
APPEL À PROJETS  
XVIe Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre 2021-2023 
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 :   
Choisissez un titre court et révélateur de la nature de votre projet. Le titre ne devrait pas contenir plus d’une 
douzaine de mots. 

Résumé du projet (50 mots maximum) : 
Décrivez votre projet avec précision et concision. L’espace pour la description détaillée se trouve plus loin. 
Cette courte description pourrait être affichée publiquement, elle devrait donc être un résumé représentatif 
du projet. 

Veuillez cocher le ou les secteurs d’activité ciblés par votre projet : 
Cochez au minimum un secteur et au maximum trois secteurs concernés 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 

☐ Arts de la scène

☐ Projets numériques

ÉDUCATION ET ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

☐ Inclusion et réussite éducative

☐ Coopération en enseignement supérieur

☐ Valorisation de la profession enseignante

☐ Intégration et vivre ensemble

☐ Prévention de la radicalisation

☐ Vieillissement de la population

ENVIRONNEMENT 

☐ Protection de l’environnement

☐ Lutte et adaptation aux changements climatiques

☐ Développement durable

2. PARTENAIRES

Renseignements sur la coordonnatrice ou le coordonnateur québécois

Organisation : Écrivez le nom complet de l’organisme. Pour les institutions d’enseignement, spécifiez aussi la 
faculté, le département, le vice-rectorat, le centre de recherche ou toute autre direction auquel vous êtes 
affiliés. 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : Assurez-vous de ne pas faire d’erreur, 
c’est le moyen de communication que nous 
privilégions. 

Renseignements sur la coordonnatrice ou le coordonnateur flamand 

Organisation : Idem 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

SECTEUR MARITIME 

☐ Économie bleue

☐ Formation et main d’œuvre

☐ Logistique et fluidité de la chaîne de transports

ÉCONOMIE, RECHERCHE ET INNOVATION 

☐ Économie verte et transition énergétique

☐ Biotechnologies

☐ Intelligence artificielle

☐ Développement régional



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

Organisation : Idem, à remplir uniquement si un deuxième partenaire aura un rôle actif dans le projet. 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

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

Organisation : Idem 

Nom, prénom : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

Décrivez le projet (objectifs précis, activités, etc.) et expliquez en quoi il est novateur. (500 mots maximum)

Dans cette section, veuillez élaborer toutes les informations pertinentes concernant votre projet. 

Nous évaluerons, entre autres : 
- La pertinence du projet soumis au regard des secteurs prioritaires de la coopération ;
- L’aspect novateur du projet ;
- L’adéquation du projet et des objectifs visés.

Décrivez l’apport spécifique des partenaires impliqués dans leur domaine, ainsi que la complémentarité entre eux.   (400 

mots maximum) 

Dans cette section, veuillez décrire l’apport spécifique de chaque partenaire impliqué dans le projet. 

Nous évaluerons, entre autres : 
- La qualité des équipes impliquées ;
- La complémentarité du partenariat ;
- L’apport spécifique du partenaire québécois ;
- L’apport spécifique du partenaire flamand.

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

Description des activités et étapes de réalisation Échéancier (mois-année) 

Décrivez brièvement l’activité ou l’étape. Si des missions sont prévues en 
Flandre ou au Québec, vous devez l’indiquer. 

Exemples : 

Mission du partenaire québécois en Flandre Avril 2021 

Rédaction d’un document commun Juin 2021 

Mission du partenaire flamand au Québec Janvier 2022 

Participation à un colloque Mars 2022 

Nous évaluerons le réalisme et la qualité du plan de travail. 



Décrivez les retombées attendues du projet en fonction des activités prévues (ex. : retombées concrètes et potentiel de 

récurrence, d’extension ou de réciprocité de la collaboration). 

(450 mots maximum) 

Indiquez ici en quoi les activités prévues engendreront des retombées positives, que ce soit pour les 
partenaires et plus largement, pour le Québec et pour la Flandre.  

Bien que le financement octroyé soit pour une durée maximale de deux ans, veuillez indiquer si vous 
prévoyez que le projet dure plus longtemps.  

Nous évaluerons, entre autres : 
- Les retombées attendues ;
- Le potentiel de pérennisation du projet ;
- La création ou consolidation de partenariats et de réseaux.

Pour les projets en économie, recherche et innovation : 
Veuillez indiquer le potentiel du partenariat à s’inscrire dans un programme de financement européen ou 
international, ou dans un réseau international. 

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.). 

(200 mots maximum) 

Veuillez indiquer toutes activités ou toutes actions prévues qui engendreront de la visibilité pour votre projet. 

Nous évaluerons, entre autres : 
- la valorisation possible des résultats du projet ;
- la visibilité prévue pour le soutien financier ;
- la mise en valeur du projet en général ;

le rayonnement du Québec en Flandre. 

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) 

Cette question ne s’applique qu’aux projets du domaine de la culture. 

Expliquez brièvement en quoi votre projet répond aux aspects sélectionnés ci-dessous. 



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.

4.1. Dépenses prises en charge par votre organisation 

Type de dépenses Montant 

Indiquez toutes les dépenses relatives au projet qui sont assumées par votre 
organisation.  
N’indiquez pas les dépenses relatives au fonctionnement régulier de votre 
organisation sans lien direct avec la réalisation du projet.  

TOTAL 

4.2. Montant demandé au gouvernement du Québec 

Type de dépenses Précisions Montant 
Sélectionnez dans les listes déroulantes 
les dépenses faisant partie de votre 
demande d’aide financière. 

Selon la dépense sélectionnée, précisez ; 
- Le nombre de participants à la

mission ;
- La date approximative de 

l’événement ou de la publication ;
- Tout détail pertinent.

Assurez-vous que les dépenses 
respectent les normes du MRIF. 

TOTAL 

4.3. Autres sources de financement (spécifiez) 

Type de dépenses Source Montant 
Indiquez toutes dépenses relatives au projet, 
assumées par un organisme tiers.  

Indiquez le nom de 
l’organisme, du programme 
ou autre. 

TOTAL 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/belgique/flandre
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/belgique/flandre


Expliquez en quoi la contribution du gouvernement du Québec est essentielle à la réalisation du projet. (450 mots 

maximum) 

Indiquez les justifications des montants demandés au point 4.2. 

Par exemple, si vous demandez le montant forfaitaire pour le déplacement de deux personnes, veuillez 
prouver la nécessité que la mission soit effectuée par deux personnes.  

Si vous demandez des frais de publication, de traduction ou d’inscription, veuillez fournir le plus 
d’informations concrètes sur ces éléments.  

Nous évaluerons, entre autres : 
- la qualité du montage financier ;
- la diversité des sources de financement ;
- les justifications de la demande.

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. (200 

mots maximum) 

Si votre organisation a déjà reçu du financement dans le cadre d’un appel à projets du MRIF, ou du 
gouvernement du Québec, veuillez l’indiquer, et ce, même si vous n’étiez pas le coordonnateur dudit projet. 

Pour les institutions d’enseignement, veuillez nous indiquer si le coordonnateur du projet pour lequel la 
présente demande est déposée a déjà bénéficié d’un financement d’un appel à projets. 

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 :  

• la fiche synthèse du projet ;

• le 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 cooperation-quebec-flandre@mri.gouv.qc.ca au plus tard le 

11 janvier 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 : cooperation-quebec-flandre@mri.gouv.qc.ca  

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets
mailto:cooperation-quebec-flandre@mri.gouv.qc.ca
mailto:cooperation-quebec-flandre@mri.gouv.qc.ca



