les plans
local, national et international.

� Développement durable : 
- réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en

développement, et encourager les actions menées sur les plans national et international pour que soit reconnue la
véritable valeur de ce lien.

� Solidarité et coopération internationales : 
- renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les

capacités des pays en développement de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles.

Expliquez. (200 mots maximum)
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4.1. Dépenses prises en charge par votre organisation 
Type de dépenses Montant 

TOTAL 

4.2. Montant demandé au gouvernement du Québec 
Type de dépenses Précisions (dates, nombre de personnes) Montant 

TOTAL (maximum 12 000 $) 

4.3. Autres sources de financement (spécifiez) 

Type de dépenses Source Montant 

TOTAL 

4. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET SOURCES DE FINANCEMENT
Notez que le soutien financier demandé au gouvernement du Québec doit être conforme aux dépenses admissibles
inscrites dans la section Critères et modalités de soutien de la page Web de l’appel à projets.

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/espagne/catalogne/
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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 :  

• fiche synthèse du projet;
• curriculum vitæ de la coordonnatrice ou du coordonnateur québécois (pour les projets en économie, science et

innovation);
• tout autre document utile (par exemple, une résolution sur la demande et le mandataire).

Le dossier doit être transmis par courriel à l’adresse coopquebeccatalogne@mri.gouv.qc.ca au plus tard le 
25 novembre 2021, 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 écrire à l’adresse suivante : coopquebeccatalogne@mri.gouv.qc.ca.  

mailto:coopquebeccatalogne@mri.gouv.qc.ca
mailto:coopquebeccatalogne@mri.gouv.qc.ca
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