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Appel à projets 
Spécial 15e anniversaire de la coopération culturelle 
Québec-British Council - 2018
Soutien financier pour une  mission exploratoire au Royaume-Uni 
Formulaire d’inscription 

1. Présentation du projet

Titre du projet : 
Secteur culturel ciblé : 

2. Renseignements sur la coordonnatrice ou le coordonnateur québécois ou sur la personne responsable du projet

Nom : Prénom : 
Titre : 
Organisme : 
Adresse : 
Téléphone : Courriel : 
Description et mandat de l’organisme ou information relative à la personne responsable du projet 

3. Le ou les partenaires britanniques ciblés

4. Cadre général de la mission exploratoire

4.1. Résumé du projet 

Dans la description du projet, faites ressortir notamment : 
• ses objectifs et ses enjeux;

Les personnes ou les organismes concernés ont-ils déjà réalisé un projet en collaboration par le passé?

Oui         Non 

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

Indiquez le nom du ou des partenaires britanniques ciblés et précisez si vous avez pris contact avec ceux-ci. 
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• l’intérêt de la mission exploratoire (le contexte, les partenaires ciblés, les contacts déjà établis avec les partenaires, etc.);
• le potentiel de mise en réseau et de création de nouveaux partenariats;
• les retombées escomptées.

4.2. Échéancier 

Prenez note que le projet doit débuter au plus tôt le 1er avril 2018 et se terminer au plus tard le 31 mars 2019.

Indiquez le programme de la mission exploratoire, qui doit comprendre un minimum de quatre journées de rencontres de travail au 
Royaume-Uni.  

5. Prévisions budgétaires

 5.1 Montant demandé au Gouvernement du Québec 

Cet appel à projets spécial pour souligner le 15e anniversaire de la coopération culturelle entre le Québec et le British Council vise à soutenir 
financièrement le déplacement pour une mission exploratoire au Royaume-Uni pour un montant maximal de 2 500 $ CA. Ce montant 
forfaitaire sert à couvrir en partie l’achat d’un billet d’avion aller-retour en classe économique et les frais d’hébergement, de repas et de 
déplacement local.  
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___________________________________________________________   _______________________ 
Signature Date 

7. Envoi du formulaire et clôture de l’appel à projets

Pour soumettre votre projet, vous devez retourner le présent formulaire dûment rempli au plus tard le 4 février 2018, à 23 h 59, à l’attention 
de : 

Françoise Cloutier 
Direction Europe et institutions européennes 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
coop.qc.uk@mrif.gouv.qc.ca 

Pour toute question relative à la demande de financement ou au processus de sélection, vous pouvez communiquer avec : 
Emmanuelle Czor 
Direction des affaires internationales et des relations intergouvernementales 
Ministère de la Culture et des Communications 
emmanuelle.czor@mcc.gouv.qc.ca  

Il est à noter qu’exceptionnellement, en raison du caractère spécial de cet appel à projets, le ou les partenaires britanniques de l’organisme 
québécois n’ont pas à déposer un projet auprès du British Council Canada. 

6. Signature de la personne responsable

Représentante ou représentant autorisé 
Nom : Prénom : 
Titre : 
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