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Bilan à mi-parcours – projet de coopération 

Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 

66e Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) 

Biennie 2017-2018; 2018-2019 

Ce formulaire permet de dresser le premier bilan de la réalisation du projet soutenu par le Fonds 
franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD). Il vise à recueillir les renseignements 
sur les activités et le budget du projet pour l’année 2017-2018. Il contribuera à déterminer, s’il y a lieu, 
le montant de la subvention pour l’année 2018-2019. 

Titre du projet :  No du projet : 66. 
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ACTIVITÉS (2017-2018; 2018-2019) 

Dans cette section, indiquer l’information sur les activités réalisées et à venir pour la réalisation de 
votre projet de coopération :  

• missions et visites1 (objectifs, participants, programmes);
• autres activités;
• résultats et leur mise en valeur;
• initiatives du plan de communication du projet (diffusion, publication, etc.).

Des documents peuvent être ajoutés en annexe. 

An 1 : Bilan des activités pour la période du 1er avril au 30 novembre 2017 : 

An 1 : Activités prévues du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 : 

An 2 : Activités prévues pour l’an 2 (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) : 

Enjeux particuliers et imprévus lors de la réalisation du projet : 
Si des changements significatifs ont été apportés au projet, prière de transmettre la fiche synthèse 
à jour 

1  Les missions désignent les déplacements en France. Les visites désignent l’accueil, au Québec, des porteurs 
et des partenaires Français du projet. 
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BUDGET (2017-2018; 2018-2019) 

Indiquer dans cette section les données budgétaires. La subvention du FFQCD doit représenter au 
maximum 50 % des sources de financement du projet. Pour l’admissibilité des dépenses, vous référer 
aux « Instructions pour le dépôt d’un projet » (www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD). Des documents peuvent 
être ajoutés en annexe. Aux fins de vérification, conserver les pièces justificatives durant cinq ans 
(voir Convention de subvention). 

Revenus/Dépenses Montant $ 
de la 

subvention 
FFQCD 2 

Montant $ 
du porteur 
du projet et 

autres 3 
An 1 : Subvention du FFQCD A 

Dépenses du 1er avril au 30 novembre 2017 : 
Missions : 

Transport aérien 4 et terrestre 
Indemnités de séjour 5 

Autres activités (préciser lesquelles) 
Total des dépenses du 1er avril au 30 novembre 2017 B 

Solde de la subvention FFQCD au 30 novembre 2017 C (A – B) 
Dépenses prévues du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 : 

Missions : 
Transport aérien 4 et terrestre 
Indemnités de séjour 5 

Autres activités (préciser lesquelles) 
Total des dépenses du 1er déc. 2017 au 31 mars 2018 D 

Solde estimé de la subvention FFQCD au 31 mars 2018 E (C – D)  
Dépenses prévues pour l’an 2 (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) : 

Missions : 
Transport aérien 4 et terrestre 
Indemnités de séjour 5 

Autres activités (préciser lesquelles) 
Total des dépenses prévues pour l’an 2 (2018-2019) 

Subvention demandée au FFQCD pour l’an 2 (2018-2019)6 

2   Inscrire dans cette colonne les dépenses avec la subvention du FFQCD. 
3

s   ources. Inscrire dans cette colonne vos dépenses à titre de porteur du projet et les dépenses provenant de partenaires et autres
4   Maximum 1 000 $. L’excédent, s’il y a lieu, doit être indiqué dans la colonne de droite. 
5   Maximum 200 $ par jour durant 7 jours. L’excédent, s’il y a lieu, doit être indiqué dans la colonne de droite. 
6   Un solde excédentaire au 31 mars 2019 devra nous être retourné (chèque libellé au ministre des Finances).

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/programmes-et-projets/commission-franco-quebecoise/appel-projets-general
http://www.mri.gouv.qc.ca/FFQCD


4 

Commentaires et suggestions sur le suivi administratif du projet : 
Êtes-vous satisfait-e des services du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
pour la réalisation du projet? Avez-vous des pistes d’amélioration à proposer? 

Visibilité et rayonnement : 
Pour mettre en valeur les résultats de votre projet, nous vous rappelons : 

• d’utiliser la signature visuelle de la coopération franco-québécoise :
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/signature-visuelle

• de nous transmettre l’information à diffuser sur votre projet (communiqué, nouvelle, vidéo, tweet,
etc.)

• d’utiliser le mot-clic (hashtag) #CoopFrQc pour partager des informations liées à votre projet de
coopération sur les réseaux sociaux

Pour vous connecter à l’actualité franco-québécoise, nous vous suggérons de : 

• vous abonner au Bulletin « Québec en France » à l’adresse suivante :
www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/contenu/239

• visiter les sites Internet de Réseau Québec-France : www.quebecfrance.qc.ca  et de la Fédération
France-Québec / francophonie : www.francequebec.fr

Prière de transmettre ce formulaire dûment rempli 
au plus tard le 11 décembre 2017 à : direction.france@mri.gouv.qc.ca 

Formulaire disponible à l’adresse suivante : www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
Direction France, le 13 septembre 2017

Ventilation des montants versés par le porteur du 
projet et autres sources (an 1 et an 2) 
Indiquer ici l’information détaillée sur les montants dépensés par le porteur et les 
partenaires du projet et les autres sources de financement du projet au Québec 

Montant $ 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/signature-visuelle
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/contenu/239
http://www.quebecfrance.qc.ca/
http://www.francequebec.fr/
mailto:direction.france@mri.gouv.qc.ca
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